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Scot Sud Loire

EDITORIAL

Au tournant des années 2000, nos intercommunalités du Sud Loire : Saint-Etienne Métropole, 
Loire Forez, Pays de Saint-Galmier, Monts Pilat et la commune de Chazelles-sur-Lyon, se sont 
organisées et ont voulu créer ensemble une scène de dialogue et de stratégie concertée : la 
Conférence du Sud Loire, qui a tracé les premiers axes de coopération sur le développement 
économique, les déplacements et l’organisation du territoire dans l’espace métropolitain.

La décision d’engager en commun un Scot dans le Sud Loire pour répondre au nouveau cadre de 
la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, puis la mise en route du syndicat mixte du Scot en 
octobre 2004, ont marqué notre volonté de relever ensemble les défi s posés au territoire et de 
construire un projet commun pour un développement cohérent et durable.

Aujourd’hui nous arrêtons ensemble un Schéma de Cohérence Territoriale pour le Sud Loire qui 
porte une grande ambition pour que ce territoire de 517 000 habitants prenne toute sa place 
comme pôle de développement majeur et attractif dans l’aire métropolitaine Lyon/Saint-Etienne.

Nous valoriserons nos complémentarités, mettrons en réseau nos compétences et nos capacités 
de recherche et d’innovation, mutualiserons l’organisation de notre espace économique, pour 
structurer un pôle économique attractif et diversifi é.

Nous relèverons le défi  démographique posé au Sud Loire en offrant un cadre de vie et une offre 
résidentielle de qualité qui permettent à la fois aux habitants du Sud Loire et à de nouveaux 
ménages de trouver des parcours résidentiels et professionnels diversifi és.

Nous mettrons en œuvre pour les années à venir un "modèle de développement" différent, moins 
consommateur d’espace et des ressources. Nous assurerons la préservation et la valorisation de 
nos territoires agricoles et naturels, de nos paysages et patrimoines, qui sont des "biens communs" 
de notre territoire. Nous organiserons notre développement urbain en donnant priorité au 
renouvellement urbain et en maîtrisant les nouvelles extensions urbaines dans l’espace et le 
temps. Nous conforterons nos centralités, nos villes et nos villages, comme lieux de vie, de services 
mais aussi de mixité et de convivialité permettant une richesse des interactions sociales.

Nous avons l’ambition de faire vivre ce lien social de la proximité auquel nous sommes profondément 
attachés, d’assurer le dynamisme de nos différents territoires dans leur diversité rurale, urbaine et 
périurbaine, et d’affi rmer Saint-Etienne comme un "cœur d’agglomération" dynamique pour que 
notre territoire prenne toute sa place dans l’espace métropolitain, régional, national et européen.

Schéma de Cohérence Territoriale Sud Loire
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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 17 300 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 St-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

.  assurer le développement durable du territoire en améliorant son fonctionnement et son 
organisation

. préserver un environnement garant de la qualité du cadre de vie

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 attendue 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 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 
différents 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 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.
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Le chapitre 1 détermine les conditions du développement et du rayonnement du Sud Loire 
dans l’aire métropolitaine Lyon Saint-Etienne. Il s’agit d’organiser l’insertion du Sud Loire dans un 
cadre territorial plus vaste : inter-Scot, dans l’espace régional et dans le Massif central. 

Le chapitre 2 présente les limites et qualités assignées à la stratégie de développement du Sud 
Loire pour garantir un cadre de vie de qualité et un environnement durable. Il s’agit des objectifs 
de préservation des espaces agricoles et naturels, du paysage et du patrimoine.

Le chapitre 3 énonce les ambitions de développement du Sud Loire et les objectifs en matière de 
structuration et d’aménagement de l’espace autour de "centralités" dynamiques et bien équipées, 
d’attractivité résidentielle et économique, de maîtrise de l’extension urbaine qui constituent les 
composantes d’un nouveau "modèle de développement urbain".

Le chapitre 4 traite des objectifs relatifs à l’amélioration des transports pour avoir une bonne 
accessibilité nationale et internationale (notamment via l’aéroport de Saint-Exupéry) et un 
maillage interne du Sud Loire performant.

Le chapitre 5 identifi e les ressources à préserver ( sol, eau, air) et les risques à prévenir (inondation, 
glissements de terrains, sols et sites pollués).

Le chapitre 6 décline le "modèle de développement" et les objectifs en terme d’attractivité sur 
cinq secteurs urbains à enjeux, identifi és pour leurs effets d’entraînement.

Enfi n, conséquence "logique" de ces principes, il sera proposé que la cohérence des politiques 
publiques, la mise en place de stratégies foncières et d’outils d’aménagement nécessaires pour 
assurer la réussite du Projet d’Aménagement et de Développement Durable soient au cœur des 
priorités du Document d’Orientations Générales (DOG). 
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Construire un pôle
de développement majeur 
dans l’aire métropolitaine 
Lyon - Saint-Etienne
en rôle d’interface
avec le Massif central :
Le Sud Loire

CHAPITRE1



Le projet a l’ambition de construire le territoire Sud Loire comme un pôle de développement 
majeur et attractif qui contribue à une dynamique solidaire de l’aire métropolitaine lyonnaise, 
pour lui donner une dimension européenne. 

Dans l’espace métropolitain de 2 650 000 habitants et 1 100 000 emplois où le «fait urbain» 
est très présent, les collectivités du Sud Loire ont la volonté de construire une métropole 
multipolaire, structurée par les différents pôles urbains qui la composent, autour du duo 
moteur Lyon / Saint-Etienne. Elles ont aussi la volonté d’organiser une métropole accueillante 
où la qualité du cadre de vie dépend essentiellement de la présence de zones rurales à 
proximité des zones urbaines. 

Le développement de ces zones rurales passe par leur capacité à préserver leur identité, leur 
patrimoine et les vocations de leurs espaces naturels et agricoles, patrimoine commun et 
inaliénable de tout le territoire.

Le Sud Loire est porteur d’une vision et d’une stratégie commune à cette large échelle 
que l’on trouve formalisées dans la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de 
l’aire métropolitaine lyonnaise, démarche conduite par l’Etat en concertation avec les 
collectivités et dont les orientations donnent un cadre stratégique au Scot Sud Loire. Le 
Scot s’attache à mettre en œuvre cette DTA. 
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Ces visions et stratégies avaient été initiées dès 1994 dans le schéma stratégique de la 
Région Urbaine de Lyon "RUL 2010". 

Elles sont aussi portées dans le cadre de l’inter-Scot qui rassemble les 11 Scot de l’aire 
métropolitaine et sont exprimées dans un chapitre commun inter-Scot joint au présent 
document.
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Avec 517 000 habitants et 190 000 emplois, le Sud Loire représente près d’un cinquième de 
l’emploi et de la population de l’aire métropolitaine lyonnaise.

Le Scot a pour objectif de développer un Sud Loire attractif au point de vue économique, 
culturel et résidentiel dans l’espace métropolitain. Le Sud Loire doit être un pôle de 
croissance attractif et à ce titre :

-  participer au rayonnement métropolitain par son capital humain, économique, son offre 
culturelle, éducative, touristique et son patrimoine

- être créateur d’innovation et d’emplois, attractif au plan démographique

-  contribuer à l’aménagement harmonieux de l’espace métropolitain par la maîtrise de 
l’extension urbaine et le développement des centralités en valorisant ses espaces naturels 
comme point d’appui à son attractivité résidentielle, et par la valorisation de son potentiel 
tourisme-loisirs

-  s’inscrire dans un système fl uide de déplacements métropolitains qui facilite les échanges, 
la connexion et l’ouverture aux autres territoires et au monde

-  développer les coopérations institutionnelles, économiques, culturelles et favoriser pour 
ses habitants, entreprises et acteurs le sentiment d’une "appartenance métropolitaine 
commune".

1.1.1
Développer le Sud Loire comme un pôle économique majeur 
multispécialisé 
L’objectif porté par le Sud Loire est de renforcer les échanges et les coopérations afi n de 
construire un espace économique métropolitain de taille européenne dans une économie 
mondialisée. Le Sud Loire porte donc l’ambition d’être un pôle économique majeur et 
"multispécialisé" dans l’aire métropolitaine lyonnaise.

Il s’agit de miser sur quelques pôles d’excellence et quelques fi lières spécifi ques pour faire 
évoluer le territoire vers un territoire multispécialisé. Aujourd’hui la nécessité d’avoir une 
lisibilité, d’atteindre une masse critique pour avoir du poids, amène à se poser la question de 
la spécialisation.
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Le Sud Loire va axer son positionnement et renforcer ses efforts sur un nombre restreint 
de compétences technologiques et économiques ayant une visibilité et des potentiels de 
coopération à l’échelle métropolitaine et interrégionale. 

Les objectifs sont de :

-  accélérer la mutation technologique du secteur spécifi que du Sud Loire : la mécanique 
et les biens d’équipement. Il s’agira de développer le pôle de compétitivité ViaMeca, 
piloté par le Sud Loire (avec le Massif central) en lien avec les autres pôles de compétitivité 
rhônalpins, notamment celui sur le matériel de transport (Lyon Urban Bus and Truck)
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Pour assurer la lisibilité du positionnement économique du Sud Loire dans 
l’aire métropolitaine lyonnaise, le Scot a pour objectifs prioritaires de :
-  dynamiser les pôles de compétitivité et d’excellence notamment autour du 

Design et de la Santé

- conforter un nombre limité de filières économiques spécifiques.

Organisation générale d’un pôle économique 
multispécialisé dans le Sud Loire
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-  accélérer le développement des pôles d’excellence disposant d’un fort potentiel de 
Recherche et Développement (R&D) et déjà bien structurés :

. le pôle de compétitivité Sporaltec piloté par le Sud Loire

. le pôle optique Rhône-Alpes, inscrit dans le pôle de compétitivité grenoblois des 
nanotechnologies (Minatec)

. le pôle des technologies médicales inscrit dans le pôle de compétitivité textile 
(Techtera)

- structurer deux stratégies d’innovation transversales :

. faire du Design un pôle économique qui associe entreprises, formation, recherche 
et culture autour du projet de la Cité du Design stéphanoise. L’objectif est d’accroître la 
visibilité métropolitaine, régionale et internationale du Design pour accueillir de nouvelles 
entreprises, notamment en développant les coopérations avec le pôle Mode lyonnais

. structurer une stratégie Santé, en relation avec les agglomérations lyonnaise et 
clermontoise, pour attirer de nouvelles activités spécialisées dans ce domaine. Pour ce faire, 
seront valorisés la présence du CHU et son offre de formation et recherche, le Cancéropôle 
Rhône-Alpes Auvergne (CLARA) ainsi que le potentiel des PME locales sur ce secteur.

Enfi n une priorité est de développer les services aux entreprises (informatique, conseil, 
fi nance...) comme levier majeur pour l’innovation, la mutation économique du territoire et la 
création d’emplois hautement qualifi és.

Le développement économique du Sud Loire (explicité au chapitre 3) s’appuiera également 
sur la structuration des autres compétences et fi lières spécifi ques du territoire : agro-
alimentaire, numérique, logistique, couleur, ainsi que sur celle de l’économie résidentielle 
qui représente un gisement très important d’emplois.

1.1.2
Développer le potentiel d’innovation du Sud Loire, favoriser la 
recherche et les coopérations scientifiques et techniques

Il s’agit, d’une part, de renforcer 
le potentiel technologique et 
scientifi que en développant les 
ressources consacrées à la recherche 
et développement, les coopérations 
entre les entreprises, la recherche 
et la formation et, d’autre part, de 
développer l’emploi hautement 
qualifi é, en particulier les emplois 
métropolitains supérieurs.
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Le renforcement des potentiels technologique et scientifi que est envisagé selon deux 
approches complémentaires :

-  prioritairement par un développement endogène en incitant les entreprises présentes à 
s’inscrire dans une logique d’innovation, notamment par la recherche

-  par un développement exogène en favorisant l’accueil d’entreprises innovantes pour 
renforcer les ressources locales, notamment dans les secteurs d’excellence existants. 

Il s’agit de promouvoir les coopérations entre laboratoires de recherche publics et privés, 
mais également entre sphères de la recherche et de l’entreprise. Le but est de développer 
le nombre de brevets technologiques et de projets innovants de mise en œuvre industrielle, 
en s’appuyant sur les structures fédératrices, comme les pôles de compétitivité et de 
compétences, et sur les établissements d’enseignement supérieur.

Le projet avancé dans le cadre du Scot vise à :

-  soutenir l’offre de recherche publique du pôle universitaire stéphanois et les 
coopérations entre laboratoires au niveau local et aux échelles métropolitaine, régionale 
et internationale

-  développer les coopérations entre laboratoires et entreprises pour dynamiser le 
potentiel de recherche et le développement industriel (transferts technologiques, transferts 
des savoir-faire)

-  promouvoir les travaux de recherche et d’innovation (publications, brevets…) à 
l’échelle régionale, nationale et internationale. 

1.1.3
Aménager et promouvoir de manière concertée l’espace économique 
métropolitain
Pour disposer d’une visibilité à l’échelle européenne, la lisibilité des compétences et des sites 
économiques est essentielle pour une bonne promotion auprès de fi rmes et d’investisseurs 
exigeants à tous les niveaux : qualifi cation, image et notoriété, offre immobilière et foncière.
Le Scot soutiendra enfi n une promotion coordonnée de l’offre économique à l’échelle du Sud 
Loire et dans le cadre de la Région Urbaine de Lyon.
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Outre la capacité du Sud Loire à organiser des coopérations efficaces entre ensei-
gnement supérieur et entreprises, le développement du potentiel d’innovation du 
territoire est lié à sa capacité à structurer une offre immobilière de qualité et bien 
desservie en très haut débit et à répondre au degré d’exigence élevé de salariés 
hautement qualifiés en terme de qualité du cadre de vie.
(voir chapitre 3)
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1.1.4
Enrichir l’offre stéphanoise d’enseignement supérieur
La présence d’une université et d’établissements d’enseignement supérieur dans une ville joue 
un rôle fondamental dans le développement du capital humain, économique et urbain. 

Avec un effectif de 20 000 étudiants, en progression sur les dernières années, le pôle 
d’enseignement supérieur stéphanois doit défi nir son positionnement dans l’espace universitaire 
régional, en développant ses propres atouts et les coopérations à l’échelle métropolitaine.

Le fait d’offrir un large éventail de formations initiales de 1er et 2e cycles permet de faciliter 
l’accès de tous les jeunes ligériens à la qualifi cation, ce qui est un enjeu majeur pour 
augmenter la qualifi cation et favoriser le développement socio-économique du Sud Loire. 
D’autre part, la mise en place des cursus Licence Master Doctorat (LMD) implique une offre 
de formations de 3e cycle de plus en plus spécialisées ayant une forte notoriété.

Dans ce contexte, le Sud Loire a l’objectif de maintenir et développer une université 
de plein exercice c’est-à-dire avec des formations doctorales de haut niveau.
Il s’agit d’avoir une offre de formation supérieure généraliste diversifi ée en misant sur des 
3es cycles spécialisés attractifs, appuyés sur des capacités de recherche reconnues. Il faut 
développer des fi lières d’excellence internationale d’une part et des fi lières d’excellence 
nationale d’autre part.

Cela se fera dans une dynamique de coopération avec les établissements rhônalpins et 
notamment lyonnais dans une perspective de construction d’une métropole d’équilibre mais 
également avec les autres universités et établissements français et étrangers.

Le Scot affi rme la volonté des collectivités du Sud Loire de :

-  développer l’offre d’enseignement supérieur stéphanoise dans le cadre du Schéma 
Régional de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche porté par la Région

-  développer les coopérations entre les établissements d’enseignement supérieur 
ligériens 

-  soutenir des coopérations accrues avec les établissements et le PRES (Pôle de 
Recherche et d’Enseignement Supérieur) lyonnais, notamment en matière de 
promotion des formations

- renforcer la création d’entreprises innovantes à partir de l’enseignement supérieur.
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Le Scot a donc pour objectif de contribuer à l‘aménagement de l’espace écono-
mique métropolitain en ciblant plusieurs projets du Sud Loire : l’aménagement 
des espaces d’intérêt métropolitain de la DTA, du pôle tertiaire de Châteaucreux, 
des grands espaces à vocation industrielle et logistique. 
(voir chapitre 3 § 3.5)
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Le Sud Loire souhaite aussi favoriser l’insertion des étudiants dans l’économie du Sud Loire 
et de l’aire métropolitaine lyonnaise en adaptant les formations aux besoins des entreprises et 
en incitant des coopérations entre établissements et entreprises dans le but de :

- promouvoir des cursus adaptés aux besoins locaux 

- favoriser les formations en alternance

- faire vivre une ambiance d’innovation et de progrès.

1.1.5
Promouvoir une offre de tourisme, loisirs et culture à l’échelle 
métropolitaine
L’offre de tourisme urbain contribue de plus en plus au rayonnement et à la notoriété des 
métropoles. Elle permet d’attirer des clientèles diversifi ées et complémentaires (clientèle 
d’affaires autour des congrès et clientèle d’agrément autour du patrimoine et des activités 
culturelles), elle contribue aussi à la qualité du cadre de vie donc à l’attractivité résidentielle. 
Il s’agit ici de construire une nouvelle image du territoire qui conjugue industrie, culture et 
qualité de vie. 

Le Sud Loire a l’objectif de développer et d’amplifi er les coopérations sur les champs de 
la culture, du patrimoine, du tourisme urbain et des activités de pleine nature à 
l’échelle métropolitaine. 

Pour le tourisme urbain seront à valoriser en priorité : 

-  les sites patrimoniaux majeurs du Sud Loire : patrimoine Le Corbusier à Firminy, patrimoine 
industriel et urbain à Saint-Etienne…
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Pour développer l’attractivité étudiante du pôle stéphanois auprès des étudiants 
français et étrangers, le Sud Loire affiche un objectif prioritaire en terme de valori-
sation des enseignements et d’organisation du logement, des déplacements, des 
services et de l’accueil des étudiants à Saint-Etienne.

Les équipements universitaires jouant un rôle important dans l’organisation 
urbaine, le Scot affiche sa volonté pour les années futures de :
-  flécher prioritairement le développement du potentiel universitaire sur la Ville 

de Saint-Etienne 
-  favoriser les implantations nouvelles en renouvellement urbain et participer ainsi 

à la régénération et à l’attractivité de la ville
-  prévoir les nouvelles implantations universitaires en tenant compte des prin-

cipes de développement durable, notamment l’accessibilité par un système de 
transport collectif.

Ces orientations devraient être déclinées dans un schéma des implantations uni-
versitaires associant collectivités et établissements d’enseignement supérieur.
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-  les grands musées : Musée d’Art Moderne, Musée d’Art et d’Industrie, Musée de la Mine à 
Saint-Etienne, Musée de la Diana à Montbrison…

-  les grands équipements de spectacle vivant comme le Zénith, l’Esplanade, la Comédie de 
Saint-Etienne, le stade Geoffroy Guichard….

Le renforcement de coopérations entre les espaces de congrès de Lyon et Saint-
Etienne devrait également permettre d’accueillir des grands congrès internationaux. Le 
développement d’une clientèle de tourisme urbain nécessite, comme la clientèle d’affaires et 
de congrès, une offre hôtelière de bon niveau et notamment des établissements de 2, 3 et 
4 étoiles dans Saint-Etienne et les principales villes du Sud Loire, à proximité des transports 
collectifs, des services et commerces.

Pour l’espace rural, il s’agit de valoriser l’offre d’activités de pleine nature et de moyenne 
montagne et de développer l’hébergement. L’objectif du Scot est de promouvoir à l’échelle 
métropolitaine la diversité des grands espaces naturels du Sud Loire en privilégiant des 
pratiques sportives, de loisirs et découvertes raisonnées et respectueuses de l’environnement 
dans le massif du Pilat, les Monts du Forez et du Lyonnais et autour du fl euve Loire.

Il s’agit de travailler :

- à la conception de produits de niche et de qualité 

-  au développement d’une gamme d’hébergement de qualité notamment dans le milieu rural 
mais aussi par le potentiel de transformation de grandes demeures en hôtels, chambres 
d’hôtes, relais gastronomiques ou centre de loisirs "haut de gamme"

- la mise en valeur des sites naturels et patrimoniaux et l’aménagement de leurs abords

- la mise en place d’une stratégie de promotion coordonnée des acteurs publics et privés.

L’attractivité du Sud Loire, sa croissance économique et son positionnement dans l’aire 
métropolitaine Lyon / Saint-Etienne sont aussi conditionnés par la qualité des infrastructures 
et connexions qui permettent au Sud Loire d’être relié aux grands axes nationaux européens 
et internationaux qui passent par le carrefour lyonnais.
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Le projet a pour objectif prioritaire d’améliorer l’accessibilité du Sud Loire, 
par tous les modes : aérien, ferroviaire, routier mais aussi par le Très Haut 
Débit (THD), devenu un des vecteurs majeurs du développement. 
(voir chapitre 4)
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Au sein de l’aire métropolitaine lyonnaise, le Sud Loire est la porte d’entrée sur le Massif 
central. Le Massif central est aujourd’hui un espace de projet trouvant sa ligne de conduite 
dans un document d’orientations stratégiques à l’horizon 2030 : le schéma interrégional 
d’aménagement et de développement du Massif central, signé notamment par le 
Conseil général de la Loire.

Il s’agit pour les acteurs du Massif 
de s’organiser et de promouvoir les 
spécifi cités de leurs territoires pour 
offrir un espace de développement 
ouvert sur le monde, dans un 
environnement et un cadre de vie 
préservés. 

Le Sud Loire partage avec le Massif 
central et avec l’Auvergne, sa 
proche voisine, de nombreuses 
problématiques. Ainsi le Scot affi rme le 
rôle d’interface du Sud Loire comme :

-  pivot entre Rhône-Alpes et Massif 
central en valorisant les coopérations 
métropolitaines dans le quadrilatère 
Clermont-Ferrand / Saint-Etienne / 
Lyon / Roanne 

-  élément moteur de stratégies 
économiques, touristiques et 
territoriales du Massif, fondées sur 
la valorisation des masses critiques 
obtenues par un travail en réseau à 
l’échelle interrégionale 

-  espace de projets partagés avec 
les bassins de vie voisins que sont 
la Haute-Loire et les Monts du Forez.

1.2.1
Afficher des pôles de compétitivité et de compétences à l’échelle 
du Massif central et favoriser les coopérations 

Il s’agit d’appuyer en priorité les coopérations économiques fortes qui se sont formalisées 
avec le pôle de compétitivité Viaméca et la mise en œuvre du Cancéropole Rhône-Alpes 
Auvergne (CLARA) entre Lyon, Saint-Etienne et Clermont-Ferrand.
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Les axes de coopération économique privilégiés seront :

- la mécanique et les déplacements (Viaméca / Lyon Urban Trucks And Bus )

- la santé 

- le textile.

1.2.2
Développer une économie des agro-ressources liées aux produits 
de qualité et à l’environnement
Les attentes des consommateurs en matière de sécurité alimentaire et de prise en compte de 
pratiques respectueuses de l’environnement constituent une opportunité pour l’agriculture 
et l’industrie agroalimentaire du Massif central et du Sud Loire.

 

Les démarches de haute qualité se rattachant notamment au label "montagne" dont 
peuvent bénéfi cier les Monts du Forez et du Pilat ont vocation à être identifi ées et dynamisées 
au sein du Massif central. Il s’agit de trouver, à cette échelle, des moyens pour mettre 
commercialement en avant des cultures, des productions, des paysages et des processus de 
fabrication avec un label "alimentation-santé Massif central".

L’exploitation de l’image "Massif central" doit également permettre de faciliter la lisibilité de 
pôles d’excellence rurale sur certaines fi lières clefs.

Le Sud Loire a pour objectif de travailler à la valorisation économique de la ressource 
bois en partenariat avec le Massif central.

Avec 33% de taux de boisement en Sud Loire, les forêts occupent une place importante 
dans les Monts du Pilat et du Forez (36% dans le Massif central). Les débouchés peuvent 
être importants avec le développement des fi lières bois-énergie et bois-construction en 
particulier. Le volume et la qualité de cette ressource, appréhendés à l’échelle du Massif, 
devraient permettre de trouver, grâce à la modernisation des entreprises, à l’innovation et au 
partenariat, une place dans des marchés très concurrentiels de niveau international comme 
celui de la construction. Il s’agira aussi pour cela de faire émerger une véritable culture forêt/
bois en Massif central, respectueuse de la diversité des écosystèmes.

1.2.3
Construire et mettre en marché une offre touristique à l’échelle 
du Massif
Avec ses grands espaces et son patrimoine historique, le Massif central est attractif pour le 
tourisme de nature et de découverte. Il faut exporter l’image du "Massif central", en ayant 
soin de bien mettre en valeur ses spécifi cités. Il convient de faire fructifi er, à cette échelle, 
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une offre de produits touristiques diversifi ée sur la base de fi lières / territoires, pour une mise 
en marché commune "tourisme Massif central". Le Sud Loire a pour objectif de structurer sur 
ses zones rurales une offre de produits adaptée et complémentaire à l’offre Massif central.

Plusieurs types de clientèles sont visés dans la stratégie Massif. Elles ont toutes des exigences 
particulières que le Sud Loire doit intégrer dans la conception des produits. Par exemple, 
la clientèle tourisme de santé, fortement liée au potentiel thermal du Massif, se diversifi e 
aujourd’hui vers la clientèle des personnes à mobilité réduite ou à handicap. 

Le Sud Loire peut se distinguer dans le Massif et travailler à valoriser son potentiel de 
tourisme de pleine nature (Monts du Forez, station de Chalmazel, Pilat) et son patrimoine 
urbain et se faire repérer par des signes d’excellence et de notoriété comme les labels Pays 
et Ville d’Art et d’Histoire.

Pour réaliser ces objectifs de développement dans le cadre d’une coopération soutenue avec 
le Massif central, le projet du Sud Loire appuie les améliorations des grands axes transversaux 
routiers et ferrés du Massif qui sont également indispensables à l’accessibilité ligérienne. 
(voir Chapitre 4)

Le Sud Loire soutiendra également l’organisation rail / route du transport de la fi lière bois à 
l’échelle interrégionale.

1.2.4
Construire des cadres de coopération territoriale rapprochés

1.2.4.1

Développer les coopérations dans le quadrilatère Clermont-Ferrand / Saint-
Etienne / Roanne / Lyon 

Nous avons vu que les coopérations économiques avaient vocation à être développées 
autour de la mécanique et des déplacements, autour de la santé et du textile. Il s’agit 
également d’initier des coopérations culturelles entre les villes comme la structuration 
d’un réseau culturel autour du textile (musées, savoir-faire…) ou la mise en réseau des 
équipements culturels.

L’amélioration des liaisons routières (A89) et ferroviaires entre Clermont-Ferrand et 
Lyon est l’opportunité de travailler à des stratégies concertées de développement territorial 
entre les différentes collectivités concernées : départements, agglomérations, communautés, 
Pays, Scot…
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Des objectifs concertés ont également vocation à être développés entre le Scot Sud Loire 
et le Scot Roannais (porté par le SYEPAR) en particulier autour de l’amélioration de 
l’accessibilité, l’organisation économique et la valorisation du fl euve Loire.

1.2.4.2

Coopérer entre bassins de vie de proximité

Le Sud Loire a l’objectif de coopérer avec son proche voisin : l’Yssingelais (Scot Jeune Loire). En 
effet, les échanges économiques, résidentiels et les fl ux de déplacements sont très importants 
entre les deux territoires. Un développement équilibré et une solidarité territoriale devront 
conduire à harmoniser les deux Scot en matière d’attractivité résidentielle, économique et 
des déplacements. 

Le Sud Loire souhaite favoriser prioritairement les coopérations sur :

-  l’économie, en favorisant les échanges entre les laboratoires de recherche stéphanois et le 
tissu économique local (notamment le système productif local de la plasturgie)

-  les déplacements, en favorisant l’intermodalité et le rabattement des systèmes de transport 
alti-ligériens sur l’offre de transports collectifs du Sud Loire

-  l’organisation de l’offre résidentielle en lien avec les services comme ceux liés à la santé 
(hôpital de Firminy) ou à l’éducation 

- la valorisation du fl euve Loire.

De même, le Sud Loire et le Livradois Forez (Puy-de-Dôme) partagent des problématiques 
communes dans les Monts du Forez.

Le Sud Loire entend favoriser les rapprochements des territoires et étudier à terme les 
possibilités d’extension du Parc Naturel Régional du Livradois Forez à certaines communes 
de son territoire et faire ainsi un parc naturel interrégional.
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Pour affirmer une stratégie conjointe de développement entre Rhône-Alpes et 
Auvergne, le Sud Loire souhaite une coopération entre collectivités pour favoriser 
un développement territorial raisonné et équilibré, des territoires traversés et irri-
gués par les axes A89 et ferroviaires.

Le projet est donc attentif à ses voisins. Il affiche une volonté de poursuivre et 
de développer les coopérations à toutes les échelles pour renforcer la solidarité 
entre les territoires. C’est dans la synergie que s’inscrit la réalisation des objectifs 
de développement du Sud Loire.
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Offrir un cadre de vie
de qualité,
valoriser et préserver
les richesses naturelles
et patrimoniales
du Sud Loire
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2.1
PERENNISER LES ESPACES
AGRICOLES ET FORESTIERS

Le projet, par ses différents objectifs, met en œuvre, décline et précise le réseau maillé 
d’espaces naturels et agricoles majeurs de la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de 
l’aire métropolitaine lyonnaise à tout le Sud Loire.
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Les espaces agricoles et forestiers représentent un peu plus de 75% du territoire. Ils 
constituent le cadre végétal du Scot Sud Loire. Ils sont souvent soumis à une pression 
foncière importante, car ils sont convoités par l’urbanisation. 

Malgré une perte d’environ 11 000 hectares en 20 ans, la surface agricole utile représente 
44% du Sud Loire. Cependant, le morcellement, l’affermage et la concurrence foncière 
fragilisent la viabilité des exploitations.

Cette agriculture périurbaine participe à la réalisation du projet de développement durable du 
Sud Loire, par sa valeur à la fois socio-économique, spatiale, environnementale et paysagère. En 
outre, son rôle d’espace intermédiaire avec la forêt permet de limiter l’apparition de friches.

Le Scot Sud Loire réaffi rme que le maintien d’exploitations agricoles notamment d’élevage 
passe nécessairement par un maintien de structures cohérentes et viables. Cela veut dire que 
le Scot Sud Loire doit veiller à maintenir :

- des structures agricoles de taille suffi sante afi n d’assurer leur pérennité économique

- un parcellaire groupé afi n d’en faciliter l’exploitation

-  des modes de faire-valoir sûrs (baux ruraux) qui permettent aux agriculteurs d’envisager 
une activité durable avec des projets à moyen et long terme, et d’engager des parcelles 
dans les contrats agri-environnementaux. 

La forêt reste bien présente, essentiellement dans les Monts du Forez et du Pilat. Elle 
couvre près de 30% du territoire avec 60 000 hectares. Pourtant, son exploitation demeure 
diffi cile du fait de contraintes topographiques et du morcellement des parcelles privées. 
La rentabilité des exploitations est possible mais diffi cile et le contexte économique peu 
favorable. Néanmoins, la fi lière est susceptible d’être améliorée, notamment autour du bois-
énergie.

Par ailleurs, les espaces forestiers assument une fonction paysagère et de loisirs qui répond 
à une demande des populations. Ils jouent enfi n un rôle important en matière de lutte 
contre la pollution. Il convient de concilier au mieux sa fonction de production avec celle 
environnementale et d’accueil du public.

2.1.1
Protéger les espaces d’agriculture spécialisée
Il s’agit donc de protéger les trois espaces agricoles qui s’individualisent par leur valeur 
économique et par leur caractère unique dans le Sud Loire. 

Toute atteinte serait irréversible et participerait à la disparition de ces terroirs uniques.

Dans ces secteurs, des mesures fortes seront prises pour maintenir l’espace agricole 
nécessaire sur le long terme, garantir des conditions d’exploitation satisfaisantes, favoriser 
l’installation de jeunes agriculteurs et l’emploi, encourager une agriculture respectueuse de 
l’environnement et ouverte sur le territoire et ses habitants.

Offrir un cadre de 
vie de qualité,

valoriser et 
préserver les 

richesses naturelles
et patrimoniales



CHAPITRE

Scot Sud Loire

2

25

CHAPITRE

Scot Sud Loire

2

25

2.1.2
Structurer l’agriculture périurbaine
Autour des principales centralités du Sud Loire, le diagnostic a identifi é des couronnes 
vertes périurbaines à dominante agricole. Ce sont des zones de contact et d’échange 
entre les grands sites naturels et les zones urbanisées. Cependant, ces espaces reculent, 
subissant de fortes pressions foncières associées à un mitage résidentiel croissant. 

Le Sud Loire a l’objectif de conserver des couronnes épaisses et structurées qui participent 
à l’attractivité du territoire. Elles doivent être des lieux de valorisation réciproque entre ville 
et campagne. Elles remplissent en effet des fonctions agricoles, écologiques, paysagères et 
récréatives. 

L’agriculture est le moyen privilégié pour maintenir et entretenir ces espaces ouverts. 

La réalisation de cet objectif passe par la défi nition de limites entre la ville et la 
campagne pour réduire les problèmes de concurrence foncière. 

Il sera nécessaire de mettre en place les conditions favorables à la viabilité des exploitations 
agricoles ce qui passent par leur capacité à répondre aux exigences des marchés, que ce soit 
en circuit agro-alimentaire ou en circuit court, et donc par un foncier stable et cohérent. 
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La zone des chambons de Loire, dans la Plaine 
du Forez : c’est une zone très fertile située de part 
et d’autre de la Loire qui accueille notamment du 
maraîchage sur les communes d’Andrézieux-Bouthéon 
et Saint-Just-Saint-Rambert ; l’espace viticole AOC 
Côtes du Forez sur les communes de Champdieu, 
Ecotay-L’Olme, Lézigneux, Montbrison, Pralong, Saint-
Georges-Haute-Ville et Saint-Thomas-la-Garde et les 
coteaux arboricoles du Jarez sur les communes de 
Cellieu, Chagnon, Génilac, La Grand-Croix, Lorette, 
Valfleury, Saint-Romain en Jarez et Saint-Martin la 
Plaine doivent être préservés de toute extension 
urbaine, car ce sont des productions spéciales à forte 
marge brute à l’hectare. 
On trouvera en annexe 4.3 du DOG la liste exhaustive des communes concernées.
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Il s’agit de révéler et de conforter l’armature de ces espaces agricoles, 
particulièrement sensibles au changement de zonage, dans les documents 
d’urbanisme locaux. Le développement urbain devra prendre en compte les 
contraintes de fonctionnement des exploitations agricoles et la préservation 
des aménités paysagères de ces couronnes vertes. Les communes concer-
nées sont pour l’essentiel les suivantes : Bonson, Bellegarde-en-Forez, Bourg-
Argental, Chamboeuf, Cuzieu, La Fouillouse, La Ricamarie, La Talaudière, 
La-Tour-en-Jarez, Le Chambon-Feugerolles, L’Etrat, Roche-la-Molière, Saint-
Priest-en-Jarez, Saint-André-le-Puy, Saint-Bonnet-les-Oules, Saint-Chamond, 
Saint-Cyprien, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Marcellin-en-
Forez, Saint-Romain-le-Puy, Saint-Victor-sur-Loire, Savigneux, Sorbiers, Sury-le-
Comtal, Unieux, Veauche, Veauchette, Villars.
On trouvera en annexe 4.3 du DOG la liste exhaustive des communes concernées.
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2.1.3
Maintenir une agriculture dans les cœurs verts
Les cœurs verts du Pilat, des Monts du Forez et des Monts du Lyonnais sont des territoires 
ressources, tant au niveau naturel qu’agricole. Cependant, les contraintes, notamment 
topographiques, engendrent des diffi cultés d’exploitation, l’abandon des terres et localement 
des fermetures de paysage par reboisement sauvage. 

L’activité agricole est essentiellement pastorale et représente le fondement de l’économie 
de ces territoires. La prairie préserve également l’ouverture et la diversité des paysages en 
évitant un trop large enrésinement.

Aider au maintien de ces activités et les développer, c’est conserver des territoires ruraux 
habités et vivants, des milieux ouverts et entretenus valorisant le paysage, à l’image du Parc 
Naturel Régional du Pilat. Privilégier une agriculture raisonnée et ciblée sur des produits 
labélisés de qualité est un objectif fort du projet pour ces espaces.

Les espaces agricoles à préserver
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Les enjeux humains, économiques et paysagers sont tels qu’ils justifi ent l’accompagnement 
de cette agriculture (contractualisation, ouverture aux pratiques douces de loisirs, valorisation 
en lien avec les marchés locaux et le tourisme,...) pour lui permettre de faire face à ses 
contraintes. C’est particulièrement le cas autour des barrages du Pilat où l’agriculture est 
fragilisée par les périmètres de protection de la ressource en eau potable.

2.1.4
Préserver les fonctions des massifs forestiers
La forêt est très présente sur les Monts du Pilat et du Forez. Le bois est une ressource naturelle 
sous-utilisée, souvent mal exploitée. La fi lière est susceptible d’être améliorée.

Malgré des risques de fermeture paysagère par recolonisation sauvage en cas de déprise 
agricole, la forêt constitue une importante ressource naturelle pour le Scot Sud Loire 
(60 000 ha). 

Le projet préserve ce capital boisé grâce à une meilleure gestion pour améliorer la valorisation 
de ses fonctions économiques (bois-construction, bois-énergie), écologiques d’agrément et 
de protection des sols contre l’érosion. 

Il s’agit également de conforter la diversité d’usage de ces massifs, en facilitant notamment 
l’ouverture au public des espaces forestiers dans le cadre de sa fonction d’aménité. 

Les espaces naturels participent pleinement à la qualité du cadre de vie du territoire 
et à son attractivité résidentielle et économique. Leur pérennité est non seulement 
compatible avec un développement résidentiel et économique mais est aussi un réel facteur 
clef de succès pour l’avenir.

Une maîtrise de l’extension urbaine permettra de conforter la vocation agricole 
de ces espaces de respiration et de valoriser leur identité rurale.

2.2
RENFORCER LES VOCATIONS 
DES ESPACES NATURELS
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Il est nécessaire aujourd’hui d’inverser la tendance dominante de ces dernières années pour 
préserver un équilibre territorial entre espaces urbanisés et espaces libres d’urbanisation. 
Il faut passer d’une politique d’aménagement du territoire à une politique de 
"ménagement" pour préserver un lien ville – nature fort, source d’attractivité.

Ce maintien sera d’autant plus facile que ces espaces auront des usages, des vocations 
diversifi és et identifi és pour chacun, ainsi que des modalités de gestion qui assureront leur 
pérennité. 

Les vocations de ces espaces sont :

- écologiques, avec la protection et la mise en valeur des espaces naturels remarquables 
(arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, Réserves Naturelles Régionales, Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type 1, Natura 2000, Espaces Naturels 
Sensibles et Sites Ecologiques Prioritaires du Parc Naturel Régional du Pilat) et des espaces 
permettant les migrations de la faune (liaisons écologiques) 

- économiques, avec le maintien d’une activité agricole, sylvicole ou de loisirs/tourisme

- paysagères, avec la préservation des grands paysages ou d’une trame verte urbaine.

Pour répondre à ces objectifs, le Scot identifi e quatre types d’espaces naturels dans le Sud 
Loire afi n d’en garantir la pérennité :

- le fl euve Loire et ses abords

- les cœurs verts

- les liaisons écologiques

- les couronnes vertes périurbaines.

2.2.1
Placer le fleuve Loire comme un élément 
fédérateur du territoire
Bien que le fl euve Loire ait longtemps été délaissé par ses 
riverains pour de multiples raisons (inondation, pollution, 
exploitation, interdiction de navigabilité…), il est un 
parfait trait d’union entre les territoires du Sud Loire. 

Pour que le fl euve Loire redevienne un élément 
d’attractivité, il doit s’appuyer sur une image positive. 

La reconnaissance et l’affirmation des intérêts croisés (écologiques, économiques, 
paysagers) de ces espaces permettront qu’ils soient considérés comme des ter-
ritoires de projet, au même titre que les espaces urbains. La définition de 
leurs limites déterminera une enveloppe urbanisable maximum à échéance 
du Scot.
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Or de nombreuses actions humaines altèrent l’image du "dernier fl euve sauvage de France" : 
barrage hydroélectrique, canal du Forez, extraction de granulats… en modifi ant l’hydrologie 
mais également le milieu ligérien. Sans chercher à retrouver son état initial, le Scot, en appui 
du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) en cours d’élaboration, entend 
contribuer à redonner au fl euve Loire une identité naturelle. 

2.2.2
Préserver et valoriser des "cœurs verts" comme territoires 
ressources 
Les "cœurs verts" que sont les Monts du Pilat, du Lyonnais, du Forez, le nord de la Plaine du 
Forez et les Gorges de la Loire font partie du "patrimoine commun" du Sud Loire.

Ce sont des territoires qui concentrent la richesse écologique du Sud Loire avec des 
milieux d’une rare richesse biologique (crêts du Pilat, Hautes Chaumes du Forez, Gorges de la 
Loire, étangs du Forez…). Le patrimoine faunistique et fl oristique y est de premier ordre dans 
un cadre paysager en tous points remarquable.

Ces espaces, outre leurs vocations sylvicole et agricole, ont une valeur paysagère et une 
fonction de loisirs à préserver.

Il s’agit de soutenir activement, dans ces cœurs verts, des systèmes de productions agricoles 
et sylvicoles respectueux du caractère patrimonial de ces espaces. Parallèlement, il 
s’agit de développer et de promouvoir une économie touristique sur ces espaces qui soit 
respectueuse de la nature, des paysages et de l’environnement.

Le maintien de cette qualité écologique, économique et paysagère dépend essentiellement 
d’une gestion globale et cohérente de l’ensemble de ces espaces. 

Le rapport de présentation a montré la tendance au développement de l’urbanisation dans 
ces cœurs verts. C’est particulièrement le cas sur les franges nord du Pilat avec la pression 
de l’agglomération stéphanoise, sur certains secteurs des Gorges de la Loire et dans le nord 
de la Plaine du Forez. 

Pour ce faire, le Scot préconise l’élaboration concertée notamment avec le Scot 
de la Jeune Loire au Sud et les autres Scot du département de La Loire au 
nord, d’un projet de territoire "fleuve Loire" dont les principaux objectifs sont 
l’amélioration de la qualité de ce milieu, une réappropriation de cet espace et la 
valorisation du patrimoine lié au fleuve. 
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Dans le Parc Naturel Régional du Pilat, le Scot 
réaffi rme les enjeux de sa charte et de son projet de 
territoire, à savoir :

-  l’affi rmation d’une couronne du Parc marquant une 
limite franche avec les villes proches grâce à des espaces 
naturels et une agriculture encore bien présente 

-  l’affi rmation de lieux de vie ruraux les plus 
autonomes et dynamiques possibles sur les balcons 

-  la préservation et la gestion de cœurs de la nature 
sur les crêts et leurs abords.

2.2.3
Les liaisons écologiques à préserver
La richesse écologique et la biodiversité du territoire dépendent largement du maillage 
qui existe entre les cœurs verts. En effet, l’isolement des milieux est le premier motif de 
disparition des espèces animales.

Le projet a pour objectif de formaliser des espaces permettant le passage de la 
faune et les échanges génétiques, afi n de préserver la biodiversité du Sud Loire.

Ce maillage vert doit former de véritables coupures vertes pour éviter le développement 
de conurbations à l’échelle du Scot Sud Loire et plus largement à l’échelle de la métropole 
Lyon - Saint-Etienne.

Constitués d’espaces de "nature ordinaire", agricoles et naturels, ces liens forment un réseau 
"d’infrastructures vertes et bleues" qui participe au fonctionnement écologique du 
territoire et à la structuration des paysages.

Le projet identifi e ainsi sept liaisons vertes pour le maintien de la biodiversité :
-  entre le Massif du Pilat et les Monts du Lyonnais, l’espace interstitiel de la haute vallée du 

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

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

Une maîtrise significative de l’extension urbaine confortera la vocation natu-
relle et agricole de ces espaces de respiration, de calme et de contemplation et 
valorisera leur identité rurale.
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-  entre le Massif du Pilat et les Gorges de la Loire, une zone à enjeu a été identifi ée au sud-
ouest de la vallée de l’Ondaine. Les communes concernées sont celles de Fraisses, Saint-
Paul-en-Cornillon et Unieux

-  entre les Gorges de la Loire et les Monts du Lyonnais, les milieux agricoles et naturels des 
communes de La Fouillouse, L’Etrat et Saint-Genest-Lerpt

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

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

-  entre la Plaine du Forez et les Monts du Forez au sud de Montbrison. Les communes 
concernées sont celles de Boisset-Saint-Priest, Précieux, Saint-Marcellin-en-Forez, Saint-
Romain-le-Puy et Sury-le-Comtal.

Le Document d’Orientations Générales précisera les conditions de la constructibilité dans 
ces espaces.

Le projet Sud Loire affiche la volonté que soit mise en œuvre une démarche de 
projet sur chacune de ces infrastructures vertes et bleues. Toutes urbanisations 
ou modifications sur ces espaces devront être justifiées au regard de l’obligation 
de sauvegarde de leurs fonctionnalités écologiques.

Sans remettre en cause systématiquement un développement urbain (habitat et 
activités économiques) dans ces espaces, il s’agit de garantir leur structuration. 

Une lisibilité et une pérennité de cette structuration, à l’échéance du Scot, doivent 
donner des conditions favorables à l’exploitation et à l’investissement agricoles 
face à la pression foncière croissante. Cela passe par la définition de limites claires 
et durables de l’armature de ces espaces.
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Les espaces naturels
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L’objectif du Sud Loire est de sauvegarder la diversité et la qualité de ses paysages et de son 
patrimoine comme un atout fort de son attractivité. La protection des espaces agricoles et 
naturels (§ 2.1 et 2.2) contribue à la pérennité des grandes entités paysagères, à leur lisibilité 
et leur homogénéité. 

Le projet du Scot a l’objectif de sauvegarder également la diversité et la qualité des paysages 
du Sud Loire et de valoriser son patrimoine : paysages naturels, interfaces entre ville et 
campagne ou paysages urbains. 

2.3.1
Préserver le paysage des espaces ruraux et naturels
La réalisation de cet objectif passe par l’affi rmation des grandes continuités paysagères au fi l 
des vallées et la révélation des grands sites caractéristiques du Sud Loire.

La visibilité des entités paysagères doit être favorisée, notamment en préservant des 
ouvertures sur les horizons lointains ou en organisant des fenêtres sur les espaces naturels 
proches.

Certains secteurs sont particulièrement concernés : 

. espace de respiration entre Saint-Chamond et Saint-Etienne dans la vallée du Gier

. plateau du Bessy et de la Danse

. espaces ruraux entre les entités urbaines de la Plaine du Forez.

D’autres secteurs sont très exposés à la friche, notamment ceux dont le maintien de 
l’agriculture est fragilisé par la pression foncière ou par les diffi cultés d’exploitation (versants 
des vallées du Gier, de l’Ondaine, du Furan, coteaux du Forez). Il convient donc d’appuyer 
des politiques dynamiques de limitation de la progression de la friche et de maîtrise de 
l’urbanisation.

Les secteurs en altitude sont menacés par la fermeture du paysage par les boisements, il faut 
donc en favoriser une gestion cohérente.

La présence de l’eau, véritable atout paysager, sera prise en compte dans chaque vallée 
comme un élément identitaire du territoire : zones humides, berges, rivières. Dans les 
centralités, il convient de valoriser la présence de l’eau, notamment à l’occasion d’actions de 
renouvellement urbain et d’aménagement d’espaces publics.

2.3
COMPOSER
AVEC LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE
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2.3.2
Valoriser les espaces de contacts entre la ville et la nature pour 
la"fabrication du paysage"
Afi n de limiter l’étalement périurbain, il s’agit, en préservant, de :

-  défi nir des limites claires aux conurbations du Sud Loire, préserver les espaces ruraux entre 
les entités urbaines et les secteurs de piémont (versants des vallées du Gier, de l’Ondaine, 
du bassin stéphanois, coteaux du Forez et du Lyonnais)

- stopper l’étalement urbain le long des grands axes routiers

-  préserver des espaces de respiration entre entités urbaines et au sein des espaces urbanisés.

 

2.3.3
Valoriser le patrimoine et la qualité urbaine 
Le Scot intègre les préconisations et orientations des protections réglementaires : 

- monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire du patrimoine

- zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP)

- sites classés ou inscrits et en particulier ceux des Gorges de la Loire.

Mais au-delà des protections règlementaires, l’objectif du Scot est de préserver et valoriser 
les édifi ces et sites présentant un intérêt patrimonial (identifi és dans l’annexe patrimoine du 
rapport de présentation) :

-  le patrimoine faisant partie de la stratégie de valorisation des labels Pays d’Art et d’Histoire 
du Forez, Ville d’Art et d’Histoire de Saint-Etienne

-  le patrimoine industriel et le patrimoine de la modernité dans l’agglomération stéphanoise 
et les vallées de l’Ondaine et du Gier

- le patrimoine industriel et rural dans le Pilat. 

Les sites d’intérêt patrimonial du Sud Loire associent très souvent des édifi ces et des paysages 
qu’il s’agit d’appréhender dans leur globalité (ex : prieurés et pics dans la Plaine du Forez, 
édifi ces industriels dans les vallées du Gier et de l’Ondaine, maisons de maîtres avec leurs 
parcs …). 

Cet héritage est un facteur déterminant de l’identité et de l’attractivité du territoire. Il doit 
donc être valorisé dans la perspective d’un "patrimoine en mouvement" pouvant lui 
permettre d’évoluer en conservant sa valeur historique, artistique, culturelle et symbolique 
et d’accueillir des usages correspondant aux besoins et aux modes de vie contemporains.
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De même, le Scot soutient l’expression d’une création architecturale contemporaine, 
tant pour les édifi ces publics que pour l’architecture domestique, ainsi que la qualité des 
espaces publics.

2.3.4
Améliorer le paysage des entrées de ville
Mettant en jeu l’image des territoires, les entrées de ville ou d’agglomération appellent 
à un effort particulier, conjuguant différents modes d’action pour améliorer leur qualité 
architecturale et paysagère. Elles doivent avoir, à terme, un impact visuel favorable sur 
l’image du territoire.
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Le projet de développement durable du Sud Loire s’inscrit à l’horizon 2030 dans une perspective 
de développement et de croissance, en cohérence avec l’objectif phare de renforcement de 
l’attractivité économique et résidentielle du territoire, conformément aux orientations 
de la DTA. Cette perspective implique une inversion des tendances sociodémographiques 
récentes du Sud Loire par rapport à l’aire métropolitaine lyonnaise.

La consommation d’espace a été très forte dans le Sud Loire durant les dernières décennies 
et s’est accompagnée d’un processus d’ « éclatement urbain » : dissociation croissante 
des lieux d’emploi, de résidence, de loisirs, traduite par une déprise des centres urbains, 
l’étalement pavillonnaire, mais aussi la multiplication d’espaces périphériques comme les 
surfaces commerciales. 

Il est nécessaire d’introduire la " culture du sol " dans les modes de développement urbain 
comme ressource naturelle limitée et comme patrimoine commun, diffi cile à reconstituer 
une fois détruit. Pour cette raison, il faut mettre en œuvre des modes de croissance urbaine 
moins consommateurs d’espace et une reconquête des centres urbains existants.

Ainsi, dès aujourd’hui, le Scot Sud Loire veut promouvoir un modèle de développement 
du territoire qui soit durable. Ce modèle s’appuie sur la complémentarité du monde 
rural et du monde urbain dans le Sud Loire, complémentarité incontournable, qui lui 
confère son identité propre. 

Ses objectifs généraux, appuyés sur les orientations de la loi SRU, de la DTA et de la Charte 
du Parc Naturel régional du Pilat, sont : 

- la construction d’un Sud Loire multipolaire

-  la création d’une offre attractive de logements et le développement de la mixité sociale 
par l’habitat

- le renforcement et la préservation des zones rurales

- le développement des activités et de l’emploi

- le développement des services et des équipements publics

- l’organisation d’un développement spatial maîtrisé.
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3.1.1
Démographie et logements
Afi n de donner un ordre de grandeur des niveaux de production de logements attendus, un 
scénario a été décliné en termes démographiques et ensuite traduit en besoins potentiels de 
logements.

Ce scénario volontariste repose sur les hypothèses suivantes :

- le maintien d’un ratio entre emplois et habitants qui reste équilibré (voisin de 1)

-  un objectif démographique pour l’ensemble du Sud Loire, de 50 000 habitants supplémentaires 
entre 2011 et 2030 

-  l’accroissement du parc des résidences principales de 31 000 logements pour répondre aux 
besoins des populations en place (décohabitation des ménages, parcours résidentiels) et 
aux exigences de renouvellement du parc existant

-  l’accroissement du parc des résidences principales de 28 000 logements pour accueillir les 
habitants supplémentaires (50 000).

Soit un scénario nécessitant la réalisation de 59 000 logements supplémentaires au 
total à horizon 2030 et impliquant de mettre en œuvre une stratégie d’attractivité 
résidentielle.
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3.1.2
Développement économique et emplois
L’objectif du Scot est d’assurer le renforcement du Sud Loire comme pôle d’activité et 
d’emploi, ainsi que son rayonnement dans l’aire métropolitaine lyonnaise.

Les projections d’emploi sur l’inter-Scot à 2030 prévoient, sur la base du scénario intermédiaire, 
un gain d’environ 208 000 emplois dont 17 300 pour le Sud Loire (9%).

Le PADD retient ce scénario intermédiaire car, avec une ambition de croissance de + 50 000 
habitants et de + 17 300 emplois, le projet a pour objectif de maintenir son ratio entre le 
nombre d’actifs et le nombre d’emplois (soit 0,9).

Source inter-Scot prospective emploi

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Sud Loire a pour 
objectif de répondre aux ambitions d’attractivité résidentielle et économique 
du territoire considérées comme les deux facettes indispensables d’une même 
stratégie de développement.
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3.1.3
Equipements, commerces et services
Le projet a l’objectif de répondre aux besoins des populations du Sud Loire et à ceux engendrés 
par la population nouvelle en termes d’équipements, services et commerces, dans le souci 
d’offrir une bonne qualité de vie. Le rapport de présentation a montré que le Sud Loire était 
doté d’un bon niveau d’équipement (services publics, scolaire, santé, culture, sport...) par 
rapport à sa population, sauf en équipement nautique, mais que son offre commerciale avait 
peu progressé (voir § 3.5.1.5).

Le Scot donne pour objectif de conforter, renouveler et organiser l’offre d’équipement du 
Sud Loire afi n d’accompagner les orientations de développement du Scot. De manière plus 
ciblée, il s’agira de conforter et organiser l’offre scolaire primaire et secondaire et 
de développer et organiser les équipements et services à la petite enfance et aux 
personnes âgées du Sud Loire.

Le Sud Loire dispose d’un inestimable atout qui est une armature urbaine diversifi ée, formée 
d’une grande ville, Saint-Etienne, de villes moyennes bien équipées, de petites villes actives 
et de bourgs maillant un espace rural implanté dans un écrin naturel de grande qualité.

Ces "centralités" rassemblent une diversité de fonctions urbaines : logements, équipements, 
emplois, services et commerces et sont des lieux de vie diversifi és et animés.

Concernant les équipements, commerces et services, le Scot s’articule autour 
de deux principes :
-  localiser les nouveaux équipements, services et commerces dans les villes et 

bourgs formant des « centralités » (voir §3.2)
-  accueillir préférentiellement les nouveaux ménages dans les villes et bourgs bien 

dotés en équipements, services et commerces. 

Il s’agit ainsi de faciliter l’accès des équipements et services à toute la population, 
d’optimiser leur fréquentation, de les faire contribuer à l’animation des centres, de 
faciliter les modes de déplacements alternatifs à la voiture, et de limiter la consom-
mation de l’espace lors de leur implantation.

3.2
STRUCTURER LES TERRITOIRES URBAINS 
AUTOUR DES CENTRALITÉS
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Elles accueillent la plus grande partie des ménages du Sud Loire et sont également les espaces 
les mieux desservis par le transport collectif (ferroviaire, réseaux de bus ou de transport 
urbain).

Mais l’urbanisation récente très dispersée, réponse à la quête d’espace et au progrès de la 
mobilité, n’a pas contribué à renforcer ces centralités. Au contraire, elle s’est installée sur des 
espaces agricoles et naturels proches des cités pour former des espaces périurbains où les 
paysages se sont banalisés et où se sont accrus les problèmes de déplacements et de services 
à la population. 

Aussi, le modèle de développement du Scot entend s’appuyer sur les centralités de différentes 
échelles, pour accueillir et structurer un développement urbain harmonieux du Sud Loire. Les 
centralités doivent organiser la mixité des fonctions urbaines (fonctions économiques et 
résidentielles), garantir la diversité sociale et offrir des conditions de vie plus agréables en 
organisant une vie quotidienne fondée sur la proximité et les courtes distances.

Les centralités du Sud Loire
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Actuellement, les centralités du Sud Loire accueillent 87% des ménages dont 75% dans les 
centralités bien desservies en transports collectifs (TC). 

Afi n d’assurer le renforcement d’une part du caractère multipolaire du territoire, et d’autre 
part d’un meilleur lien entre habitat et transport collectif, le projet a pour objectif de localiser 
prioritairement les nouveaux ménages dans les centralités, plus particulièrement celles bien 
desservies en transport en commun et présentant des enjeux de renouvellement urbain ou de 
structuration urbaine comme dans le Sud Plaine.

Pour conforter les centralités, le Scot se donne pour objectifs de :

- développer leur attractivité résidentielle et dans ce but

.  de construire une offre d’habitat attractive par la réalisation de logements neufs et 
par la réhabilitation des logements existants, pour favoriser la diversité sociale, à l’échelle 
de la commune comme des quartiers

.  d’organiser une offre de services urbains facilement accessibles (commerces, services 
publics, services à la personne…)

.  de miser sur la qualité des espaces urbains : qualité architecturale, valorisation des 
espaces publics et trame verte urbaine 

.  de mettre en place des politiques d’animation urbaine (vie culturelle, sportive, 
associative…) pour favoriser le lien social

-  favoriser la reconquête des centres-villes et bourgs par des projets de 
renouvellement urbain qui organisent la mixité des fonctions des programmes d’habitat, 
de services et d’espaces publics 

-  donner la priorité à l’urbanisation dans les tissus agglomérés existants qui 
correspondent aux terrains équipés

-  promouvoir des politiques d’aménagement et des politiques foncières aux échelles 
communautaires et communales qui facilitent le montage d’opérations immobilières 
diffi cilement réalisables par la seule initiative privée.

Implantation concurrente avec le centre Implantation intégrée renforçant le centre
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3.2.1
Renforcer Saint-Etienne comme centralité d’échelle métropolitaine 
Il s’agit d’appuyer le développement de tout le Sud Loire sur la présence à Saint-Etienne 
d’une centralité forte et attractive, qui conforte sa place dans le réseau des villes de Rhône-
Alpes et contribue au renforcement de l’aire métropolitaine Lyon Saint-Etienne, comme le 
souhaite la DTA. 

Cet objectif passe par une stratégie de développement urbain pour la ville centre s’articulant 
autour des axes suivants : 

Développer les fonctions métropolitaines de 
Saint-Etienne
-  Renforcer la présence des grands équipements 

à fort rayonnement (enseignement supérieur, 
culture…)

-  Développer l’activité de tertiaire supérieur, 
technologique et de recherche

-  Développer l’appareil commercial en particulier 
du centre-ville.

Accélérer la reconquête résidentielle de la ville 
pour accueillir de nouveaux habitants
-  Augmenter et diversifi er la production de l’offre 

nouvelle de logement

-  Soutenir le renouvellement urbain du centre-ville 
et des quartiers d’habitat 

-  Améliorer la qualité résidentielle notamment par 
les services, les transports collectifs, les modes 
doux, le stationnement résidentiel…

Valoriser la qualité urbaine, architecturale et 
paysagère de la ville
-  Valoriser la qualité urbaine comme facteur 

d’attractivité : les paysages et la trame verte 
urbaine, les patrimoines, la création architecturale 
et la qualité des espaces publics

-  Développer la fonction de loisirs urbains et les 
politiques d’animation urbaine.

Saint-Etienne doit offrir un cadre de vie urbain de qualité et en faire la promotion aux 
échelons métropolitain, régional et national.

L’objectif de renforcement         
de la centralité de Saint-Etienne

Dans un système urbain métropolitain, seules les villes 

majeures (moyeux ou « hubs ») entretiennent des relations 

directes (rayons ou « spokes ») avec de nombreuses autres 

villes (cf F Ascher, Metapolis)
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3.2.2
Conforter les « centralités » comme lieux de vie privilégiés
Des niveaux de centralité différenciés ont été identifi és dans le diagnostic. Le Scot donne des 
principes généraux pour leur développement urbain et des orientations pour chacun de ces 
niveaux de centralité.

Celles-ci se caractérisent notamment par leur densité et leur mixité d’emplois, de logements 
et de services, ce qui favorise les pratiques de proximité, les déplacements à pied, à vélo 
(modes doux) ou en transports en commun. Elles forment ainsi des lieux de développement 
prioritaires du territoire pour l’accueil de certaines fonctions.

Les différents niveaux de centralité ont été déterminés par :

-  une approche par le niveau d’équipements (inventaire communal), d’emploi et d’habitat 
sur l’ensemble de la commune : 

. la présence d’un pôle d’emploi signifi catif

. le niveau d’équipements d’enseignement (collège, lycée, enseignement supérieur)

. le niveau général d’équipements et services ( santé, administratifs…)

. la présence d’un seuil d’équipements culturels

. la présence d’un seuil de commerces non alimentaires

. le niveau de desserte en transport collectif

- une approche qualitative par : 

. le niveau d’attraction et de rayonnement des centres (patrimoine…)

. la mixité des fonctions urbaines

. la dimension de loisirs urbains

. la fréquentation informelle.

3.2.2.1

Renforcer les centralités d’échelle Sud Loire

Quatre centralités structurent fortement l’espace urbain du Sud Loire : 

Montbrison/Savigneux, Firminy, Saint-Chamond, Rive-de-Gier. 

Ces centralités doivent former un maillage structurant pour l’organisation et le 
fonctionnement du territoire. Très diversifiées, se complétant les unes les autres, 
elles doivent exercer une fonction de repère spatial et de garant de l’équilibre 
territorial.
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Ce sont des villes moyennes, dotées d’équipements de haut niveau (santé, scolaire, culture, 
services publics, commerce actif de centre-ville…), d’un nombre signifi catif d’emplois, d’une 
offre d’habitat diversifi ée et d’un centre-ville disposant d’atouts patrimoniaux et d’une vie 
culturelle et urbaine animée. Elles sont desservies par le transport ferroviaire et disposent 
d’une offre de transports collectifs.

Le Scot a pour objectif de conforter et renforcer ces centralités dans le but de :

- développer leurs fonctions d’agglomération au sein du Sud Loire
.  localiser les nouveaux équipements de vocation comparable ou complémentaire à l’existant 

(santé, scolaire, culture…)

.  privilégier les implantations commerciales dans les centres ou dans les secteurs d’extension 
immédiate (moyennes surfaces plus exigeantes en espace)

. polariser l’activité tertiaire et de services 

L’offre de transports collectifs permettra une desserte cadencée et de bonne capacité de tous 
les sites générateurs d’activités et de déplacements

-  favoriser leur développement résidentiel en augmentant sensiblement l’offre de 
logements nouvelle en renouvellement urbain et en valorisant leur qualité urbaine, 
architecturale, paysagère et leur patrimoine.

3.2.2.2

Conforter les centralités intermédiaires de bassin de vie ou relais 
d’agglomération 

Huit centralités correspondent à des villes dotées d’un bon niveau d’équipements (scolaires, 
commerces …), d’emplois, d’une offre d’habitat diversifi ée, d’un centre-ville et d’une vie 
urbaine animée (services, marchés…). Elles jouent :

-  soit le rôle de centralités de bassins de vie dans des secteurs périurbains : Saint-Just 
Saint-Rambert, Andrézieux-Bouthéon, Saint-Galmier - ou ruraux : Chazelles-sur-Lyon, 
Bourg-Argental, qui doivent participer à une structuration et une polarisation forte de leur 
périmètre d’attractivité

-  soit le rôle de centralités relais de l’agglomération stéphanoise : Le Chambon-
Feugerolles, Roche-la-Molière, La Talaudière, qui doivent polariser le développement urbain 
et participer activement à la lutte contre une urbanisation continue et indifférenciée.
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Le Scot a pour objectif de conforter le développement de ces centralités intermédiaires, 
notamment celles bénéfi ciant d’une bonne desserte en transports collectifs. 

Il s’agit donc de conforter leurs fonctions de centres de vie, de soutenir la présence 
d’équipements (notamment scolaires), d’emplois, de commerces et des services de proximité. 
Lorsque ces services et équipements sont susceptibles d’intéresser une population plus 
largement répartie sur le territoire environnant, ils devront être desservis par des transports 
collectifs de bonne capacité et fréquents.

Il s’agit également de favoriser leur diversifi cation résidentielle en maintenant l’offre de 
logement nouvelle en renouvellement urbain, en favorisant une urbanisation plus économe 
d’espace et en valorisant leur qualité urbaine, architecturale, paysagère et leur patrimoine.

3.2.2.3

Affirmer le rôle des centralités locales

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.

Au nombre de vingt-deux au total, ces centralités correspondent à des villes et des bourgs 
dotés d’équipements (scolaires, commerces…), d’emplois, d’une offre d’habitat et d’un centre 
animé (marchés…). Elles offrent dans les espaces périurbains et ruraux un niveau de services 
dont le rayonnement s’inscrit, au-delà des limites communales, dans un bassin de vie de 
proximité (Saint-Genest-Malifaux, Sury-le-Comtal, Veauche …) .

Le Scot a pour objectif d’affi rmer le rôle privilégié des centralités locales, notamment celles 
bénéfi ciant d’une bonne desserte en transports collectifs, pour structurer le développement 
périurbain et rural du Sud Loire. 

Il s’agit de :

-  affi rmer leurs fonctions de centre de vie de proximité : ne devront être mis en place que 
des équipements qui restent à l’échelle des besoins locaux, sous forme de commerces de 
proximité ou de services à la population du bassin de vie local

-  favoriser leur diversifi cation résidentielle par le renouvellement urbain, une urbanisation 
plus économe d’espace et en valorisant leur qualité urbaine, architecturale, paysagère et 
leur patrimoine.
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Le modèle de développement durable ne se restreint pas à conforter Saint-Etienne et les 
centralités, il vise également à construire les villages et les bourgs du territoire rural comme 
des lieux de vie et à préserver le capital nature du Sud Loire.

Il s’agit de promouvoir la ruralité comme facteur déterminant de l’attractivité du 
territoire.

Le Sud Loire se caractérise par un espace rural important 
puisque près de 70% des communes du Scot peuvent 
prétendre en faire partie. On distingue néanmoins deux 
types d’espace rural avec des dynamiques différentes :

-  des espaces ruraux éloignés des centralités comme les 
communes d’altitude des Monts du Forez qui connaissent 
un déclin démographique par un exode rural régulier, lié à 
l’absence d’emploi, la disparition des services et commerces

-  des espaces ruraux proches des centralités, soumis au 
contraire à une très forte pression urbaine. Ceci se traduit 
le plus souvent par des lotissements pavillonnaires à 
l’écart du village servant de « dortoirs » aux actifs urbains.

En privilégiant les centralités comme lieu de développement, le Scot affirme la 
volonté du Sud Loire d’orienter les projets de développement en habitat, équi-
pements, services, commerces, culture vers les centres afin qu’ils contribuent au 
renforcement de leur identité et de leur attractivité.

Il s’agit également de renforcer les liens et les connexions entre les centralités en 
offrant une pluralité de modes de déplacements et en développant prioritaire-
ment l’offre de transport alternatif à la voiture individuelle. Tous ces réseaux sont 
eux-même connectés les uns aux autres par les pôles d’échanges intermodaux.

L’objectif prioritaire du Scot est de faire de ces centralités des lieux de réussite en 
termes de vie urbaine, économique, sociale et culturelle, des lieux de rencontre et 
d’échange où se développent à la fois mixité et cohésion sociale, générationnelle 
et culturelle.

Elles devront se développer dans le cadre d’une enveloppe potentiellement 
urbanisable respectueuse des limites posées par la nécessaire préservation des 
paysages et par le développement des espaces naturels et agricoles voisins.

3.3
CONFORTER L’IDENTITE DES ZONES RURALES 
PAR UNE PRESERVATION RAISONNÉE
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Ces deux dynamiques tendent à faire perdre à l’espace rural son identité. Le rapport 
traditionnel à la terre se dilue par la disparition de l’activité agricole et de ses fonctions 
économiques, sociales, paysagères ou écologiques. La perte d’environ 12 000ha de SAU et la 
disparition de la moitié des exploitations en l’espace d’une vingtaine d’années illustrent ce 
phénomène. 

Les espaces ruraux du Sud Loire s’urbanisent essentiellement au bénéfi ce d’un paysage 
périurbain résidentiel. Chaque année, près de 210 hectares de terres agricoles sont 
artifi cialisés de manière irréversible, soit une surface équivalente à celle d’une commune 
comme Dargoire.

Afi n d’éviter cette mutation d’identité et d’occupation de l’espace, le Scot Sud Loire doit 
proposer un modèle de développement durable pour les espaces ruraux qui permette d’éviter, 
suivant les cas, l’exode rural tout comme la périurbanisation galopante. 

De nombreux acteurs de la ruralité sont à la recherche d’un nouvel équilibre qui conjugue la 
préservation de l’activité agricole ou sylvicole, une diversifi cation vers de nouveaux emplois 
et la maîtrise d’un développement résidentiel adapté aux besoins locaux, qui permette de 
conserver « l’art de vivre » rural. C’est notamment un axe fort développé dans la Charte du 
Parc Naturel Régional du Pilat et mise en œuvre par le Scot.

Il s’agit d’affi rmer l’identité des territoires ruraux et de valoriser leurs ressources, 
prioritairement les paysages et la « ressource sol », de s’appuyer sur les atouts de ces zones 
rurales : l’agriculture, la sylviculture et la fi lière bois, les activités industrielles, artisanales, 
commerciales et de service, ainsi que sur le tourisme pour assurer leur développement et la 
gestion durable des espaces libres d’urbanisation.

3.3.1
Le développement des activités agricoles et sylvicoles
Ce développement s’appuie sur une amélioration de la viabilité des exploitations. Cela peut 
se faire par une recherche en termes de qualité des produits (obtention de signes de qualité : 
label, AOC,…) et d’affi rmation des différents terroirs porteurs d’image (Coteaux du Jarez, 
Massif du Pilat,…), d’un développement d’activités complémentaires et notamment celles 
liées au tourisme (hébergement, restauration…). 

Le projet soutient également le développement des circuits courts de commercialisation des 
produits agricoles en direction des centralités, afi n que tous les habitants du territoire aient 
un accès facile aux produits locaux. Enfi n, les liens avec l’industrie agroalimentaire, très 
présente dans le Sud Loire, doivent être renforcés. 
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Les actions déjà engagées dans les massifs forestiers comme dans celui du Pilat sont 
soutenues. L’objectif est de les inscrire dans le plan Massif central, de manière à leur donner 
une meilleure visibilité, à savoir :

- la mise en place de démarches collectives et partenariales

- la gestion de la forêt dans le respect des paysages et de l’environnement

- l’amélioration de l’accessibilité des massifs forestiers

-  la structuration de la fi lière bois-énergie et construction. A ce titre, le Scot incite les 
collectivités à privilégier ce matériau pour la construction et le chauffage de bâtiments 
publics et des logements d’initiative publique.

A l’image du PNR du Pilat, les démarches favorisant une agriculture et une sylviculture 
durables seront privilégiées, notamment dans les cœurs verts et plus particulièrement à 
proximité des zones d’adduction en eau potable. 

3.3.2
Le maintien des activités industrielles, artisanales, commerciales 
et de services

Les espaces ruraux du Sud Loire ont eu une histoire industrielle et artisanale riche. Les 
clouteries, fi latures, passementeries ont animé ces espaces et ont laissé un patrimoine bâti 
important à valoriser. 

Les zones rurales, pour maintenir de l’activité, des emplois et générer de la richesse doivent 
garder un tissu économique mêlant industrie, artisanat, commerces et services.

Pour le Scot, il s’agit de maintenir et de développer de nouvelles activités et des emplois par :

- le soutien à l’industrie et à l’artisanat local : labellisation pôles d’excellence rurale 

- le maintien des marchés, des commerces ambulants

-  une incitation à l’implantation de services (médecins, infi rmières…) dans les centralités 
locales rurales

-  un soutien aux démarches pour une couverture internet très haut débit et la réduction des 
zones blanches de téléphonie mobile pour permettre notamment le télétravail.

3.3.3
Le développement du tourisme et des loisirs
La campagne du Sud Loire, en contact direct avec les centralités, est par sa qualité paysagère 
et sa diversité un véritable écrin pour les zones urbaines. Le développement de fi lières loisirs 
et tourisme doit permettre la diversifi cation de ses activités économiques.
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Il s’agit prioritairement de travailler à :

-  développer et promouvoir les activités de pleine nature (espaces nordiques, sentiers, 
locations de vélos) à l’image du Parc Naturel Régional du Pilat 

- valoriser le patrimoine architectural et vernaculaire

- aménager les sites touristiques et leurs abords

-  développer et diversifi er les hébergements de caractère tels que les gîtes et chambres 
d’hôte et répondre de manière organisée à la demande croissante en matière de camping 
et d’hébergement léger de loisirs

- structurer l’accueil des camping-cars.

3.3.4
Une offre résidentielle adaptée au milieu rural, un art de vivre à 
préserver
L’espace rural du Sud Loire doit rester un lieu résidentiel. Pour autant, celui-ci doit se distinguer 
du modèle périurbain classique pour offrir un cadre de vie de qualité et de caractère. Aussi, 
le Scot réaffi rme la nécessité de limiter les extensions urbaines, de préserver la qualité des 
bourgs et paysages ruraux, tout en permettant aux habitants de ces espaces d’avoir accès 
à des logements de qualité à des prix correspondant à leurs moyens fi nanciers (parcours 
résidentiel des habitants).

Au fi nal, la vie à la campagne ne doit pas ressembler à la vie en ville. Cela doit s’apparenter 
à un « art de vivre » dans le respect de la nature, de la terre et des hommes, qui doit être 
compris comme un privilège impliquant en contre-partie des obligations et des contraintes.

L’objectif pour valoriser les zones rurales est de mobiliser leurs possibilités de 
développement en préservant leurs espaces naturels, leur cadre paysager et leur 
caractère rural, notamment en favorisant l’activité agricole, sylvicole, commer-
ciale, artisanale et touristique.

Pour valoriser les atouts de ces zones rurales et préserver la « ressource sol », le 
projet de développement a ainsi pour objectif de conforter les vocations des 
espaces naturels et agricoles et d’assurer une maîtrise forte de l’urbanisation.

En dehors des centralités identifiées, le PADD pose pour objectif un développement 
limité de l’urbanisation, puisqu’il interviendra prioritairement dans les tissus 
agglomérés existants des centres bourgs et centres villageois dotés d’un niveau 
minimum de services de proximité (commerces, services publics : école…), dans 
les communes présentant des projets particulièrement innovants en matière 
de performances environnementales et énergetiques, de mixité sociale et 
générationnelle. 

Pour renforcer les complémentarités et les synergies entre ces zones rurales et 
avec les centralités, des réseaux de communication efficaces, lisibles et offrant 
une diversité de modes de déplacements doivent être développés (voiture, trans-
ports collectifs ou à la demande).
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3.4.1
Maintenir une répartition équilibrée de la production de logements 
dans le Sud Loire

L’hypothèse retenue pour calibrer le projet en termes 
de production de logements entre 2011 et 2030 est de 
59 000 nouveaux logements, dont 31 000 logements pour 
garantir le parcours résidentiel des habitants du Sud Loire, 
et 28 000 logements pour accueillir de nouveaux ménages 
et donc pour renouer avec la croissance démographique.

Ce qui implique une production moyenne annuelle de l’ordre de 2 950 logements/an, 
avec une hypothèse de 28 000 logements à horizon 2020 et de 31 000 entre 2021 et 2030.

Afi n de garantir les grands équilibres, plusieurs objectifs sont à prendre en compte dans le 
domaine de l’habitat :
-  trouver une répartition équilibrée de la croissance de la production de logements des 

différentes intercommunalités du Scot
-  augmenter la production de logements dans Saint-Etienne Métropole et en particulier dans 

la ville de Saint-Etienne pour conforter le rôle de l’agglomération dans l’aire métropolitaine 
lyonnaise et permettre le processus de renouvellement urbain de Saint-Etienne et des 
vallées

-  développer la production de logements dans Loire Forez et le Pays de Saint-Galmier, 
notamment pour accroître signifi cativement la part de logements sociaux sur ces territoires 
aujourd’hui largement défi citaires et répondre aux besoins de populations nouvelles 
attendues lors du développement des activités économiques dans les zones nouvelles ou 
en projet

-  permettre une croissance modérée du Pilat compatible avec les orientations de la Charte 
du Parc Naturel Régional et donc avec la préservation de ses ressources naturelles et 
patrimoniales.

Plusieurs hypothèses de répartition de l’offre nouvelle de logements ont été élaborées. Il 
s’agissait de choisir un scénario qui permette, d’une part de garantir de meilleurs équilibres 
territoriaux dans la production nouvelle de logements, en corrigeant les évolutions 
tendancielles, notamment en faveur de l’agglomération stéphanoise et de la ville de Saint-
Etienne, tout en tenant compte également des capacités opérationnelles des EPCI, et d’autre 
part permettant à chaque territoire du Scot d’accéder à un développement. 

L’hypothèse retenue pour la répartition spatiale des nouveaux logements entre 
EPCI a été différentiée sur 2 périodes distinctes :
-  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.

3.4
RENFORCER L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE 
ET LA MIXITE DE L’HABITAT
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St-Etienne-
Métropole

Dont 
St-Etienne Loire Forez Pays

de St Galmier
Monts
du Pilat

Chazelles- 
sur-Lyon Total

% répartition observé 
2000 - 2006

57% 18% 27% 11% 4% 1% 100%

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

- Période 2021 – 2030 : 
Sur cette deuxième période, le contexte devrait être différent. Les actions de renouvellement 
urbain devraient avoir porté leurs fruits, il conviendra donc de fl écher un développement de 
l’habitat plus prononcé à Saint-Etienne.

St-Etienne-
Métropole

Dont 
St-Etienne Loire Forez Pays

de St Galmier
Monts
du Pilat

Chazelles- 
sur-Lyon Total

% répartition proposé 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

Au sein de chaque EPCI, pour conforter le caractère multipolaire du Sud Loire, 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.

A l’échelon communal, la stabilité démographique et le renouvellement du parc de logements 
sera garanti à chaque commune.
Cette répartition correspond a une volonté d’équilibre de développement entre les territoires, 
traduisant l’enjeu de cohérence et de solidarité entre les différents EPCI. 

Afi n de pouvoir ajuster les objectifs de répartition territoriale à l’évolution démographique 
réelle et aux besoins en logements correspondants, le Syndicat mixte du Scot assurera une 
veille sur ces évolutions et fera un premier point d’étape avec les collectivités territoriales 
après environ 5 ans de mise en œuvre du Scot. Une révision de cette répartition pourra être 
faite si les évolutions constatées divergent de manière signifi cative des prévisions.

Cette stratégie doit mobiliser les politiques d’habitat et d’urbanisme des collectivités 
et de l’Etat, conjuguées avec les actions publiques, afi n de valoriser le cadre de vie dans les 
domaines des services et équipements, notamment scolaires, de l’offre de transports publics, 
de loisirs, du développement de la qualité et de l’animation urbaine. 
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Il s’agira également de veiller à la réalisation opérationnelle des objectifs en matière de 
quantité et qualité de logements dans les politiques d’habitat et les documents d’urbanisme, 
de mettre en œuvre une action foncière et des opérations d’aménagement effi caces pour 
permettre leur réalisation.

3.4.2
Répondre aux besoins en logements des habitants du Sud Loire en 
diversifiant l’offre 

Les besoins des habitants du Sud Loire, estimés 
à 31 000 logements, sont différents en fonction 
de leur âge, de leurs aspirations personnelles 
et de leurs ressources. Les politiques publiques 
d’habitat doivent permettre leurs « parcours 
résidentiels » et en particulier répondre :

-  aux besoins de décohabitation et offrir des 
logements accessibles aux jeunes 

-  aux attentes des ménages avec enfants en favori-
sant une offre diversifi ée en grands logements et 
notamment des alternatives à l’offre pavillonnaire 

-  aux ressources fi nancières des habitants du Sud Loire qui comporte une grand part de 
ménages aux revenus modestes 

-  aux besoins des seniors, en favorisant une offre de logements adaptés, proches des services 
et anticipant les questions liées à la dépendance.

Le vieillissement de la population rend nécessaire un renforcement signifi catif de la 
production de logements adaptés aux besoins des personnes âgées. Pour parvenir à 
relever le niveau de l’offre nouvelle en logements adaptés, le PADD du Scot Sud Loire se fi xe 
un double objectif :

-  produire davantage de logements dits universels dans les programmes immobiliers 
(construction neuve, réhabilitation requalifi ante). Le terme de logement universel 
désigne des logements conçus pour pouvoir répondre à des besoins de fonctionnalité et 
d’accessibilité différents (jeunes enfants, personnes handicapées, personnes âgées)

-  intégrer dans les opérations de réhabilitation des logements existants (OPAH, PIG) des 
dispositions visant à renforcer signifi cativement la création de logements adaptés aux 
besoins des personnes âgées.

La programmation de l’offre nouvelle en logements universels et en logements adaptés 
pour les personnes âgées sera menée dans un souci de maintenir ou de renforcer la mixité 
générationnelle des quartiers et des communes. Cette programmation devra intégrer le fait 
que les besoins en de tels logements sont d’ores et déjà très importants dans les centralités, 
mais qu’ils sont aussi amenés quantitativement à se renforcer dans les communes périurbaines 
et rurales.

ep
ur

es

Répondre
aux besoins de 
développement

du territoire 3.4
RENFORCER L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE 
ET LA MIXITE DE L’HABITAT



CHAPITRE

Scot Sud Loire

3

55

L’offre proposée au sein de structures d’hébergement spécialisées et en logements adaptés 
devra être diversifi ée pour répondre aux besoins des personnes âgées, quelle que soit leur 
catégorie de revenus.

Les programmes de création et de renouvellement de l’habitat devront intégrer l’objectif 
de mixité sociale. Les documents d’urbanisme et politiques publiques d’habitat devront 
donc prévoir et assurer les conditions de réalisation de produits logements diversifi és (en 
taille de logement et prix) permettant : 

-  d’accueillir les populations ayant des diffi cultés d’accès au logement, notamment en 
favorisant une meilleure répartition des logements publics aidés 

-  d’accueillir les populations nécessitant des logements et des aménagements urbains 
adaptés (vieillissement, handicap)

- de favoriser une gamme plus diversifi ée dans les quartiers, en politique de la ville.

Trois quarts des ménages du Sud Loire sont éligibles au logement social. 

Des objectifs ciblés sont identifi és en fonction de chaque type de centralité dans le Document 
d’Orientations Générales (DOG).

Elles sont synthétisées dans le tableau ci-après :

Le projet fixe pour tous les territoires du Scot un objectif de production de 30% 
de l’offre nouvelle en logements accessibles aux ménages modestes : locatif 
public, locatif privé conventionné et accession sociale.

Garantir aux 
ménages 

des parcours 
résidentiels 

complets

Répondre à 
des besoins 

en logements 
spécifiques

Diversifier 
l’offre d’habitat 
pour renforcer 

l’attractivité 
résidentielle

Saint-Etienne
et les centralités 
du Sud Loire 
Montbrison, 
Firminy, 
Rive-de-Gier, 
Saint-Chamond

Maintenir une 
production de 
logements accessibles 
socialement (30% de 
la production), mais 
veiller à leur meilleure 
répartition spatiale et à 
une plus forte présence 
de logements en 
accession sociale dans 
cette offre nouvelle

Augmenter le nombre 
de logements adaptés 
pour les personnes 
âgées

Répondre aux besoins 
très sociaux : PLA, 
logement d’urgence

Développer l’habitat 
intermédiaire et les 
maisons de ville

Réaliser une part 
significative de grands 
logements

Développer une offre 
de logements de 
standing
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Garantir aux 
ménages 

des parcours 
résidentiels 

complets

Répondre à 
des besoins 

en logements 
spécifiques

Diversifier 
l’offre d’habitat 
pour renforcer 

l’attractivité 
résidentielle

Centralités 
intermédiaires 
et locales

Dans la Plaine 
du Forez, sur les 
contreforts des 
Monts du Lyonnais, 
sur les coteaux du 
Gier et dans le Pilat

Augmenter l’offre en 
logements accessibles 
socialement (parc 
public, parc privé 
encadré) : 30% de la 
production

Anticiper les besoins 
futurs en logements 
adaptés pour les 
personnes âgées

Développer la 
construction de petits 
collectifs

Construire de l’habitat 
intermédiaire et 
individualisé plus dense 

Dans les vallées de 
l’Ondaine et du Gier

Maintenir une 
production de 
logements accessibles 
socialement (30%) 
mais veiller à leur 
meilleure répartition 
spatiale et à une plus 
forte présence de 
logements en accession 
sociale dans cette offre 
nouvelle

Augmenter le nombre 
de logements adaptés 
pour les personnes 
âgées

Développer une offre 
en accession privée 
destinée aux classes 
moyennes

Développer l’habitat 
intermédiaire et les 
maisons de ville

Dans la couronne 
stéphanoise

Augmenter l’offre en 
logements accessibles 
socialement (parc 
public, parc privé 
encadré) : 30% de la 
production

Anticiper les besoins 
futurs en logements 
adaptés pour les 
personnes âgées

Développer la 
construction de petits 
collectifs

Construire de l’habitat 
intermédiaire et 
individualisé plus dense

Les autres 
communes

Dans la Plaine du 
Forez et sur les 
coteaux du Gier

Augmenter l’offre en 
logements accessibles 
socialement (parc 
public, parc privé 
encadré) : 20% de la 
production

Anticiper les besoins 
futurs en logements 
adaptés pour les 
personnes âgées

Développer la 
construction de petits 
collectifs dans les 
centres bourgs

Réaliser un habitat 
individualisé plus dense

En montagne : Pilat, 
Forez

Augmenter l’offre en 
logements locatifs : 
20% de la production

Augmenter le nombre 
de logements adaptés 
pour les personnes 
âgées

Réinvestir le bâti 
traditionnel
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3.4.3
Attirer de nouveaux ménages dans le Sud Loire 
C’est un objectif lié à l’enjeu démographique du territoire. Pour regagner de la population, il 
faut disposer d’une offre résidentielle adaptée aux besoins des populations qui sont ciblées.

Il s’agit d’établir une stratégie de communication à destination des opérateurs 
immobiliers et des acteurs économiques sur les atouts résidentiels du Sud Loire.

Les niveaux de prix immobiliers du Sud Loire et la diversité de l’offre résidentielle (habitat 
urbain, habitat périurbain...) représentent des opportunités à valoriser auprès des acteurs 
économiques. 

D’ores et déjà, l’accueil de ménages issus de l’agglomération lyonnaise progresse, notamment 
dans le Gier et à Saint-Etienne, même si ce fl ux reste quantitativement encore peu 
important. 

On note aussi que les emménagés récents venant 
de l’agglomération lyonnaise, privilégient la maison 
individuelle au lotissement et à l’appartement, ce qui 
limite les effets positifs que pourrait avoir l’arrivée de 
ces nouveaux ménages sur les projets de renouvellement 
urbain des centralités.

Les objectifs d’attractivité résidentielle auprès de 
nouvelles cibles seront donc de quatre types :

-  faire de l’accueil des nouveaux ménages un 
moteur de la reconquête résidentielle des centres 
urbains et non un facteur supplémentaire d’extension 
urbaine 

-  maintenir et renforcer l’offre et le niveau des équipements et des services dans les 
centralités ayant vocation à accueillir préférentiellement cette offre résidentielle nouvelle

-  développer dans les grandes villes du Sud Loire et en particulier à Saint-Etienne une offre 
résidentielle haut de gamme qui puisse répondre aux attentes d’une population mobile et 
qualifi ée (logements de standing, lofts, maisons en ville…)

-  travailler très en amont avec l’ensemble des acteurs de la chaîne du logement pour être 
en capacité de proposer sur le territoire une offre de logements en accession située à 
proximité des gares et à des prix compatibles avec les revenus des classes moyennes.

L’objectif prioritaire du Scot est de produire davantage de logements pour accueillir 
de nouveaux ménages, prioritairement dans les centralités, sans relancer la 
périurbanisation.
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Le scénario cible retenu pour le Scot prévoit, nous l’avons vu, un accroissement 
démographique de 50 000 habitants à l’horizon 2030 ; cela nécessitera la construction 
de 59 000 logements à l’horizon 2030.

Le Sud Loire a su rebondir après la crise des grandes industries des années soixante-dix 
en maintenant une spécifi cité industrielle et en développant un tissu actif de petites et 
moyennes entreprises. Toutefois, de nouveaux défi s de mutation se dessinent au regard de la 
mondialisation et des exigences de la nouvelle économie de la connaissance.

Le projet économique porté par le Sud Loire a pour fi nalité de développer l’attractivité, 
l’emploi, la richesse du territoire et la qualité de l’offre foncière économique.

Les projections d’emplois sur l’inter-Scot à 2030 prévoient, sur la base du scénario volontariste, 
un gain d’environ 208 000 emplois dont 17 300 pour le Sud Loire.

Pour conforter la fonction résidentielle de la centralité d’échelle métropolitaine, le 
projet prévoit qu’environ 30% de l’accroissement du parc des résidences princi-
pales, sera fléché sur Saint-Etienne.

Afin de répondre aux orientations de la DTA en matière de lien urbanisme transport 
et de celles de la Charte du Parc Naturel Régional du Pilat en matière de maîtrise 
de l’extension urbaine en zone rurale, le projet prévoit que l’accueil des nouveaux 
ménages se fasse prioritairement et significativement dans les centralités et notam-
ment celles bien desservies en transports collectifs.

Le projet vise ainsi à assurer une répartition des nouveaux logements garan-
tissant l’équilibre du territoire, en cohérence avec un Sud Loire multipolaire et 
la desserte par les transports en commun. Il sera mis en œuvre au travers des PLU 
et des PLH des collectivités.

Des politiques de maîtrise foncière devront être mises en œuvre ou renfor-
cées afin de garantir la réhabilitation et le renouvellement du bâti, de garantir aux 
opérateurs immobiliers une offre de terrains dans les secteurs jugés prioritaires et 
afin de mieux maîtriser la qualité des constructions et leur insertion dans les projets 
communaux.

3.5
CONSTRUIRE UNE STRATEGIE POUR L’EMPLOI 
ET D’IMPLANTATION DES ACTIVITES
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En tenant compte des perspectives de répartition de ces nouveaux emplois, le projet 
s’attache à :

- développer l’emploi tertiaire supérieur 

- répondre au défi  de croissance des emplois dans les services aux particuliers

- renforcer la qualifi cation des emplois dans l’industrie, le commerce.

3.5.1
Développer l’attractivité économique
Nous l’avons vu dans le positionnement métropolitain, le projet du Scot Sud Loire a pour 
objectif de donner un nouvel horizon à l’économie productive et de miser sur la multi-
spécialisation et l’innovation.

Il s’agira d’évoluer progressivement de compétences sectorielles vers des 
compétences spécialisées sur un nombre limité de pôles et de fi lières en développant 
des compétences transversales et la qualifi cation de l’emploi.

Le projet mise prioritairement sur le développement endogène, c’est-à-dire basé sur les 
forces et ressources présentes dans le Sud Loire. En effet, l’essentiel des perspectives de 
développement à moyen terme se trouve dès aujourd’hui en germe dans le territoire. Il 
s’agit d’accompagner les entreprises (transmission, création), la recherche et les porteurs de 
projet.

Il faut également considérer l’économie résidentielle (emplois directement générés par la 
présence d’habitants dans un territoire : commerces, services, loisirs…), notamment les services 
à la personne, comme gisement majeur d’emplois et levier pour maintenir un équilibre spatial 
dans la localisation des activités entre centralités à développer et zones rurales à conforter.

3.5.1.1

Développer l’innovation technologique sur des compétences industrielles 
spécifiques et ciblées

Le positionnement dans l’aire métropolitaine lyonnaise implique de renforcer 
et développer les pôles de compétitivité et de compétence qui s’appuient sur le 
potentiel industriel du Sud Loire sur :
-  les secteurs matures avec le pôle de compétitivité ViaMeca

-  les secteurs technologiques avec les pôles optique-vision, technologies médi-
cales et le pôle de compétitivité Sporaltec

-  les secteurs transversaux émergents du Design et de la Santé.
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Localement, il s’agit de renforcer l’attractivité, l’ancrage territorial et le potentiel 
de « fertilisation »1 de ces pôles, car, si certains, comme l’optique-vision, ont une 
dimension de recherche très développée, ils n’ont pas encore un poids économique 
à la hauteur de leur rayonnement scientifique.

Le Scot entend également favoriser la spécialisation sur d’autres filières à valeur 
ajoutée du territoire. 

Sont concernées en priorité :

-  la mutation économique de la logistique depuis des activités centrées sur le stockage 
/ transport vers des activités d’offre intégrée de services aux entreprises

-  la structuration d’une filière des industries agroalimentaires (IAA) pour renforcer 
la lisibilité de ce secteur, en favorisant les partenariats avec les centres de formation 
et les laboratoires locaux, mais également régionaux et du Massif central et en 
développant des coopérations économiques avec l’agriculture du Sud Loire

-  la valorisation de l’avantage concurrentiel du territoire en infrastructures numériques 
(réseau fibre optique) par le développement de la filière numérique. Il conviendra 
de s’appuyer sur des réseaux d’acteurs déjà existants (Loire Numérique, le Réseau 
Des Acteurs de la CyberLoire, la plate-forme numérique inter service Etat de la 
Loire…). Le Scot prévoit de participer à des échanges avec Loire Numérique et les 
structures en charge du développement économique et de la formation, pour apprécier 
l’opportunité de développer une offre structurée de services Internet dans le Sud 
Loire, contribuant ainsi au développement de la filière numérique

-  la valorisation des filières de compétences du territoire sur la chimie-environnement, 
la couleur.

3.5.1.2

Accélérer la tertiarisation de l’économie du Sud Loire

Le Scot fixe comme objectif d’amplifier la tertiarisation en cours de l’économie. 
Il entend encourager particulièrement le développement d’emplois tertiaires (non 
directement dépendants de l’industrie) et l’économie résidentielle.

L’objectif est de capter dans le Sud Loire une offre de qualité de services supérieurs 
aux entreprises favorisant le développement des filières innovantes (accompagnement 
de l’innovation par des études de marché et marketing, services informatiques et 
financiers, conseils en management, organisation, conseils juridiques concernant 
notamment la protection de la propriété intellectuelle,...) et limitant la dépendance 
au pôle tertiaire lyonnais. 

1. Potentiel à avoir une recherche dynamique qui débouche sur l’innovation, la création, l’interdisciplinarité des 

travaux
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Les emplois artistiques, de communication, d’enseignement supérieur et de recherche 
sont également à favoriser dans le Sud Loire. Ces emplois attirent des « classes créatives » 
c’est-à-dire des classes socioprofessionnelles qui favorisent la création, l’innovation 
et la notoriété d’un territoire.

3.5.1.3

Développer le secteur de l’économie résidentielle 

Entendu comme les emplois directement générés par la présence d’habitants sur un 
territoire, ce secteur représente un enjeu économique et résidentiel important. Le 
Scot a pour objectif de développer l’accueil de nouveaux habitants et de générer ainsi 
des emplois induits qui contribueront à l’amélioration du cadre de vie de l’ensemble 
de la population. 

L’économie résidentielle occupe une place grandissante dans le Sud Loire comme 
en témoignent les évolutions d’emploi constatées dans le secteur des services aux 
particuliers. 

On estime qu’en 2030, les services aux particuliers devraient représenter 42% de l’emploi 
total dans le Sud Loire, soit environ 37 400 emplois, de surcroît non délocalisables.

Les facteurs d’évolution de ce secteur sont d’ordre :

-  démographique : le vieillissement de la population et le relatif dynamisme de la 
natalité favorisent le recours à une aide extérieure pour les services nécessaires à 
la vie quotidienne

-  social : le développement des emplois de services à la personne est favorisé par 
la hausse du taux d’activité des femmes, la progression du nombre de familles 
monoparentales et l’aspiration à une plus grande consommation de loisirs, sport, 
culture.

Il s’agit notamment d’organiser le desserrement d’activités de ce domaine, implan-
tées à Lyon ou d’autres grandes villes. A cette fin, une offre immobilière tertiaire 
adaptée, conséquente et lisible, doit être développée en cœur d’aggloméra-
tion, confortant ainsi la densité urbaine et la mixité fonctionnelle.

L’économie résidentielle recouvre des métiers très diversifiés :
-  les services à la famille et à la qualité de vie quotidienne à domicile : garde d’en-

fants, soutien scolaire, assistance permettant le maintien à domicile des personnes 
dépendantes, assistance informatique, portage de repas, coiffure, entretien de la 
maison…
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La structuration et le développement de l’économie résidentielle sont d’autant plus 
importants qu’il existe une volonté forte de développer des activités technologiques 
sur le territoire et donc de faire venir des cadres et ingénieurs, très sensibles dans 
leurs choix résidentiels à la qualité du cadre de vie et donc à la qualité et la diversité 
des produits liés à l’économie résidentielle. 

D’autre part, la population vieillit et aura de plus en plus besoin d’une offre structurée 
et adaptée à ses besoins.

3.5.1.4

Le secteur du tourisme loisirs 

Il appartient à l’économie résidentielle. C’est un secteur créateur d’emplois et un 
vecteur privilégié pour promouvoir l’image du territoire. 

Le Sud Loire dispose d’une offre diversifiée : tourisme urbain, tourisme culturel, 
tourisme vert et de loisirs, tourisme d’affaires, politique événementielle. Son poids est 
toutefois faible au regard du reste de la région Rhône-Alpes, malgré des stratégies de 
développement élaborées récemment par la plupart des territoires. 

Le projet préconise une certaine cohérence de ces schémas de développement afin de 
proposer une offre lisible jouant sur la complémentarité tourisme urbain / tourisme 
vert, tourisme patrimonial / activités de moyenne montagne.

-  les services associés à la promotion de la santé à domicile ou sur le lieu de travail : 
soins à domicile, action d’information et de prévention… 

- les services associés au logement et au cadre de vie (gardiennage, jardinage, …) 
-  les services d’intermédiation (conseil juridique ponctuel, assistance aux démarches 

administratives,…)
- le commerce
- les emplois liés à la culture, aux loisirs, aux sports et au tourisme.

Au regard de ces enjeux, le projet fixe comme objectif de faire de ces nouveaux 
emplois, notamment dans le champ des services à la personne, des emplois pro-
fessionnels et qualifiés et d’agir en faveur de la structuration d’une filière locale de 
l’économie résidentielle.

Afin de conforter l’objectif de structuration du territoire, cette économie se fera 
prioritairement dans les centralités du territoire.
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3.5.1.5

Favoriser une offre commerciale équilibrée

Le Sud Loire marque une certaine atonie commerciale au cours de la période 1999 - 2003. Elle 
est due en grande part à sa décroissance démographique qui n’a pas permis une croissance 
des dépenses au profi t du secteur commercial.

Dans ce contexte diffi cile, des tendances lourdes émergent : 

- poursuite de la croissance de la grande distribution et des pôles périphériques

- réduction du commerce traditionnel et des centres urbains.

L’installation récente à Saint-Etienne de grandes enseignes avec une zone de chalandise 
large (mobilier, habillement) représente toutefois des signes positifs.

Le PADD organise le développement urbain autour des centralités. Cela a pour corollaire de 
maîtriser les implantions de commerces et services en périphérie. Il s’agira, pour la 
durée du Scot, de ne créer aucun nouveau pôle périphérique majeur afi n de préserver la 
diversité commerciale et une complémentarité entre les différentes formes de distribution.

Pour les zones commerciales périphériques existantes, l’objectif est d’améliorer leur desserte, 
leur fonctionnement et leur qualité urbaine. Il s’agit en particulier de structurer les liaisons 
et de qualifi er le paysage urbain et l’aspect des constructions à l’occasion d’opérations de 
confortement, de développement ou de restructuration.

Les ambitions du Scot en matière d’emplois et de population devraient être des atouts pour 
soutenir une dynamique commerciale orientée sur le cœur de l’agglomération stéphanoise, 
avec un développement signifi catif du commerce dans le centre-ville de Saint-Etienne 
mais également dans les autres centralités, avec une maîtrise des pôles commerciaux 
périphériques.

Il s’agit de développer le secteur du tourisme et des loisirs en développant en priori-
té des services et des capacités d’hébergement autour de grands sites touristiques. 

La filière tourisme loisirs sera confortée par une amélioration de la desserte en trans-
ports en commun des sites fréquentés, par l’aménagement et la gestion de leurs 
abords, par la mise en place d’une signalétique de jalonnement et d’interprétation 
de qualité.
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3.5.1.6

Soutenir les activités agricoles et sylvicoles

Au même titre que l’industrie, les activités agricoles et sylvicoles font partie intégrante de 
l’économie du Sud Loire. Malgré un recul du nombre d’exploitations agricoles et sylvicoles, 
les emplois dans ces fi lières sont encore nombreux. 

Le Scot tient à les maintenir et à les développer au regard de leurs fonctions de productions 
de biens de consommation, mais également pour leurs fonctions de gestion de l’espace et 
de valorisation paysagère. Les activités agricoles et sylvicoles pourraient également devenir 
à l’avenir un gisement économique important, notamment pour la production d’agro-
ressources comme les biocarburants.

Les fi lières bois construction et bois énergie pourront être préférentiellement développées en 
coopération avec les acteurs du Massif central.

Le projet incite les collectivités du Sud Loire à évaluer et à anticiper les impacts de l’évolution 
rapide de la Politique Agricole Commune (PAC), afi n qu’elles déterminent les modalités de 
leurs interventions pour en maîtriser les effets.

Les objectifs fi xés par le Scot sont de :

-  identifi er les secteurs à forte valeur agronomique afi n de les préserver pour assurer leur 
pérennité

- développer une politique de « labels »

-  favoriser la diversifi cation des circuits de distribution (circuits courts) et de valorisation 
(industrie agro-alimentaire, éco-énergie…)

-  préserver la ressource sol pour éviter le morcellement de l’espace agricole qui fragilise sa 
rentabilité économique.

3.5.1.7

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

Les différentes administrations publiques ne représentent pas seulement un poids économique 
par leur nombre d’emplois, en moyenne plus qualifi és que dans le privé, mais aussi par les 
effets induits de leurs activités sur l’économie locale. Les collectivités, les hôpitaux, l’université 
sont des clients importants pour les entreprises. De même, la qualité des services que ces 
organisations proposent participe à l’attractivité économique et résidentielle du Sud Loire.

Les objectifs fi xés par le Scot sont donc de maintenir un emploi public qualifi é contribuant 
au développement local du territoire et des bassins de vie en privilégiant leur maintien et 
leur implantation dans les centralités.
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3.5.2
Organiser le développement de l’espace économique 

Le Scot fi xe comme objectifs prioritaires de :

- rendre plus lisible l’espace économique du Sud Loire

-  permettre la constitution d’une offre globale en produits immobiliers et fonciers 
complémentaires

-  assurer un équilibre et une solidarité du développement économique à l’échelle du Sud Loire

- consommer l’espace à bon escient pour l’accueil des activités économiques

- localiser et aménager les sites d’activités selon des critères de développement durable.

Le développement durable incite à appréhender le développement à partir de trois entrées : 
la durabilité économique, le bien-être social et la conservation des écosystèmes. Ainsi, 
la localisation des espaces dédiés aux activités économiques se portera sur des sites qui 
répondront aux exigences de compétitivité économique des entreprises, d’équilibre et de 
solidarité territoriale, tout en mettant en œuvre des stratégies de préservation du cadre de 
vie et de l’environnement.

Pour développer un tissu diversifi é d’entreprises, c’est une offre foncière et immobilière globale, 
constituée de produits complémentaires, qu’il est nécessaire de créer et de promouvoir à 
l’échelle du Sud Loire en favorisant les synergies entre les différentes collectivités et acteurs 
de l’économie locale.

Dans ce cadre, le projet propose un référentiel des localisations des entreprises par 
grands secteurs d’activités qui répond à deux objectifs :
- qualifi er l’offre foncière économique et immobilière, renforcer sa lisibilité
- conforter l’emploi, notamment tertiaire, dans les centralités.

 La stratégie de développement économique doit concilier deux axes complémen-
taires :
-  pérenniser les activités industrielles et agricoles ce qui suppose de réunir les 

conditions permettant aux activités de production de se diversifier, de se transfor-
mer et d’évoluer pour assurer leur compétitivité

-  favoriser un développement de type métropolitain, générant une croissance de 
l’activité tertiaire.
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A cette fi n, le projet propose une organisation des espaces d’activités économiques du Sud 
Loire en s’appuyant sur une organisation par :

niveaux de positionnement des espaces d’activités : 
- des sites stratégiques d’intérêts national et métropolitain

- des sites « Sud Loire » d’intérêt départemental

- des espaces préférentiels de l’emploi de proximité.

Cette hiérarchie est compatible avec la DTA, le "schéma départemental d’accueil économique » 
du Conseil général ainsi qu’avec le Schéma logistique de la RUL.

et par grandes familles d’activités économiques :
- industrielles

- industrielles et logistiques

- recherche et développement technologique

- tertiaire services aux entreprises.

Le référentiel identifi e des espaces économiques qui, par leur superfi cie et leur localisation, 
par le nombre d’emplois et la typologie des emplois qu’ils accueillent, ressortent comme 
porteurs d’enjeux pour le développement économique du Sud Loire. 

L’objectif pour chacun de ces sites est de développer des stratégies de promotion et 
d’implantation pour mettre en accord de manière préférentielle la nature de l’établissement 
à accueillir et la vocation de la zone de destination.

Le référentiel n’indique pas précisément des fi lières, mais raisonne en termes de grands secteurs 
d’activité, afi n de concilier la volonté de renforcer la lisibilité de l’offre foncière économique 
du Sud Loire et une souplesse nécessaire dans la gestion des espaces économiques. 

La cartographie p. 68 donne une représentation du référentiel des localisations des activités 
pour les principaux espaces économiques actuels du Sud Loire. Le référentiel est détaillé et 
décliné dans le Document d’Orientations Générales (DOG).

Cependant, ces projets actuels ne couvriront pas les besoins en foncier économique du Sud 
Loire à court terme. Dans Saint-Etienne Métropole, les stocks disponibles sont très faibles et 
les disponibilités potentielles ne lui permettent pas d’assurer son développement endogène.
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Afi n d’assurer un développement économique soutenu du Sud Loire, les collectivités 
mobiliseront les capacités d’accueil économique existantes et pourront prévoir 
l’ouverture de nouveaux espaces à l’urbanisation pour accueillir des activités 
économiques (à l’exclusion de nouveaux pôles commerciaux) en extension des zones 
existantes et en justifi ant des besoins en foncier économique, dans le respect de la solidarité 
et des grands équilibres territoriaux et environnementaux prévus par le Scot et des critères 
de développement durable prévus par la DTA et le Scot.

Les capacités d’accueil mobilisables intégreront les possibilités offertes par la reconquête 
de friches industrielles et urbaines et par les potentialités des zones d’activités existantes à 
requalifi er. 

Le Scot donne donc priorité à l’occupation et l’extension des zones d’activités existantes.

Afi n de conforter les centralités du Sud Loire, le projet fi xe comme objectif que l’accueil des 
nouveaux emplois sera réparti à 65% au moins au sein des espaces urbanisés existants dans 
les centralités et 35% au plus en zones d’activités. 

Comme le prévoit la DTA, le Document d’Orientations Générales décline, pour les espaces 
économiques, des principes et des critères de :

- qualité de desserte routière

- desserte par des modes de déplacements collectifs ou alternatifs à la voiture

- proximité des centres urbains et des services

- qualité des aménagements 

qui seront à prendre en compte dans les politiques publiques et les documents d’urbanisme.

Toute urbanisation nouvelle de zone à vocation économique en extension 
de zones existantes, pour s’inscrire dans le référentiel des localisations des 
activités économiques, devra faire référence à un niveau, affirmer une voca-
tion préférentielle, s’appuyer sur un projet d’aménagement.

Pour les espaces de niveau métropolitain ou Sud Loire, un mécanisme de 
mutualisation des dépenses et des recettes entre collectivités territoriales 
du Sud Loire sera proposé.

Les élus du Scot affirment l’objectif de mettre en œuvre une démarche 
concertée entre les EPCI du Sud Loire pour identifier et inscrire de nouveaux 
espaces de projet économique et étudier la faisabilité d’un mécanisme 
de mutualisation des dépenses et des recettes à mettre en œuvre sur ces 
espaces économiques. A cette fin, le Scot prescrit l’élaboration d’un schéma 
de développement économique et de l’emploi dans le Sud Loire sous 
maîtrise d’ouvrage du Scot ou de délegation.
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Le projet affi rme donc la nécessité pour le Sud Loire de produire les espaces économiques 
nécessaires à son développement et de localiser les activités économiques en respectant les 
principes suivants : 

- l’insertion préférentielle dans les tissus urbains existants des centralités

-  la priorité à l’occupation, la requalifi cation et l’extension des zones d’activités existantes 
avant création de nouvelles zones

-  une bonne desserte des espaces économiques pour répondre aux besoins des entreprises 
actuelles et futures en terme routier, ferré et de Très Haut Débit

-  l’existence ou la mise en place concomitante d’un réseau de transport collectif ou alternatif 
à la voiture 

-  la mise en œuvre du référentiel des localisations par grands secteurs d’activités économiques

-  le respect de critères de développement durable dans la localisation et les aménagements des 
espaces économiques.

Le référentiel des localisations 
par grands secteurs d’activités économiques
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L’objectif du Scot est de renforcer l’attractivité et les capacités de développement du Sud Loire, 
tout en maîtrisant la consommation foncière générée par les extensions urbaines et 
en permettant de préserver les espaces naturels, agricoles et les paysages.

3.6.1
Priorité au renouvellement urbain et aux tissus urbains 
existants
Le Scot fi xe comme objectif de travailler préférentiellement à des opérations de renouvellement 
urbain et à la reconquête des centres. Cela se traduit notamment par : 

-  porter une attention particulière aux projets engagés sur les centralités des vallées et les sites 
stratégiques de reconversion

-  favoriser la construction de logements neufs et la remise sur le marché de logements 
vacants par la réhabilitation

-  mettre en œuvre des projets de renouvellement urbain conjuguant programmes relatifs 
à l’habitat, aux services, à l’emploi et aux espaces publics

-  inciter une politique foncière permettant le montage d’opérations immobilières diffi cilement 
réalisables par la seule initiative privée. 

Il s’agit de donner aussi la priorité à l’urbanisation dans les tissus agglomérés 
existants.

Le projet traduit ces objectifs généraux en matière de logements et d’emplois.

Les objectifs concernant la répartition du parc de résidences principales total (59 000 
logements liés au gain démographique et aux besoins de la population en place), entre offre 
de logements en tissu urbain existant et offre en extension, sont les suivants :

-  pour la centralité métropolitaine (Saint-Etienne) : 
produire une offre nouvelle localisée à 80% dans les tissus agglomérés existants 

-  pour les centralités Sud Loire : 
produire une offre nouvelle localisée à 60% dans les tissus agglomérés existants

-  pour les centralités intermédiaires (relais d’agglomération et bassin de vie) :    
produire une offre nouvelle localisée à 60% dans les tissus agglomérés existants 

-  pour les centralités locales et les communes en continuité urbaine des centralités : 
produire une offre nouvelle localisée à 30% dans les tissus agglomérés existants

3.6
ORGANISER UN DEVELOPPEMENT
SPATIAL MAITRISE
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Afi n de garantir un développement spatial maîtrisé, le projet fi xe comme principe que 
l’accueil des nouveaux emplois sera réparti à 65% au moins au sein des espaces agglomérés 
existants dans les centralités et 35% au plus en zones d’activités (voir 3.5.2).

Pour renforcer les centralités, les bourgs et villages, optimiser les déplacements et limiter 
l’extension urbaine sur des espaces agricoles ou naturels, le projet fi xe comme priorité 
l’urbanisation dans les tissus agglomérés existants. Ces tissus existants correspondent aux 
terrains équipés, situés dans l’enveloppe agglomérée identifi ée par la couche d’occupation 
du sol de l’image satellite Spot Théma. Ceux-ci sont généralement classés en zone urbaine 
(U) au PLU.

3.6.2
La maîtrise de l’extension urbaine
Le Scot fi xe comme objectif de maîtriser et organiser les extensions urbaines nécessaires au 
développement et à l’aménagement du Sud Loire :

- dans l’espace, en identifi ant des limites à l’urbanisation pendant la durée du Scot

- dans le temps, en phasant les extensions

-  par des modalités favorisant une meilleure qualité et densité des nouvelles urbanisations.

Ces orientations se traduisent par des objectifs quantitatifs et qualitatifs.

Le DOG précise ces objectifs et leurs modes de mise en œuvre en fonction des centralités, des 
communes et des secteurs concernés.

3.6.2.1

Les objectifs quantitatifs

A partir des objectifs de valorisation et de préservation des espaces naturels, agricoles 
et des paysages (voir Chapitre 2), le Document d’Orientations Générales détermine pour 
les centralités et leurs continuités urbaines une enveloppe potentiellement urbanisable à 
échéance du Scot.

Les territoires hors centralité respecteront les orientations relatives à la maîtrise de 
l’extension urbaine, attachées à la nature des espaces naturels, agricoles et des paysages qui 
les caractérisent.

En effet, le projet a pour objectif prioritaire de créer les conditions de réalisation de ses 
ambitions démographiques et économiques, tout en adoptant un mode de consommation 
économe de l’espace.

Pour atteindre cet objectif, la densité moyenne des extensions urbaines devra être plus 
importante que dans les périodes passées, où elle était la plus faible de l’inter-Scot avec 11 
logements à l’hectare en moyenne.
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Il s’agira également d’avoir une action de maîtrise de l’urbanisation dans le temps et de 
phaser le développement des secteurs d’extension.

3.6.2.2

Les objectifs qualitatifs

Pour les secteurs d’extension urbaine à destination dominante d’habitat, il s’agit de 
préciser la localisation et l’organisation suivant des principes de développement durable :

Dans le domaine de l’habitat, la densité moyenne des urbanisations nouvelles 
à l’échelle du Sud Loire devra être d’au moins 20 logements à l’hectare.
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-  limiter l’extension urbaine dans les liaisons écologiques, espaces agricoles et paysagers 
majeurs identifi és 

-  prévoir les secteurs d’extension urbaine en continuité immédiate des tissus agglomérés 
existants 

- prévoir les secteurs d’extension urbaine en fonction des enjeux paysagers
-  densifi er les nouveaux développements urbains en favorisant des formes d’habitat moins 

consommatrices d’espace

- insérer une trame verte importante pour la qualité du cadre de vie

- développer des programmes de construction de bonne qualité environnementale.

L’objectif est de diversifi er les formes d’habitat et les densités d’urbanisation sur les secteurs 
d’extension afi n de permettre une gradation depuis l’habitat dense des centres, à des tissus 
intermédiaires d’habitat intermédiaire, jusqu’à l’habitat individuel.

Il s’agit d’optimiser la consommation d’espace pour la création de logements, tout 
en offrant des types d’habitat diversifi és pouvant satisfaire des catégories différentes de 
ménages en terme de ressources.

Le DOG précise les différentes densités préconisées en fonction des caractéristiques des 
secteurs concernés (centralités, zones rurales).

Pour les secteurs d’extension urbaine à destination dominante d’activité, il s’agit de 
préciser la localisation et l’organisation des nouveaux espaces à créer :

- suivant les besoins immobiliers et fonciers nécessaires au développement économique du 
Sud Loire 

- suivant des principes de développement durable précisés dans le DOG (voir 2.2.3).

Pour les secteurs à proximité des échangeurs, suivant les orientations de la DTA, le PADD 
identifi e les secteurs d’implantation des futurs diffuseurs de l’A45 et du Contournement 
Ouest de l’agglomération de Saint-Etienne comme devant faire l’objet de politiques 
globales d’anticipation et d’aménagement ayant pour objectifs prioritaires l’anticipation 
foncière, la maîtrise de l’extension, la maîtrise des projets et implantations et la qualité des 
aménagements.

Il s’agira d’intégrer les attentes des habitants et développer un concept de "ville paysage", 
composé entre noyaux urbains et trame verte.
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Ce principe de "ville-paysage" implique de 
"tenir" durablement les interstices par des 
usages permettant d’en assurer la gestion 
(espaces collectifs ou publics de loisirs urbains, 
activités agricoles…) et de protéger les espaces 
non urbanisés.

Organisation traditionnelle        
consommatrice d’espaces privatisés à éviter

Composition par unités de bâtiments        
à plusieurs logements dans une trame verte       
d’espaces collectifs ou publics à développer
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Le diagnostic du Scot a mis en évidence que le développement urbain de ces dernières décennies 
ne s’est pas toujours réalisé en cohérence avec les politiques de transport et qu’il conduit 
les habitants du Sud Loire à utiliser très fortement (et parfois de manière quasi-exclusive) la 
voiture pour pouvoir se rendre sur leur lieu de travail et à leurs diverses activités. 

Aussi le projet préconise un aménagement du territoire qui favorise l’usage des modes 
alternatifs à la voiture et qui articule mieux urbanisme et transport.

3.7.1
Favoriser les déplacements courtes distances en modes doux par une 
urbanisation en continuité des centres et la mixité des fonctions
Certains déplacements quotidiens relèvent de la fréquentation d’équipements et de services 
de proximité (commerces, écoles, médecin, etc.). 

Cet objectif s’applique à l’ensemble du territoire, que ce soit à l’échelle d’un bourg ou d’un 
quartier urbain.

3.7.2
Privilégier le développement urbain dans les centralités et les 
espaces desservis par les transports collectifs
Il s’agit de favoriser prioritairement le développement urbain dans les espaces déjà desservis 
par les transports collectifs ou susceptibles d’être desservis à des coûts raisonnables pour la 
collectivité, afi n de permettre aux habitants d’utiliser des modes de déplacements alternatifs 
à la voiture individuelle et de mieux rentabiliser l’offre de transports collectifs. C’est en effet 
en développant l’habitat, le commerce, les services, les équipements et l’emploi autour des 
transports collectifs que l’on augmente leur potentiel de fréquentation et qu’il devient 
possible d’améliorer la performance de ces transports collectifs.

Le Scot encourage la réalisation de nouveaux logements, des équipements et services :

- à proximité des gares bien desservies 

-  et des axes de transports collectifs bénéfi ciant d’une bonne fréquence. 

La densité urbaine dans ces secteurs devra être augmentée de façon signifi cative.

3.7
ARTICULER DEVELOPPEMENT URBAIN 
ET DESSERTE EN TRANSPORTS   
ALTERNATIFS A LA VOITURE

Le Scot, en orientant son développement sur les centralités, en renforçant la 
mixité de leurs fonctions, en prônant des formes urbaines plus compactes et la 
continuité des espaces bâtis, veut réduire les distances à parcourir et, avec l’amé-
nagement de circuits spécifiques aux modes doux, vise à faciliter les déplace-
ments de proximité à pied ou à vélo.
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Le territoire du Sud Loire est maillé par une ossature de transport ferroviaire structurante : 
il s’agit de croiser cette opportunité avec le développement urbain des centralités.

Le Scot Sud Loire affi rme donc la nécessité de valoriser les opportunités foncières et 
de réaliser des projets urbains à proximité des gares et haltes bien desservies par 
les trains de voyageurs. En effet, ces espaces constituent une opportunité de réaliser des 
quartiers présentant une bonne mixité des fonctions urbaines et donc une bonne qualité de 
vie à leurs habitants. Des politiques foncières volontaristes seront mises en œuvre sur ces 
secteurs pour réaliser cet objectif.

Dans les secteurs et centralités bien desservis par les transports collectifs
-  les opérations de renouvellement urbain seront privilégiées dans les quartiers bénéfi ciant 

d’une bonne qualité de desserte, notamment aux abord des transports collectifs en site 
propre ou de la ligne de bus à haut niveau de service

- les extensions urbaines seront privilégiées le long des lignes de transport existantes.

Dans les secteurs disposant d’une offre moins développée de transports collectifs, le 
développement urbain sera priorisé sur les centres-villes et bourgs.

3.7.3
Organiser des zones d’emplois desservies par des transports 
collectifs ou par un système de transport alternatif à la voiture 
individuelle
Les déplacements domicile-travail représentent une part signifi cative des déplacements. Le 
Scot fi xe comme objectif de développer l’emploi prioritairement dans les secteurs bénéfi ciant 
déjà d’une bonne desserte en transports collectifs, notamment pour l’emploi tertiaire.

Pour les zones d’activités économiques, le Scot fi xe comme objectifs de :

-  prévoir la localisation des futures zones d’emplois en fonction des dessertes existantes en 
transports collectifs et notamment dans les centralités

-  justifi er de l’existence ou de la mise en place concomitante d’une desserte en transports 
collectifs pour toute création ou agrandissement signifi catif d’une zone d’activités 

-  justifi er de la mise en place des modes de déplacements alternatifs comme le transport à 
la demande, pour les zones sur lesquelles une desserte en transports collectifs ne peut être 
justifi ée.
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L’attractivité du Sud Loire, sa croissance économique et son positionnement dans l’aire 
métropolitaine Lyon / Saint-Etienne sont conditionnés par la qualité des infrastructures et 
connexions qui permettent au Sud Loire d’être relié aux grands axes nationaux européens et 
internationaux qui passent essentiellement par le carrefour lyonnais.

Le projet fi xe comme objectif prioritaire d’améliorer l’accessibilité du Sud Loire, par tous les 
modes : aérien, ferroviaire, routier mais aussi par le Très Haut Débit (THD), devenu vecteur 
majeur du développement.

Pour mettre en œuvre cet objectif, le Sud Loire soutient la mise en place d’un système 
de déplacement multimodal performant à l’échelle de l’aire métropolitaine, dans le double 
objectif d’améliorer l’accessibilité du Sud Loire et la fl uidité des déplacements dans l’aire 
métropolitaine lyonnaise.

4.1.1
S’appuyer sur l’armature aéroportuaire de Rhône-Alpes
Disposer d’un accès fi able à la plateforme de Saint-Exupéry

Le Scot Sud Loire affi rme la nécessité d’avoir un accès fi able à la plateforme de Saint-Exupéry, 
portail aéroportuaire de Rhône-Alpes, tant par le fer que par la route. 

Outre l’aéroport, la plateforme TGV de Saint-Exupéry est amenée à se développer et permettra 
d’accéder à l’espace européen (avec les projets Lyon / Turin…). Il s’agit de sécuriser et de 
fi abiliser par le ferroviaire un temps de parcours de une heure maximum entre Saint-Etienne 
et Saint-Exupéry et qui soit sans aléas. 

Le Sud Loire affiche pour objectif d’avoir une connexion ferroviaire avec la 
plateforme intermodale de Saint-Exupéry en une heure maximum. Différentes 
solutions techniques sont à étudier pour parvenir à cet objectif.

Soutenir le développement de Saint-Exupéry comme plateforme internationale

Le Sud Loire soutient le développement de l’aéroport de Saint-Exupéry et la diversifi cation 
de ses destinations, pour le positionnement de l’aire métropolitaine lyonnaise et de la région 
Rhône-Alpes dans l’espace européen et international.

Inscrire l’aéroport de Saint-Etienne-Bouthéon en complémentarité pour certaines 
fonctionnalités 

4.1
AMELIORER L’ACCESSIBILITE DU SUD 
LOIRE AVEC LES AUTRES TERRITOIRES
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L’aéroport de Saint-Etienne-Bouthéon doit également trouver des fonctionnalités, des 
modalités de fonctionnement pérennes et une place dans le maillage aéroportuaire de la 
région Rhône-Alpes, en complémentarité des plateformes régionales de Lyon Saint-Exupéry, 
Grenoble et Chambéry, et de l’aéroport de Clermont-Ferrand.

4.1.2 
Renforcer et faciliter les liaisons ferroviaires 

L’amélioration de l’accessibilité ferroviaire grandes lignes passe, pour Saint-Etienne, par 
une augmentation signifi cative des fréquences de TGV pour rejoindre Paris et une 
amélioration des correspondances à Lyon vers les autres destinations TGV Méditerranée, Lille 
et l’Est de la France.

La DTA affi rme l’étoile ferroviaire comme ossature du réseau de transports collectifs 
de l’aire métropolitaine et plusieurs démarches sont engagées pour la valoriser : 

- la mise en œuvre d’un Réseau Express pour l’Aire métropolitaine Lyonnaise (REAL)

- le projet d’une tarifi cation intégrée zonale à l’échelle de la Région Urbaine Lyonnaise 

-  la création d’un outil juridique pour faciliter l’intermodalité et les coopérations entre 
Autorités Organisatrices des Transports. 

Le Scot reprend ces objectifs et préconise de :

- développer et valoriser l’offre ferroviaire du Sud Loire pour les liaisons métropolitaines

-  développer l’intermodalité entre les différents réseaux de transports en privilégiant leur 
organisation autour des gares, en favorisant une tarifi cation intégrée, une information et 
une billettique commune. 

Le Sud Loire entend être un partenaire actif dans la construction d’un système de 
déplacements métropolitain cohérent et dans le développement de l’offre de 
services par la coopération des Autorités Organisatrices de Transports (AOT).

Pour développer les coopérations avec le Massif central, le Sud Loire appuie les améliorations 
des grands axes transversaux du Massif qui sont également indispensables à l’accessibilité 
ligérienne et à un meilleur maillage du Sud Loire :

-  l’amélioration des axes ferroviaires transversaux, notamment Lyon / Saint-Etienne / le Puy 
et Saint-Etienne / Clermont-Ferrand.
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4.1.3
Améliorer l’accessibilité routière
Il est primordial de poursuivre les efforts sur le réseau routier actuel et de préparer la 
réalisation des infrastructures nouvelles inscrites dans la DTA.

Sur le réseau routier actuel, il convient à court terme de réaménager l’A47 pour la 
sécuriser et fi abiliser le temps de parcours entre Saint-Etienne et Lyon. Le Sud 
Loire affi che l’objectif de la réalisation, à court terme, des travaux d’amélioration de l’axe 
mais aussi une amélioration de la gestion du trafi c qui permettent d’assurer une meilleure 
sécurité et une meilleure fi abilité du temps de parcours entre Saint-Étienne et la vallée du 
Rhône.

Il faut également poursuivre l’aménagement et la mise en sécurité de la RD1082 qui 
est un axe important pour le trafi c entre Saint-Etienne et la vallée du Rhône. Cet axe dessert 
et irrigue le développement de tout le Parc Naturel Régional du Pilat.

Le Sud Loire a besoin, pour mener à bien son Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable, de la réalisation rapide des projets d’autoroute A45 et de Contournement 
Ouest Lyonnais (COL) qui y est étroitement lié. En effet, pour raccorder le Sud Loire aux 
grands axes nationaux vers le sud et l’est de Lyon, il est important d’assurer une connexion 
de l’A45 avec l’A7 (connexion vers le sud) et l’A46 (connexion à l’est).

Le projet affi rme la nécessité du Contournement Ouest de l’Agglomération de 
Saint-Etienne, porté par l’Etat .

Ces projets constituent un maillon de l’axe transversal Lyon / Toulouse qui permettra 
d’améliorer l’accessibilité et la compétitivité du Sud Loire, ainsi que celle du Massif central. 
Dans ce cadre, le projet soutient aussi l’amélioration des axes routiers du Massif central qui 
permettent de relier les villes du Massif aux grands réseaux, notamment l’axe Lyon / Saint-
Etienne / le Puy / Toulouse avec l’A45 et la RN88, l’axe Lyon / Bordeaux avec l’A89, inscrits 
dans le Schéma routier national adopté en décembre 2003. 

Suivant les orientations de la DTA, la réalisation de ces grandes infrastructures devra 
s’accompagner d’une maîtrise de l’extension de l’urbanisation à leur proximité, par une 
politique foncière volontariste et par la défi nition d’un projet global d’aménagement autour 
des diffuseurs. Le Scot identifi e les secteurs qui devront faire l’objet de ces démarches 
globales autour des diffuseurs : A45 / RN88 à Saint-Chamond, A45 / A72 à l’entrée nord de 
Saint-Etienne, à l’entrée ouest de Saint-Etienne sur le contournement.

Le Sud Loire soutiendra également l’organisation rail / route du transport de la fi lière bois à 
l’échelle interrégionale.
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4.1.4
Assurer l’accès au Très Haut Débit des entreprises et de la 
population
Le réseau Très Haut Débit ligérien, entré en phase d’exploitation complète depuis début 
2007, doit être développé dans une optique de renforcement de l’attractivité économique 
et résidentielle du territoire d’une part, et de déploiement des réseaux et des services 
numériques au plus près des consommateurs, "entreprises" et "citoyens", d’autre part.

Pour les territoires ruraux qui ne seront pas desservis par fi bre optique, il s’agit d’organiser 
le déploiement de l’accès au Très Haut Débit par des technologies alternatives pour éviter 
un accroissement de la fracture numérique. Une réfl exion doit être conduite par chaque 
collectivité territoriale, en lien avec les opérateurs locaux, pour assurer l’accès au Très Haut 
Débit sur leurs territoires.

Les entreprises du Sud Loire doivent être sensibilisées aux usages en matière de TIC et à leur 
impact sur l’amélioration de leur compétitivité. Il s’agit pour le Sud Loire de porter une 
politique forte en matière de promotion et de développement des usages des TIC.

Pour conforter le développement d’une urbanisation en cohérence avec les offres de 
transports (tous modes), le projet met en place un système hiérarchisé des déplacements 
des personnes dans le Sud Loire.

Un des enjeux du SCOT est de mettre en place un système cohérent des déplacements basé sur :

- une complémentarité des réseaux axée sur l’intermodalité

- un schéma des transports collectifs à l’échelle du Sud Loire

-  un schéma hiérarchisé des voiries structurantes. Ce système multimodal cohérent permettra 
de mieux desservir les différentes centralités du Sud Loire.

4.2.1
Assurer une complémentarité entre les modes de déplacement 
(voiture, transports collectifs et autres modes alternatifs à la voiture 
individuelle)
Le Scot vise à assurer une complémentarité entre les modes de transports et à organiser une 
cohérence entre les systèmes de déplacements afi n que, selon les besoins, le système le plus 
approprié puisse trouver sa place. 

4.2
PROMOUVOIR UN MAILLAGE DES TERRITOIRES 
PAR UN SYSTEME DE DEPLACEMENT DURABLE 
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Il s’agit d’arriver à trouver un équilibre entre un 
système de qualité pour l’usager (en coût, temps 
et fréquence) et un système permettant un 
investissement raisonnable pour la collectivité et 
qui réponde aux enjeux environnementaux du 
territoire. 

Pour cela, le projet du Sud Loire se donne plusieurs 
axes d’intervention :

-  Donner priorité, pour les liaisons intersecteurs, au développement des transports 
collectifs par rapport aux aménagements routiers 

Les déplacements entre secteurs (vers Saint-Etienne pour l’essentiel) représentent des fl ux 
conséquents, relativement concentrés (notamment avec les déplacements domicile travail), 
justifi ant de prévoir des solutions collectives. Ainsi, le Scot préconise des priorités ou des 
aménagements pour le système de transport du Sud Loire : 

. pour les liaisons inter secteurs entre la Plaine du Forez et Saint-Etienne, les déplacements sont 
en augmentation. Le renforcement de la liaison ferrée devra être réalisé avant toute 
intervention sur le réseau routier. Le Scot préconise donc le statu quo sur les capacités de 
l’A72 (entre Andrézieux-Bouthéon et Saint-Etienne) pour permettre un report modal sur le fer

. l’arrivée des transports collectifs dans Saint-Etienne (notamment depuis le Pilat) devra être 
facilitée par des aménagements en site propre, des priorités au carrefour, etc. De même, 
l’accès des voitures aux parcs relais sera facilité. 

- Développer l’intermodalité en structurant des pôles d’échanges et des parcs relais 
L’intermodalité consiste à utiliser de manière combinée plusieurs modes de transport (train, 
tramway, bus, voiture, vélo, marche à pied) pour effectuer un déplacement. Pour devenir 
attractive, l’intermodalité doit être organisée : limitation des ruptures de charges, tarifi cation 
attractive, lisibilité, facilité d’usage et promotion / communication.

- Favoriser les modes doux pour les courtes distances
Le Scot fi xe en particulier pour objectif l’aménagement d’itinéraires deux roues à l’échelle 
des bassins de vie. 

Le développement de ces modes doux (marche à pied et deux roues) pour les courtes distances 
suppose que ceux-ci soient pris en compte dans l’aménagement des espaces pour assurer la 
lisibilité et la sécurité des parcours. 

- Développer les alternatives à la voiture individuelle
Les transports collectifs ne peuvent répondre à tous les besoins de déplacements, en particulier 
dans les territoires peu denses. Le développement de modes alternatifs à la voiture - transport et 
navettes à la demande, covoiturage, démarches de plans de déplacements d’entreprises, pédibus 
pour les écoles - sera à prévoir en complément du maillage des transports collectifs classiques.

Le Scot fi xe en particulier pour objectif le développement de ces systèmes en Sud Loire 
notamment sur les bassins de vie disposant d’une offre de transports collectifs faible (Plaine 
du Forez, Pilat, coteaux du Gier…). 
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4.2.2 
Développer et renforcer l’offre de transports collectifs à travers un 
schéma de transports collectifs global pour le Sud Loire

L’enjeu est de développer et renforcer l’offre de transports collectifs afi n d’offrir une 
offre attractive par rapport à la voiture individuelle, sur les trajets où les déplacements sont 
les plus importants.

Le schéma des déplacements du Sud Loire est bâti dans une optique de renfor-
cement des centralités. Il s’appuie sur l’étoile ferroviaire comme ossature du 
système des déplacements collectifs. 

Le réseau de transports collectifs est décliné par niveau d’accessibilité, les usages et besoins 
n’étant pas les mêmes selon les niveaux.

Les différents niveaux de desserte fi gurent sur le schéma p. 84. 

Les objectifs en matière d’accessibilité nationale et régionale sont centrés sur le 
renforcement des liaisons avec Lyon et la plateforme intermodale de Saint-Exupéry pour 
avoir un temps d’accès sécurisé de maximum 1 heure. 

Pour répondre aux besoins des habitants du Sud Loire de se déplacer entre les grands 
secteurs du territoire, il convient de renforcer l’offre en transports collectifs entre les 
centralités. Elle doit devenir suffi samment effi cace (en termes de temps de parcours, de 
fréquence et de tarifi cation) pour constituer une alternative à la voiture individuelle. Ainsi, 
le Scot s’appuie sur le schéma multimodal de desserte en transport public du bassin de vie 
stéphanois, et en particulier sur le projet de tramway régional pour desservir les secteurs du 
territoire. Les politiques publiques de déplacements devront veiller à mettre en œuvre tous 
les leviers possibles pour répondre à cet objectif.

Etant donné les enjeux importants en terme de structuration de développement de l’emploi, 
de l’habitat et des déplacements dans le Sud Plaine, le Scot prescrit une étude sur l’évolution 
des modes de transport/déplacement au sein de l’espace Sud Plaine et entre le Sud Plaine 
et Saint-Etienne Métropole. Cette étude integrera les orientations dégagées par l’étude du 
Conseil Régional Rhône-Alpes sur l’étoile ferroviaire Sud Loire. 

Afi n d’assurer une desserte fi ne dans les espaces urbanisés et de relier les quartiers aux 
principaux équipements de ces espaces, mais aussi les quartiers entre eux, le Scot a pour 
objectif de renforcer et développer la desserte de type "urbain" (en terme de fréquence et 
tarifi cation) dans les centralités d’échelle Sud Loire. A cette fi n, il conviendra d’améliorer les 
performances (notamment la vitesse commerciale) des transports collectifs. 

Les zones rurales et périurbaines ne peuvent être desservies par des transports collectifs 
cadencés fréquents. Toutefois, il est nécessaire de relier bourgs et hameaux aux centralités les 
plus proches. Le Scot préconise sur ces espaces d’assurer une desserte minimum (transport 
à la demande, lignes de proximité) rejoignant la centralité la plus proche et/ou les pôles 
d’échanges.
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4.2.3
Définir un réseau de voiries hiérarchisé du Sud Loire 
Le Scot fi xe comme objectif : 

- d’amener le réseau de voirie à un bon niveau de sécurité, notamment :

.  l’A47, la RN88 et l’A72 dans Saint-Etienne qui sont les axes les plus fréquentés du Sud Loire

.  la RD1082, qui relie le Sud Loire à la Vallée du Rhône, est aussi très structurante pour les 
Monts du Pilat, territoire dépendant du réseau routier car ne bénéfi ciant pas de l’étoile 
ferroviaire

-  de mailler et hiérarchiser le réseau de voirie pour privilégier le trafi c de transit sur 
certaines voies et la desserte locale sur d’autres

. le niveau 5 privilégie le trafi c de transit et interrégional

. le niveau 4 privilégie les liaisons entre secteurs du Sud Loire

. le niveau 3 privilégie les liaisons entre secteurs. 

Schéma des transports collectifs
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Le schéma tient compte des projets de voirie déjà engagés par l’Etat, le Département de la 
Loire et les EPCI, mais affi che sa volonté de ne pas voir se développer des réseaux routiers 
supplémentaires à l’horizon du Scot, afi n d’inciter les habitants à prendre les transports 
collectifs. 

Le DOG donne des orientations d’aménagement relatives aux différents niveaux de réseaux 
mentionnés sur le Schéma ci-dessous.

Schéma hiérarchisé des voiries

CHAPITRE

Scot Sud Loire

4

85

Développer 
l’accessibilité et 

les déplacements
4.2
PROMOUVOIR UN MAILLAGE DES TERRITOIRES 
PAR UN SYSTEME DE DEPLACEMENT DURABLE 





1

Préserver
les ressources
et prévenir les risquesCHAPITRE5



Le modèle de développement urbain du Sud Loire est durable, il a donc pour objectifs de 
révéler, préserver et valoriser les ressources et donc la richesse de son cadre de vie.

Il intègre la nécessité de prendre en compte le droit des générations futures à bénéfi cier au 
moins des mêmes avantages et conditions environnementales que les populations actuelles. 
Il prend donc des mesures pour protéger les ressources naturelles et optimiser leur usage, 
qu’il s’agisse des sols, de l’eau, de l’air, des sources d’énergie. De façon plus large, il s’agit de 
contribuer à l’effort mondial de sauvegarde de la planète en s’impliquant concrètement dans 
des processus environnementaux d’échelle supranationale.

Ces objectifs doivent permettre à la population de bénéfi cier d’un cadre résidentiel et 
professionnel agréable, sain et fonctionnel, préservé le plus possible de tous risques et 
nuisances. Il s’agit aussi de diminuer l’impact de l’occupation humaine sur les ressources 
naturelles.

Le présent projet est construit autour de cet objectif puisqu’il tend à la valorisation et à 
la préservation des espaces libres d’urbanisation d’une part et à la maîtrise de l’extension 
urbaine d’autre part (voir § 2.1, § 2.2 et § 3.6).

Le développement durable ne peut se faire sans un cycle de l’eau équilibré, c’est-à-dire que 
la ressource prélevée doit être restituée au milieu naturel après utilisation humaine sans 
altération de ses qualités. 

En cela, le développement du Sud Loire sera compatible avec les orientations des SDAGE 
Loire–Bretagne et Rhône-Méditerranée-Corse (garantir une qualité d’eau à la hauteur des 
exigences des usages, notamment l’alimentation en eau potable, lutter contre les pollutions 
et poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface, respecter le fonctionnement 
naturel des milieux pour retrouver des rivières vivantes, sauvegarder et mettre en valeur les 
milieux aquatiques remarquables et notamment les zones humides, penser la gestion de l’eau 
en terme d’aménagement du territoire en renforçant la gestion locale et la concertation, 

5.2
RESTAURER UN CYCLE DE L’EAU 
EQUILIBRE DANS LE SUD LOIRE
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notamment avec l’agriculture, et s’investir plus effi cacement 
dans la gestion des risques pour mieux vivre avec les crues) 
et du SAGE fl euve Loire dont les orientations sont en cours 
de défi nition. 

Il devra également s’appuyer sur les politiques contractuelles 
en matière de cours d’eau (contrat de rivière, opérations 
coordonnées…) qui couvrent l’ensemble des principaux cours 
d’eau du territoire. Enfi n, il devra prendre en compte l’enjeu 

que représente le canal du Forez. Le Scot souhaite qu’un équilibre soit recherché entre ses 
usages agricoles, domestiques, industriels, écologiques et hydrologiques.

L’objectif du Scot est de sécuriser en quantité et en qualité l’alimentation en eau 
potable des populations et d’optimiser la consommation. Une interconnexion 
des réseaux du Sud Loire est nécessaire pour assurer cette sécurité.

Par ailleurs, un travail devra être mené avec le Scot Jeune Loire autour du 
barrage de Lavalette.

Le projet du Sud Loire prévoit que, pour toutes urbanisations nouvelles, les collectivités 
devront justifi er qu’elles ne modifi ent pas notablement les paramètres de la ressource en 
eau et que, grâce à l’assainissement, les effl uents n’impactent pas le milieu récepteur.

Le Scot fait de la lutte contre l’imperméabilisation des sols une priorité afi n de limiter 
les risques d’inondation. Pour cela, les développements urbains et les infrastructures 
devront intégrer les mesures nécessaires à une bonne gestion des eaux pluviales et favoriser 
des techniques de recueil et traitement écologiques en évitant la pratique du "tout tuyau", 
(infi ltration naturelle des eaux dans le sol, protection des zones d’expansion des crues…).

Dans ce cadre, le Scot Sud Loire a pour objectif de préserver, d’entretenir et de mettre en 
valeur les zones d’expansion et les zones inondables des milieux urbains (activités agricoles, 
usages de loisirs et d’aménités, corridors écologiques...).

5.3
MAITRISER LE RUISSELLEMENT PLUVIAL 
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Le développement de l’urbanisation devra se faire dans une logique cohérente amont 
aval en écho des politiques contractuelles en matière de gestion des cours d’eau. 

Afin de limiter l’imperméabilisation des sols due à l’urbanisation, il est recom-
mandé, pour les nouvelles opérations d’aménagement et les nouvelles construc-
tions, de respecter un taux maximum d’imperméabilisation des sols ou la mise en 
œuvre de dispositions compensatoires permettant d’améliorer les capacités de 
retenue d’eau à l’échelle de la parcelle.

Il est recommandé au monde agricole de limiter le drainage des zones humides 
afin qu’elles demeurent des zones naturelles de stockage des eaux de pluie.

5.3
MAITRISER LE RUISSELLEMENT PLUVIAL 

Les risques à moyen terme : aujourd’hui

Les risques à moyen terme : demain
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A l’objectif général de conserver une bonne qualité de 
l’air en Sud Loire et de répondre, à l’échelle du Scot, 
aux exigences en matière d’émission de CO2, s’ajoutent 
aujourd’hui des préoccupations de réduction des 
charges pour les ménages, les collectivités et les 
entreprises à travers des objectifs d’économies 
d’énergie et le recours aux énergies renouvelables.

Le projet limite les effets de la pollution atmosphérique 
sur le réchauffement climatique de façon transversale 

en favorisant le développement de l’usage des transports en commun et en intensifi ant le 
développement urbain à proximité de ces TC.

Pour contribuer à préserver la qualité de l’air et limiter la dépendance aux éner-
gies non renouvelable, il est recommandé, pour les opérations de constructions 
neuves ou de réhabilitation de bâtiments publics et pour toutes les opérations 
d’aménagements, de prendre en compte un objectif de maîtrise de dépenses 
d’énergie et d’utilisation des énergies renouvelables.

Il est également recommandé d’encourager, pour toute construction nouvelle et 
pour toute réhabilitation, la mise en œuvre de solutions assurant un niveau de 
performance énergétique contribuant à préserver l’environnement.

Le territoire offre encore de grands et nombreux espaces de silence : Monts du Pilat, du 
Forez, du Lyonnais, Gorges de la Loire, où les pollutions sonores des véhicules motorisés 
doivent être limitées.

Une part importante de la population du Sud Loire est confrontée aux nuisances sonores 
liées aux infrastructures de transports. La volonté du projet de prioriser le développement 
sur les centralités et dans les secteurs bien desservis par les transports collectifs se traduit 
par la prise en compte de cette nuisance dans les démarches d’aménagement afi n de limiter 
l’exposition de la population actuelle et future.

Les politiques de transports et déplacements, les opérations de développement urbain 
devront poursuivre un objectif de réduction des nuisances sonores et en particulier de les 
limiter à proximité immédiate d’équipements accueillant des populations sensibles (écoles, 
hôpitaux, maisons de retraite…).

5.5
PRESERVER DES ESPACES DE SILENCE 
ET DE CALME POUR LA POPULATION 

5.4
ECONOMISER ET DIVERSIFIER
LES SOURCES D’ENERGIE
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Le Sud Loire est soumis à plusieurs risques dont les principaux sont l’inondation, les risques 
technologiques liés à la localisation sur son territoire d’installations classées, de sols pollués 
et le transport des matières dangereuses.  

La prévention de ces risques est prise en charge par les Plans de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) sur le fl euve Loire et le Furan et par toutes les autres dispositions 
préventives connues tel le Plan Particulier d’Intervention (PPI) autour de l’entreprise SNF 
Floerger ou les Plans d’Opération Interne (POI) sur les autres installations classées présentant 
un risque important. 

Le développement durable du Sud Loire passe par la prise en compte de ces risques dans 
le développement de l’urbanisation, les démarches d’aménagement et par une bonne 
information de la population. 

Il s’agit de gérer le risque en veillant à la sécurité des personnes et des biens et en 
réduisant la vulnérabilité des territoires par :

- des prescriptions appliquées aux projets d’aménagement

- l’organisation préventive des collectivités territoriales

- des campagnes d’information auprès de la population.

5.6 
INTEGRER LA GESTION 
DES RISQUES DANS L’URBANISME 
ET LES PROJETS D’AMENAGEMENT

P.P.R.N.P.I Fleuve Loire
Exemple de zonage
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Il s’agit également de bâtir une culture du risque pour que les collectivités et la population 
soient préparées en cas de sinistre.

Ainsi, Le Scot a pour objectif d’inciter les collectivités territoriales à mutualiser leurs moyens 
d’information et d’action dans le cadre d’une instance de conseil et d’assistance sur les 
risques majeurs. 

De plus, les collectivités devront utiliser ou développer les moyens de communication adaptés 
pour informer la population des risques qu’elle encourt (cartographie, actions préventives et 
mesures d’urgence...).

La mise en œuvre du modèle de développement nécessite une adaptation des dispositifs 
actuels de gestion des déchets et notamment en terme de traitement. De plus, le diagnostic 
a mis en évidence un défi cit de maîtrise des coûts de traitement des déchets pour les 
collectivités et donc, en bout de chaîne, pour les ménages.

Le Scot a pour objectif tant environnemental qu’économique la maîtrise, à terme, des 
coûts de gestion des déchets du Sud Loire. Il s’agit de compléter et d’améliorer les 
dispositifs existants en matière de réduction à la source, de collecte, de tri et de valorisation / 
traitement des déchets.

Le Scot affi che la volonté des collectivités du Sud Loire de trouver, en commun, une solution 
pérenne pour le traitement des déchets et de préserver les localisations potentielles 
de sites de traitement afi n d’éviter des confl its avec l’urbanisation existante ou future.

5.7 
COMPLETER ET AMELIORER
LES DISPOSITIFS DE GESTION DES DECHETS

5.6 
INTEGRER LA GESTION 
DES RISQUES DANS L’URBANISME 
ET LES PROJETS D’AMENAGEMENT
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Cinq espaces urbains à enjeux ont été identifi és dans le Scot Sud Loire comme devant faire 
chacun l’objet d’un projet de territoire global. Chaque projet aura vocation à s’inscrire dans 
la mise en œuvre du Sud Loire. 

Il s’agit de : 

- Saint-Etienne et sa couronne

- la vallée du Gier jusqu’à Givors 

- la vallée de l’Ondaine en lien avec la proche Haute-Loire

- le sud de la Plaine du Forez

- l’agglomération de Montbrison / Savigneux.

Le PADD défi nit le cadre de la réfl exion stratégique et les grands objectifs de ces espaces à 
enjeux urbains.
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Cet espace est formé, autour de Saint-Etienne, de communes urbaines 
situées dans les vallées de l’Onzon et du Furan, et de communes périurbaines 
et rurales sur les piémonts des Monts du Lyonnais, les contreforts du Pilat et 
les plateaux jusqu’aux Gorges de la Loire.

La ville de Saint-Etienne, fortement urbanisée au XIXe et XXe siècles et 
élargie par fusion de communes, offre un territoire communal très 
contrasté : un centre-ville très dense, structuré par un axe nord-sud, "la 
Grand Rue", entouré de collines, d’une mosaïque d’espaces industriels et 

de quartiers aux identités très marquées du XIXe (Soleil, Terrenoire..) comme du XXe siècles 
(Beaulieu, Métare, Montchovet, Cotonne, Montreynaud…), enfi n des communes rurales 
fusionnées (Rochetaillée ou Saint-Victor-sur-Loire).

La couronne stéphanoise s’est développée à partir d’une trame de noyaux ruraux implantés 
en site de collines (Saint-Priest, Sorbiers…) ou sur des axes et carrefours (La Talaudière, 
Saint-Jean-Bonnefonds, Roche-la-Molière…). A cette trame rurale s’est superposée une 
urbanisation de sites industriels et de quartiers d’habitat. Enfi n, dans les dernières décennies, 
la couronne s’est fortement urbanisée avec le desserrement économique et résidentiel de 
Saint-Etienne ainsi que l’implantation périphérique de l’activité commerciale. 

Saint-Etienne et sa couronne offrent à la population un bon niveau d’équipements 
d’agglomération : université et grandes écoles, santé, culture, sport, scolaire… mais l’appareil 
commercial est plus faible dans le centre-ville que dans des villes de taille analogue.

Le "cœur d’agglomération" concentre plus de la moitié des emplois du Sud Loire avec un 
siège social de grande fi rme (Casino), des implantations de PME PMI très importantes dans 
certains secteurs et espaces d’activités (Molina la Chazotte, Technopôle…) mais également 
un maillage de petites entreprises industrielles qui restent encore très fortement dispersées 
dans la trame urbaine. La mutation économique, dominée par l’industrie mécanique, est 
engagée avec une diversifi cation vers les activités technologiques (optique-vision, textile 
médical), le tertiaire (technopôle, projet de pôle d’affaires à Châteaucreux) et les activités de 
conception avec la stratégie Design (projet de Cité du Design).

La population stéphanoise vieillit et une spécialisation territoriale entre la couronne et la 
ville centre s’est opérée en terme résidentiel. Le niveau socio-économique des habitants est 
assez faible, avec une fragilité plus grande dans le centre-ville. Mais Saint-Etienne n’a pas de 
"banlieue", les quartiers les plus fragilisés sont à l’intérieur de la ville. L’évasion des ménages 
de la ville centre n’est pas encore enrayée, même si les signaux forts d’une reprise de la 
construction et d’une revalorisation immobilière et foncière sont bien présents. En revanche, 
il existe une réelle mixité des quartiers centraux qui doit être préservée.

6.1 
SAINTETIENNE ET SA COURONNE : 
UNE DYNAMIQUE DE 
"CŒUR D’AGGLOMÉRATION"
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Les centralités sont maillées par une offre de transports en commun dense avec un bon niveau 
de service, récemment développée avec une nouvelle ligne de tramway connectant la gare 
au centre-ville. Les fl ux automobiles sont malgré tout en augmentation, la hiérarchisation 
du réseau de voirie est faible entre Saint-Etienne et sa couronne et les axes d’accès au centre 
souffrent de congestion en l’absence de parcs-relais. 

Saint-Etienne est labellisée "Ville d’Art et d’Histoire" avec un patrimoine industriel et urbain 
du XIXe et du XXe siècles composé de sites emblématiques (Couriot, Manufacture...) mais 
également d’architectures domestiques intéressantes. Le centre fait l’objet d’un vaste 
programme de ZPPAUP, d’une démarche sur la qualité de l’espace public et de grands projets 
architecturaux. La stratégie culturelle et évènementielle est également très présente avec 
notamment la biennale du Design, de visibilité internationale.

Avec des espaces naturels très proches de la ville, les qualités du paysage stéphanois sont un 
atout, même si les espaces verts urbains en cœur de ville sont encore trop peu nombreux. 
Le paysage de la couronne est très diversifi é avec des bourgs typés, une agriculture péri-
urbaine bocagère encore très présente, des propriétés de maître avec de grands parcs. Mais 
ce paysage est menacé par une forte urbanisation résidentielle et commerciale qui se traduit 
par une saturation et banalisation de l’espace.

La ville et sa couronne sont des entités de plus en plus intimement liées, tant dans les formes 
que les fl ux, et que l’on peut appréhender comme un "tout", avec un hyper-centre entouré 
de pôles de quartiers et de communes de couronne. Cet espace est aujourd’hui en profonde 
et rapide évolution, il est à la recherche d’un nouvel élan économique, résidentiel et culturel 
et d’une nouvelle cohérence pour affi rmer son rôle de "cœur d’agglomération". 

Opportunités

-  Une dynamique de projets très forte sur des sites stratégiques et une action de 
renouvellement urbain résidentiel fortement soutenue par l’ANRU 

-  De nouveaux sites à vocation économique (Métrotech à Saint-Jean-Bonnefonds et le pôle 
tertiaire de Châteaucreux)

-  La création d’un outil d’aménagement partenarial entre l’Etat et les collectivités pour 
accélérer le renouvellement urbain: l’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-
Etienne (EPASE)

-  Des marges pour le renouvellement urbain avec des prix fonciers et immobiliers attractifs 
et le desserrement résidentiel et économique lyonnais qui peut favoriser l’accueil de 
nouveaux ménages et emplois
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-  Des projets de TCSP, la présence de cinq gares en ville et l’amélioration de l’offre ferroviaire 
avec la perspective d’une desserte ferroviaire cadencée de type tramway express régional 
et RER avec les vallées de l’Ondaine et du Gier et avec Lyon (REAL) 

-  La perspective d’un nouvel axe autoroutier (A45) et du contournement ouest de 
l’agglomération de Saint-Etienne.

Objectifs 
Conforter Saint-Etienne comme centralité majeure dans l’aire métropolitaine 
lyonnaise en développant les interfaces avec sa couronne

-  Développer les fonctions métropolitaines d’excellence économique, d’enseignement 
supérieur et les grands équipements du cœur d’agglomération

-  Préserver les espaces naturels, agricoles et paysagers et une trame verte urbaine 
comme capital d’attractivité

-  Reconquérir l’attractivité résidentielle du centre-ville par une stratégie de 
renouvellement de l’habitat, de production nouvelle de logements et de qualité 
urbaine, diversifi er les formes d’habitat de la couronne

-  Donner la priorité aux transports collectifs et modes doux et défi nir une nouvelle 
place pour la voiture en ville

-  Mettre en œuvre des projets urbains globaux sur des sites stratégiques 
d’entraînement en favorisant la diversité des fonctions (équipement, économie, 
habitat). 

Située entre Saint-Etienne et Lyon, la vallée du Gier doit devenir un territoire 
attractif dans l’aire métropolitaine lyonnaise en bénéfi ciant de la double 
dynamique des deux agglomérations.

Des compétences et savoir-faire économiques y sont bien présents : des en-
treprises comme Pinguely-Haulotte, vêtements "Z", Sam-Outillage l’attestent.

6.2
LA VALLEE DU GIER : UN PROJET 
POUR RENDRE LA VALLEE ATTRACTIVE
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Les paysages et espaces naturels du Jarez et du Pilat sont remarquables et concourent à 
l’attractivité du territoire. Des sites de patrimoines urbains et industriels à Saint-Chamond, 
L’Horme, Lorette, Rive-de-Gier, Givors témoignent de l’aventure industrielle qu’a vécu cette 
vallée et représentent un potentiel de renouvellement économique et urbain. Les communes 
ont engagé des projets pour améliorer le cadre de vie des habitants (requalifi cation du centre 
de Saint-Chamond, de La-Grand-Croix …).

La vallée du Gier est cependant toujours marquée négativement par des séquences urbaines 
déqualifi ées qui altèrent l’attractivité des centres, notamment pour l’habitat ou la perception 
du territoire depuis la voiture ou le train.

Une grande partie de l’urbanisation récente, résidentielle, commerciale ou industrielle n’a pas 
participé à une amélioration de la qualité du territoire. L’urbanisation résidentielle a grignoté 
les coteaux qui sont pourtant un réel atout pour le cadre de vie et l’image du territoire. Les 
nouveaux espaces à vocation économique et commerciale, souvent en franges de plusieurs 
communes, sont majoritairement confus. 

Enfi n, la vallée souffre de l’obsolescence des infrastructures de transport, en particulier 
l’A47, où, sans itinéraire alternatif, le moindre aléa de circulation prend des proportions 
considérables, mal vécues par les habitants comme par les visiteurs en transit. La desserte 
ferroviaire sur l’axe Lyon–Saint-Etienne en revanche a été fortement améliorée. 

Jusqu’à aujourd’hui, l’aménagement de l’espace est resté fragmenté, sans être formalisé dans 
un projet d’aménagement à long terme partagé à l’échelle de la vallée. Celui-ci est pourtant 
appelé des vœux de beaucoup d’élus et acteurs du territoire, car c’est la solution pour opérer 
un renversement de tendance et un basculement d’image.

D’ores et déjà, des démarches partenariales sont engagées en ce sens entre Saint-Etienne 
Métropole, les communes, EPORA, l’Etat, le Conseil général .

Opportunités

-  Une pression immobilière et foncière due au desserrement lyonnais sensible sur les coteaux 
et qui commence à se manifester plus récemment en fond de vallée 

-  Des sites industriels qui se libèrent, apportant ainsi des marges de manœuvre pour le 
renouvellement urbain (GIAT Saint-Chamond, Pasteur à L’Horme, Adèle Bourdon à Lorette, 
Couzon à Rive-de-Gier…) 

-  Le développement de l’offre ferroviaire entre Lyon et Saint-Etienne et le réaménagement 
des gares contribuent à l’attrait du territoire
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-  Le développement de la zone portuaire sur le Rhône au sud de Givors peut devenir un 
moteur pour toute la vallée

-  L’entrée de Givors-Grigny dans le Grand Lyon qui peut favoriser des coopérations 
renforcées.

Objectifs 
Inverser l’image de couloir industriel pour faire de la vallée un pôle urbain 
attractif entre Lyon et Saint-Etienne en lien avec le Parc du Pilat

-  Développer les fonctions urbaines des centralités notamment Saint-Chamond et 
Rive-de Gier (santé, culture, sport, scolaire)

-  Diversifi er l’habitat et l’activité économique de la vallée, développer le tourisme en 
lien avec le Pilat

-  Préserver les espaces naturels, agricoles et paysagers des coteaux du Jarez et du 
Pilat et mettre en œuvre une trame verte urbaine comme vecteur d’attractivité

-  Miser en priorité sur la reconquête urbaine résidentielle et la mutation des grands 
sites industriels en valorisant leur patrimoine et en misant sur une diversifi cation 
des fonctions

- Limiter l’extension urbaine sur les coteaux et valoriser les centres bourgs

-  Créer une desserte ferroviaire périurbaine cadencée de type tramway express régional 
et RER et renforcer l’urbanisation autour des transports collectifs, notamment en 
valorisant les secteurs autour des gares et optimiser dans le même temps le réseau 
de voirie du fond de vallée et les rabattements de coteaux

-  Réaliser un boulevard urbain et l’A45 qui, à terme, permettront un transfert partiel 
des fl ux routiers de l’A47 et sa requalifi cation

-  Défi nir, promouvoir et mettre en œuvre un projet d’ensemble sur la vallée en lien 
avec Givors et le Grand Lyon.
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La vallée se situe entre l’agglomération de Saint-Etienne et les contreforts 
du Velay et la vallée de la Loire à l’ouest. Les communes de la vallée ont 
une longue tradition de coopération intercommunale qui a su créer et 
entretenir une dynamique encore bien présente.

C’est une vallée de tradition industrielle et minière qui a connu des crises 
économiques successives et qui accuse encore aujourd’hui une baisse et 
un vieillissement de sa population. Elle est organisée autour de centralités 
compactes et denses, connaissant des problèmes de déprise et des enjeux 

de requalifi cation de l’habitat ancien ou de quartiers d’habitat social. Les centralités affi chent 
pour certaines un réel dynamisme : Firminy, Le Chambon-Feugerolles, Unieux ont engagé 
une reconquête urbaine, La Ricamarie est cependant encore en déprise avec des quartiers 
en diffi culté.

Les problématiques de la précarité et de la mixité sociale sont des enjeux importants 
pour ce territoire, d’autant plus que l’attractivité résidentielle de la proche Haute Loire 
(Yssingelais) favorise le départ des couches sociales les plus favorisées. Une partie du devenir 
démographique et social de la vallée repose sur sa capacité à attirer de nouvelles populations 
(jeunes ménages et catégories socioprofessionnelles moyenne et supérieure).

L’activité économique se concentre encore sur la métallurgie avec quelques entreprises de 
pointe (Techfy…). L’activité industrielle se concentre sur le site qui s’étend entre Firminy, 
Unieux et Fraisses et sur des zones d’activités nouvelles créées, mais de nombreux espaces 
d’activités sont insérés dans la trame urbaine : leur aménagement est une priorité de la 
vallée. Firminy est un pôle commercial et de services important, notamment avec l’hôpital, 
qui dispose d’une aire d’infl uence large, notamment sur la proche Haute-Loire.

L’Ondaine, qui était depuis longtemps dans le syndicat des transports de l’agglomération 
stéphanoise, est bien desservie par le réseau de transport urbain de Saint-Etienne Métropole. 
L’électrifi cation récente de la ligne SNCF jusqu’à Firminy a permis d’améliorer les liaisons 
avec Saint-Etienne et Lyon et de créer des haltes ferroviaires. La vallée est traversée par la 
RN88 qui relie la Haute-Loire aux agglomérations stéphanoise et lyonnaise. 

La vallée dispose de remarquables atouts avec la proximité immédiate des Gorges de Loire 
qui sont un pôle d’attractivité et de loisirs privilégiés, un paysage agricole de qualité sur 
les coteaux et contreforts du Pilat, mais surtout la récente valorisation du patrimoine Le 
Corbusier à Firminy Vert complété par l’achèvement récent de l’Eglise Saint-Pierre, donne à 
la vallée un potentiel touristique majeur pour lequel une labellisation patrimoine de l’Unesco 
est sollicitée. Cette valorisation pourra avoir un effet d’entraînement. La vallée dispose 
également d’un patrimoine industriel intéressant.

L’Ondaine et la proche Haute-Loire (Monistrol, Aurec-sur-Loire, Sainte-Sigolère…) 
sont étroitement liées dans leur fonctionnement territorial. Mais le cumul des limites 
départementale et régionale entre l’Ondaine et la Haute-Loire, l’absence de structure 
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commune de discussion sur les formes de développement urbain et économique et sur les 
déplacements sont autant de barrières qu’il faudrait franchir pour construire un projet de 
développement concerté.

Opportunités

-  Le patrimoine "Le Corbusier à Firminy", site patrimonial attractif de renommée 
internationale 

-  Un environnement naturel de qualité et tout proche des secteurs habités (Gorges de la 
Loire) et un patrimoine à valoriser (vallée du Cotatay)

- La valorisation de la desserte ferroviaire

-  Le contournement ouest de l’agglomération de Saint-Etienne en projet, donnera 
l’opportunité de requalifi er les voies actuelles et d’en diminuer le trafi c, avec toutefois des 
enjeux de maîtrise et d’organisation de l’espace aux abords de l’échangeur de Dourdel

- La requalifi cation des quartiers d’habitat social (La Romière le Bouchet) et centraux .

Objectifs 
Poursuivre le renouvellement urbain et économique de la vallée et 
développer une dynamique nouvelle autour de la valorisation du patrimoine 
Le Corbusier 

- Renforcer les fonctions de centralités (santé, culture, sport, scolaire…)

-  Construire un projet de développement autour de la valorisation touristique du 
patrimoine Le Corbusier 

- Diversifi er les types d’habitat et les activités économiques

-  Créer une desserte ferroviaire périurbaine cadencée de type tramway express régional 
et RER et renforcer l’urbanisation autour des transports collectifs, notamment en 
valorisant les secteurs autour des gares

-  Préserver et valoriser le patrimoine naturel et bâti (Gorges de la Loire, vallée du 
Cotatay, patrimoine...)
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-  Intégrer les quartiers d’habitat social et les centre en déprise notamment La 
Ricamarie, à la dynamique urbaine et maîtriser l’extension urbaine sur les coteaux

-  Défi nir, promouvoir et mettre en œuvre un projet d’ensemble concerté avec la 
proche Haute-Loire.

 

Ce secteur forme un arc de cercle dans le sud de la Plaine du Forez. Il est 
constitué par un chapelet de communes qui connaissent depuis 30 ans un 
développement économique et résidentiel soutenu : Andrézieux-Bouthéon, 
Veauche, La Fouillouse sur la communauté de communes du Pays de 
Saint-Galmier, Saint-Just-Saint-Rambert, Bonson, Sury-le-Comtal, sur la 
communauté d’agglomération de Loire Forez.

L’absence de relief sur ce secteur a permis la mobilisation de très grandes surfaces 
agricoles planes pour l’implantation de nombreuses entreprises dont certaines 

sont de renommée internationale : SNF, Badoit, Desjoyaux, Ganzoni-Sigvaris… De nouveaux pôles 
commerciaux se sont également développés. Les ressources fi scales locales sont donc importantes 
et permettent aux communes d’avoir un bon niveau d’équipement et de services . Ce secteur est, 
après Saint-Etienne Métropole, le second pilier du Sud Loire et les deux territoires sont très liés, 
avec de nombreux fl ux d’échanges notamment de domicile-travail.

Ce territoire bénéfi cie d’une desserte ferroviaire (pratiquement toutes les communes sont 
desservies) et de lignes de bus du Conseil général mais avec des fréquences faibles. Le Sud de 
la Plaine du Forez dispose d’une bonne accessibilité routière (A72), et des projets routiers sont 
en cours de réalisation pour favoriser les liaisons est-ouest. La voiture est donc aujourd’hui 
le mode de déplacement majoritaire. Le territoire bénéfi cie de la présence de l’aéroport de 
Saint-Etienne Bouthéon, même si sa viabilité, liée notamment au marché volatil du low cost 
et aux subventions publiques, est fragile et menacée.

L’espace a aussi permis un développement résidentiel très important qui s’est opéré, sans 
maîtrise, sous forme d’étalement urbain pavillonnaire. Le Sud Plaine vieillit et souffre d’un 
manque de diversité de l’habitat avec une offre locative faible qui ne permet pas de loger 
les jeunes.

Traversé par le fl euve Loire, le territoire dispose d’une agriculture dynamique (maraîchage, 
élevage) et est riche en espaces naturels protégés (étangs, anciennes gravières).
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L’absence de défi nition d’un projet d’ensemble de ce territoire explique le manque de 
structuration de son aménagement. Il apparaît aujourd’hui comme une juxtaposition de 
centralités de rayonnement local où le paysage se banalise sous l’effet de l’extension urbaine. 
Ainsi, le cadre et la qualité de vie s’amenuisent avec l’effet conjugué de la saturation des 
réseaux routiers, du faible rayonnement des centres anciens, concurrencés par les pôles 
périphériques, des confl its d’usage d’espaces dédiés indifféremment à l’habitat, l’industrie 
et au commerce.

Opportunités

-  Des disponibilités de foncier économique permettant de répondre à des besoins de grandes 
emprises : Zone d’Activité d’Intérêt National, ZA des Plaines…

-  La proximité de Saint-Etienne, centralité d’échelle métropolitaine et de ses équipements 
et services

-  Une étoile ferroviaire qui est une opportunité pour développer les transports en commun 
et un meilleur lien entre urbanisme et transport, mais qui offre également des possibilités 
de fret et de logistique

- La réalisation future de l’A89 qui peut offrir de nouvelles possibilités d’accessibilité

- Des opportunités de renouvellement urbain dans des centres anciens 

-  Un territoire traversé par le fl euve Loire qui constitue une véritable opportunité pour 
l’environnement et l’attractivité du secteur

- Un territoire agricole et des espaces naturels à forte valeur.

Objectifs 
Défi nir, promouvoir et mettre en œuvre un projet d’ensemble sur ce secteur 
qui permette de construire une centralité urbaine d’échelle Sud Loire 

- Organiser et hiérarchiser l’espace économique

-  Conforter les centres par les équipements, le commerce, les services, l’habitat et la 
qualité urbaine

-  Valoriser l’activité de loisirs et le patrimoine
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-  Préserver l’espace agricole, les secteurs à risque d’inondation et les espaces naturels 
fragiles, garants de l’attractivité du territoire

-  Maîtriser l’étalement urbain, diversifi er le type d’habitat notamment vers du locatif 
et les formes d’habitat vers des formes plus denses

-  Valoriser le ferroviaire notamment pour le lien avec Saint-Etienne et développer 
un système de transports collectifs performant pour mailler les différents pôles, ou 
des modes de transport à la demande pour certains secteurs. Le DOG prescrit sur ces 
thématiques et sur ce secteur une étude fi ne déplacement/transport

-  Intensifi er les coopérations entre les EPCI, communes, le Pays Forez, mais aussi 
Saint-Etienne Métropole pour orchestrer ce projet d’ensemble.

Ce secteur est situé au cœur de la Plaine du Forez au pied des Monts du Forez. 
Il est constitué de Montbrison "capitale du Forez", cité historique et Sous-
Préfecture de la Loire, et des communes voisines de Savigneux, Champdieu 
et Ecotay-l’Olme.

Montbrison rayonne sur tout le centre-ouest du département, qui est 
caractérisé par son potentiel en activités sportives, de découverte de pleine 

nature (Monts du Forez, étangs du nord de la Plaine) et son patrimoine architectural (Pays 
d’Art et d’Histoire).

Montbrison, centralité de niveau Sud Loire, dispose d’un excellent niveau d’équipement et de 
services publics, avec un bon niveau d’équipements scolaires (niveau BTS), de santé (centre 
hospitalier, clinique chirurgicale), un tribunal, un musée, des équipements sociaux, culturels 
et sportifs. La vie culturelle est dynamique et de qualité. 

Le centre-ville de Montbrison est particulièrement dynamique en terme commercial avec des 
boutiques, des foires et marchés réputés. Montbrison est une cité historique qui conserve 
un riche patrimoine notamment de la Renaissance, des XVIIe et XVIIIe siècles. Champdieu est 
quant à lui un bourg médiéval particulièrement intéressant. 

Le cadre de vie "ville à la campagne" est paisible et attrayant, sans diffi culté sociale majeure, 
mais son attractivité résidentielle doit être développée au sein de son bassin de vie.
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L’activité industrielle est bien présente, elle est spécialisée sur l’agroalimentaire et la fi lière 
couleur. Le secteur est doté d’espaces économiques, notamment de six zones industrielles 
implantées sur Montbrison, Champdieu et Savigneux pour former l’espace économique 
"Emeraude".

L’agglomération est entourée d’espaces agricoles d’élevage, d’espaces protégés (étangs du 
Forez) et des piémonts des Monts du Forez très attractifs pour l’habitat mais qui risquent de 
se banaliser avec l’urbanisation pavillonnaire.

Montbrison est desservie par la ligne SNCF Saint-Etienne / Clermont-Ferrand mais la 
fréquence reste faible. Le seul service de transports en commun est une navette qui relie 
notamment la gare au centre. Son accessibilité routière est bonne par l’A72. La voiture est 
donc aujourd’hui le mode de déplacement majoritaire.

Aujourd’hui l’enjeu majeur est de maintenir et de développer le niveau d’équipements et de 
services pour développer l’attractivité résidentielle et de tertiariser et qualifi er l’économie, 
afi n d’enrayer le départ des catégories socio-professionnelles supérieures. 

Opportunités

- La proximité de Saint-Etienne, centralité d’échelle métropolitaine et de ses équipements et services

-  Une étoile ferroviaire qui est une opportunité pour développer les transports en commun 
et un meilleur lien entre urbanisme et transport, mais qui offre également des possibilités 
de fret et de logistique

- La réalisation future de l’A89 qui peut offrir de nouvelles possibilités d’accessibilité

- Des opportunités de renouvellement urbain dans des centres anciens 

- Un territoire agricole et des espaces naturels à forte valeur 
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Objectifs 
Conforter le rôle de l’agglomération de Montbrison comme centralité du 
Sud Loire en valorisant ses atouts et spécifi cités 

- Conforter ses fonctions de centralité (santé, commerce, équipements...)

-  Développer sa fonction de porte d’entrée des Monts du Forez notamment en matière 
de loisirs et tourisme 

- Affi rmer le positionnement économique sur l’agro-alimentaire, la couleur

-  Diversifi er l’habitat, notamment vers le locatif, mais aussi l’activité économique, 
notamment vers le tertiaire et conforter l’activité commerciale

-  Prioriser sur le renouvellement urbain du centre de Montbrison Savigneux et 
maîtriser l’extension urbaine des communes en périphérie

-  Valoriser la desserte ferroviaire et le quartier autour de la gare et développer une 
offre de transports collectifs et à la demande adaptée 

-  Coordonner les initiatives et projets locaux, les coopérations au sein de 
l’agglomération et du Pays Forez, favoriser l’ouverture vers le Massif central, 
notamment en contribuant à une dynamique de projet autour de la future A89.
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