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PREAMBULE

Le Schéma de Cohérence Territoriale Sud Loire représente, en soi, une grande ambition, 
celle de donner à un vaste territoire regroupant plus de 500 000 habitants un projet cohérent de 
développement à long terme.

Les ambitions sont fortes, mais réalistes : 50 000 nouveaux habitants et 17 000 emplois 
supplémentaires sont attendus à l’horizon 2030.

C’est un projet solidaire permettant à terme un développement équilibré du Sud Loire, garantissant 
les grands équilibres territoriaux, demandant un travail partenarial et une collaboration à diverses 
échelles.

Il ambitionne de mettre en œuvre des modes de faire nouveaux.

Les intercommunalités de Saint-Etienne Métropole, Loire Forez, du Pays de Saint-Galmier, des 
Monts du Pilat, et la commune de Chazelles-sur-Lyon ont en effet décidé de s’unir pour relever 
ensemble les défi s posés par la question démographique, le positionnement spécifi que dans 
l’aire métropolitaine lyonnaise, mais aussi à l’interface avec le Massif central. 

Il s’agit plus particulièrement d’identifi er les nouveaux moteurs du développement économique, 
de maîtriser l’étalement urbain, de préserver les ressources naturelles, agricoles et les paysages, 
et enfi n de gérer la croissance de la mobilité.

L’avenir que dessine ce projet politique, en s’inscrivant dans les principes du 
développement durable, vise trois grands axes stratégiques qui fondent l’ensemble 
du projet de territoire :
-  Donner une nouvelle attractivité au Sud Loire pour assurer sa vitalité :

.  Renouer avec une croissance démographique est le premier objectif pour décliner cette 
volonté. Le contexte de croissance attendu dans l’aire métropolitaine lyonnaise autorise le Sud 
Loire à s’organiser pour accueillir des populations nouvelles. Un solde migratoire ne se décidant 
pas, il revient aux acteurs du territoire de mettre en œuvre tous les moyens pour attirer des 
populations nouvelles : logements, équipements publics et privés, cadre de vie, offre de 
transports publics, …

.  Ouvrir le territoire est un corollaire à l’objectif précédent à double titre : les échanges avec les 
territoires voisins favoriseront d’une part les mobilités résidentielles en faveur du Sud Loire, 
et d’autre part la dynamique économique locale créatrice d’emplois. Cette ouverture se fera :

.  au sein de la métropole lyonnaise, dans la perspective de contribuer au rayonnement 
international de l’aire métropolitaine lyonnaise et de tirer parti de sa dynamique économique 
et démographique ; sont en question les relations économiques, l’enseignement supérieur, la 
recherche et l’innovation, la culture, etc.

.  vers le Massif Central pour faire jouer des complémentarités entre les deux régions.
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Enfi n, elle passe par une nette amélioration de l’accessibilité externe, en particulier en transports 
publics et vers l’aéroport de Saint-Exupéry.

-  Assurer le développement durable du territoire en améliorant son fonctionnement 
et son organisation :

Etalement et éclatement urbains, croissance des mobilités, segmentations territoriales et sociales 
ont caractérisé le développement des décennies passées et conduit à une impasse en termes 
de fonctionnement de par les engorgements des transports, les déséquilibres territoriaux, la 
banalisation des paysages. Le Scot se propose d’inverser progressivement ces tendances en 
agissant sur :

.  les centralités du territoire dans l’optique d’un développement multipolaire 

.  l’offre de services et d’équipements publics et privés dans le respect de la hiérarchie 

urbaine

.  la défi nition de limites à l’extension urbaine désorganisée et l’articulation entre 
urbanisation et transports alternatifs à la voiture individuelle

.  la diversité de l’offre de logements, notamment sociale, avec des densités adaptées aux 

diff érents niveaux de l’armature urbaine.

 -  Préserver un environnement garant de la qualité du cadre de vie :
Tant pour l’attractivité que pour la qualité de vie des habitants, la qualité du territoire est un 
objectif essentiel qui vise également à préserver les richesses du territoire. Dans ce but le Scot  
poursuivra des objectifs de :

.  préservation et de valorisation des milieux naturels et des paysages

.  préservation des terres agricoles

.  valorisation du patrimoine bâti

.  gestion des risques naturels et technologiques.

Le PADD, organisé en 6 chapitres, décline ces axes stratégiques et ces orientations, 
et ordonne les objectifs retenus :
1.  Construire le Sud Loire comme un pôle de développement majeur dans l’aire métropolitaine 

Lyon Saint-Etienne en interface avec le Massif central

2.  Offrir un cadre de vie de qualité : valoriser et préserver les richesses naturelles et patrimoniales 
du Sud Loire

3.  Répondre aux besoins du développement urbain en suivant un nouveau « modèle de 
développement »

4.  Structurer les espaces urbains à enjeux

5.  Développer l’accessibilité, diversifi er l’offre de transport

6.  Préserver les ressources et prévenir les risques.

PREAMBULE
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Le Document d’Orientations Générales (DOG) traduit les objectifs et les principes 
d’aménagement et de développement durable exposés dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) sous la forme d’orientations destinées à encadrer les documents 
locaux de planifi cation, les politiques sectorielles (Programme Local de l’Habitat, Plan de 
Déplacements Urbains, notamment) et les opérations d’aménagement et d’urbanisme.

Ces documents et opérations devront donc être compatibles avec le Scot et, en son sein, plus 
particulièrement avec le DOG pour assurer la cohérence des politiques et actions menées dans le 
Sud Loire.

La compatibilité s’apprécie au regard du respect des limites des extensions urbaines déterminées, 
en considération de l’objectif de valorisation et de protection des espaces agricoles, naturels et des 
paysages, conformément aux dispositions de l’article L.121-1 qui impartit aux Scot notamment 
de déterminer les conditions permettant d’assurer l’équilibre entre, d’une part, le renouvellement 
urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural et, d’autre part, 
la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des 
espaces naturels et des paysages, en respectant les objectifs du développement durable.

La compatibilité s’apprécie par ailleurs dans le temps au regard de la mise en œuvre des objectifs 
du PADD. Le Scot assure également la prise en compte des objectifs et programmes de l’Etat. A ce 
titre, le DOG a pris en compte le porter à connaissance de l’Etat.

Il met en œuvre, dans le respect du principe de compatibilité, la Directive Territoriale 
d’Aménagement (DTA), la Charte du Parc Naturel Régional (PNR) du Pilat et les orientations du 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire Bretagne et 
du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) fl euve Loire en projet à la date de son 
élaboration. 

Comme le PADD, le DOG est établi en tenant compte des perspectives de développement et des 
besoins défi nis aux horizons 2020 et 2030, évalués et justifi és dans le rapport de présentation.

Pour une meilleure lisibilité, le DOG est présenté suivant la même trame que le PADD. Il est inspiré 
du contenu matériel défi ni aux articles L.122-1 et R.122-3 du code de l’urbanisme : orientations 
relatives aux grands équilibres spatiaux, relatives aux espaces et sites à protéger, relatives à 
l’équilibre social de l’habitat, relatives aux politiques publiques et relatives à la préservation des 
ressources et à la prévention des risques.  

Les orientations clefs du présent document sont inscrites sur fond vert.

PREAMBULE





CHAPITRE1
Les orientations relatives 
aux grands équilibres 
spatiaux



1.1
LA VALORISATION
ET LA PRESERVATION
DES RICHESSES NATURELLES
ET PAYSAGERES

les orientations 
relatives aux grands 
équilibres spatiaux 

CHAPITRE1

Le Scot détermine les conditions permettant d’assurer le principe d’équilibre entre, d’une 
part, le renouvellement urbain et le développement urbain maîtrisé, et, d’autre part, la 
valorisation, la préservation-protection des espaces naturels, agricoles, forestiers et des 
paysages.

Il s’inscrit dans une perspective de développement volontariste à l’horizon 2030 :
-  accueillir environ 50 000 habitants et 17 300 emplois supplémentaires

-  produire environ 59 000 logements nouveaux

-  produire des espaces d’activités ciblés et de qualité.

Des volontés politiques fortes ont été exprimées dans le PADD :

-  préserver et valoriser les espaces naturels, agricoles et les paysages

-  structurer les territoires urbains autour des centralités,

-  localiser prioritairement le développement urbain, attendu d’ici 2030, au sein  des espaces 
agglomérés existants des centralités

-  maîtriser l’extension urbaine.

1.1
La valorisation et la préservation des richesses naturelles et 
paysagères
Les espaces naturels, agricoles, forestiers (dénommés espaces agri-naturels) et les paysages 
du Sud Loire déterminent et conditionnent en grande partie l’attractivité du Sud Loire.

La DTA pose, quant à elle, le principe d’un réseau maillé des espaces naturels et agricoles 
majeurs dans son périmètre. 

Le Document d’Orientations Générales identifi e, qualifi e et localise les espaces naturels, 
agricoles, forestiers du Sud Loire en vue de leur préservation. 

Ces espaces sont identifi és au plan n°1 : «Orientations de préservation du territoire».

La couronne verte d’agglomération, les territoires périurbains à dominante rurale et la trame 
verte, identifi és par la DTA, sont localisés et cartographiés au sein des terroirs spécifi ques, des 
espaces agricoles périurbains et des coupures vertes d’agglomération du Scot.

Les cœurs verts, les liaisons et coupures vertes, les corridors d’eau identifi és par la DTA sont 
localisés et cartographiés sous des termes équivalents dans le Scot : liaisons entre les cœurs 
verts pour le maintien de la biodiversité et les liaisons naturelles le long des cours d’eau.

La localisation de ces espaces naturels, agricoles, forestiers a permis d’identifi er «en creux» 
les espaces potentiellement disponibles pour une urbanisation future autour des 
centralités et des communes directement en continuité urbaine avec elles (secteurs 
aujourd’hui agglomérés).

Le principe d’une «enveloppe potentiellement urbanisable» est ainsi défi ni dans le 
chapitre sur la structuration des territoires urbains.
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XCHAPITRE1
les orientations 

relatives aux grands 
équilibres spatiaux 

1.1
LA VALORISATION
ET LA PRESERVATION
DES RICHESSES NATURELLES
ET PAYSAGERES

1.1.1
La préservation et la valorisation des espaces agricoles 
Le PADD fi xe comme objectifs prioritaires de pérenniser les vocations économiques, 
spatiales, écologiques et paysagères des espaces agricoles et de valoriser ces derniers 
en privilégiant une agriculture respectueuse de l’environnement, en jouant, en 
outre, des atouts de la proximité ville campagne.
Le DOG garantit ainsi la lisibilité dans l’espace et dans le temps de l’économie agricole du 
Sud Loire.

Les documents locaux d’urbanisme justifi eront, à l’occasion de leur élaboration ou de 
leur révision, de la prise en compte des enjeux agricoles dans les conditions suivantes. 

1.1.1.1

La protection des espaces d’agriculture spécialisée

Ces terroirs présentent des spécifi cités d’exploitation (AOC notamment) qui leur 
confèrent une valeur économique et un caractère unique dans le Sud Loire. Ces 
secteurs sont, par ailleurs, très peu urbanisés.
Ces considérations justifi ent des mesures particulières de protection. 

Trois catégories de terroirs spécifi ques sont identifi ées : 
-  les coteaux arboricoles du Jarez : l’agriculture de cette zone est dominée par 

une arboriculture dynamique fonctionnant en petites unités. Cette activité est 
aujourd’hui très fragile. 

-  la zone des Chambons située le long du fl euve Loire dans la Plaine du Forez : cette 
zone de terres alluvionnaires des bords de Loire très fertile accueille des productions 
à forte valeur ajoutée comme le maraichage. 

-  l’espace viticole d’AOC des côtes du Forez : la seule Appellation d’Origine Contrôlée 
viticole du Sud Loire se situe sur les premiers contreforts des Monts du Forez à 
l’ouest de Montbrison.

Ces espaces sont repérés au plan n°1 

comme indiqué dans l’extrait de la légende. 
Les communes concernées sont indiquées 
dans le tableau en annexe 4.4.

Les documents d’urbanisme des communes 
délimiteront et réserveront exclusivement 
à l’agriculture ces terroirs spécifi ques.
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XCHAPITRE1
les orientations 

relatives aux grands 
équilibres spatiaux 

1.1
LA VALORISATION
ET LA PRESERVATION
DES RICHESSES NATURELLES
ET PAYSAGERES

Les documents d’urbanisme des communes concernées (voir liste en annexe 4.4 )
préserveront leur caractère naturel ou agricole.
Au sein de ces espaces, seuls seront autorisés :
- les aménagements, installations et constructions liés au maintien et au développement 
des activités agricoles
- les équipements d’intérêt général pour autant que leur implantation ne porte pas 
atteinte à la pérennité des exploitations concernées et participe d’une intégration 
harmonieuse et adaptée à l’environnement.
Toutefois, dans les hameaux implantés dans ces terroirs, les documents d’urbanisme 
des communes pourront autoriser une extension urbaine en continuité1 d’un hameau 
existant à la double condition qu’elle soit trés limitée1 et justifi ée par les besoins des 
populations résidantes (décohabitation, renouvellement du parc ancien dégradé) ou 
de l’économie locale. 
Les documents locaux d’urbanisme justifi eront de cette double condition.  

1 voir défi nition de la notion § 1.1.4

1.1.1.2

Les espaces agricoles périurbains et les coupures vertes d’agglomération 

Le PADD du Scot fi xe pour objectif, conformément à la DTA, de préserver ces 
espaces situés en périphérie des principaux pôles urbains du territoire du Sud Loire.
Ces espaces à dominante agricole et naturelle forment des ensembles homogènes 
constituant des zones de contact et d’échanges entre les grands sites naturels et 
les zones urbanisées.  
Ils ont à la fois une valeur économique et écologique mais aussi paysagère.
Certains de ces espaces ont plus particulièrement un rôle de coupures vertes au 
contact des tissus agglomérés. Ils marquent les limites de l’extension urbaine et 
contribuent à la lisibilité du territoire comme à son attractivité.

Le DOG vise à permettre le maintien et le développement de leurs fonctions paysagères, 
agricoles périurbaines, récréatives et écologiques.
Les dispositions les concernant visent à la structuration et au maintien des espaces 
agricoles ainsi qu’au renforcement des continuités écologiques.
Les équipements d’intérêt général y seront autorisés pour autant que leur implantation 
participe d’une intégration harmonieuse et adaptée à l’environnement.
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XCHAPITRE1
les orientations 

relatives aux grands 
équilibres spatiaux 

1.1
LA VALORISATION
ET LA PRESERVATION
DES RICHESSES NATURELLES
ET PAYSAGERES

Ces espaces sont identifi és au plan 

n°1 comme indiqué dans l’extrait de la 

légende.

Les communes concernées sont 

indiquées dans le tableau en annexe 4.4.

Les documents locaux d’urbanisme des communes concernées (voir liste en annexe 
4.4) délimiteront ces espaces en assurant l’unité des zones agricoles et en protégeant 
les sièges d’exploitation en activité du développement urbain afi n d’assurer leur 
pérennité.

Ils préserveront leur caractère naturel ou agricole afi n notamment de maintenir :
- des coupures vertes d’urbanisation entre les tissus agglomérés
- des perspectives visuelles sur les espaces ouverts, participant à la préservation des 
paysages du Sud Loire. 

Toutefois, au sein de ces espaces, les documents locaux d’urbanisme pourront autoriser 
une extension urbaine limitée1 en continuité1 des noyaux et éléments bâtis existants 
: bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations 
existantes. 
Les documents locaux d’urbanisme justifi eront du respect de cette double condition.

1 voir défi nition de la notion § 1.1.4

1.1.2
Les espaces naturels à préserver pour garantir les équilibres écologiques

1.1.2.1

Les cœurs verts

Le PADD du Scot fi xe pour objectif de préserver les cœurs verts que sont le Massif 
du Pilat, les Monts du Lyonnais et du Forez, les Gorges de la Loire et le nord de la 
Plaine du Forez, conformément à la DTA et à la Charte du Parc Naturel du Pilat.
Ils doivent avoir un développement plus qualitatif que quantitatif, de nature à 
conforter la vie rurale, soutenir le potentiel économique agricole, et celui des 
activités d’accueil touristique et de loisirs de pleine nature.
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1.1
LA VALORISATION
ET LA PRESERVATION
DES RICHESSES NATURELLES
ET PAYSAGERES

Ces cœurs verts doivent donc rester des zones rurales actives et dynamiques.
Leur développement urbain devra être strictement proportionné à leur population, 
à leur niveau d’équipements, de desserte et d’accessibilité.

Ces espaces sont identifi és au plan 

n°1 comme indiqué dans l’extrait de la 

légende.

Les communes concernées sont 

indiquées dans le tableau en annexe 4.4. 

Les documents d’urbanisme des communes concernées (voir liste en annexe 4.4) 
délimiteront et protègeront ces espaces agricoles, forestiers et naturels.
Toutefois, au sein de ces cœurs verts, une extension urbaine trés limitée1  pourra 
être autorisée en continuité1  avec les noyaux et éléments bâtis existants : villes, 
bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations 
existantes.
Les petites villes et les bourgs seront les lieux préférentiels du développement urbain, 
essentiellement par renouvellement urbain et développement dans le tissu aggloméré 
existant. 
L’extension urbaine en continuité des hameaux et groupes de constructions 
traditionnelles devra être justifi ée par les besoins des populations résidantes 
(décohabitation, renouvellement du parc ancien dégradé, besoins d’équipements) ou 
de l’économie locale. Elle ne devra pas être de nature à remettre en cause l’équilibre 
agricole et naturel.
Les équipements d’intérêt général y seront autorisés pour autant que leur implantation  
participe d’une intégration harmonieuse et adaptée à l’environnement.
Le documents locaux d’urbanisme justifi eront du respect de ces différentes conditions.
1 voir défi nition de la notion § 1.1.4

1.1.2.2

Les liaisons entre les cœurs verts pour le maintien de la biodiversité

Le cloisonnement des milieux naturels est le premier motif de disparition d’espèces 
animales. 
Le PADD du Scot identifi e sept liaisons permettant le passage de la faune et les 
échanges génétiques afi n de préserver la biodiversité du Sud Loire, conformément 
aux orientations de la DTA.
Ce maillage doit former de véritables coupures vertes pour éviter le développement 
de conurbations et favoriser les échanges écologiques et biologiques entre les 
cœurs verts du Sud Loire.
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Ces sept liaisons écologiques correspondent à des espaces naturels ou agricoles peu urbanisés 
à ce jour. L’activité agricole y sera donc favorisée, elle sera préférentiellement extensive et 
privilégiera le maintien ou la création de mares et de haies naturelles au dépend de clôtures.

Ces liaisons sont identifi ées au plan 

n°1 comme indiqué dans l’extrait de la 

légende.

Il s’agit des secteurs situés entre : 
-  le Massif du Pilat et les Monts du Lyonnais, l’espace interstitiel de la haute vallée du 

Gier. Les communes concernées sont Saint-Chamond, Saint-Etienne et Saint-Jean-
Bonnefonds

-  le Massif du Pilat et les Monts du Lyonnais, à la limite départementale avec le 
Rhône. Les communes concernées sont Chateauneuf, Tartaras, Saint-Joseph

-  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. Les communes concernées sont Fraisses, Saint-
Paul-en-Cornillon et Unieux

-  les Gorges de la Loire et les Monts du Lyonnais. Il s’agit des milieux agricoles et 
naturels des communes de La Fouillouse et l’Etrat

-  les Monts du Lyonnais et la Plaine du Forez. Les communes concernées sont 
Bellegarde-en-Forez, Cuzieu, Saint-Galmier et Rivas

-  la Plaine du Forez et les Monts du Forez au nord de Montbrison. Les communes 
concernées sont Chalain-d’Uzore, Champdieu et Pralong

-  La Plaine du Forez et les Monts du Forez au sud de Montbrison. Les communes 
concernées sont Saint-Romain-le-Puy et Sury-le-Comtal.

Les documents d’urbanisme des communes délimiteront et protègeront les espaces 
agricoles, forestiers, naturels qui composent et structurent ces liaisons pour le 
maintien de la biodiversité.
Au sein de ces espaces, seuls seront autorisés :
-  les équipements d’intérêt général 
-  les aménagements liés aux loisirs verts
-  les aménagements, installations et constructions liés au maintien et au confortement 

des activités agricoles pour autant que leur implantation ne porte pas atteinte à 
la pérennité des liaisons concernées et participe d’une intégration harmonieuse et 
adaptée à l’environnement
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La préservation ou le rétablissement des continuités naturelles devra être garanti en 
cas de traversée d’infrastructures. Une attention particulière sera portée sur L’A 45, 
la RD 12 en direction de Saint Galmier et sur la RD 498 au niveau de sa traversée de 
Bonson. Les politiques publiques saisiront les gestionnaires de ces infrastructures pour 
qu’ils prévoient des aménagements permettant leur franchissement
Toutefois dans les hameaux implantés dans ces liaisons, les documents d’urbanisme 
des communes pourront autoriser une extension urbaine en continuité1 d’un hameau 
existant à la triple condition qu’elle soit très limitée1, justifi ée par les besoins des 
populations résidantes (décohabitation, renouvellement du parc ancien dégradé) 
ou de l’économie locale et qu’elle ne porte pas atteinte à la continuité des milieux 
écologiques sur ces liaisons.
Les documents locaux d’urbanisme justifi eront de ces conditions

1 voir défi nition de la notion § 1.1.4

1.1.2.3

Les liaisons naturelles le long des cours d’eau 

Le PADD du Scot prévoit, conformément aux orientations de la DTA, que le principe 
de continuité naturelle s’applique le long des cours d’eau, c’est-à-dire à l’ensemble 
des espaces qui participent au fonctionnement direct et indirect des principaux 
cours d’eau que sont le fl euve Loire, le Furan, le Gier, l’Ondaine, la Coise, la Mare, 
le Bonson, le Vizézy et la Déôme. 
Ces systèmes alluviaux participent à l’alimentation et à la préservation des 
ressources stratégiques en eau et constituent un patrimoine naturel remarquable 
mais fragile. 
Ces espaces pourront faire l’objet d’une exploitation mesurée des ressources naturelles à 
des fi ns de loisirs et tourisme vert ou encore dans le cadre de la valorisation des milieux 
naturels. Ces activités devront toutefois être compatibles avec la protection contre le risque 
d’inondation, avec le fonctionnement des écosystèmes et la préservation de la ressource en 
eau.

Par ailleurs, les collectivités territoriales soutiendront les politiques contractuelles de gestion 
des cours d’eau (contrats de rivière, opérations coordonnées) et traduiront dans leurs 
documents d’urbanisme les principaux objectifs des Schémas Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne, du bassin Rhône Méditerranée et du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) fl euve Loire.

Ces coulées vertes le long des cours d’eau 
sont identifi ées au plan n°1 comme indiqué 
dans l’extrait de la légende.
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Les documents locaux d’urbanisme préserveront des emprises non constructibles le 
long des cours d’eau afi n d’assurer une continuité des milieux écologiques en fonction 
notamment :

-  de la confi guration du site (topographie, ripisylve et couverture végétale, éléments 
bâtis lorsqu’ils existent)  

-  des zones inondables identifi ées

Concernant les cours d’eau couverts et situés dans les centres urbains, les documents 
locaux d’urbanisme pourront préserver les opportunités de découvrir progressivement le 
tracé de ces cours d’eau.

1.1.3
Les espaces naturels remarquables 
Le PADD du Scot fi xe pour objectif de préserver les espaces naturels remarquables 
en tant qu’éléments du patrimoine écologique du Sud Loire, en compatibilité avec 
les orientations de la DTA et de la Charte du Parc Naturel du Pilat.

Les documents locaux d’urbanisme assureront la protection de ces espaces naturels 
remarquables dans le cadre des réglementations en vigueur notamment pour :

- les espaces reconnus par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB)

- les Réserves Naturelles Régionales (RNR).

Dans les Zones Naturelles d’Intérêt Environnemental Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
de type 1, les zones NATURA 2000, les espaces naturels sensibles (ENS) du département et 
les sites écologiques prioritaires du Parc Naturel Régional du Pilat, les documents locaux 
d’urbanisme et les opérations d’aménagement détermineront les conditions de nature 
à assurer, outre le respect des orientations relatives aux espaces naturels ou agricoles 
compris dans ces espaces remarquables, que les aménagements et les constructions 
autorisés ne remettront pas en cause l’intérêt écologique du site et de ses abords. 

Ils détermineront, le cas échéant, les mesures compensatoires nécessaires à cette fi n. 

Dans les Espaces Naturels Sensibles (ENS) et les zones NATURA 2000, les documents 
d’urbanisme des communes prendront en compte les documents d’objectifs et les plans 
de gestion de ces différents espaces remarquables.

Il est rappelé que le document d’urbanisme est soumis à évaluation environnementale 
(directive EIPPE) si celui-ci concerne une zone Natura 2000.
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1.1.4
Les recommandations et méthodes pour la mise en œuvre des 
orientations de préservation des richesses naturelles

- La notion de continuité urbaine 
Elle s’entend au sens d’une continuité signifi cative des secteurs d’extension avec les parcelles 
bâties existantes, le cas échéant séparées par un espace relevant du domaine public (voirie, 
place, placette, chemin piéton, cours d’eau, voie ferrée…).

Les espaces naturels remarquables
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- La notion d’extension urbaine très limitée 
L’extension projetée ne doit pas remettre en cause l’équilibre agricole ou naturel des espaces 
à préserver et ne peut pas, dans tous les cas, excéder 10% par rapport à l’espace urbanisé 
situé en continuité du projet d’extension. 

Cette surface est à déterminer à partir de l’ensemble des parcelles bâties du cadastre sur 
l’espace urbanisé existant situé en continuité du projet d’extension à la date d’entrée en 
vigueur du Scot. 

Elle est à considérer de façon cumulative à horizon 2030.

- La notion d’extension urbaine limitée 
Elle ne doit pas remettre en cause l’équilibre agricole ou naturel des espaces à préserver et ne 
peut pas, dans tous les cas, excéder 15% par rapport à l’espace urbanisé situé en continuité 
du projet d’extension. 

Cette surface est à déterminer à partir de l’ensemble des parcelles bâties du cadastre sur 
l’espace urbanisé existant situé en continuité du projet d’extension à la date d’entrée en 
vigueur du Scot. 

Elle est à considérer de façon cumulative à horizon 2030.

Nota : B/A -> surface B divisée par surface A, résultat inférieur à 0,1ou 0,15

- La notion de tissu aggloméré existant 
C’est l’emprise totale des espaces urbanisés formée par un ensemble de parcelles bâties en 
principe continues mais pouvant néanmoins inclure des emprises joignant des parcelles bâties 
non continues dont les constructions se situent à moins de 100 mètres les unes des autres .

Les espaces libres non bâtis et notamment les espaces verts inclus dans le périmètre ainsi 
déterminé seront considérés comme faisant partie du tissu aggloméré.
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1.1.5
Les modes de suivi de la mise en oeuvre
Le suivi des objectifs du Scot sera réalisé tous les 5 ans par une réévaluation des objectifs 
et des moyens. Concernant la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers , les 
indicateurs suivants sont retenus :

- évolution de la tâche urbaine dans les espaces d’agriculture spécialisée

- évolution de la tâche urbaine dans les liaisons vertes

- évolution de la tâche urbaine dans les cœurs verts

-  évolution de la tâche urbaine dans les espaces périurbains à dominante rurale et les 
coupures vertes

- consommation de l’espace

- fragmentation des espaces naturels

- surface Agricole  Utile et nombre d’exploitations agricoles

- évolution de la surface de forêt.

1.1.6
La prise en compte des paysages

1.1.6.1

La protection des espaces sensibles très exposés au plan paysager

Le PADD fi xe pour objectif de préserver ces espaces qui sont le plus souvent pentus 
et particulièrement exposés (versants bordant les vallées du Gier, du Furan et 
de l’Ondaine ; coteaux de la Plaine du Forez en balcons) dont la modifi cation 
compromettrait l’équilibre du paysage et l’identité du territoire. 

Il est à noter que de nombreuses orientations du DOG contribuent à la préservation 
et à la mise en valeur des grands paysages du Sud Loire. Ainsi la préservation du 
maillage des espaces agricoles et naturels est aussi un mode de préservation de la 
trame paysagère dominante. Il s’agit notamment des orientations relatives à : 
-  la préservation et la valorisation des espaces agricoles : terroirs spécifi ques ; espaces 

agricoles périurbains et coupures vertes d’agglomération qui limitent les extensions 
urbaines sur le secteur de la Plaine du Forez, les coteaux des Monts du Forez, du 
Lyonnais et du Jarez, les contreforts du Pilat, les abords de la ville centre et la vallée 
du Gier

-  la préservation des espaces naturels visant à garantir les équilibres écologiques à 
travers la protection stricte des cœurs verts, des liaisons entre ceux-ci et des liaisons 
naturelles le long des cours d’eau

- la protection des espaces naturels remarquables.
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Ces dispositions visent notamment à valoriser les espaces de contact entre la ville 
et la nature en défi nissant des limites claires aux conurbations du Sud Loire et en 
stoppant l’étalement le long des grands axes. C’est aussi la préservation d’espaces de 
respiration au sein des espaces urbanisés qui constitue une des orientations majeures 
avec en particulier la réalisation d’une trame verte urbaine pour les opérations 
d’aménagement (§ 1.3.4).
Plus particulièrement, dans les secteurs de coupures vertes identifi ées dans la DTA 
entre La Fouillouse et Andrézieux-Bouthéon et l’ouest de Saint Etienne et les gorges 
de la Loire, les PLU comporteront une analyse paysagère fi ne et devront justifi er de la 
préservation de la structure des paysages.
D’une manière générale, en vue de la protection des paysages, les documents locaux 
d’urbanisme prendront en compte la confi guration précise des lieux, notamment la 
topographie, et l’exposition des sites au plan paysager et édicteront des prescriptions 
adaptées en termes de densité et de formes bâties sans toutefois aller en deçà des 
seuils de densité fi xés au § 1.3.3.1.
Plus particulièrement, les documents locaux d’urbanisme s’emploieront à identifi er 
les sites les plus signifi catifs non construits particulièrement exposés aux vues et les 
protègeront alors de toute urbanisation. 

ep
ur

es

Des croupes et lignes de crête à protéger de toute construction

Deslignes de crêtes en dorsales, sensibles sur leurs axes et leurs fl ancs Des crêts, exposés de toutes parts
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1.1.6.2

La préservation des silhouettes urbaines marquantes dans le paysage

Le PADD fi xe pour objectif de préserver l’intégrité des silhouettes des ensembles 
urbains remarquables dans le paysage, qu’il s’agisse de villes et villages en piémont, 
de «villages perchés» tels que ceux des coteaux du Jarez, du Massif du Pilat ou du 
Forez.

Les documents locaux d’urbanisme s’emploieront à identifi er les sites concernés et 
assureront la pérennité des silhouettes urbaines.
Lorsque des extensions urbaines seront autorisées, elles le seront en continuité avec 
les tissus agglomérés existants. 
Elles devront respecter la volumétrie générale des silhouettes urbaines : implantation 
des constructions, adaptation à la pente, rythme parcellaire, hauteur, densité…
Ces orientations s’appliqueront également aux opérations de renouvellement urbain 
qui devront respecter la volumétrie générale des ensembles urbains constitués par 
ces sites.

1.1.6.3

La mise en valeur des entrées de villes et axes routiers

Le PADD fi xe pour objectif l’amélioration de la qualité architecturale et paysagère 
des entrées de ville afi n d’améliorer l’image du territoire.

Les documents locaux d’urbanisme et les opérations d’aménagement favoriseront dans 
les entrées de villes, l’ordonnancement des constructions ainsi que l’harmonisation de 
leur aspect extérieur et le traitement de leurs abords. 

Les collectivités territoriales et les maîtres d’ouvrage devront mener une réfl exion d’ensemble 
sur les entrées de ville en vue d’aboutir à des projets d’aménagement global (en lien avec les 
sites de projet global liés aux infrastructures nouvelles cités au §1.3.2.3 ).

Ces réfl exions porteront notamment sur :

- la gestion des fl ux, la qualité des accès et la cohérence de la trame viaire

- l’organisation des axes de transports publics et vélos

- la prise en compte de la loi Barnier lorsqu’elle s’applique

- les vocations et les modalités d’implantation des constructions autorisées. 

Par ailleurs, les principaux accès routiers d’entrée d’agglomération seront consolidés dans 
leur rôle par des aménagements paysagers ayant pour objectif de marquer ou de conserver 
dans le paysage «l’effet d’entrée» dans l’agglomération.

Des dispositions réglementaires adaptées en matière de limitation des panneaux publicitaires 
et d’intégration des enseignes et pré-enseignes seront édictées dans ces zones.
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1.1.6.4

La qualification des paysages urbains

Afi n d’assurer l’insertion des constructions dans les sites et paysages, les documents locaux 
d’urbanisme s’attacheront à apporter une attention particulière à l’aspect des constructions, 
d’une part, et au traitement de leurs abords, d’autre part :

-  sur l’aspect des constructions, par la prise en compte du contexte environnant et notamment 
de l’implantation des constructions existantes, de leur volumétrie, des orientations des 
bâtiments, des couleurs et matériaux. Pour les bâtiments d’activités (y compris commerciales) 
par le traitement intégré des éléments techniques (toitures  notamment)

-  sur le traitement des abords, par l’adaptation au sol limitant les mouvements de terrains, la 
limitation des surfaces minérales aux besoins, au profi t d’un traitement végétal notamment 
aux abords des voies, plus particulièrement pour les activités (y compris commerces) ainsi 
qu’une harmonisation des clôtures et une intégration des enseignes. 

1.1.7
La Préservation et la valorisation des éléments de patrimoine et la 
qualité urbaine
Le PADD fixe pour objectif la protection du patrimoine identifié dans les 
labels Pays d’Art et d’Histoire du Forez et Ville d’Art et d’Histoire de Saint-
Etienne, des éléments significatifs du patrimoine industriel et de la modernité 
de l’agglomération stéphanoise, des vallées du Gier et de l’Ondaine et du 
patrimoine industriel et rural du Pilat.

Au-delà des protections règlementaires du patrimoine, les documents d’urbanisme et 
les opérations d’aménagement identifi eront, en vue de les protéger et de les mettre 
en valeur, les sites et éléments les plus signifi catifs du patrimoine architectural, urbain 
et paysager.
Ils détermineront les prescriptions de nature à favoriser la qualité urbaine, tout en 
permettant l’expression d’une architecture contemporaine.

D’une manière générale, les sites, monuments et ensembles bâtis patrimoniaux remarquables 
du Sud Loire exigeront une vigilance renforcée au travers, notamment, de règles ou 
recommandations dans les documents d’urbanisme pour développer leur connaissance, 
préserver leur qualité, les mettre en valeur et favoriser leur réinvestissement pour de 
nouveaux usages.

Scot Sud Loire 23



1.2
LE RENFORCEMENT DES 
PRINCIPAUX CENTRES URBAINS

les orientations 
relatives aux grands 
équilibres spatiaux 

CHAPITRE1

1.2.1
La structuration du territoire urbain autour des centralités
Le PADD fi xe comme objectif majeur le renforcement des principaux centres 
urbains, dénommés les «centralités».
Leur fonction est de structurer le Sud Loire afi n de permettre une gestion économe 
du sol, d’animer et d’équilibrer le territoire.
A cette fi n, elles accueilleront prioritairement les activités, les services, les 
équipements et les logements nécessaires au développement du Sud Loire.

1.2.1.1

Le renforcement de Saint-Etienne comme centralité d’échelle métropolitaine

Le développement de tout le Sud Loire et de l’aire métropolitaine lyonnaise s’appuie 
sur la présence à Saint-Etienne d’une centralité forte et attractive, d’échelle 
métropolitaine. 

Le PLU et les politiques publiques conduites sur la ville centre détermineront les 
conditions de nature à permettre l’offre d’un cadre de vie urbain de qualité et le 
développement d’une attractivité aux échelons métropolitain, régional, national et 
européen.
A cette fi n, le PLU déterminera les conditions permettant d’assurer :
-  le développement des fonctions métropolitaines de Saint-Etienne en permettant et 

favorisant :
.  l’implantation des grands équipements à fort rayonnement (enseignement supérieur, 
culture, santé…)

.  le développement de l’activité tertiaire supérieure, technologique et de recherche

.  le développement de l’appareil commercial en centre-ville sur une offre diversifi ée 
de moyenne et haut de gamme et sur des enseignes à forte valeur ajoutée.

-  l’accélération de la reconquête résidentielle de la ville pour accueillir de nouveaux 
habitants en :

.  augmentant et diversifi ant la production de l’offre nouvelle de logement

.  privilégiant le renouvellement urbain du centre-ville et des grands quartiers d’habitat

.  améliorant la qualité résidentielle notamment par le développement des services, des 
réseaux de transports collectifs, des modes doux de déplacement et du stationnement 
résidentiel…

-  la valorisation de la qualité urbaine, architecturale, et paysagère de la ville en :
.  privilégiant la qualité urbaine, à savoir les paysages et la trame verte urbaine, les 
patrimoines, la création architecturale et la qualité des espaces publics, comme 
facteur d’attractivité 

.  développant la fonction de loisirs urbains et les politiques d’animation urbaine.
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1.2.1.2

Le confortement de toutes les « centralités » comme lieux de vie privilégiés

Le PADD prévoit que le développement du Sud Loire s’appuiera sur l’armature 
urbaine formée par les centralités constituées de moyennes et petites villes bien 
équipées, et de bourgs maillant l’espace rural.  
Très diversifi ées, se complétant les unes les autres, bien maillées, ces centralités 
seront le lieu d’accueil prioritaire du développement urbain notamment celles bien 
desservies en transports collectifs.

Quatre centralités «Sud Loire» structurent l’espace urbain du territoire : 
- Montbrison/Savigneux, Firminy, Saint-Chamond, Rive-de-Gier.

Huit centralités intermédiaires :
-  les centralités de bassin de vie dans des secteurs périurbains (Saint-Just-Saint-

Rambert, Andrézieux-Bouthéon, Saint-Galmier) ou ruraux (Chazelles-sur-Lyon, 
Bourg-Argental) doivent participer à une structuration et une polarisation forte de 
leur périmètre d’attractivité 

-  les centralités relais d’agglomération (Le Chambon-Feugerolles, Roche-la-Molière, 
La Talaudière) doivent polariser le développement urbain et participer activement à 
éviter une urbanisation continue et indifférenciée.

Vingt-deux centralités locales pour assurer un maillage multipolaire du Sud Loire  :
-  Chalmazel, Montrond-les-Bains, Saint-Romain-le-Puy, Sury-le-Comtal, Veauche, 

Bonson, Saint-Marcellin-en-Forez, La Fouillouse, Saint-Héand, L’Etrat, Saint-Priest-
en-Jarez, Villars, Saint-Genest-Lerpt, La Ricamarie, Unieux, Saint-Jean-Bonnefonds, 
L’Horme, Saint-Paul-en-Jarez, La Grand-Croix, Lorette, Saint-Martin-la-Plaine, 
Saint-Genest-Malifaux.

Les documents locaux d’urbanisme, et plus généralement les politiques, projets et 
décisions de programmation des collectivités territoriales, permettront et favoriseront 
le développement urbain en assurant une mixité des fonctions dans les centralités. 

A cette fi n : 
-  ils comporteront des dispositions permettant de dégager des capacités d’accueil 

pour les commerces, les services, les activités tertiaires, et une offre résidentielle 
diversifi ée à caractère urbain

-  ils préserveront un cadre architectural et urbain caractérisé par la qualité des 
espaces publics et de la trame verte urbaine, la mise en valeur du patrimoine et une 
densité au moins équivalente à celle des tissus existants et en aucun cas inférieure 
aux seuils défi nis selon les types de centralités (voir § 1.3.3)

-  ils assureront une bonne accessibilité des centralités par tous modes de transports, 
notamment en transports collectifs en valorisant le ferroviaire.
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En outre :
-  ils permettront et favoriseront le renforcement de l’habitat collectif et intermédiaire 

dans les zones urbaines et les zones à urbaniser situées au contact direct des centres 
urbains 

-  ils localiseront prioritairement les équipements, services publics majeurs 
(enseignement, culture, loisirs…) et les activités tertiaires dans les centres urbains et 
les secteurs d’extension immédiats en fonction des besoins identifi és, des contraintes 
d’insertion urbaine, d’accessibilité et de stationnement et en recherchant une 
mutualisation de l’offre

-  ils articuleront le développement urbain avec le développement des réseaux de 
transport collectif en favorisant l’aménagement d’espaces urbains de densité plus 
marquée dans les périmètres les mieux desservis

-  ils favoriseront le développement d’une offre commerciale et l’implantation de 
magasins de moyenne surface en centre-ville ou en continuité du tissu urbain 
existant et limiteront le développement des pôles commerciaux périphériques. 
En conséquence, les implantations nouvelles et les développements de grandes et 
moyennes surfaces commerciales spécialisées périphériques seront limitées aux 
pôles commerciaux déjà existants (voir § 2.2.4)

-  ils équilibreront l’affectation des espaces publics en faveur des transports collectifs, 
du vélo et de la marche à pied à l’occasion des programmes de restructuration ou 
d’aménagement des espaces publics. 

1.2.2
Les espaces potentiellement urbanisables : le principe d'une enveloppe
Le PADD structure le territoire autour des centralités, et assure une préservation 
raisonnée des zones rurales, des espaces naturels et agricoles.

Ces espaces potentiellement urbanisables sont déterminés par la différence entre les 
terroirs agricoles spécifi ques, les cœurs verts,  les espaces péri-urbains à dominante 
rurale et les coupures vertes, qui sont à préserver d’une part, et  le tissu aggloméré 
existant (déjà  urbanisé),  d’autre part.
Ils permettent de répondre, en fonction des besoins, au développement urbain du 
Sud Loire (voir § 1.3.2). Leur emprise est large afi n de permettre, d’une part, une 
marge de travail aux collectivités dans le cadre de leurs documents d’urbanisme et, 
d’autre part, une variété de possibilités adaptées à la diversité des besoins. 
Ils constituent une « enveloppe » maximale, éventuellement disponible pour une urbanisation 
future autour des centralités et des communes directement en continuité urbaine avec elles 
(secteurs aujourd’hui agglomérés). Voir liste des communes concernées dans tableau en annexe 
4.4.

En conséquence, cette enveloppe n’a pas vocation à être urbanisée en totalité. 

Les espaces concernés ne pourront être consommés que dans le respect des orientations 
défi nies par le Scot pour l’extension de l’urbanisation.
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L’enveloppe potentiellement urbanisable 

destinée à accueillir les extensions 

urbaines autour des centralités à 

échéance de 2030 fi gure au plan n°1 

comme indiqué dans l’extrait de la 

légende.

Les espaces potentiellement urbanisables représentent une surface brute d’environ 
10 000 ha à l’échelle du Sud Loire.
Les documents d’urbanisme des communes concernées (voir liste en annexe 4.4) :
-  localiseront les extensions urbaines au sein de l’enveloppe potentiellement 

urbanisable
-  détermineront les limites de leurs secteurs d’urbanisation future au sein de cette 

enveloppe maximale potentielle et en continuité1 avec le tissu aggloméré existant, 
dans le respect des orientations du présent document

-  identifi eront et réserveront les espaces de nature pour permettre la constitution 
d’une trame verte urbaine suivant les principes du § 1.3.4 sur l’ensemble des surfaces 
potentiellement urbanisables tant à destination d’habitat que d’activité.

Les documents d’urbanisme devront en outre justifi er de l’utilisation des surfaces en 
extension et de leur ouverture à l’urbanisation dans le temps, au regard des possibilités 
offertes par la densifi cation du tissu aggloméré existant. 

1∗ voir recommandation de mise en œuvre § 1.1.4

1.2.3
L'adéquation des besoins au potentiel urbanisable : La réalisation 
des ambitions du projet
- Habitat, infrastructures, équipements
Le Scot fi xe pour objectif de permettre et encourager la construction de 59 000 logements 
neufs à l’horizon 2030, dont environ une moyenne de 60% en tissu aggloméré existant, 
soit de l’ordre de 35 500 logements.
En appliquant une densité moyenne visée de 20 logements à l’hectare, les besoins en 
extension sont estimés à 1 000 ha de surface nette1 auxquelles il convient de rajouter les 
surfaces nécessaires aux infrastructures, aux équipements publics, à la trame verte, aux 
contraintes du parcellaire, soit au total environ 1 600 ha en surface brute.

1  Surface nette : surface non bâtie constructible après abattement pour voiries et réseaux divers, infrastructures et 

équipements, éléments de parcellaire non accessibles, contraintes (topographie, servitudes, …) espaces de trame verte.
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- Economie
Les espaces affectés à une destination économique (industrie, commerce, artisanat, services) 
représentent une consommation moyenne de 35 ha/an.

Toutefois, le Scot retient un rythme de 50 ha/an pour répondre, d’une part, à des besoins 
potentiels nouveaux et, d’autre part, aux standards actuels qui nécessitent des emprises plus 
importantes du fait des aménagements paysagers.

Cette projection représente un potentiel de 1 000 ha de surface brute, à l’horizon 2030, 
y compris les potentialités des projets identifi és à ce jour dans le référentiel des localisations 
des activités économiques (ZAIN, zone des Plaines, STELYTEC…).

Soit un total des besoins à 2030 estimés à 2 600 ha.
L’enveloppe potentiellement urbanisable prévue permet donc de réaliser les objectifs 
quantifi és prévus au projet.

1.3.1
La priorité donnée aux secteurs desservis par les transports collectifs 
et au renouvellement urbain 
Le PADD fi xe un objectif pour le renouvellement urbain de nature à permettre la 
préservation des espaces naturels et agricoles, la limitation de la consommation 
de nouveaux espaces, le développement de la mixité des fonctions, l’usage des 
transports collectifs et l’encouragement des modes de transports doux.
Le renforcement des centralités et notamment celles bien desservies par les 
transports collectifs (TC) participeront à la mobilisation des espaces urbanisés 
existants.

1.3.1.1

Les espaces desservis par les transports collectifs ferroviaires

Le développement résidentiel sera fl éché prioritairement sur les centralités bien 
desservies par les transports collectifs (voir § 2.1.1).
Les documents locaux d’urbanisme viseront à obtenir un bon niveau de services et 
d’activités dans un rayon de l’ordre de 500 mètres autour des pôles d’échanges, des 
gares et des haltes des réseaux ferrés bien desservis, existants ou à créer.
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Dans ces secteurs, ils viseront à atteindre une densité supérieure à celle de la partie 
agglomérée de la commune et au moins de l’ordre de : 
-  60 logements à l’hectare pour Saint-Etienne et les centralités Sud Loire de Firminy, 

et Saint-Chamond
-  40 logements à l’hectare pour les centralités intermédiaires bien desservies avec 

une gare proche du centre et pour les centralités Sud Loire de Rive-de-Gier et 
Montbrison/Savigneux

 -  25 logements à l’hectare pour toutes les autres.

Le développement urbain des espaces concernés procèdera d’un projet urbain global autour 
des gares donnant la priorité à la mixité des fonctions et au renforcement de la densité sur 
ces secteurs (programmation hiérarchisée de logements, dont sociaux, activités, commerces, 
services, équipements, stationnements…).

Ce projet urbain sera conditionné par une analyse des gisements fonciers et l’établissement 
d’un plan d’action foncière.

Les pôles d’échanges, gares et haltes 

existants et en projet à ce jour 

fi gurent au plan n°2 : «les orientations 

d’aménagement», par des pictogrammes 

violets comme indiqué dans l’extrait de 

légende.

1.3.1.2

Les sites prioritaires de renouvellement urbain

Le PADD fi xe pour objectif de favoriser prioritairement les opérations de 
renouvellement urbain, d’une part, dans les sites bâtis ou anciennement bâtis, en 
friche ou sous-utilisés, à réaffecter à de nouvelles utilisations après réhabilitation, 
démolition partielle ou totale, et, d’autre part, dans les sites de reconquête 
urbaine, notamment les quartiers bénéfi ciant de l’aide de l’Agence Nationale pour 
le Renouvellement Urbain (ANRU).

Le développement résidentiel sera fl éché prioritairement sur les centralités ayant des 
enjeux de renouvellement urbain forts et bien desservies par les transports collectifs 
(voir § 2.1.1.3).
Dans les centralités concernées, les documents locaux d’urbanisme privilégieront 
l’urbanisation des sites de renouvellement identifi és par rapport à de nouvelles 
extensions urbaines. 

Scot Sud Loire 29



XCHAPITRE1
les orientations 

relatives aux grands 
équilibres spatiaux 

1.3
L'ORGANISATION
D'UN DÉVELOPPEMENT 
SPATIAL MAITRISE

La mise en œuvre de cette orientation implique également la mobilisation de tous les outils 
du code de l’urbanisme et les leviers des politiques foncières, dans le cadre de projets globaux.

Les politiques publiques s‘attacheront à mettre en œuvre les conditions d’attractivité de ces 
sites notamment en valorisant leur environnement au plans urbain et paysager, au plan de 
leur accessibilité tous modes, en favorisant une mixité urbaine et en intégrant le cas échéant 
la présence d’équipements publics ou collectifs.

Ces sites sont identifi és au plan n°2 et listés en annexe 4.1.

1.3.2
La maitrise des extensions urbaines

1.3.2.1

La maîtrise dans l’espace et dans le temps

Le PADD fi xe pour objectif d’assurer les grands équilibres entre les espaces urbains 
et à urbaniser et les espaces libres. Il fi xe pour objectif de développer l’urbanisation 
prioritairement dans les tissus agglomérés existants.

Afi n de garantir le renouvellement urbain dans les centralités et d’assurer une gestion 
économe de l’espace, les documents locaux d’urbanisme et les politiques publiques 
relatives à l’habitat tendront à répartir l’offre nouvelle de logements à produire, 
d’ici 2030, entre tissu aggloméré existant1 et offre en extension dans les conditions 
suivantes pour : 
-  la centralité métropolitaine (Saint-Etienne) : de l’ordre de 80% dans le tissu 

aggloméré existant
- les centralités Sud Loire : de l’ordre de 60% dans le tissu aggloméré existant
-  les centralités intermédiaires (relais d’agglomération et bassin de vie) : de l’ordre de 

60% dans le tissu aggloméré existant
- les centralités locales : de l’ordre de 30% dans le tissu aggloméré existant
-  les communes en continuité urbaine des centralités : de l’ordre de 30% dans le tissu 

aggloméré existant.
Pour les centralités et leurs continuités urbaines, le plan n° 1 délimite à titre 
exclusivement indicatif le périmètre du tissu aggloméré existant.

1  Voir défi nition § 1.1.4

Le tissu aggloméré existant est dessiné à 

titre indicatif aux plan n°1 comme indiqué 

dans l’extrait de la légende.
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A titre indicatif, à échéance de 10 ans à compter de la date d’approbation du Scot, de par 
la mise en œuvre des différentes orientations du présent document, cette consommation 
de l’espace devrait être limitée à un pourcentage de l’ordre de 10% de l’enveloppe 
potentiellement urbanisable (soit environ 1 000 ha) .

Les documents d’urbanisme le délimiteront plus précisément en fonction des 
recommandations énoncées au § 1.1.4.
Les documents d’urbanisme subordonneront l’ouverture à l’urbanisation de zones 
nouvelles en extension à la réalisation préalable ou concomitante d’opérations en 
renouvellement urbain ou en tissu aggloméré existant. 
Les sites d’extension seront eux-mêmes ouverts progressivement à l’urbanisation afi n 
d’optimiser et de maîtriser la consommation d’espace. 
Les documents d’urbanisme devront justifi er de l’utilisation des surfaces en extension 
et de leur ouverture à l’urbanisation dans le temps au regard des possibilités offertes 
par la densifi cation du tissu aggloméré existant.  
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1.3.2.2

Les modalités de mise en œuvre des extensions urbaines

Le PADD a pour objectif de mettre en place un nouveau «modèle de développement 
urbain».

A cette fi n, les documents locaux d’urbanisme localiseront les extensions urbaines 
autorisées :
-  en continuité avec les espaces urbanisés existants (voir § 1.1.4) en maintenant une 

trame verte urbaine (voir §1.3.4)
-  prioritairement dans les secteurs bien desservis par les transports collectifs (voir 

§1.3.1.1).
Les documents d’urbanisme comporteront des orientations et prescriptions visant à 
assurer :
-  l’insertion des extensions dans le fonctionnement urbain de la commune et des 

communes voisines, en assurant notamment leur lien avec les lieux de vie existants 
(équipements collectifs, commerces, services…)

-  l’insertion des aménagements et du bâti en fonction de la topographie et de 
l’exposition

-  l’insertion des extensions dans le paysage, par la prise en compte de «l’esprit des 
lieux» attaché à la géographie, aux rythmes de parcellaire, aux formes urbaines et 
aux éléments d’intérêt paysager (groupes et alignements plantés, murs…)

-  la prise en compte des milieux physiques et écologiques et des zones de risque ou 
de servitude sanitaire 

-  la prise en compte des orientations relatives à l’environnement : desserte en eau, 
assainissement, déchets, orientation des parcelles.

1.3.2.3

Les sites de projet global

Le PADD identifi e, en compatibilité avec les orientations de la DTA, certains sites 
situés notamment à proximité immédiate des infrastructures nouvelles ou projetées, 
qui portent des enjeux forts en termes d’aménagement et d’image. 

Ces sites feront l’objet de projet d’aménagement global 

Ils sont repérés au plan n°2 par des cadres 

quadrangulaires blancs. 
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Ils couvrent notamment les secteurs suivants :
- la connexion entre A45 et A47 au nord de Saint-Chamond
- le secteur nord – est de Saint Etienne : Plaine des Parcs
-  l’entrée Nord de Saint-Etienne : connexion entre A45 / A72 / RD201 – Contournement 

Ouest de l’Agglomération de Saint-Etienne
-  le Sud Plaine du Forez : connexion entre A72 / RD498 / RD100.

Les PLU (voir liste des communes en annexe 4.4) localiseront ces projets 
d’aménagement global. Ils détermineront les orientations d’aménagement 
permettant en particulier :
-  la gestion des fl ux, la qualité des accès et la cohérence de la trame viaire ainsi que 

des transports publics
-  la préservation des continuités des milieux écologiques et le maintien des coupures 

vertes entre les tissus agglomérés.
Ils détermineront, en outre :
-  les vocations et programmes d’urbanisation en limitant en particulier les 

implantations commerciales
- les modalités d’anticipation et de maîtrise foncière
- le phasage des aménagements
- la qualité des aménagements urbains, paysagers et des constructions.
Aux fi ns de permettre aux collectivités de mettre cette orientation en œuvre de 
manière effective, le syndicat mixte du Scot initiera, en direct ou sous sa délégation, 
une étude de préfi guration de chaque site. 

Elle sera conduite par un groupe de travail restreint composé d’élus et de 
techniciens sous pilotage du SM Scot ou de sa délégation. Cette étude de 
préfi guration visera notamment :
- à établir un diagnostic partagé des enjeux d’aménagement de ces sites 
-  à proposer des orientations programmatiques pour renforcer l’attractivité et la 

lisibilité de ces sites
-  à identifi er, le cas échéant, les procédures et les outils d’aménagement à mettre en 

place afi n de traduire opérationnellement les orientations défi nies précédemment.

1.3.3
La densité des nouveaux secteurs d'habitat
L’objectif d’optimisation de la consommation d’espace implique d’adopter une 
densité supérieure à celle constatée durant la dernière décennie (densité moyenne 
de 11 logements à l’hectare). L’objectif retenu par le PADD est une densité moyenne 
minimale sur l’ensemble du Sud Loire qui ne soit pas inférieure à 20 logements à 
l’hectare.
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L’optimisation de la consommation d’espace : la densification 

Les documents locaux d’urbanisme ainsi que les opérations d’aménagement 
détermineront les modalités permettant d’assurer :

- la densifi cation des tissus agglomérés existants
-  le développement de l’habitat collectif et intermédiaire dans les zones d’extension à 

urbaniser.

Ils fi xeront une densité moyenne qui ne pourra être inférieure aux seuils précisés ci-
dessous  pour : 

.  Saint-Etienne et les centralités d’échelle Sud Loire (Montbrison/Savigneux, Saint-
Chamond,   Rive-de-Gier, Firminy) : 

 - 60 logements à l’hectare dans les hyper centres
 -  25 logements à l’hectare dans les tissus agglomérés existants et dans les 

extensions urbaines au sein de  l’enveloppe potentiellement urbanisable1

 -  15 logements à l’hectare sur les zones d’extension en espaces agri naturels 
(voir § 1.1)

. Toutes les autres centralités et toutes les autres communes :

 -  25 logements à l’hectare en tissu aggloméré existant et dans les extensions 
urbaines au sein de l’enveloppe potentiellement urbanisable 

 -  15 logements à l’hectare sur les zones d’extension en espaces agri naturels 
(voir § 1.1).

La densité s’applique à la surface brute de l’opération.
Cependant, dans les secteurs où la pente est supérieure ou égale à 20%, la densité 
pourra être calculée sur la surface nette de l’opération.

1  voir défi nition § 1.2.2

1.3.3.2

La diversification des formes d’habitat

Les documents locaux d’urbanisme et les opérations d’aménagement détermineront 
les conditions permettant la réalisation d’un habitat diversifi é (COS incitatifs, 
possibilité d’implantation mitoyenne…), en favorisant notamment la maison de ville, 
les maisons en bande, l’habitat intermédiaire (plus de deux logements par bâtiment 
avec accès individuel), les petits collectifs individualisés et toutes les formes d’habitat 
alternatif à l’habitat pavillonnaire.
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1.3.4
Le développement de la qualité des secteurs urbains : la trame verte 
urbaine
Le PADD fi xe pour objectif de mettre en œuvre une trame verte urbaine à l’intérieur 
du tissu urbain et en extension urbaine, conformément aux orientations de la DTA.

Les documents d’urbanisme identifi eront et contribueront à la constitution d’une 
trame verte urbaine à l’intérieur du tissu aggloméré et en extension urbaine.
Ils préserveront plus largement dans les secteurs d’extension une part signifi cative de 
trame verte non bâtie, traitée en espaces collectifs (publics ou privés), notamment 
dans les opérations d’aménagement, afi n d’assurer les liaisons entre ville et nature.  
Pour les opérations d’aménagement à vocation d’habitat et d’activités, cette part 
représentera respectivement un minimum de 20% et un minimum de 10% de la 
surface d’assiette de l’opération.
Les documents d’urbanisme détermineront, en outre, les conditions de la prise en 
compte du paysage et de la continuité des milieux écologiques nécessaire à la mobilité 
des espèces (voir § 1.1).

Ces orientations seront mises en œuvre à l’occasion d’opérations de renouvellement urbain 
ou d’extension urbaine en s’appuyant sur les éléments de la géographie et la confi guration 
des lieux  : terrains agricoles interstitiels à préserver, préservation de parcs et jardins publics 
ou privés, itinéraires de modes doux, berges de rivières, jardins familiaux…

1.3.5
Les recommandations pour la mise en œuvre des orientations relatives 
à un développement spatial maîtrisé
La réalisation effective des objectifs assignés par le Scot et la mise en œuvre des orientations 
qui y correspondent sont subordonnées à l’élaboration d’une stratégie foncière que les 
collectivités devront mettre en œuvre afi n de mobiliser effi cacement les différents 
leviers fonciers (se rapporter à l’annexe méthodologique : annexe 4.2 sur la mise en place 
d’une stratégie foncière ).

1.3.6
Les modes de suivi de la mise en oeuvre de l'organisation d'un 
développement spatial maitrisé 
Le suivi des objectifs du Scot sera réalisé tous les 5 ans. Concernant l’organisation 
d’un développement spatial maîtrisé, les indicateurs suivant ont été identifiés :

- nombre de logements (échelles : communes, EPCI, Scot)
- part des résidences principales et secondaires
- répartition des nouveaux logements par niveaux de centralité
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-  densité des nouveaux logements en tissu aggloméré existant et en zones d’extension par 
type de centralité

- forme des nouveaux logements
- consommation d’espace par nouveaux logements
- répartition des nouveaux logements en tissus aggloméré et extension 
- répartition de la nouvelle urbanisation en secteurs desservis en TC ou pas
- densité de population autour des gares
- utilisation de l’enveloppe potentiellement urbanisable
- population.

On trouvera en annexe 4.3, les 9 objectifs qui seront suivis pendant la mise en oeuvre du 
Scot.
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ET LA MIXITE

Les orientations 
pour les politiques 

publiques 
d'aménagement

CHAPITRE2

Le PADD détermine les objectifs et les conditions de mise en œuvre d’une politique de 
l’habitat, à plus long terme, visant à renouveler et à diversifi er l’offre résidentielle.
Il précise, en outre, les objectifs en matière de répartition spatiale de l’offre nouvelle 
de logements afi n d’assurer un développement du Sud Loire équilibré et solidaire entre 
les différentes communautés de communes et d’agglomération qui le composent.

2.1.1
La quantification et la répartition de la construction de logements
L’objectif d’accueillir 50 000 habitants supplémentaires d’ici 2030 et la nécessité 
cumulée de répondre aux besoins de logements des populations résidantes 
(désaffectation du parc et décohabitation des ménages) conduit à l’objectif 
de réaliser environ une offre nouvelle de 59 000 logements. Les objectifs 
démographiques sont répartis différemment sur deux périodes :
2011–2020  : l’objectif est un retour à un solde démographique positif estimé à + 
20 000 habitants.
2021–2030  : un gain démographique plus important interviendrait sur cette 
période du fait des effets des politiques de reconversion économique et de 
reconquête de l’attractivité résidentielle, soit + 30 000 habitants.

2.1.1.1

La répartition de la production de l’offre nouvelle de logements dans le temps 

La méthode théorique de calcul des besoins en logements tient compte des 
paramètres  suivants :
-  les besoins liés à l’accueil de nouveaux habitants pour répondre à l’ambition 

démographique du projet : le besoin théorique en logements lié à la croissance 
démographique retenu par le syndicat mixte du Scot est estimé à 28 000 
logements à répartir entre les deux phases (voir tableau ci-dessous)

-  les besoins liés à la désaffectation du parc existant et à la décohabitation des 
ménages actuels, « point de stabilité » : le besoin théorique en logements est 
estimé à 31 000 logements à répartir symétriquement entre les deux phases (voir 
tableau ci-dessous). 

Ce cadrage général  de la production estimée de logements est résumé dans le 
tableau suivant :

2011 - 2020 2021 - 2030 2011 - 2030

habitants augmentation population 20 000 30 000 50 000

nombre

de logements

lié aux ambitions 
démographiques 12 500 15 500 28 000

lié aux «point de stabilité» 15 500 15 500 31 000

total 28 000 31 000 59 000

moyenne par an 2 800 3 100 2 950

Scot Sud Loire 38



XCHAPITRE2
Les orientations 

pour les politiques 
publiques 

d'aménagement

2.1
L'ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE 
ET LA MIXITE

2.1.1.2

La répartition de l’offre nouvelle de logements par EPCI

Les chiffres mentionnés constituent des orientations générales qui serviront de 
cadre de travail aux politiques de l’habitat des EPCI et de la commune de Chazelles-
sur-Lyon.
La répartition spatiale des nouveaux logements est différentiée sur les 2 périodes distinctes.

A la demande d'un EPCI, les répartitions prévues, sur les différentes périodes, seront ré-
examinées pour tenir compte des évolutions repérées sur le terrain. Si cela s'avère nécessaire, 
le SM Scot devra engager les procédures permettant les modifi cations rendues nécessaires 
par ces évolutions.

- Période 2011-2020 : 
Sur cette période, il s’agit de tenir compte des enjeux liés au renouvellement urbain dont 
les actions entreprises n’auront d’impacts que dans les années à venir, donc d’infl échir les 
tendances en permettant un développement maîtrisé de l’ensemble du territoire.  

St-Etienne-
Métropole

Dont 
St-Etienne Loire Forez Pays

de St Galmier
Monts
du Pilat

Chazelles- 
sur-Lyon Total

Répartition proposée 67,8% 29% 19,3% 8,6% 3,3% 1% 100%

Nombre de logements 19 000* 8 100* 5 400* 2 400* 920* 280* 28 000*

* Chiffres arrondis

Cinq ans après l’approbation du Scot, un bilan sera dressé pour évaluer la pertinence 
des orientations du Scot par rapport aux évolutions repérées en matière d’emploi, de 
démographie et de production de logements dans le Sud Loire et par EPCI. Ces orientations 
pourront alors être modifi ées si cela s’avérait nécessaire et dans la mesure où les objectifs 
initiaux ne seraient pas atteints. 

- Période 2021–2030 : 
Sur cette deuxième période, le contexte devrait être différent. Les actions de renouvellement 
urbain devraient avoir porté leurs fruits. 

De nouvelles ambitions sont donc fi xées pour cette période afi n de conforter le développement 
de la ville centre. 

St-Etienne-
Métropole

Dont 
St-Etienne Loire Forez Pays

de St Galmier
Monts
du Pilat

Chazelles- 
sur-Lyon Total

Répartition proposée 72,3% 31,3% 16% 7,7% 3% 1% 100%

Nombre de logements 22 400* 9 700* 5 000* 2 400* 900* 300* 31000*

* Chiffres arrondis

Ces chiffres constituent des orientations générales qui serviront de cadre de travail aux 
politiques de l’habitat des EPCI et de la commune de Chazelles-sur-Lyon pour la période 
2021 - 2030. 

Au plus tard dix ans après l’approbation du Scot, un bilan sera dressé pour évaluer la 
pertinence des orientations du Scot par rapport aux évolutions repérées en matière d’emploi, 
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de démographie et de production de logements dans le Sud Loire. Ces orientations pourront 
alors être modifi ées si cela s’avérait nécessaire.

La distribution territoriale de l’offre nouvelle s’opérera dans le respect des objectifs 
du PADD à savoir :
-  conforter le caractère multipolaire du territoire et donner la priorité aux 

centralités, notamment celles bien desservies par les transports collectifs, celles 
présentant des enjeux forts de renouvellement urbain ou de structuration urbaine

-  préserver les espaces agri-naturels en y limitant l’extension urbaine
-  permettre un développement maîtrisé dans l’espace et dans le temps de toutes 

les communes du Sud Loire.

2.1.1.3

La répartition de la construction de logements au sein de chaque EPCI 

On distingue pour cette répartition l’offre nouvelle de logements nécessaire pour couvrir le 
point de stabilité d’une part et l’offre nouvelle pour répondre aux ambitions démographiques 
d’autre part.

Sur la période 2011-2020, le tableau ci-dessous donne une indication de cette répartition 
par EPCI.

St-Etienne-
Métropole

Dont 
St-Etienne

Loire 
Forez

Pays
de St Galmier

Monts
du Pilat

Chazelles- 
sur-Lyon Total

Nb.

de

log.

Total 19 000 8 100 5 400 2 400 920 280 28 000

Lié au point de 
stabilité 11 400 4 700 2 200 900 800 200 15 500

Lié aux ambitions 
démographiques 7 600 3 400 3 200 1 500 120 80 12 500

Pour la période 2021–2030, cette répartition sera établie par le syndicat mixte au regard du 
bilan décennal du Scot, et notamment par rapport aux évolutions repérées en matière 
d’emploi, de démographie et de production de logements dans le Sud Loire et par 
EPCI.

A l’échelon communal, chaque commune aura la possibilité de créer le nombre 
de logements permettant le maintien du point de stabilité.

On entend par “point de stabilité” le nombre de logements nécessaires pour faire 
face à la désaffectation du parc existant et à la décohabitation des ménages actuels, 
ceci pour répondre au maintien d’une dynamique maîtrisée de la construction de 
logements dans le Sud Loire.
Les communes usent de cette faculté dans le respect des autres orientations du DOG.
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A l’échelon des EPCI, en vue de répondre à l’ambition démographique du projet, 
la répartition de la construction liée à l’accueil de nouveaux ménages se fera 
selon des critères tenant au niveau de centralité, aux enjeux de renouvellement 
urbain, au niveau de desserte actuel ou projeté, au niveau de polarisation 
d’emplois des centralités et des communes.
Cette répartition sera la suivante :
-  de l’ordre de 90% de l’offre nouvelle de logements destinés à l’accueil de nouveaux 

ménages seront localisés dans les centralités
-  de l’ordre de 10% de l’offre nouvelle de logements destinés à l’accueil de nouveaux 

ménages seront localisées suivant les critères du Scot dans le cadre des politiques 
intercommunales de l’habitat.

La répartition de la construction de logements destinés à l’accueil de nouveaux 
ménages sera opérée comme suit à titre indicatif sur la période 2011–2020 :
-  dans la communauté d’agglomération de Saint-Etienne Métropole (7 600 

logements) :
.  45% dans la centralité métropolitaine : Saint-Etienne (de l’ordre de 3 400 logements)
.  15% dans les centralités bien desservies et présentant des enjeux de renouvellement 
urbain : Saint-Chamond, Rive-de-Gier, Firminy, Le chambon-Feugerolles, La 
Ricamarie

.  27% dans les centralités aujourd’hui bien desservies ou bien desservies à terme de 
la Couronne et des vallées : Roche-la-Molière, La Talaudière, Saint-Genest-Lerpt, 
Villars, Saint-Priest-en-Jarez, L’Etrat, Saint-Jean-Bonnefond, Unieux, L’Horme, La 
Grand-Croix, Lorette

.  3% dans les autres centralités locales :Saint-Paul-en-Jarez, Saint-Martin-La-Plaine, 
Saint-Héand

.  10% à allouer dans le cadre de la politique intercommunale de l’habitat.
Ces pourcentages constituent un ordre de grandeur.
Cette répartition se fera dans l’objectif de conforter fortement la ville centre et 
les centralités présentant des enjeux importants de renouvellement urbains et 
bien desservies en transports collectifs.

- dans la communauté d’agglomération de Loire Forez (3 200 logements) :
.  40% dans la centralité Sud Loire à conforter : Montbrison / Savigneux 
.  40% dans les centralités intermédiaires et locales, bien desservies, avec des enjeux 
de structuration urbaine et de pole emplois sur le Sud Plaine : Saint-Just-Saint-
Rambert, Bonson, Sury-le-Comtal

.  10% dans les centralités locales : Saint-Marcellin-en-Forez, Chalmazel et Saint-
Romain-le-Puy

.  10% à allouer dans le cadre de la politique intercommunale de l’habitat.
Ces pourcentages constituent un ordre de grandeur.
Cette répartition se fera dans l’objectif de conforter fortement la ville centre 
de la communauté d’agglomération et les centralités présentant des enjeux 
importants de structuration urbaine du Sud Plaine et bien desservies en 
transports collectifs.

2.1
L'ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE 
ET LA MIXITE
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-  dans la communauté de communes du Pays de Saint-Galmier (1 500 
logements) :

.  60% dans les centralités à enjeux de structuration urbaine Sud Plaine, bien desservies 
actuellement ou dans l’avenir : Andrézieux-Bouthéon, La Fouillouse, Veauche

.  30% dans les autres centralités intermédiaires et locales : Saint-Galmier, Montrond-
les-Bains

.  10 % à allouer dans le cadre de la politique intercommunale de l’habitat.
Ces pourcentages constituent un ordre de grandeur.
Cette répartition se fera dans l’objectif de conforter les centralités présentant 
des enjeux importants de structuration urbaine du Sud Plaine et bien desservies 
en transports collectifs.

- dans la commune de Chazelles sur Lyon : 80 logements

- dans la communauté de communes des Monts du Pilat (120 logements) :
.  50% dans la centralité intermédiaire : Bourg-Argental
.  40% dans la centralité locale : Saint-Genest-Malifaux
.  10% à allouer dans le cadre de la politique intercommunale de l’habitat 
Ces pourcentages constituent un ordre de grandeur.
Cette répartition se fera dans l’objectif de conforter les centralités, les communes 
présentant des services, commerces, équipements et les communes rurales 
ayant des projets innovants en matière de performances environnementales et 
énergétiques, de mixité sociale et générationnelle. 

Les PLH et les documents locaux d’urbanisme établiront, dans le respect des 
orientations du DOG, une programmation des logements par communes et par 
centralités correspondant à ces orientations et préciseront les modalités de 
production de cette offre. 

Les modalités de suivi de ces orientations au niveau des EPCI :
Après analyse triennale des évolutions démographiques et de la production de logements, 
les EPCI pourront ajuster la répartition de leur production de logements liée aux ambitions 
démographiques entre les niveaux de centralité et les communes de leur territoire pour tenir 
compte notamment :

-  des enjeux des communes assujetties aux obligations de production de logements 
accessibles socialement au regard de l’article 55 de la loi SRU

-  des communes portant des opérations d’habitat présentant un caractère particulièrement 
innovant en matière de performances environnementales et énergétiques, de mixité sociale 
et générationnelle et de formes urbaines peu consommatrices d’espace.

Cet ajustement sera limité à 5% des objectifs de construction de logements destinés à 
l’accueil de nouveaux ménages.

Il sera mis en œuvre en liaison avec le syndicat mixte du Scot Sud Loire, dans le respect des 
orientations du projet adopté.

2.1
L'ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE 
ET LA MIXITE
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2.1.2
Le développement de l'offre en logements accessibles socialement 
sur l'ensemble du territoire du Scot
Le déséquilibre spatial dans l’offre actuelle de logements accessibles socialement 
et les besoins croissants pour ce type de logements font de la mixité sociale un 
objectif commun à l’ensemble du territoire. 
Le PADD fi xe comme objectif global à l’échelle du Scot que l’offre nouvelle en 
logements accessibles socialement devra s’établir à hauteur de 30% de l’offre 
globale dans le Sud Loire, soit de l’ordre de 8 400 logements à l’horizon 2020 et 9 
300 à l’horizon 2030.
Le PADD donne, par ailleurs, un rôle prioritaire aux centralités dans l’accueil des 
nouveaux logements et dans la diversifi cation de l’offre d’habitat.

L’offre nouvelle de logements accessibles socialement devra s’établir à hauteur de 30%  
minimum de l’offre  globale du Scot.

La répartition spatiale et la production prévisionnelle de l’offre nouvelle en logements 
accessibles socialement devront, à échéance de 2020, se répartir comme suit au sein des 
quatre intercommunalités :

- Saint-Etienne Métropole : de l’ordre de 570 logements par an

- Loire Forez : de l’ordre de 160 logements par an

- Pays de Saint-Galmier : de l’ordre de 70 logements par an

- Chazelles-sur-Lyon : de l’ordre de 8 logements par an

- Pilat : de l’ordre de 27 logements par an.

Les PLH, et le cas échéant les projets de territoire des intercommunalités, préciseront les 
modalités de production de l’offre nouvelle en logements accessibles socialement afi n 
de :

-  répondre au mieux aux besoins des ménages (type de fi nancement, formes urbaines 
et localisation)

-  renforcer une répartition spatiale équilibrée de la localisation du parc de logements 
accessibles socialement.

Chaque centralité réalisera globalement au moins 30% de son offre nouvelle de 
logements sous la forme de logements accessibles socialement1.

A titre indicatif, 75% de cette offre en logements accessibles socialement sera réalisée 
sous la forme de logements locatifs sociaux (privés et publics) et très sociaux, les 25% 
restant seront réalisés sous la forme de logements en accession aidée. 

Les PLU des centralités faciliteront la production de cette offre en logements accessibles 
socialement en mettant en place des servitudes prévues à l’article L. 123-2 § b et d sur 
la mixité sociale et en indiquant dans les orientations d’aménagement des objectifs de 
diversifi cation résidentielle.

1  Les logements accessibles socialement comprennent : les logements locatifs conventionnés (publics et privés) en 
dehors des foyers, les logements communaux, les logements en accession aidée (logements en accession à prix maîtrisés, 
logements PSLA) en dehors des logements faisant l’objet d’un Prêt à Taux Zéro.

2.1
L'ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE 
ET LA MIXITE
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2.1.3
La réponse aux besoins des populations spécifiques

2.1.3.1

Le logement adaptable à destination des personnes à mobilité réduite et 
des personnes âgées 

Le PADD pose la problématique du vieillissement comme enjeu majeur qui doit 
être anticipé en créant une offre de logements « universels » ou adaptables et en 
favorisant les formes d’habitat qui permettent le maintien à domicile.

Dans ce but, les PLH établiront une programmation en logements adaptables 
représentant de l’ordre de  25% de l’offre nouvelle de logements et préciseront les 
modalités de production de cette offre.

2.1.3.2

Le logement à destination des populations très modestes

Le PADD a pour objectif d’augmenter le nombre de logements à destination des 
populations très modestes. 

Les PLH prévoiront la part de l’offre nouvelle en logements à destination des 
populations très modestes. 
Ils prendront des dispositions pour organiser et soutenir la production de ces 
logements et ce sous des formes différenciées : hébergements d’urgence, temporaires 
et d’insertion, logements locatifs très sociaux (PLAI), logements gérés par des 
associations.
Ces logements seront prioritairement localisés dans les centralités et disposeront 
d’une bonne accessibilité en transports collectifs, ils seront localisés à proximité des 
services et équipements publics afi n de faciliter l’insertion sociale et économique de 
ces ménages.

2.1
L'ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE 
ET LA MIXITE

Les opérations d’aménagement réalisées dans les centralités devront organiser une mixité 
sociale de l’habitat (locatif social/accession à prix maîtrisé, parc privé/parc public…).

Les communes autres que les centralités veilleront à assurer une production régulière de 
logements accessibles socialement lors de leurs opérations de développement résidentiel 
dans une optique de solidarité. 

Dans ces communes, les logements accessibles socialement représenteront de l’ordre de 
10% des constructions neuves. Les PLU des communes soumises à l’article 55 de la loi 
SRU et celles soumises à l’article L. 302-5 du code de l’habitation et de la construction 
prendront les dispositions nécessaires pour satisfaire aux objectifs de rattrapage fi xés par 
l’Etat, en instituant des servitudes de mixité sociale, des orientations d’aménagement. 
Leur action en matière foncière y contribuera également.
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2.1.4
L’accueil de nouveaux ménages à Saint-Etienne 
Le PADD retient comme objectif qu’environ 29% des nouveaux ménages soient accueillis 
dans Saint-Etienne, ce qui porte l’effort de construction de Saint-Etienne à au moins 17 000 
logements, à échéance de 2030, pour l’accueil de ces nouveaux ménages.

A cette fi n, les opérations d’aménagement menées à Saint-Etienne mettront en œuvre une 
offre en grands logements et une mixité des fonctions (habitat, commerces, équipements, 
activités), une mixité des statuts d’occupation, permettant une mixité sociale à l’échelle des 
quartiers.

2.1.5
La qualité dans la programmation et la construction de logements
Le PADD a pour objectif de renforcer l’attractivité résidentielle du Sud Loire. Cela 
passe par le renforcement de la qualité des opérations et notamment leur qualité 
environnementale.

Les documents d’urbanisme, les PLH, les opérations d’aménagement favoriseront et 
encourageront les démarches d’aménagement durable.
A cette fi n, ils s’attacheront notamment à : 
-  prendre en compte les problématiques énergétiques en permettant et favorisant 

le recours aux énergies renouvelables, le développement de l’isolation phonique et 
énergétique

- constituer une trame verte paysagère sur les espaces publics ou collectifs
-  favoriser les cheminements en modes doux dans la zone d’habitat et entre la zone 

et les secteurs urbains à proximité
-  créer des espaces de convivialité urbaine
-  limiter le ruissellement pluvial en développant l’usage de techniques alternatives 

visant l’infi ltration des eaux de surface des parkings et en favorisant la récupération 
des eaux de pluie

-  prévoir les dessertes des zones en très haut débit (THD)
-  organiser les équipements nécessaires à la collecte sélective des déchets.

2.1
L'ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE 
ET LA MIXITE
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2.2
LA LISIBILITE DE LA 
LOCALISATION DES ACTIVITES 
ECONOMIQUES ET SOCIALES

Le PADD vise à mettre en place les conditions du développement économique de 
manière durable. Il propose à cette fi n une stratégie de localisation des activités en 
fonction de leurs caractéristiques, de leurs besoins et de l’environnement. La bonne 
activité doit être localisée au bon endroit pour économiser l’espace, optimiser le 
réseau de transports et modérer les déplacements motorisés.
Il vise par ailleurs à intégrer les besoins de relocalisation des entreprises en place 
afi n d’assurer leur développement. Celui-ci doit pouvoir se faire au plus près de 
leur localisation initiale. 
Il s’agit aussi de ménager des marges de manœuvre permettant de disposer de 
possibilités foncières adaptées à l’implantation d’activités nécessitant de grandes 
emprises d’un seul tenant.
Le PADD veut rendre possible tant le renforcement du socle industriel que le 
développement des activités tertiaires et des services métropolitains.
Il a pour objectif de maintenir et développer dans les tissus agglomérés existants 
une activité économique importante dans une logique de mixité fonctionnelle 
et, dans le même temps, de donner les meilleures conditions pour la création de 
nouveaux espaces dédiés à l’activité.

2.2.1
Le maintien des activités dans les tissus agglomérés existants et le 
développement des nouveaux poles d'emplois à proximité des gares 
Le PADD a pour objectif de permettre le maintien de la présence d’emplois dans les 
tissus agglomérés existants2 et de favoriser son développement lorsque les activités 
sont compatibles avec l’habitat.

Pour mettre en œuvre l’objectif du PADD de localiser 65% des emplois en tissu 
aggloméré existant et 35% en zone d’activités, les centralités seront le lieu prioritaire 
du développement de l’emploi.
A cette fi n, les documents locaux d’urbanisme organiseront prioritairement 
le développement et l’évolution des activités économiques au sein des tissus 
agglomérés existants, en déterminant les conditions de leur compatibilité avec des 
environnements urbains composés d’habitat, d’équipements collectifs ou d’autres 
activités économiques.
Cette orientation se décline plus précisément de la manière suivante :
-  en privilégiant les sites desservis par les transports collectifs et par le très haut débit
-  en permettant la diversifi cation de la vocation des sites de reconversion urbaine des 

vallées tout en gardant prioritaire leur vocation économique en vue de favoriser la 
liaison habitat-emplois-transport collectif. Ces sites sont localisés au plan n°2

-  en encadrant les possibilités de changement d’usage en pied d’immeuble afi n 
de préserver les possibilités d’évolution du tissu commercial dans les quartiers à 
dominante d’habitat et notamment dans les centres-villes

-  en permettant l’évolution et la pérennisation des activités économiques dans les 
sites existants à vocation d’activités.

2  Voir défi nition § 1.1.4
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2.2
LA LISIBILITE DE LA 
LOCALISATION DES ACTIVITES 
ECONOMIQUES ET SOCIALES

Les nouveaux pôles d’emplois majeurs d’envergure métropolitaine ou Sud Loire seront 
situés prioritairement à proximité des gares ou le long des axes de transports collectifs, 
en compatibilité avec les orientations de la DTA.
Les documents locaux d’urbanisme organiseront le développement de pôles d’activités 
et notamment de services en cohérence avec la défi nition des projets urbains à 
proximité des pôles d’échange, gares existantes et futures. Ils arrêteront les modalités 
permettant de mettre en œuvre la diversité des fonctions urbaines.

2.2.2
Le renforcement de la lisibilité et la complémentarité des espaces 
économiques à travers un référentiel des localisations des activités 
économiques 
Les besoins spécifi ques au développement économique nécessitent des sites 
adaptés. Le PADD vise à favoriser la complémentarité des sites et l’affi rmation 
de leur vocation. A cette fi n il prévoit  que leur localisation s’inscrive dans un 
référentiel organisé suivant deux approches :
-  par niveaux de positionnement stratégique auxquels correspondent des critères 

en terme de vocation et de qualité d’aménagement :
. national / métropolitain, identifi é par la DTA
. Sud Loire
. local / proximité.

- par vocations dominantes :
. activités de production industrielle 
. activités de production industrielle et logistique
. activités technologiques ou de recherche
. tertiaire de service aux entreprises.

Le référentiel des localisations des activités économiques positionne les espaces de 
niveau national/métropolitain et Sud Loire en projet à ce jour, il ne prévoit pas la 
création ex-nihilo de nouvelles zones.
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Ils sont localisés au plan n°2 et légendés comme suit :

2.2.2.1

La localisation préférentielle des activités de production industrielle et de 
logistique

Le PADD a pour objectif que les activités de production industrielle et de logistique 
soient accueillies en priorité dans les zones d’activités existantes, y compris leurs 
projets d’extension, dans les sites de reconversion des vallées du Gier et de l’Ondaine 
et dans des sites dédiés nouveaux, présentant un cadre environnemental, paysager 
et architectural de qualité.

Mesures d’accompagnement des politiques publiques
Le Scot vise à orienter les localisations des activités selon leur niveau de positionnement 
stratégique en s’appuyant sur les orientations de la DTA, le schéma de la logistique adopté 
par la Région Urbaine de Lyon (RUL) et le schéma de labellisation du Conseil général :

- au niveau national et métropolitain 
localisation préférentielle des activités industrielles nécessitant de très grandes emprises sur 
la Zone d’Activité d’Intérêt National (ZAIN) Sud Plaine du Forez repérée dans la DTA 

- au niveau Sud Loire 
.  localisation préférentielle des implantations logistiques sur la ZA des Plaines dans Loire 
Forez

.  localisation préférentielle des implantations industrielles ou de logistique locale dans : 

les ZA existantes dans une logique de mutation qualitative : Zone de Molina la Chazotte à La 
Talaudière, Saint-Jean-Bonnefonds, Pont de l’Ane à Saint-Etienne 

les zones industrielles d’Andrézieux-Bouthéon
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.  les sites nouveaux et d’extension dans une logique d’offre nouvelle de qualité :

espace Opéra Parcs avec la zone des Murons 

espace Emeraude dans la Plaine du Forez 

.  les sites de reconversion des vallées du Gier et de l’Ondaine dont les vocations seront 
précisées dans une logique de complémentarité entre elles et avec des fonctions urbaines :

site Adèle Bourdon à Lorette

site de Fraisses-Unieux-Firminy

site « Entrée Est » à Rive-de-Gier / Chateauneuf

- au niveau local
plusieurs petites zones d’activités existantes en continuité des tissus agglomérés seront à 
faire évoluer dans une logique de mutation qualitative.

Pour l’activité logistique notamment, le projet fi xe comme objectif de :

-  préserver tous les sites embranchés fer et leurs équipements et subordonner leur 
déclassement potentiel à une étude globale sur le bassin économique local

-  localiser un chantier combiné rail/route : plusieurs alternatives seront étudiées notamment 
celles de Molina, Monthieu/Pont de l’Ane en agglomération stéphanoise et sur la zone des 
Sources dans le Sud Plaine

-  organiser la logistique urbaine pour structurer les transports de marchandises par aires 
urbaines, harmoniser les réglementations (stationnement, horaires, seuils de tonnage…)

-  organiser l’accueil et le stationnement pour les routiers en transit : plusieurs alternatives 
seront étudiées, notamment celle d’une extension spécialement aménagée, de l’aire 
autoroutière à la future jonction de l’A47 et de l’A45.

La vocation industrielle et logistique de ces zones sera assurée en y interdisant l’implantation 
d’activités commerciales ou de services non directement liées à leur vocation.

2.2.2.2

Les activités technologiques ou de recherche

Le PADD a pour objectif que les activités technologiques ou de recherche soient 
prioritairement localisées dans des sites dédiés, adaptés à leurs exigences «High 
Tech» et présentant un cadre environnemental, paysager et architectural de qualité.  
Elles sont sur un positionnement stratégique de niveau national et métropolitain.

Mesures d’accompagnement des politiques publiques
Les activités technologiques ou de recherche seront localisées de façon préférentielle sur :  

- le site Métro-tech de Saint-Jean-Bonnefonds et le Technopôle de Saint-Etienne 
où il s’agira en particulier de favoriser, dans les opérations d’urbanisme, la structuration 
d’un pôle de recherche et d’activités créatives autour du site de renouvellement urbain de la 
Manufacture de Saint-Etienne (GIAT Carnot) afi n de valoriser la dynamique des équipements 
présents (Pôle Optique Vision, Cité du Design) 

- les sites de Saint-Chamond : STELYTEC 2 et le site de reconversion de GIAT Saint-
Chamond. 
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Les principaux sites connus à ce jour pour l’accueil des activités de recherche et 
développement technologique sont repérés par des pictogrammes en forme de triangle 
au plan n°2.

2.2.2.3

Les services aux entreprises 

Le PADD a pour objectif que les activités de services aux entreprises soient localisées 
prioritairement dans un nombre limité de sites dédiés. 
Ces sites dédiés seront situés en priorité dans les centralités et proches des gares, ils seront 
adaptés aux exigences «High Tech» de ces activités, bénéfi cieront d’une desserte très haut 
débit (THD) et présenteront un cadre architectural de qualité. 

- Les services aux entreprises de positionnement stratégique de niveaux national 
et métropolitain

Les documents locaux d’urbanisme et les politiques publiques localiseront les activités 
de tertiaire supérieur (recherche et développement, marketing, fi nances, assurances, 
expertises…) préférentiellement dans le quartier d’affaires de Châteaucreux en affi rmant 
son rôle à l’échelle de l’aire métropolitaine lyonnaise. 

Les documents d’urbanisme et les politiques publiques veilleront à limiter la création d’une 
offre sur d’autres sites rentrant en concurrence avec la réalisation du pôle tertiaire de 
Châteaucreux.

- Les services aux entreprises de niveau Sud Loire
Afi n de conforter les fonctions économiques des centralités, les documents locaux 
d’urbanisme et les politiques publiques localiseront les autres services aux entreprises de 
manière prioritaire dans :

-  les centralités bien desservies par les transports collectifs, dans des sites à proximité des 
gares (Montbrison, Firminy, Saint-Chamond…) 

-  les sites en mutation : dans les Vallées de l’Ondaine, du Gier, Espace Diamant à Andrézieux-
Bouthéon.

Les PLU et les projets d’aménagement permettront ces implantations et veilleront à la 
qualité de leurs aménagements (qualité des constructions, aménagement des espaces 
publics, …).

Les principaux sites connus à ce jour pour l’accueil des services aux entreprises sont repérés 
par des pictogrammes de forme carrée au plan n°2 (voir extrait légende § 2.2.2).
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2.2.2.4

L’artisanat et le BTP

Le PADD a pour objectifs de :
-  maintenir la présence de ces activités dans les tissus agglomérés lorsqu’il n’y a pas 

de risque et de nuisance forte pour le voisinage
-  répondre aux besoins d’implantations nouvelles d’entreprises artisanales ou de 

BTP et aux besoins de leur desserrement en dédiant explicitement certaines 
zones d’activité de niveau local à l’accueil de ce type d’activités, notamment les 
centralités de bassins de vie en milieu périurbain ou rural (Chazelles-sur-Lyon, 
Bourg-Argental, Saint-Genest-Malifaux…).

Les PLU et les politiques publiques mettront en œuvre les conditions de nature à 
favoriser la constitution de sites économiques ayant vocation à accueillir les entreprises 
artisanales et du BTP.

Ils permettront, en outre, le maintien dans les tissus urbains des petites entreprises non 
nuisantes. Ils veilleront également à la qualité de leurs aménagements (qualité des 
constructions et abords, aménagement paysager …).

2.2.2.5

Les services à la personne

Le PADD fi xe comme objectif d’accueillir prioritairement les entreprises et emplois 
dans le domaine des services à la personne dans les centralités et dans les tissus 
déjà urbanisés (accessibilité, densité de population, valorisation de la présence 
d’équipements et de services).

Les PLU et les politiques publiques favoriseront le développement et l’implantation des 
services à la personne dans les centralités et dans les tissus déjà urbanisés.

2.2.2.6

Les activités de service public 

Ces activités dans le domaine de la santé, de la petite enfance, de l’enseignement, 
de la police, de la justice, de l’emploi et, plus généralement, de l’administration 
publique répondent aux besoins de l’ensemble des citoyens.
Elles doivent, à ce titre, être facilement accessibles à tous sans dépendre d’un 
usage exclusif de la voiture particulière.
Dans la mesure où elles sont également facteurs de lien et de mixité sociale, elles 
doivent contribuer à la qualité et à l’animation urbaine des centralités.

Les PLU et les politiques publiques localiseront les activités de service public de façon 
préférentielle dans les centralités et dans les secteurs bien desservis par les transports 
collectifs et/ou accessibles en modes doux. Ils limiteront leurs implantations dans les 
secteurs à risques ou les accompagneront de mesures de protection.
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2.2.3
Le renforcement de la qualité des espaces d'activité

2.2.3.1

La création de nouveaux espaces économiques

Le Scot ne prévoit pas la création de nouvel espace économique ex-nihilo.

En vue de conforter la mise en œuvre du référentiel des localisations des activités 
économiques, le DOG prescrit l’élaboration d’un schéma de développement 
économique et de l’emploi dans le Sud Loire, le cas échéant sous maîtrise d’ouvrage 
du Syndicat mixte ou de sa délégation. 
Ce schéma programmera et localisera conformément aux orientations du DOG et 
du référentiel, en fonction des besoins économiques recensés et en tenant compte 
des équilibres territoriaux, la création ex-nihilo de nouveaux espaces d’activités 
économiques.
L’inscription de ce schéma dans le Scot entraînera la révision du Scot.

2.2.3.2

Les espaces économiques existants et les sites de reconversion industrielle 
des Vallées

Le PADD a pour objectif d’améliorer la qualité et la lisibilité des espaces économiques 
existants et de favoriser le développement économique des sites de reconversion 
des Vallées.
Ils sont repérés au plan n° 2 (voir extrait légende en § 2.2.2).

Ce sont, lorsqu’ils ont des disponibilités foncières ou lorsque la densifi cation y 
est possible, les espaces prioritaires de l’accueil des entreprises dans le Sud Loire.
Les documents d’urbanisme et les politiques publiques prendront les dispositions 
permettant aux espaces d’activité existants d’évoluer dans les dix prochaines 
années vers les objectifs cibles précisés ci-dessous en fonction de leur niveau de 
positionnement. 

-  Les espaces économiques existants positionnés de niveau «stratégique d’intérêt 
national et métropolitain»

Ils auront pour objectifs  cibles :
-  l’organisation d’une desserte performante par deux modes de transport : autoroute 

en service avec diffuseur et fer
-  les aménagements spécifi ques aux déplacements en modes doux pour faciliter les 

liaisons entre les points de desserte en transports collectifs et les entreprises de la 
ZA
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-  l’organisation d’une desserte en transports collectifs lorsque la densité de l’emploi 
le permet ou de modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle : les 
collectivités favoriseront l’élaboration de plans de déplacement de zone et de plans 
de déplacement d’entreprise

- l’accès très haut débit (THD)
-  lorsque cela est nécessaire, un projet d’aménagement et de restructuration avec 

phasage et modalités de mise en œuvre prévoyant notamment une densifi cation 
des installations.

-  Les espaces économiques existants positionnés de niveau «sites Sud Loire 
d’intérêt départemental» 

Ils auront pour objectifs cibles :
-  l’organisation d’une desserte performante de ces sites. En particulier, une desserte 

par un accès direct depuis le réseau routier existant structurant permettant aux 
camions de ne pas traverser un secteur urbanisé par l’habitat devra être recherchée 
ainsi que, dans la mesure du possible, une desserte ferrée

- l’accès très haut débit (THD)
-  les aménagements spécifi ques aux déplacements en modes doux pour faciliter les 

liaisons entre les points de desserte en transports collectifs et les entreprises de la 
ZA

-  l’organisation d’une desserte en transports collectifs lorsque la densité de l’emploi 
le permet ou de modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle : les 
collectivités favoriseront l’élaboration de plans de déplacement de zone et de plans 
de déplacement d’entreprise

-  lorsque cela est nécessaire, un projet d’aménagement et de restructuration avec 
phasage et modalités de mise en œuvre prévoyant notamment une densifi cation 
des installations

-  la mise en œuvre de principes de qualité : traitement des questions énergétiques ; 
gestion des déchets ; limitation du ruissellement ; aménagement paysager ; qualité 
des constructions et des abords, de la signalétique et des éventuelles clôtures. Ces 
sites s’engageront progressivement dans une procédure de labellisation sur le plan 
environnemental.

-  Les espaces économiques existants positionnés comme espaces préférentiels de 
l’emploi de proximité 

Ils auront pour objectifs cibles  :
-  une bonne accessibilité par le réseau primaire de desserte routière

-  les aménagements spécifi ques aux déplacements en modes doux pour faciliter 
les liaisons entre les points de desserte en transports collectifs, le centre-ville et les 
entreprises de la ZA

-  l’aménagement dans une logique de continuité avec les tissus bâtis existants afi n 
d’éviter le mitage.
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2.2.3.3

L’extension d’espaces existants

Ils sont repérés au plan n°2 (voir extrait légende en § 2.2.2).

Afi n de permettre au Sud Loire de poursuivre son développement économique, 
l’accueil de nouvelles entreprises se fera en extension et en continuité des 
espaces économiques existants.
Les PLU préserveront les potentialités d’extension des zones existantes en défi nissant un 
projet global et en assurant le respect de leur vocation préférentielle de même que les 
orientations générales du Scot.

Les zones en extension devront évoluer vers les objectifs cibles précisés ci-dessous en 
fonction de leur niveau de positionnement. 

- Les espaces économiques positionnés de niveau «stratégique d’intérêt national 
et métropolitain» 
De grande taille, ces espaces sont de nature à assurer à l’offre une forte lisibilité et ils 
bénéfi cieront de dessertes optimales par les réseaux de communication.

- Les sites à vocation industrielle ou logistique 

Les documents d’urbanisme, les PDU et les politiques publiques permettront l’organisation 
d’une desserte performante par deux modes de transport : autoroute en service avec 
diffuseur et fer. Ils préserveront sur ces sites les possibilités d’implantation de grandes 
emprises et disposeront obligatoirement d’un accès très haut débit (THD).

Ils établiront un projet d’aménagement avec phasage et modalités de mise en œuvre 
prévoyant une densifi cation des installations sur les zones d’extension.

Ils limiteront les possibilités d’implantations autres qu’industrielles, notamment 
commerciales et de services, aux besoins des activités de la zone. 

Ils permettront et favoriseront la mise en œuvre de principes de qualité : traitement des 
questions énergétiques ; gestion des déchets ; limitation du ruissellement ; aménagement 
paysager ; qualité des constructions et des abords, de la signalétique et des éventuelles 
clôtures. Ces sites seront labellisés sur le plan environnemental.

- Les sites à vocation technologique ou de recherche 

Les documents d’urbanisme, les PDU et les politiques publiques organiseront 
obligatoirement la desserte de ces sites suivant les deux modes : desserte routière de 
qualité et desserte performante en transports collectifs (train, tram ou bus).

Ces sites bénéfi cieront obligatoirement d’un accès très haut débit (THD).

Les documents d’urbanisme établiront un projet d’aménagement avec phasage et 
modalités de mise en œuvre.

Ils limiteront les possibilités d’implantations autres que technologiques et de recherche, 
notamment commerciales, aux besoins des activités de la zone. 

Ils permettront et favoriseront la mise en œuvre de principes de qualité : traitement des 
questions énergétiques ; gestion des déchets ; limitation du ruissellement ; aménagement 
paysager ; qualité des constructions et des abords, de la signalétique et des éventuelles 
clôtures. Ces sites seront labellisés sur le plan environnemental.
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-  Les espaces économiques positionnés de niveau «sites Sud Loire d’intérêt 
départemental» 

- Les sites à vocation industrielle ou logistique 

Les documents d’urbanisme, les PDU et les politiques publiques organiseront une 
desserte performante de ces sites.
En particulier, ils seront desservis par un accès direct depuis le réseau routier existant 
structurant permettant aux camions de ne pas traverser un secteur urbanisé par 
l’habitat et, dans la mesure du possible, d’une desserte ferrée.
La desserte ferrée sera obligatoire pour les sites à vocation logistique.
Ces sites bénéfi cieront obligatoirement d’un accès très haut débit (THD).
Les documents d’urbanisme établiront un projet d’aménagement avec phasage et 
modalités de mise en œuvre.
Les documents d’urbanisme limiteront les possibilités d’implantations autres 
qu’industrielles, notamment commerciales et de services, aux besoins des activités 
de la zone. 
Ils permettront et favoriseront la mise en œuvre de principes de qualité : traitement 
des questions énergétiques ; gestion des déchets ; limitation du ruissellement ; 
aménagement paysager ; qualité des constructions et des abords, de la signalétique 
et des éventuelles clôtures.
- Les sites à vocation technologique ou de recherche 

Les documents d’urbanisme, les PDU et politiques publiques organiseront leur desserte 
suivant les deux modes : desserte routière de qualité et desserte performante en 
transports collectifs (gare ou transport cadencé). 
Ils établiront un projet d’aménagement avec phasage et modalités de mise en œuvre.
Ils limiteront les implantations autres que technologiques et de recherche, notamment 
commerciales, aux besoins des activités de la zone.
Ils veilleront au respect des principes de qualité (énergétique, ruissellement, 
aménagement paysager et qualité des constructions et des abords…).
Ces sites bénéfi cieront obligatoirement d’un accès très haut débit (THD).
-  Les espaces économiques positionnés comme espaces préférentiels de l’emploi 

de proximité. 
Ces sites ont vocation à attirer un tissu varié d’activités artisanales, du BTP ou de 
petite industrie. 
Ils se composeront de :
-  sites de moyenne dimension (plus de 10 ha) ayant pour vocation d’accueillir des 

PME et de l’artisanat local. Ils devront être bien desservis par le réseau primaire de 
desserte routière. 

-  sites de plus petite dimension (moins de 10 ha) répondant notamment aux besoins 
de relocalisation d’entreprises artisanales existantes souhaitant conserver une 
implantation à proximité de leurs marchés.  Ils seront à aménager dans une logique 
de continuité avec les tissus bâtis existants afi n d’éviter le mitage.
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Une évaluation de l’atteinte des objectifs cibles sera réalisée dans 5 ans dans le cadre du suivi 
de la mise en œuvre du Scot.

2.2.3.4

Démarche de labellisation sur un plan environnemental et de développement 
durable - contenu de base 

Mesures d’accompagnement des politiques publiques 
- La prise en compte des espaces agricoles et naturels
L’extension ou la création des espaces dédiés aux activités sur des espaces naturels, agricoles 
ou ruraux ordinaires prévoiront de réaliser des aménagements pour :

-  préserver le fonctionnement écologique de ces espaces : cycle de l’eau (eau potable, 
assainissement, ruissellement), milieux remarquables, présence et déplacements des 
espèces animales

-  maintenir des activités agricoles et sylvicoles à proximité des espaces économiques en 
vue de stabilité foncière, du maintien de la structure et de la viabilité économique des 
exploitations.

- Les espaces naturels et les paysages
La composition des secteurs dédiés aux activités économiques intègreront une trame verte. 
Elle réservera une part minimum de 10% aux espaces paysagers.

- La qualité des aménagements  
Les aménagements et la structuration de l’espace permettront de constituer un effet de 
façade urbaine par rapport aux axes de communication principaux.

La démarche intègrera des préconisations en termes de qualité architecturale (volumétrie, 
couleurs, matériaux…) et de valorisation des éléments de patrimoine signifi catifs.

Elle donnera des préconisations en termes d’aménagement des abords (plantations,  
traitement des espaces publics et parkings…).

Elle donnera des préconisations en termes de signalétique et de règlement de publicité. 

- La gestion des eaux potables et de l’assainissement 
Elle sera réalisée dans l’objectif de limiter les impacts des activités économiques sur les 
milieux naturels en termes de qualité et de quantité.

- Le ruissellement des eaux de pluie sera limité en :
- favorisant la récupération des eaux de pluie

- limitant l’imperméabilisation des sols.

Dans les secteurs accueillant des entreprises à l’origine de transports de matières dangereuses 
importantes, des aménagements de protection en termes d’environnement et de santé 
publique devront être prévus.

Les espaces dédiés aux activités économiques devront prévoir des structures et des 
aménagements adaptés à la collecte des déchets d’entreprises (réseau viaire, déchetterie 
d’entreprises, …).

2.2
LA LISIBILITE DE LA 
LOCALISATION DES ACTIVITES 
ECONOMIQUES ET SOCIALES
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La stratégie d’accueil des entreprises devra intégrer les fi lières de valorisation des déchets et 
de collecte.

- Les déplacements
Le réseau viaire et la signalétique des zones dédiées à l’accueil des activités économiques 
seront cohérents avec les besoins des entreprises.

L’aménagement des zones dédiées à l’accueil des activités économiques identifi era le foncier 
nécessaire à l’accueil d’équipements dédiés au transport alternatif à la voiture individuelle 
(transports collectifs, modes doux, covoiturage, navette, …).

Les zones accueillant des activités économiques de grandes surfaces et ayant des besoins 
en transports de marchandises importants à proximité des réseaux ferrés devront prévoir le 
foncier utile à l’aménagement de chantiers fer-route.

2.2.4
Le développement équilibré des différentes formes de commerce
Le PADD a l’objectif d’assurer un développement équilibré des différentes formes 
de commerces du Sud Loire  :
-  commerces du centre-ville de Saint-Etienne caractérisés par l’importance et la 

diversité de leur offre
-  commerces de grande distribution regroupés dans des pôles périphériques (2 

pôles majeurs, 7 pôles secondaires, identifi és au plan n°2)
-  maillage des supermarchés généralement localisés en fonction des possibilités de 

desserte du réseau de voiries principal
-  commerces de proximité, localisés dans les centralités, dans les quartiers et cœurs 

villageois.

2.2.4.1

Développer la position commerciale du cœur de l’agglomération de Saint-
Etienne

Il s’agit de favoriser :
-  le développement quantitatif et qualitatif d’une offre spécifi que et diversifi ée de 

moyenne et haut de gamme (équipement de la personne, culture et loisirs…)
-  l’implantation et/ou le transfert d’enseignes à forte valeur ajoutée susceptibles de 

jouer un rôle d’entraînement au profi t de l’ensemble des activités commerciales.

2.2
LA LISIBILITE DE LA 
LOCALISATION DES ACTIVITES 
ECONOMIQUES ET SOCIALES
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2.2.4.2

Maîtriser et orienter le développement des pôles périphériques 

2.2
LA LISIBILITE DE LA 
LOCALISATION DES ACTIVITES 
ECONOMIQUES ET SOCIALES

L’objectif du Scot est de préserver, d’une part, l’équilibre entre centres-villes et 
périphérie, entre les pôles périphériques, d’autre part.
A cette fi n, le DOG arrête les orientations suivantes : 

- Stabiliser les deux pôles périphériques majeurs 
Le pôle de Montravel-Villars-Ratarieux sera stabilisé à son niveau actuel (à la 
date d’approbation du Scot) de surfaces de vente, afi n d’éviter un déséquilibre de 
l’offre commerciale entre les différents pôles périphériques majeurs ou secondaires et 
l’accroissement des diffi cultés de circulation. 
Toutefois, pourront être autorisés : 
- les changements d’enseignes 
- les transferts de magasins, avec ou sans extension, en cas de nécessité, par exemple 
pour ceux situés en zone inondable.
Le pôle de Monthieu - Pont de l’Ane, pôle ancien qui constitue un pôle d’équilibre 
au Sud-Est de la ville par rapport à Montravel-Villars-Ratarieux, pourra être élargi afi n 
d’accueillir de nouvelles enseignes «locomotives», sans que la surface totale de vente 
n’excède celle de Montravel-Villars-Ratarieux  (à la date d’approbation du Scot). 
Cette extension devra en outre être compatible avec le développement du commerce 
de centre d’agglomération et avec l’aménagement du secteur de Châteaucreux 
destiné à recevoir des activités tertiaires (centre d’affaires).
Cet aménagement sera conduit dans le cadre d’une démarche d’aménagement globale 
qui veillera à l’aménagement d’un réseau viaire adapté.
Le DOG ne prévoit pas la création de nouveaux pôles périphériques commerciaux 
majeurs à échéance du Scot.

- Assurer une croissance modérée des pôles périphériques secondaires
Cette orientation concerne : 
- la zone des Granges à Montbrison 
- la zone commerciale d’Andrézieux-Bouthéon 
- la Béraudière à Saint-Etienne - La Ricamarie
ainsi que d’autres pôles moins importants comme ceux de : 
Firminy – Chazot ; Firminy– Fayol ; Saint-Chamond – Izieux ; L’Horme. 
Ces pôles périphériques auront une croissance modérée, en veillant à préserver la 
spécifi cité des centres-villes, à fort dynamisme commercial (Saint-Etienne, Saint-
Chamond, Firminy, le Chambon-Feugerolles, Andrézieux-Bouthéon, Montbrison, 
Feurs, Rive-de-Gier, Saint-Just-Saint-Rambert) et en veillant à garder un écart 
signifi catif de niveau de surface de vente avec les deux pôles périphériques majeurs.
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2.2.4.3

Renforcer l’attractivité commerciale des centralités Sud Loire et des centralités 
intermédiaires irriguant les bassins de vie 

Les documents d’urbanisme, le schéma d’équipement commercial et les décisions 
d’autorisation commerciale visent à conforter l’appareil commercial dynamique dont 
les centralités sont dotées par :
- la maîtrise du développement des pôles périphériques (voir ci-dessus)
-  le développement d’une offre diversifi ée et l’implantation de magasins de moyenne 

surface en centre-ville ou en continuité du tissu urbain existant 
-  le maintien des commerces locaux en encourageant l’implantation d’enseignes 

nouvelles, afi n d’offrir aux consommateurs une palette de produits diversifi ée et 
complète. 

2.2.4.4

Favoriser le maintien et/ou le développement commercial dans les centralités 
locales

Les orientations du DOG visent à favoriser :
-  le développement des activités commerciales, artisanales et de services à la 

population répondant à un besoin local 
-  l’implantation de supérettes de 200 à 400 m2 de surfaces de vente susceptibles, 

de par la clientèle qu’elles draineront, de maintenir des activités commerciales, 
artisanales et de services à la personne, de proximité. 

Dans les zones rurales, les orientations du DOG visent à maintenir une activité 
commerciale de base en soutenant la création de commerces multiservices et de 
commerces itinérants. 

2.2
LA LISIBILITE DE LA 
LOCALISATION DES ACTIVITES 
ECONOMIQUES ET SOCIALES

D’une manière générale, les PLU, les politiques publiques permettront de moderniser 
et d’accroître le niveau de qualité des pôles de grande distribution, en particulier sur 
les aspects suivants :
- organisation de la trame viaire, des accès et espaces de stationnement
- desserte par les transports collectifs
- mise en œuvre d’une trame verte urbaine
- exigences de qualité urbaine paysagère pour le traitement des espaces non bâtis
- prescriptions relatives aux matériaux et à l’aspect extérieur des constructions
- prescriptions relatives à la publicité et aux enseignes
- traitement paysager des interfaces avec les sites voisins
- signalétique appropriée, claire et homogène, à partir des voies d’accès et à l’intérieur 
du pôle.
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2.2.4.5

Les activités commerciales spécifiques

• L’hôtellerie-restauration 
Le PADD fi xe comme objectifs de :
- favoriser la valorisation du parc existant tout en autorisant de nouvelles 
implantations afi n de permettre le renouvellement et la diversifi cation de l’offre 
- conserver un équilibre entre la périphérie et le centre-ville pour ces activités 
hôtelières qui contribuent à l’animation des centres.

Les PLU et politiques publiques veilleront à localiser préférentiellement l’offre 
hôtelière nouvelle dans les centralités et à proximité des gares et maîtriseront les 
implantations en périphérie.

Mesures d’accompagnement des politiques publiques 
Il convient, en outre, d’encourager la création ou le développement d’hôtels de 3 ou 4 
étoiles afi n de fi xer une clientèle d’affaires ou de tourisme de haut de gamme en accordant 
une attention particulière à la faisabilité économique de ce type d’hôtels. Leur localisation 
préférentielle sera le centre de Saint-Etienne et à proximité des axes de transports collectifs.

En zone rurale, il conviendra d’adapter les besoins à la demande en développant un parc 
d’hébergement de qualité et diversifi é, notamment des établissements de caractère et des 
gites ruraux par la transformation de bâtiments existants, et en créant des aires de camping 
structurées. 

Il conviendra également de mailler le Sud Loire avec des aires d’accueil pour camping-cars.

Les politiques publiques touristiques veilleront au développement de cette activité dans le 
cadre des différents schémas de développement touristique existants ou à élaborer. 

• Les complexes cinématographiques  

La création de complexes cinématographiques (multiplexes) pourra être autorisée 
sous la double condition qu’elle ne soit pas de nature à déstabiliser l’offre existante 
et qu’elle soit adaptée aux capacités du marché local.
En tout état de cause, les nouveaux projets devront conforter les principaux centres 
des agglomérations et être desservis par les transports collectifs.

Le projet a pour objectifs de :
-  favoriser les déplacements courtes distances en modes doux par une urbanisation 

en continuité des centres, la mixité des fonctions et des aménagements publics 
adaptés

-  privilégier le développement urbain dans les centralités et les espaces desservis 
par les transports collectifs

-  organiser des zones d’emplois desservies par des transports collectifs ou un 
système alternatif à la voiture individuelle.

2.2
LA LISIBILITE DE LA 
LOCALISATION DES ACTIVITES 
ECONOMIQUES ET SOCIALES
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2.3
LE DEVELOPPEMENT 
DE L'ACCESSIBILITE
ET DES TRANSPORTS

2.3.1
La ville des courtes distances et les modes doux
Afi n de développer la «ville des courtes distances» et comme le préconise la DTA, le 
PADD affi rme la nécessité de privilégier le développement de l’urbanisation dans les 
centralités et notamment dans celles bien desservies par les transports collectifs. 

2.3.1.1

L’articulation du développement urbain et des déplacements

Conformément aux orientations de la DTA, le PADD prévoit que les documents 
d’urbanisme et les politiques sectorielles devront tendre à favoriser le développement 
urbain autour des gares, dans les centralités desservies par le ferroviaire, en 
saisissant les opportunités foncières à proximité.

La mixité fonctionnelle à proximité des gares 
Les documents d’urbanisme des communes dotées de gares situées dans ou à proximité 
immédiate des centres favoriseront la densifi cation autour des gares et ménageront 
les possibilités de saisir les opportunités de maîtrise foncière et d’aménagement.
Cette orientation concerne en particulier : Andrézieux-Bouthéon, Bonson, Firminy, La 
Fouillouse, La Ricamarie, Le Chambon-Feugerolles, Saint-Chamond, Saint-Romain-le 
Puy, ainsi que Saint-Etienne (gares de Châteaucreux, Carnot, Clapier, Bellevue, La 
Terrasse). 
Les documents d’urbanisme intégreront sur ces secteurs les orientations d’un projet 
urbain global qui favorisera une mixité des fonctions (logement, services, activités, 
espace public) et qui prendra en compte la qualité urbaine et l’exposition au bruit.
Les documents d’urbanisme des communes dotées de gares plus éloignées des centres 
ou lorsque la gare se situe entre les deux centres urbains, prendront les mêmes 
dispositions et prévoiront, en outre, des aménagements permettant de relier le centre 
sans recourir à la voiture individuelle.
Cette orientation concerne en particulier : Andrézieux-Bouthéon, Montrond-les-
Bains, Rive-de-Gier, Saint-Galmier, Veauche ou Montbrison – Savigneux.
Ces orientations s’appliqueront aussi aux futures haltes susceptibles de se créer sur le 
territoire. Celles-ci fi gurent à titre indicatif au plan n°2.

Plan n°2 :

Repérage dans la légende
Les pôles d’échanges, gares et 

haltes existants et en projets à ce 

jour fi gurent au plan n°2 comme 

indiqué dans l’extrait de légende.
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Les grands équipements administratifs et sociaux, de santé, d’enseignement, de 
sport et de culture 
Ces équipements génèrent des déplacements importants en raison de leur 
fréquentation.
Les documents d’urbanisme localiseront ces équipements, qu’ils soient réalisés 
sous la forme de constructions nouvelles ou dans le cadre de restructuration ou de 
regroupement :
- à proximité d’une ligne de transports collectifs bénéfi ciant d’une bonne desserte 
- dans ou en continuité immédiate des espaces urbanisés.
Les nouveaux équipements scolaires 
Les documents d’urbanisme et les politiques publiques favoriseront l’implantation 
prioritaire des lycées et des collèges dans les centralités de manière à ce qu’ils soient 
desservis par un axe de transports collectifs ou accessibles par le plus grand nombre 
en modes doux.
Ils favoriseront également l’implantation prioritaire des écoles et services à la petite 
enfance dans les centres-villes ou centres bourgs afi n de permettre leur accessibilité 
par le plus grand nombre en modes doux.
Les documents d’urbanisme et les politiques publiques s’efforceront de favoriser 
l’implantation prioritaire des équipements de moindre fréquentation et destinés à un 
public de proximité en continuité des espaces urbanisés. Les collectivités concernées 
réaliseront des aménagements favorisant le recours aux modes doux pour leurs 
usagers (cheminements piétonniers, mise en sécurité des sites).

Les opérations d’habitat et notamment d’habitat social 
Les documents locaux d’urbanisme des communes privilégieront leur implantation 
prioritaire le long des axes de transports collectifs (tramway, lignes de bus bénéfi ciant 
d’une bonne desserte) ou dans les centralités. 
Pour la réalisation de cet objectif, ils pourront utiliser les leviers offerts par le code de 
l’urbanisme et notamment l’élaboration d’orientations d’aménagement et l’institution 
de servitudes de mixité sociale.
Les documents d’urbanisme veilleront à ouvrir en priorité à l’urbanisation les secteurs 
compris dans l’enveloppe urbanisable du Scot qui sont proches des axes de transports 
collectifs.

2.3.1.2

Le développement des modes doux

Le PADD prévoit le renforcement des centralités afi n de permettre la pratique 
d’une ville à pied ou à vélo, ainsi que le développement d’un réseau cohérent 
d’itinéraires cyclables structurants à l’échelle de chaque centralité.
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2.3
LE DEVELOPPEMENT 
DE L'ACCESSIBILITE
ET DES TRANSPORTS

Recommandations d’accompagnement des politiques publiques 
Les collectivités territoriales devront mettre en place un réseau d’itinéraires cyclables 
structurants qui assurera une vocation de déplacements urbains quotidiens autant que de 
loisirs. 

Pour favoriser la mise en œuvre de cet objectif, les grands équipements scolaires et 
universitaires, culturels et sportifs, les pôles d’échange, les gares et haltes existantes ou 
futures, les pôles d’emplois, les principales extensions urbaines des centralités devront, dans 
la mesure du possible, être desservis par ce réseau.

A cette fi n, les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement favoriseront 
les déplacements en modes doux.
Ils privilégieront la densifi cation et le renouvellement urbain et localiseront les zones 
d’extension en continuité du tissu urbain existant. 
Ils favoriseront la mixité des fonctions dans les centres. 
Ils préserveront et organiseront les itinéraires et circulations des piétons à l’échelle de 
la commune et celle des vélos à l’échelle intercommunale des bassins de vie.
Les documents d’urbanisme, les PDU et les opérations d’aménagement défi niront les 
itinéraires cyclables et réserveront les espaces nécessaires à leur réalisation.
Il conviendra de développer un partenariat entre collectivités (communes et EPCI), 
autorités organisatrices des transports et opérateurs ferroviaires, pour favoriser le 
stationnement vélo, notamment à proximité des gares.

Recommandations d’accompagnement des politiques publiques 
Les collectivités (intercommunalités et communes) déclineront de manière plus fi ne les 
itinéraires cyclables structurants sur leur territoire en les adaptant aux contraintes de terrain 
et aux besoins de sécurité. 

Ceux-ci pourront être réalisés :

- en site propre (piste ou bande cyclable) 

- en utilisant des éléments de réseaux de voiries existants (zone 30, contresens cyclable…).

L’utilisation et la valorisation d’espaces naturels ou paysagers, tels que bords de rivières, 
traversées de parc, seront recherchées.

Ces orientations respecteront les principes de continuité, de sécurité et de qualité des 
aménagements des itinéraires cyclables.

Afi n de contribuer à renforcer l’utilisation du vélo, les documents d’urbanisme 
prévoiront également des possibilités de garage pour vélos, autant pour les 
constructions à usage d’habitation que pour les locaux d’activités.
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2.3.2
Le développement de l'offre en transports collectifs

2.3.2.1
L’intermodalité et la complémentarité entre les modes 

Le PADD prévoit que le développement du réseau de transports collectifs du Sud 
Loire repose sur le renforcement du maillage des pôles d’échanges intermodaux. 
Ces pôles assurent l’interface entre le ferroviaire et les autres modes de transports : 
transports collectifs urbains, transports collectifs interurbains, voiture particulière 
et modes doux.
Les pôles d’échanges existants ou à créer sont localisés au plan n°2.

Les documents d’urbanisme, le PDU et les opérations d’aménagement prendront les 
mesures nécessaires pour pérenniser et renforcer les pôles d’échanges existants dans 
leurs fonctions. 
Cela concerne :
- Saint-Etienne : Châteaucreux et Bellevue 
- vallée du Gier : Rive-de-Gier et Saint-Chamond 
- vallée de l’Ondaine : Firminy 
- Sud Plaine : Bonson et Montbrison.
Ils préserveront, en outre, les emprises foncières et les opportunités de réaliser un 
nouveau pôle d’échange TER à l’aéroport  de Bouthéon et un pôle d’échanges lié au 
projet de tramway régional à Andrézieux (localisation à préciser).

Mesures d’accompagnement des politiques publiques 
Les politiques publiques s’efforceront d’ajouter à ces pôles principaux :

-  des gares de proximité : points d’arrêts dont la fonction principale est d’assurer le 
rabattement au niveau d’une commune ou d’un quartier

-  des haltes ferroviaires en projet sur les futures lignes de tramway régional dont les 
documents d’urbanisme s’efforceront de préserver la possibilité de création

-  des parkings relais existants ou à créer qui permettront le rabattement des «périurbains» 
sur les transports collectifs urbains de l’agglomération. Ces parcs ont pour fonction d’assurer 
l’interface entre la voiture particulière et un axe de transports collectifs performant, 
permettant l’accès au cœur de l’agglomération. Ils seront donc positionnés à l’approche 
du cœur de l’agglomération, à la jonction entre les grandes infrastructures routières et les 
axes lourds de transports collectifs (transports collectifs en site propre, lignes fortes du 
réseau de bus).

Ces infrastructures sont localisées au plan n°2 de manière indicative. Leur localisation est 
susceptible d’être modifi ée en fonction des projets.
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Plan n°2 :

Repérage dans la légende

Les pôles d’échanges, gares et haltes 

existants et en projet à ce jour 

fi gurent au plan n°2 : «les orientations 

d’aménagement», par des pictogrammes 

violets comme indiqué dans l’extrait de 

légende

En application de ces recommandations, les documents d’urbanisme, PDU et 
les opérations d’aménagement localiseront ces infrastructures et équipements, 
réserveront les emprises nécessaires à leur réalisation et favoriseront l’aménagement 
des accès, y compris en modes doux.

2.3.2.2
Les alternatives à la voiture individuelle, l’optimisation du stationnement

Le PADD prévoit le développement des modes alternatifs à la voiture individuelle 
tels le transport à la demande, les plans de déplacements d’entreprises, les plans de 
déplacements d’écoles, l’auto partage, le covoiturage, … 
Le stationnement automobile et notamment sa tarifi cation est un des leviers essentiels pour 
limiter la voiture en ville et favoriser l’usage des transports collectifs.

Les documents d’urbanisme, PDU et les opérations d’aménagement prendront les 
mesures nécessaires pour mettre en œuvre une politique de stationnement.
Ils prévoiront, en particulier, des règles relatives au stationnement en ménageant 
des aménagements adaptés pour les constructions nouvelles d’habitat, de bureaux 
et d’activité.

Mesures d’accompagnement des politiques publiques 
Une politique de stationnement public sera établi pour les centralités à l’échelle 
communautaire si la collectivité en a la compétence. 

Son objet sera d’organiser l’offre de stationnement pour :

- favoriser le stationnement résidentiel par une offre adaptée en quantité et qualité

-  dissuader le stationnement sur le lieu de travail dans les secteurs bien desservis par les 
transports collectifs afi n d’inciter l’usage des parkings relais, des transports collectifs pour 
les déplacements domicile-travail et le développement du covoiturage.

Les politiques publiques inciteront à l’établissement de plans de déplacements de zone et de 
plans de déplacements d’entreprises.
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2.3.2.3
Le schéma des transports collectifs axés sur « l’étoile ferroviaire »

Le projet a pour objectif de mettre en œuvre un schéma de transports collectifs 
dans le Sud Loire axé sur l’étoile ferroviaire.
Ce projet est décliné par niveaux d’accessibilité : accessibilité nationale et internationale 
(réseau dit euro-régional dans l’inter-Scot), desserte régionale (réseau métropolitain), 
desserte entre les secteurs du Sud Loire, desserte de type «urbain» dans les secteurs agglomérés 
(réseau de liaison), et desserte rurale ou périurbaine (réseau de proximité).

L’accessibilité nationale et internationale (réseau euro-régional)
Il s’agit de permettre aux habitants du Sud Loire 
d’accéder au réseau national et international 
(aérien et ferré), via Lyon Part-Dieu et Saint-
Exupéry, et d’autre part d’assurer l’attractivité 
(notamment économique) du Sud Loire. 

Ce mode de déplacement rapide fait l’objet d’une contribution payante en 
contrepartie. 
Le mode privilégié dans le Sud Loire pour ce type de desserte sera le TGV.

Schéma des transports collectifs
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Mesures d’accompagnement des politiques publiques 
L’objectif des politiques publiques est donc :

- de développer les liaisons directes TGV depuis Saint-Etienne Châteaucreux avec Paris

- d’améliorer les correspondances à Lyon Part-Dieu sur l’ensemble des destinations TGV

- d’assurer un accès fi able et rapide à Saint-Exupéry en moins d’une heure.

La desserte régionale et les liaisons inter cités (réseau métropolitain)
L’objectif est de relier les principales centralités 
du Sud Loire avec la capitale régionale, afi n de 
pouvoir ensuite rejoindre les autres grands pôles 
de la région.

Mesures d’accompagnement des politiques publiques 
Le DOG fi xe en conséquence comme objectif prioritaire des politiques publiques l’amélioration 
des liaisons avec Lyon (fréquences, cadencement, tarifi cation…).

A cette fi n, ces politiques s’appuieront sur l’étoile ferroviaire stéphanoise en privilégiant les 
pôles d’échanges que seront Saint-Etienne Châteaucreux, Firminy, Saint-Chamond, Rive-de-
Gier, Montbrison ainsi que Feurs et Givors (tous deux hors du périmètre du Scot Sud Loire).

Ce schéma de desserte nécessitera :

- d’améliorer les liaisons actuelles (en cadencement et capacité)

-  d’améliorer l’intermodalité (aménagement des pôles d’échanges, correspondance avec les 
réseaux urbains).

La desserte inter secteurs (réseau de liaison)
L’objectif est de desservir et relier les secteurs entre eux, à partir des centralités 
du territoire.  
A cette fi n, entre la Plaine du Forez et Saint-Etienne, le renforcement de la liaison ferrée sera 
réalisé prioritairement avant toute intervention sur le réseau routier 3.

Les documents de planifi cation et notamment les PDU, et les projets d’infrastructures 
privilégieront le développement des transports collectifs au développement des 
projets routiers, pour les liaisons entre les secteurs (Plaine, Gier, Ondaine, Couronne) 
et Saint-Etienne. 
Pour les liaisons inter secteurs suivantes : le Gier/Saint-Etienne, l’Ondaine/Saint-
Etienne, le Sud de la Plaine du Forez/Saint-Etienne, le schéma préconise le ferroviaire 
et la mise en place d’un tramway régional (desserte avec un matériel de type tram-
train). 

3  ne sont toutefois pas concernés les projets déjà à l’étude et liés aux grands projets routiers de l’Etat et du Conseil 

général, comme :

- la déviation RD1498

- le doublement de la RD3 lié à l'arrivée de l'A45

- la mise à 2x2 voies de la RD100

- l'aménagement, dont mise à 2x2 voies de la RD496
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Le projet de tramway régional sera phasé : dans un premier temps, la desserte se fera sur les 
infrastructures ferroviaires existantes (dans les vallées de l’Ondaine et du Gier et de Saint-
Etienne à Andrézieux) . La desserte pourra être ensuite prolongée, sur voie ferrée nationale 
ou voie ferrée urbaine (à créer) aux extrémités pour se rapprocher des centres urbains.  

La mise en place du tramway régional sera accompagnée de la création de haltes, qui seront 
desservies par ce matériel (mais pas nécessairement par les TER) ;  leur nombre et localisation 
restent à préciser (certaines sont mentionnées à titre indicatifs sur le plan). 

Mesures d’accompagnement des politiques publiques 
Le Scot préconise parallèlement le statu quo sur les capacités de l’A72 entre Andrézieux–
Bouthéon et Saint-Etienne pour favoriser notamment le report modal sur le fer.

L’offre en transports collectifs devra être suffi samment effi cace (en termes de temps de 
parcours, de fréquence et de tarifi cation) pour constituer une alternative à la voiture 
individuelle, notamment dans le cadre des migrations domicile–travail. 

L’objectif est en conséquence de  :

-  créer une desserte cadencée fi ne entre Rive-de-Gier et Saint-Etienne

-  renforcer la desserte ferroviaire entre Firminy et Saint-Etienne (meilleur cadencement 
notamment aux heures de pointe)

-  renforcer la desserte en transports collectifs entre la Plaine du Forez et Saint-Etienne : 
cadencement plus important, matériel amélioré et adapté.

Les pôles d’échanges de ces axes seront aménagés afi n d’assurer l’intermodalité.

Etant donné les forts enjeux de structuration et de cohérence du développement de l’emploi, 
de l’habitat et des déplacements dans le Sud Plaine, le Scot prescrit une étude transports/
déplacements au sein de l’espace Sud Plaine et entre le Sud Plaine et Saint Etienne Métropole. 
Cette démarche intégrera les orientations dégagées par l’étude menée par le Conseil Régional 
Rhône-Alpes sur l’étoile ferroviaire Sud Loire (juin 2008).

Les liaisons entre le Pilat et Saint-Etienne et entre les secteurs de la Plaine du 
Forez (réseau de liaison)
Mesures d’accompagnement des politiques publiques 
Le schéma préconise un renforcement ou a minima un maintien des dessertes en transports 
collectifs routiers. 

Les PDU, politiques de déplacement des EPCI et les documents d’urbanisme devront 
promouvoir des actions et aménagements pour favoriser les transports collectifs en entrée 
d’agglomération : développement de sites propres, priorités aux carrefours pour les transports 
collectifs (TC).

Fonction Caractéristiques Mode préconisé

Relier les secteurs du Sud Loire
Moyennement rapide, tarification 
faible, bonne fréquence (heure de 
pointe)

Gier - St-Etienne : fer TER ou tramway 
régional

Ondaine - St-Etienne : fer TER ou 
tramway régional

Sud Plaine - St-Etienne :  fer TER ou 
tramway régional (jusqu’à Andrézieux)

Pilat - St-Etienne : car (et transport à la 
demande)
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La desserte de type «urbain» (réseau de liaison)
L’objectif est d’assurer une desserte fi ne dans les espaces urbanisés, afi n de relier les 
quartiers aux principaux équipements de ces espaces. Ces espaces se composent de 
quartiers d’habitat, d’équipements et d’activités relativement denses et continus.
 

Les PDU et politiques de déplacements des EPCI, et les documents d’urbanisme devront 
promouvoir des actions et aménagements pour favoriser les transports collectifs : 
développement de sites propres, priorités aux carrefours pour les TC. 

Mesures d’accompagnement des politiques publiques 
La desserte de type «urbain» sera adaptée à l’espace concerné (en termes de fréquence et 
tarifi cation). Ces services «urbains» assureront la connexion avec les dessertes ferroviaires et 
interurbaines.

Quatre secteurs seront principalement concernés : 

- Saint-Etienne avec sa couronne et la vallée de l’Ondaine

- la vallée du Gier

-  le Sud de la Plaine du Forez (secteur de Bonson, Saint-Just-Saint-Rambert, Andrézieux-
Bouthéon, Veauche). Le Scot prescrit une étude sur les transports/déplacements au sein de 
l’espace Sud Plaine ( cf DOG p 68)

- le Montbrisonnais.

La desserte rurale et périurbaine (réseau de proximité)
Les zones rurales et périurbaines ne peuvent être desservies par du transport 
collectif cadencé fréquent. Le PADD a pour objectif de relier les hameaux et bourgs 
aux centralités les plus proches. 

Mesures d’accompagnement des politiques publiques 
Les espaces concernés sont les Monts du Forez, les Monts du Lyonnais, les coteaux du Gier, le 

Pilat ainsi que le nord de la Haute-Loire (situé 
hors du périmètre du Scot Sud Loire).

Les politiques publiques s’efforceront d’assurer 
dans ces espaces une desserte minimum 
(transport à la demande, lignes de proximité) 
rejoignant la centralité la plus proche et/ou les 
pôles d’échanges.

2.3.2.4

La coopération entre les autorités organisatrices de transport

Mesures d’accompagnement des politiques publiques 
Les autorités organisatrices de transport (EPCI, Région, Conseil général, communautés 
d’agglomération) se concerteront et se coordonneront à l’échelle du Sud Loire et également à 
l’échelle de la Région Urbaine Lyonnaise, (notamment dans le cadre du projet Réseau Express 
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de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise REAL) pour mettre en place le schéma de transports 
collectifs et améliorer l’intermodalité, la complémentarité entre les modes, notamment par 
l’organisation de leurs réseaux, l’harmonisation de la tarifi cation, la billettique et l’information 
des voyageurs.

Le syndicat mixte du Scot soutiendra les initiatives pour la coordination des politiques de 
transport.

Les politiques locales, les documents de planifi cation ou de programmation (PDU, schéma de 
déplacements, etc.) mettront en œuvre ce schéma.

2.3.3
La définition d'un schéma de voiries hiérarchisé
Le PADD a pour objectif d’amener le réseau de voirie à un bon niveau de sécurité, 
de le mailler et de le hiérarchiser.
Mesures d’accompagnement des politiques publiques 
Les projets routiers nécessaires au développement du Sud Loire devront permettre d’améliorer 
la desserte avec la région lyonnaise, d’améliorer la sécurité et de hiérarchiser les voies pour 
privilégier le trafi c de transit sur certains axes. 

Comme le schéma de développement des transports collectifs, le schéma de voirie est 
organisé en niveaux d’accessibilité et de desserte.

Schéma hiérarchisé des voiries
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L’accessibilité nationale et régionale (réseau euro-régional)
Mesures d’accompagnement des politiques publiques 
L’accessibilité routière du Sud Loire sera améliorée à terme par la réalisation de l’autoroute 
A45 et du Contournement Ouest de l’agglomération de Saint-Etienne et par la requalifi cation 
de l’autoroute A47. 

Conformément à la DTA, les échangeurs et diffuseurs sur l’A45 et le Contournement Ouest de 
l’agglomération de Saint-Etienne seront localisés uniquement sur les sites de :

- Saint-Chamond, échangeur entre A45 et A47

- Pont Bayard, diffuseur entre A45 et RD3 (entrée Est de Saint-Etienne)

-  La Fouillouse, échangeur entre A45, A72 et Contournement Ouest de l’agglomération de 
Saint-Etienne

-  l’ouest de Saint-Etienne, diffuseur Contournement Ouest de l’agglomération de Saint-
Etienne et RD3 

- Firminy, diffuseur Contournement Ouest de l’agglomération de Saint-Etienne et RN88.

Les documents d’urbanisme mettront en œuvre une politique de maîtrise foncière et 
d’organisation qualitative des implantations nouvelles dans un périmètre de projet 
délimité autour de chaque diffuseur et échangeur.

La desserte inter secteurs (réseau de liaison)  
Mesures d’accompagnement des politiques publiques 
Les voiries permettant de relier les secteurs du Sud Loire seront aménagées de manière à 
accueillir le trafi c de transit et d’échanges concernant l’agglomération. 

Elles seront également en cohérence avec les efforts portés sur les autres modes de 
déplacements, en particulier les transports collectifs (ferroviaire et urbain). 

Ainsi, pour les liaisons inter secteurs entre la Plaine du Forez et Saint-Etienne, les capacités de 
l’A72 seront maintenues à leur niveau actuel (entre Andrézieux-Bouthéon et Saint-Etienne) 
pour faciliter un report modal sur le fer.

La desserte inter secteurs s’appuiera sur les axes suivants :

-  pour le nord de la région stéphanoise, les itinéraires RD496 et A72, RD100 et A72 
et RD1498 et A72 seront privilégiés pour rejoindre Saint-Etienne par rapport à d’autres 
itinéraires «secondaires», comme par exemple la RD8

-  les itinéraires par la RN88 seront privilégiés pour l’Ondaine et le Gier. Les grands projets 
autoroutiers permettront à terme de requalifi er ces axes, d’une part pour assurer plus de 
sécurité aux usagers et, d’autre part, pour améliorer la qualité de l’environnement et du 
cadre de vie des riverains

- l’itinéraire RD1082 (ex RN82) sera privilégié pour le Pilat ; il sera sécurisé et aménagé.

Les projets susceptibles d’être réalisés sur d’autres axes que ceux cités ci-dessus, notamment 
de déviations de bourgs, seront réalisés en cohérence avec la hiérarchisation des voies 
préconisée par le Scot.

Ils ne favoriseront pas le transit de secteur à secteur. Ainsi, ces projets ne seront pas aménagés 
en 2x2 voies et la vitesse sera limitée sur ces axes.

Les intercommunalités hiérarchiseront les autres niveaux de voiries dans le cadre de leurs 
politiques exprimées dans le PDU ou les schémas de déplacements.
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Le PADD a mis en évidence l’enjeu environnemental comme l’une des valeurs 
fondatrices du Scot. 
Préserver le capital nature c’est d’abord, s’agissant d’un document d’urbanisme, 
économiser l’espace, matière première du développement. C’est aussi économiser 
les autres ressources : l’eau, les ressources énergétiques, les zones de silence.

La maîtrise de l’extension urbaine est un objectif phare du Scot, elle vise à la 
préservation de la ressource sol et elle limite son imperméabilisation.
Les principales orientations du Scot vont dans le même sens : valorisation des espaces 
naturels et agricoles (voir §1.1) ; développement prioritaire et préférentiel sur les 
centralités et dans les tissus agglomérés existants ; augmentation des densités pour 
atteindre les objectifs résidentiels et économiques fi xés en consommant le moins 
d’espace possible (voir §1.2 et 1.3).
Les documents d’urbanisme mettront en œuvre ces orientations visant à la préservation 
de la ressource sol.

Mesures d’accompagnement des politiques publiques 
Les politiques publiques soutiendront les exploitations agricoles et sylvicoles locales engagées 
dans des modes d’exploitation durables (exploitation extensive, diminution de l’utilisation de 
polluants…).

Le prélèvement de matériaux alluvionnaires dans le lit majeur des cours d’eau (gravières) 
sera prohibé conformément au schéma départemental des carrières. Les anciennes gravières 
seront remises en état ou réhabilitées et valorisées en vue notamment de leur ouverture au 
public. 

Les nouveaux sites d’extraction de matériaux devront être appréhendés dans une logique 
de projet, accompagnée d’une recherche de qualité en termes d’insertion paysagère et 
d’évitement des impacts sur la faune et la fl ore.

Afi n d’assurer la préservation de la ressource en eau, les documents d’urbanisme :
-  organiseront le développement de l’urbanisation en fonction des capacités 

d’approvisionnement et de distribution en eau potable 
-  ouvriront à l’urbanisation en priorité les zones reliées ou pouvant être reliées à un 

dispositif d’assainissement et d’épuration collectif de capacité suffi sante
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Mesure d’accompagnement des politiques publiques
Un système de gouvernance de l’eau à l’échelle du Sud Loire devra être mis en place 
afi n de préserver la ressource globale et de sécuriser les approvisionnements dans 
le Sud Loire par un réseau d’interconnexion durable notamment pour les collectivités 
dont les ressources en eau ne seront pas suffi santes pendant les périodes d’étiage, mais 
également pour toutes les collectivités alimentées à partir des barrages d’eau potable qui 
seront visés en 2014 par une diminution sensible des volumes d’eau disponibles (loi sur l’eau). 

A cette occasion, des réfl exions devront être menées afi n de sécuriser l’approvisionnement 
en eau potable entre le sud de la Plaine du Forez, les deux Vallées de l’Ondaine et du Gier et 
Saint-Etienne. 

Le PADD vise à la maîtrise de l’imperméabilisation des sols de façon à, au-delà de 
son effet positif sur l’assainissement, permettre de réduire les risques d’inondation 
par infi ltration naturelle des eaux de ruissellement.

A cette fi n, les documents d’urbanisme limiteront les débits d’eaux de ruissellement 
évacués dans les réseaux non naturels, par exemple par des coeffi cients minimum de 
pleine terre dans les zones constructibles. 
Ils prévoiront, en outre, la mise en place de dispositifs et d’aménagements limitant 
l’érosion des sols.
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-  fi xeront les règles de densité (§ 1.1.3) dans le but de limiter le linéaire des réseaux 
d’alimentation en eau potable et d’épuration

-  mettront en œuvre les mesures permettant de préserver la qualité des sources, 
barrages et autres ressources en eau superfi cielle

-  préserveront de toute urbanisation les périmètres de protection des captages 
d’adduction d’eau potable

-  participeront également à la restauration des milieux aquatiques en limitant 
l’urbanisation aux abords des cours d’eau comme indiqué dans la partie sur les 
liaisons naturelles le long des cours d’eau (voir§ 1.1.2.3).

Dans les nouvelles opérations d’aménagement :
- la part du sol imperméabilisé sera limitée 
- les réseaux séparatifs seront privilégiés 
-  la part des eaux pluviales rejetées dans le réseau sera réduite afi n de garantir le bon 

fonctionnement des stations d’épuration. 
D’une manière générale, les pressions subies par les masses d’eau devront être réduites 
afi n d’atteindre le bon état écologique prévue dans la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).

3.3
LA MAITRISE DU 
RUISSELLEMENT PLUVIAL
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Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et contre l’effet de 
serre, le PADD vise à limiter l’usage de la voiture, à développer les transports 
collectifs et à renforcer le développement urbain à proximité du réseau de desserte 
en transports collectifs (voir §1.2.2 §1.3.1).

Les documents d’urbanisme et les politiques publiques permettront, dans le domaine de 
l’aménagement et du bâtiment, la réalisation de dispositifs contribuant à la réduction 
de la consommation d’énergie et à la production de chaleur à partir d’énergie solaire, 
de bois, de géothermie ou de biomasse (voir §2.1.5).
Ils mettront en place une organisation urbaine articulant urbanisation et transports 
collectifs en liaison avec les plans de déplacements urbains.
Ils prendront des mesures favorables aux constructions exemplaires en matière 
d’énergie, en liaison avec les programmes locaux de l’habitat. Ils détermineront, 
notamment dans leurs règlements, la façon de permettre la mise en place des 
techniques de production d’énergie renouvelable.

Mesures d’accompagnement des politiques publiques 
Les opérations d’aménagement à vocation économique ou d’habitat devront favoriser une 
logique d’»éco-quartiers». 

Les collectivités territoriales pourront, en outre, mettre en place des Plans Climats Territoriaux 
(PCT), outils locaux de lutte contre le changement climatique.

Les documents d’urbanisme limiteront la localisation des zones d’habitat à proximité 
immédiate des infrastructures, notamment routières, classées comme bruyantes.

A proximité immédiate des infrastructures classées comme bruyantes, les documents 
d’urbanisme :
- limiteront la localisation des zones d’habitat 
-  orienteront la vocation de la zone vers des types d’urbanisation peu sensible au 

bruit
-  prévoiront la mise en place de mesures pour réduire les nuisances sonores et obtenir 

un niveau acceptable pour les riverains (merlons, murs antibruit, bâtiments «écrans», 
revêtements de chaussées enrobés drainants ou poreux,…). 

Cette orientation concerne également les opérations de renouvellement urbain à 
Saint-Etienne et dans les deux Vallées de l’Ondaine et du Gier. 
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Mesures d’accompagnement des politiques publiques 
Les politiques publiques des collectivités territoriales des Monts du Pilat, du Forez, du 
Lyonnais et des Gorges de la Loire veilleront à limiter la circulation des véhicules motorisés 
en dehors du réseau viaire.

Le PADD a pour objectif d’améliorer la gestion des risques en veillant à la sécurité 
des personnes et des biens et en réduisant la vulnérabilité des territoires.

Les documents d’urbanisme identifi eront les zones exposées aux risques d’inondation 
en prenant en considération :
- les plans de prévention à l’étude
- les autres risques d’inondation connus
-  l’étude à venir menée dans le cadre du SAGE Loire en Rhône-Alpes qui devrait 

identifi er les zones à enjeu pour le ruissellement pluvial et apporter des solutions 
pour le réduire. 

Les documents d’urbanisme :
-  localiseront le développement urbain en considération de ces risques et en prenant 

notamment en compte les Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) en 
vigueur

-  interdiront la localisation des activités à risque technologique (installations SEVESO, 
unités de réfrigération à l’ammoniac, chaufferies de très grande capacité,…) à 
proximité des zones urbanisées, notamment à destination d’habitat

-  interdiront toute urbanisation nouvelle dans les zones comportant un risque 
maximum

- assortiront l’ouverture à l’urbanisation des autres zones de prescriptions adaptées.

Autour des gares les documents d’urbanisme prendront en compte les nuisances 
sonores liées aux transports collectifs au travers des travaux de programmation et de 
conception urbaine qui devront limiter les nuisances sonores potentielles inhérentes 
à la densifi cation autour des gares.
Aux abords de l’aéroport de Saint-Etienne Bouthéon, les documents d’urbanisme 
reprendront les prescriptions du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) lié au trafi c 
aéroportuaire.
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Mesures d’accompagnement des politiques publiques 
Une ou plusieurs zones d’activités ayant vocation à accueillir des activités à risques pourront 
être prévues dans le schéma de développement économique et de l’emploi. Elles devront 
s’inscrire dans le référentiel des localisations et être localisées à l’écart des zones urbanisées 
ou à urbaniser et/ou s’accompagner de mesures de limitation du risque à la source.

Le PADD a pour objectif tant environnemental qu’économique la maîtrise, à terme, 
des coûts de gestion des déchets du Sud Loire.

A cette fi n, les documents d’urbanisme réserveront :
-  les espaces nécessaires à l’implantation des déchetteries, lorsqu’il existera un projet 

identifi é. Le réseau des déchetteries fi xes sera complété de manière à assurer un 
maillage équilibré du territoire

-  des emplacements dans les grandes zones d’activité qui le nécessiteront. 
Le PLU préservera les possibilités d’extension du centre de traitement existant, Borde 
Matin, sur la commune de Roche-la-Molière.
Les opérations d’aménagement et de construction prévoiront de faciliter la collecte 
sélective en porte à porte en créant des locaux et/ou emplacements spécifi ques 
suffi samment dimensionnés, et en permettant une bonne accessibilité des camions 
de collecte.
Sur le domaine public, seront prévus des espaces dédiés aux Points d’Apport  Volontaire.

Mesures d’accompagnement des politiques publiques
Compte tenu de la nécessité de pérenniser le traitement des déchets du Sud Loire à échéance 
d’une dizaine d’année, une unité de traitement doit être réalisable, sous réserve qu’elle 
respecte les exigences suivantes :

-  que son activité soit en cohérence avec le Plan départemental d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés de la Loire

-  q'une attention particulière soit portée à la protection de l’environnement relatif aux bruits, 
odeurs et émissions de toutes natures ainsi que la réalisation d’aménagements paysagers

-  que soit prévue l’intégration d’une capacité d’extension et d’un périmètre de protection

Ses fonctionnalités seront arrêtées en fonction de la fi lière de traitement choisie. 
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- A Saint-Etienne
.  les quartiers de centre-ville d’intervention prioritaire de l’Etablissement Public 
d’Aménagement de Saint-Etienne (EPASE) : Châteaucreux, Manufacture-Plaine Achille, 
Monthieu–Pont de l’Ane, Jacquard, Chappe-République, Saint-Roch

.  les quartiers Grand Projet de Ville : Montreynaud, Sud–Est, Tarentaise, Beaubrun, Crêt-de-
Roc

.  le centre du quartier de Terrenoire

- Dans la Vallée du Gier
.  les sites stratégiques mutables de GIAT Saint-Chamond, Pasteur à L’Horme, Adèle Bourdon 
à Lorette, l’entrée Est de l’agglomération à Rive-de-Gier-Chateauneuf

.  le centre-ville de Rive-de-Gier et du quartier du Grand Pont

.  les centres-villes de L’Horme, Lorette, Grand Croix

.  le centre-ville de Saint-Chamond et les quartiers Saint-Julien et Izieux

- Dans la Vallée de l’Ondaine
.  les sites stratégiques mutables de Firminy – Unieux - Fraisses

.  le centre-ville de Firminy et le quartier Laya

.  le centre-ville du Chambon-Feugerolles et le quartier Romière-Bouchet

.  le centre-ville de La Ricamarie

- Dans la Plaine du Forez
.  le quartier de Montbrison/ Savigneux autour de la gare

.  le centre ville de Moingt

.  le quartier FBI à Andrézieux-Bouthéon

.  le centre-ville de Chazelles-sur-Lyon.

Afi n de mettre en œuvre le Scot et leurs projets d’aménagement, le Scot incite les collectivités 
du Sud Loire à mobiliser tous les leviers de l’urbanisme et de l’action foncière.   

C’est en effet par l’élaboration d’une stratégie foncière globale à l’échelle des EPCI, déclinée 
à la commune, que le Scot pourra être mis en œuvre de façon opérationnelle tant dans le 
domaine de l’habitat que dans celui de l’économie.

Des diagnostics et des référentiels fonciers permettront aux EPCI et aux communes de  
bénéfi cier pleinement des outils opérationnels que sont EPORA (Etablissement Public Foncier 
de l’Ouest Rhône-Alpes) et EPASE (Etablissement Public d’Aménagement de Saint Etienne). 
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4.2.1
LES PLU INTERCOMMUNAUX
Afi n d’avoir une meilleure cohérence entre les différents PLU d’une même communauté 
d’agglomération ou de communes et afi n de faciliter la mise en œuvre du Scot et des politiques 
sectorielles des EPCI (économie, habitat, équipements…), les collectivités du Sud Loire sont 
incitées à favoriser l’élaboration de PLU intercommunaux à échéance du présent Scot.

4.2.2
LES LEVIERS FONCIERS 
Pour mettre en application les orientations du Scot et réaliser dans les meilleures conditions 
leurs projets d’aménagement, les collectivités sont incitées à élaborer une stratégie foncière 
et à mobiliser les différents leviers fonciers.

Le premier outil de la stratégie foncière est le Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

La défi nition puis la conduite d’une stratégie foncière constitueront des leviers indispensables 
pour mettre en œuvre le renouvellement urbain, maîtriser l’implantation et la qualité des 
espaces économiques, d’habitat ou d’équipements structurants et réaliser les adaptations 
nécessaires de la trame urbaine (reconfi guration des espaces publics, valorisation-insertion 
d’une trame verte urbaine…). 

A ce titre, les collectivités compétentes mobiliseront les moyens et les outils de maîtrise et 
d’intervention foncière pour mettre en œuvre le Scot, comme par exemple :

-  Zone d’Aménagement Différé (ZAD) afi n de limiter les spéculations foncières (notamment 
autour des futurs échangeurs)

- Droit de Préemption Urbain (DPU) - (renforcé le cas échéant)

-  démarche d’acquisition amiable permettant une maîtrise foncière par la collectivité en 
fonction des opportunités

- emplacement réservé

- servitude pour la mixité de l’habitat

-  Déclaration d’Utilité Publique (DUP) dans le cadre d’opérations d’aménagement d’espaces 
ou d’équipements publics, de restauration immobilière dans les centres anciens.

Par ailleurs, les PLU pourront instituer des périmètres d’aménagement global afi n d’assurer 
une maîtrise de la qualité du développement urbain.

Les collectivités compétentes mobiliseront leurs moyens et outils pour favoriser la 
préservation et la valorisation des espaces agricoles et naturels.

4.2.3
LES OUTILS DE FINANCEMENT DES AMENAGEMENTS
De même, les collectivités mobiliseront les différentes démarches d’aménagement offertes, 
notamment au regard des modalités de participation des constructeurs aux dépenses 
d’aménagement :

-  utilisation de la Participation pour Voirie et Réseaux (PVR) dans les cas limités aux abords 
des ouvrages 
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-  Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE) permettant la participation des constructeurs 
sans acquisition foncière

-  Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) avec maîtrise foncière publique (ou pouvant se 
cumuler avec un PAE en l’absence de maîtrise foncière).

 

9 objectifs seront suivis avec différents indicateurs pendant la période de mise en œuvre du 
Scot.

Objectif 1 : Avoir un développement équilibré entre les territoires permettant de limiter la 
périurbanisation

 

Objectif 2 : Favoriser la dynamique économique du territoire du Sud Loire

Objectif 3 : Retrouver une dynamique démographique

Objectif 4 : Construire de nouveaux logements en respectant les équilibres territoriaux et 
prioritairement dans les centralités du Sud Loire

Objectif 5 : Favoriser la mixité sociale et générationnelle, la construction de logements 
sociaux

 

Objectif 6 : Organiser le développement spatial, travailler sur les formes urbaines

 

Objectif 7 : Organiser le développement commercial afi n de conforter les centres villes et 
les pôles existants

 

Objectif 8 : Préserver les richesses naturelles et les paysages

 

Objectif 9 : Mailler les centralités par un système de déplacement durable, renforcer 
l’accessibilité nationale et régionale du Sud Loire

Pour chacun de ces objectifs, des indicateurs de suivi ont été identifi és. Certains de ces 
indicateurs devront faire l’objet de travaux méthodologiques préalables. 

Il est prévu que des bilans de suivi soient réalisés tous les cinq ans.
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Objectif 1 : Avoir un développement équilibré entre les territoires permettant 
de limiter la périurbanisation

Cet objectif est un objectif transversal au cœur du projet du Scot Sud Loire. 
Les indicateurs qui y sont associés reprennent et synthétisent les éléments qui ont trait à 
l'équilibre du territoire présents dans les autres objectifs.

Objectif 2 : Favoriser la dynamique économique du Sud Loire 

Déclinaison de l’objectif
Le Scot Sud Loire prévoit l'accueil de 17 000 emplois dans la période 2011-2030. Pour 
permettre l'accueil de ces emplois, le PADD donne plusieurs objectifs :

- Développer l'innovation technologique sur des compétences industrielles spécifi ques et 
ciblées

- Accélérer la tertiarisation de l'économie du Sud Loire

- Développer les secteurs de l'économie résidentielle

- Soutenir les activités agricoles et sylvicoles

- Conforter les activités publiques : santé, université, police, justice, …

Indicateurs de suivi proposés

Objectif 3 : Retrouver une dynamique démographique 

Déclinaison de l’objectif
Le Scot Sud Loire cherche à augmenter le poids démographique du territoire et accueillir de 
nouveaux ménages.

Pour permettre de répondre à cet objectif, le Scot Sud Loire prévoit :

-  d'avoir une offre de logement adaptée en qualité et en quantité aux besoins des habitants 
du Sud Loire

- d'offrir des équipements et des services à la personne

- de faciliter la mobilité des personnes

- de développer l’emploi.

Cet objectif doit intégrer la problématique environnementale et paysagère en limitant 
notamment l’artifi cialisation des sols.

L’ambition démographique du Scot est d’accueillir, d’ici 2030, 50 000 nouveaux habitants.
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Indicateurs de suivi proposés

Objectif 4 : Construire de nouveaux logements en respectant les équilibres 
territoriaux et prioritairement dans les centralités du Sud Loire

Déclinaison de l’objectif
L’ambition démographique du Scot est d’accueillir, d’ici 2030, 50 000 nouveaux habitants et 
de mettre sur le marché de l’ordre de 59 000 nouveaux logements pour répondre d’une part 
aux besoins liés au point de stabilité du parc et d’autre part aux ambitions démographiques.

Afi n de conforter la ville de Saint-Étienne et de répondre aux besoins en logements de 
l’ensemble du territoire, le Scot Sud Loire propose une répartition des nouveaux logements 
par intercommunalités. 

Pour la période 2011 – 2030, l’offre nouvelle doit ainsi être répartie sur le territoire à raison de :

-  67,8% dans le territoire de Saint-Étienne Métropole dont près d’un tiers de la production 
totale dans la ville de Saint-Étienne

-  19,3% dans la communauté d’agglomération de Loire Forez

- 8,6% dans la communauté de communes du Pays de Saint-Galmier

- 1% dans la commune de Chazelles-sur-Lyon

- 3,3% dans la communauté de communes des Monts du Pilat.

La répartition des nouveaux logements au sein de chaque EPCI devra se faire prioritairement 
dans les centralités du Sud Loire, notamment celles qui sont bien desservies par les transports 
collectifs.

Indicateurs de suivi proposés
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Objectif 5 : Favoriser la mixité sociale et générationnelle, la construction 
de logements sociaux

Déclinaison de l’objectif
Dans l’offre nouvelle de logements de un minimum de :

-  30% de logements sociaux dans l'ensemble de la production de logements du territoire

-  30% de logements sociaux dans les centralités et 10% pour autres communes

De l'ordre de  25% de logements universels.

A titre indicatif, 

-  75% de cette offre en logements accessibles socialement seront réalisés sous la forme de 
logements locatifs sociaux (privés et publics) et très sociaux

-  les 25% restant seront réalisés sous la forme de logements en accession sociale et en 
accession à prix maîtrisé. 

Indicateurs de suivi proposés

 

Objectif 6 : Organiser le développement spatial, travailler sur les formes 
urbaines

Déclinaison de l’objectif
Objectifs de densité
-  Pour Saint-Etienne et les centralités d’échelle Sud Loire (Montbrison/Savigneux, Saint-

Chamond, Rive-de-Gier, Firminy), de l’ordre de : 

. 60 logements à l’hectare dans les hyper centres

.  25 logements à l’hectare dans les tissus agglomérés existants et dans l’enveloppe 
potentiellement urbanisable

. 15 logements à l’hectare sur les zones d’extension

- Pour toutes les autres centralités et toutes les autres communes, de l’ordre de :

.  25 logements à l’hectare en tissu aggloméré existant

.  15 logements à l’hectare sur les zones d’extension.

Objectif de maîtrise de l’extension urbaine
- Dans les centralités et leur continuité urbaine 

.  principe d’une enveloppe potentiellement urbanisable. A échéance de 10 ans un maximum 
de 10% de cette enveloppe potentiellement urbanisable pourra être urbanisé soit environ 
1 000 ha en extension dans cette enveloppe
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.  ventilation des nouveaux emplois entre 65% en tissu aggloméré existant et 35% en 
extension

.  ventilation des nouveaux logements entre extension urbaine et tissu aggloméré existant 
pour limiter la consommation d’espace :

-  pour la centralité métropolitaine (Saint-Etienne) : de l’ordre de 80% dans les tissus 
agglomérés existants

- pour les centralités Sud Loire : de l’ordre de 60% dans les tissus agglomérés existants

-  pour les centralités intermédiaires (relais d’agglomération et bassin de vie) : de l’ordre de 
60% dans les tissus agglomérés existants

- pour les centralités locales : de l’ordre de 30% dans les tissus agglomérés existants

-  pour les communes en continuité urbaine des centralités : de l’ordre de 30% dans les tissus 
agglomérés existants.

Indicateurs de suivi proposés

Objectif 7 : Organiser le développement commercial afin de conforter les 
centralités et les pôles existants

Déclinaison de l’objectif
Les objectifs sont de plusieurs ordres, à la fois en terme de préservation de l’environnement 
et en terme de maintien des commerces de centres villes.

Ainsi, le Scot prévoit de restructurer et de densifi er les zones commerciales afi n de limiter 
la consommation foncière. Cette orientation permettra aussi de rendre plus effi cace les 
systèmes de transports collectifs.

Le Scot priorise le développement commercial dans les centralités. Ainsi, le suivi du Scot sera 
ciblé sur la densité et la diversité des commerces présents sur ces communes.

Indicateurs de suivi proposés
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Objectif 8 : Préserver les richesses naturelles et les paysages

Déclinaison de l’objectif
- Préservation des espaces agri-naturels et de l’activité agricole

- Préservation des liaisons vertes

- Préservation des cœurs verts

- Préservation des espaces naturels remarquables

- Prise en compte des paysages et du patrimoine.

Dans tous ces espaces la préservation est la règle, les extensions urbaines sont autorisées 
sous conditions et justifi cations.

Indicateurs de suivi proposés

Objectif 9 : Mailler les centralités par un système de déplacement durable, 
renforcer l’accessibilité nationale et régionale du Sud Loire

Déclinaison de l’objectif
- Temps d’accès sécurisé avec Lyon et Saint-Exupéry de maximum 1 heure

-  Les transports collectifs entre les centralités doivent devenir une alternative à la 
voiture : meilleure cadencement, matériel amélioré, développement des pôles d’échange 
(Châteaucreux, Bellevue, Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Firminy, Montbrison)

- Desserte de type urbain dans les centralités d’échelle Sud Loire

- Statu quo sur les capacités de l’A72 entre Andrézieux-Bouthéon et Saint-Etienne

- Mise en œuvre des grands projets routiers : A45, contournement Ouest Stéphanois
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Indicateurs de suivi proposés

Scot Sud Loire 88

4.3
LE SUIVI
DES OBJECTIFS DU SCOT



XCHAPITRE4
Annexes

4.4
LISTE DES COMMUNES CONCERNEES PAR 
LES PRINCIPALES ORIENTATIONS DU SCOT

*
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4.4
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LES PRINCIPALES ORIENTATIONS DU SCOT

*
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* X : communes identifi ées dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM)

  X : idem + communes concernées par un Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI)
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