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INTRODUCTION

Le Sud Loire représente aujourd’hui un territoire regroupant 516 000 habitants, situé à moins 
d’une heure de l’agglomération lyonnaise, en position charnière avec l’Auvergne.

Les collectivités partenaires se sont donné comme principal objectif d’affi rmer et de renforcer 
le rôle de cet ensemble économique et urbain dans l’espace métropolitain, régional et 
interrégional, en défi nissant et en mettant en oeuvre une stratégie fédératrice autour d’axes 
forts de positionnement et de développement.

Cette fi nalité suppose de relever les défi s d’un aménagement plus équilibré, harmonieux et 
solidaire du territoire du Sud Loire, dans une vision à long terme de son développement, défi s 
dont la diffi culté est accentuée par les contrastes territoriaux locaux et par l’importance et la 
complexité des problématiques à résoudre qui sont pointés dans le diagnostic du Scot :

-  Parmi les grandes agglomérations françaises, celle de Saint-Etienne, confrontée depuis 
plusieurs décennies à une reconversion de son industrie, a connu et connaît encore un 
déclin démographique prononcé. Il en découle une menace sur ses fonctions de centralité. 
L’ampleur du processus de déqualifi cation du tissu aggloméré ancien soulève un enjeu de 
renouvellement urbain de grande envergure. 

-  Par ailleurs, si la courbe de l’emploi total s’est redressée, le niveau général de qualifi cation 
reste faible, les emplois dans les fonctions supérieures étant peu représentés eu égard à 
la taille de l’agglomération et à ses perspectives de participation à la dynamique de l’aire 
métropolitaine lyonnaise. 

-  Un important redéploiement de l’habitat et des activités s’est opéré sur les territoires 
périphériques de l’agglomération, principalement dans la Plaine du Forez, dotée de meilleures 
capacités foncières pour l’accueil de nouvelles industries, d’un cadre de vie de qualité et d’une 
attractivité résidentielle. Objet d’une forte périurbanisation pavillonnaire, elle a développé 
des centralités sans structuration d’ensemble (absence de couverture par les transports 
urbains…). En 20 ans, la surface urbanisée de la région stéphanoise a ainsi doublé, mais sans 
croissance globale de sa population. En même temps, la différenciation sociale s’est creusée 
entre l’ancien corridor industriel et urbain stéphanois et les secteurs résidentiels périphériques .

-  Les bassins de vie stéphanois et lyonnais présentent une interdépendance grandissante, 
sous l’effet de la « métropolisation lyonnaise », comme en témoignent les 35 000 
déplacements quotidiens intercités. L’agglomération stéphanoise est incluse dans le 
périmètre de la Directive Territoriale d’Aménagement de l’aire métropolitaine lyonnaise.

-   Les pôles urbains du Sud Loire sont environnés de territoires ruraux à forte identité, 
possédant des sites remarquables (Monts du Forez, du Pilat et du Lyonnais), dont les espaces 
agricoles sont particulièrement fragilisés par la pression foncière résidentielle. 

Jusqu’ici, la région stéphanoise, malgré de nombreux acquis en matière de diagnostic et de 
politiques thématiques ou sectorielles (Programme Local de l’Habitat, Plan de Déplacements 
Urbains, Dossier de Voirie d’Agglomération, Schéma de Développement Commercial…), n’a 
jamais été pourvue d’un cadre de planifi cation d’ensemble de son urbanisme et de son 
développement (absence de schéma directeur d’aménagement). 
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C’est pourquoi les élus du Sud Loire ont décidé d’engager une démarche volontaire pour 
développer l’attractivité résidentielle et économique, valoriser un cadre de vie de qualité, 
tout en préservant la diversité des territoires qui composent le Sud Loire. 

Les enjeux ont été abordés dans une approche prospective et participative, permettant 
l’association de tous les acteurs concernés aux réfl exions, dans le but de préciser :

-  les orientations directrices d’aménagement du territoire à mettre en œuvre à moyen et 
long termes

-  les mesures de planifi cation et les régulations spatiales à appliquer pour un développement 
équilibré et durable du territoire du Sud Loire

-  les objectifs de cohérence des politiques publiques à atteindre, afi n d’optimiser l’effi cacité 
des leviers d’action dans la réalisation d’un projet territorial solidaire 

-  les axes de coopération et les actions concrètes de niveau intercommunautaire à conduire, 
de même que les partenariats à instaurer pour les réaliser.

Dans ce contexte , les enjeux et objectifs portés par le syndicat mixte du Scot s’articulent 
autour de sept priorités :

- i nscrire le Sud Loire dans l’aire métropolitaine lyonnaise et valoriser sa position d’interface 
avec l’Auvergne

-  améliorer la protection et la valorisation des ressources naturelles, du patrimoine et des 
paysages, prévenir les risques

- miser sur les forces et acquis économiques du Sud Loire

-  limiter la consommation foncière périurbaine en permettant la valorisation équilibrée et 
solidaire de tous les territoires

-  resserrer les liens entre le monde économique, la recherche, l’enseignement supérieur et 
la formation

-  renforcer l’attractivité résidentielle et la qualité urbaine pour accueillir de nouveaux 
ménages

- améliorer l’accessibilité multimodale du territoire et valoriser l’étoile ferroviaire.
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Les conclusions, tirées du diagnostic et de l’état initial de l’environnement (chapitres 1 
à 3), mettent en évidence les enjeux auxquels est confronté le Sud Loire. Les élus du Scot 
Sud Loire ont identifi é une vision pour le territoire et des objectifs énoncés dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), orientations ensuite traduites dans 
le Document d’Orientations Générales (DOG). Ces objectifs et orientations ont fait l’objet 
de démarches de partage, de discussion, d’information et de concertation et se sont 
progressivement précisés au fi l des mois. 

Les choix retenus, ainsi élaborés, sont énoncés ci-après. Ils sont détaillés dans le cadre du 
PADD qui fait l’objet de la seconde partie du Scot. Ils se traduisent par des dispositions 
prescriptives qui sont regroupées au sein du DOG, troisième partie du Scot. Les choix retenus 
assurent l’articulation du Scot avec les autres documents, plans et programmes avec lesquels 
il doit être compatible.

Ainsi, dans le respect des principes énoncés aux articles L 110 et L 121-1 qui recouvrent le 
principe d’équilibre et d’économie d’espace, le principe de diversité des fonctions urbaines et 
de mixité sociale et le principe de respect de l’environnement, le Scot doit être compatible 
avec :

-  la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’Aire métropolitaine lyonnaise en date 
d’octobre 2006

-  la Charte du Parc Naturel Régional (PNR) du Pilat de février 2001

-  les SDAGE (Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire-Bretagne 
et Rhône-Méditerranée-Corse et le SAGE fl euve Loire dont les orientations sont en cours 
de défi nition.

Pour le Scot Sud Loire, les ambitions démographiques et économiques en matière d’emplois 
qui ont été retenues pour le dimensionnement du Scot sont de l’ordre de : 

+50 000 habitants et +17 300 emplois à l’échéance de 2030.
Conjointement à ces ambitions, la volonté d’assurer la préservation et la valorisation des 
espaces naturels et agricoles et des paysages, garants de la qualité du cadre de vie, se traduit 
par l’organisation d’un développement spatial maîtrisé et structuré autour des villes et 
bourgs qui forment les centralités du Sud Loire.

Afi n de réaliser ses objectifs démographiques et économiques, le Scot a pour objectifs 
de renforcer l’attractivité résidentielle et la mixité de l’habitat, d’assurer la lisibilité de la 
localisation des activités économiques et commerciales et de développer l’accessibilité et les 
transports dans le Sud Loire.
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4.1
LES AMBITIONS DEMOGRAPHIQUES 
ET LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, 
EXPLICATION ET JUSTIFICATION DES CHOIX

CHAPITRE4

4.1.1
Les figures de prospective pour les Scot de l’aire métropolitaine 
lyonnaise

Dans le cadre de la démarche inter-Scot, entre 2004 et 2005, des travaux ont été conduits 
à partir de projections pour cerner les enjeux et les possibles évolutions démographiques, 
économiques et de mobilité pour l’aire métropolitaine. On a ainsi estimé que l’aire métro-
politaine lyonnaise pourrait globalement gagner 375 000 nouveaux habitants et 200 000 
emplois à l’horizon de 2030. Le rapport de présentation fait largement appel à ces travaux.

Une démarche prospective commune a également été conduite et a identifi é plusieurs fi gures 
possibles de l’avenir de l’aire métropolitaine lyonnaise à l’horizon de 2030. Il s’agit d’une grille 
de compréhension pour le futur et non de scénarios. Ces fi gures visent à mieux comprendre 
les évolutions possibles tant au niveau des logiques économiques que politiques :

.  métropole intégrée où le pilotage incombe à quelques grandes 
structures publiques et où les pôles moteurs s’accordent collectivement 
sur les priorités de développement et leur retombées sur le territoire 

 

.  métropole atomisée où chaque territoire 
cherche à tirer profi t de la dynamique 
métropolitaine pour jouer sa propre partition

.  métropole franchisée livrée aux seules 
logiques marchandes et d’emplacement

.  métropole fonctionnelle fondée sur 
des réponses techniques aux nécessités 
fonctionnelles : habiter, travailler, circuler

.  métropole engagée fortement portée par les 
initiatives de la société civile et une logique de 
réseau.
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4.1
LES AMBITIONS DEMOGRAPHIQUES 
ET LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, 
EXPLICATION ET JUSTIFICATION DES CHOIX

CHAPITRE4

Les 10 Scot de l’aire métropolitaine lyonnaise ont rédigé un chapitre commun qui donne 
une vision partagée de la métropole lyonnaise pour les décennies à venir misant sur un 
développement multipolaire et équilibré, comme le prône la DTA (Directive Territoriale 
d’Aménagement). Il préfi gure une évolution vers une métropole intégrée et fonctionnelle. 
Ce chapitre commun est joint au PADD du Scot Sud Loire.

4.1.2
L’hypothèse écartée pour le Scot Sud Loire : le fil de l’eau du déclin 
au sein de l’aire métropolitaine lyonnaise

Le diagnostic identifi e un « cône des possibles » situé entre –56 000 et +50 000 habitants 
pour les évolutions démographiques et un potentiel de création d’emploi entre +13 000 et 
+20 000 emplois pour le Sud Loire.

Le Scot n’a pas retenu l’hypothèse de prolongement des tendances démographiques 
au fi l de l’eau qui conduirait à un Sud Loire de 454 000 habitants en 2030, soit une 
perte de 56 000 habitants, au sein d’une aire métropolitaine prévue en croissance 
de 375 000 habitants.
L’INSEE réalise des projections démographi-
ques avec le modèle OMPHALE.

Celui-ci permet d’établir le niveau de po-
pulation d’un territoire à l’horizon 2030 en 
reportant les évolutions constatées entre les 
RGP (recensements généraux de la popula-
tion) de 1982 et de 1999. Ce modèle repro-
duit les tendances passées, mais ne tient pas 
compte des infl exions possibles.

Si on considère le scénario dit « central » de 
ce modèle, c’est-à-dire report à l’identique 
des mouvements migratoire et naturel, le 
Sud Loire ne compterait plus que 454 000 
habitants d’ici 2030. 

Ainsi, il serait le seul secteur à perdre de la 
population, dans un contexte de progression 
attendue d’environ 375 000 habitants à 
l’échelle de la métropole.

Cette perte de 56 000 habitants s’accompagnerait d’un vieillissement important. Les 
personnes de 75 ans et plus devraient compter pour 15% de la population totale (contre 
8% aujourd’hui). Cela représenterait 68 000 personnes dépendantes (41 000 aujourd’hui). A 
l’inverse, la part des jeunes serait en recul. Les moins de 20 ans ne représenteraient que le 
cinquième de la population totale (contre plus du quart aujourd’hui), soit 91 000 jeunes en 
2030 (132 000 aujourd’hui ).
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4.1
LES AMBITIONS DEMOGRAPHIQUES 
ET LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, 
EXPLICATION ET JUSTIFICATION DES CHOIX

CHAPITRE4

La taille moyenne des ménages continuerait à diminuer. De 2,5 personnes par ménage en 
1999, elle devrait s’établir aux alentours de 2,1 à l’horizon de 2030. Ainsi, malgré un recul 
démographique, le nombre de ménages du Sud Loire progresserait entre 1999 et 2030, 
d’environ 6 500 ménages pour atteindre 214 500 au lieu de 208 000 en 1999.

Afi n de loger ces ménages supplémentaires, le parc de résidences principales devrait tout de 
même progresser. En effet, si on applique les taux de désaffection actuellement en vigueur, ce 
sont environ 41 000 logements qu’il faudrait mettre ou remettre sur le marché en 30 ans, 
soit en moyenne 1 300 logements par an malgré un contexte de déclin démographique.

Par ailleurs, l’étude de projection économique* (voir chapitre 2-1) conduite à l’échelle de 
l’aire métropolitaine lyonnaise, prévoit, compte tenu de la structure de l’emploi local et en 
reproduction des tendances passées, une légère progression du volume de l’emploi dans le 
Sud Loire (tirée essentiellement par les services à la personne). Celui-ci atteindrait, selon 
cette étude, 208 000 emplois.

Le couplage des projections démographiques et d’emplois entre l’inter-Scot et le Sud Loire 
introduit un paradoxe entre une aire métropolitaine prévue en croissance (alors que bon 
nombre de territoires de l’inter-Scot affi chent plutôt des politiques assez malthusiennes par 
un contrôle de l’urbanisation) et, en son sein, un Sud Loire qui resterait en décroissance aussi 
marquée que dans la période précédente.

Le couplage de ces deux projections tendancielles démographique et d’emploi, en poursuivant 
les phénomènes de la période passée, conduit également à un paradoxe d’un territoire 
qui serait susceptible de continuer à créer de l’emploi sans maintenir sa population. Ceci 
porterait le taux d’emploi (nombre d’emplois sur place pour 1 actif résidant) à 1,16 contre 
0,86 actuellement et ferait du Sud Loire un pôle économique attirant fortement des actifs 
résidant à l’extérieur. Ce taux d’emploi n’a pas semblé réaliste et n’a donc pas été retenu. De 
telles hypothèses n’intègrent pas les impacts des projets qui vont modifi er le Sud Loire et 
seront mis en œuvre pour infl échir les tendances (voir § 4.1.3). 

4.1.3
L’hypothèse retenue pour le Scot Sud Loire : un territoire équilibré 
qui renoue avec une dynamique démographique 

Les élus du Scot Sud Loire ont voulu porter un scénario de renouveau pour le Sud Loire dans 
l’aire métropolitaine lyonnaise, appuyé sur les politiques mises en place dans le Sud Loire : il 
s’agit de politiques volontaristes, notamment en termes de renouvellement urbain à Saint-
Etienne avec la création de l’EPASE (Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne) 
et de la mise en place de politiques de développement économique et de l’habitat.

Justifi cation
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de croissance du PIB, la corrélation PIB/volume de l’emploi étant forte. La valeur retenue ici est celle correspondant à l’hypothèse 
médiane de croissance de 1,85% du PIB.
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Ces stratégies ont l’ambition de construire une offre territoriale globale : habitat, 
emplois, services et cadre de vie, pour développer l’attractivité résidentielle et 
économique du Sud Loire, en misant sur sa situation dans l’aire métropolitaine 
lyonnaise pour accueillir de nouveaux emplois et de nouveaux ménages.
Cet équilibre souhaité entre emploi et développement démographique, seul gage 
d’un développement territorial cohérent, a conduit à l’objectif du maintien du ratio 
actuel emploi / actif aux alentours de 0,90. 

Cela se traduit, à l’horizon de 2030, par l’accueil de :
560 000 habitants soit 50 000 habitants supplémentaires et 35 000 ménages
208 000 emplois soit 17 300 emplois supplémentaires.
 

Dans l’hypothèse de croissance de l’aire métropolitaine lyonnaise de 375 000 habitants, le 
Sud Loire accueillerait environ 13% de cette croissance ce qui paraît crédible et réaliste pour 
un territoire qui représente actuellement 20% de la population métropolitaine.

La progression de la population s’accompagnerait d’une progression encore plus accentuée 
du nombre de ménages : ce sont 243 500 ménages qui seraient attendus en 2030, soit 
35 500 ménages de plus qu’en 1999. 

Dans cette hypothèse (et si on applique les taux de désaffection des logements aujourd’hui 
observés), ce sont 70 000 logements qui devraient être mis ou remis sur le marché entre 
1999 et 2030.

Le nombre de personnes âgées doublerait : 84 000 personnes de plus de 75 ans seraient 
attendues en 2030. A l’inverse, le nombre de jeunes régresserait mais moins fortement que 
dans la première hypothèse, pour s’établir aux environs de 112 000.

Cette hypothèse volontariste mise sur une infl exion sensible des dynamiques 
démographiques du Sud Loire et sur un meilleur équilibre entre les territoires. 

En conclusion, ces deux hypothèses donnent un « cône des possibles » entre 1999 et 2030 
en terme d’évolution démographique pour le Sud Loire dans l’aire métropolitaine et, par 
déduction, celui des besoins potentiels de logements.

Hypothèse fi l de l’eau déclin métropolitain
-56 000 habitants +6 500 ménages +41 000 logements soit 1 360 logements/ an

Hypothèse renouveau métropolitain 
+50 000 habitants +35 500 ménages +70 000 logements soit 2 330 logements/an

Delta entre les 2 hypothèses : 

106 000 habitants, 29 000 ménages, 29 000 logements.

Il en ressort une constante : un besoin soutenu de création de logements, dont l’intensité 
pourra varier en fonction des évolutions par rapport au rythme actuel constaté de 1 800 
logements/an. 
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Les cônes des possibles

4.1.4
Un scénario ambitieux mais raisonnable : « le renouveau » du 
Sud Loire
Les résultats consolidés du recensement intermédiaire de population montrent une 
stabilisation de la population globale du Scot entre 1999 et 2006 : la baisse s’est 
ralentie à Saint-Etienne et dans les vallées de l’Ondaine et du Gier, la couronne est 
stable, le Forez et le Pilat poursuivent leur développement. 
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Le scénario « renouveau » retenu trouve sa justifi cation dans la volonté politique des élus du Scot 
de construire le Sud Loire comme un pôle de développement majeur dans l’aire métropolitaine 
Lyon / Saint-Etienne, en rôle d’interface avec le Massif central (PADD Chap. 1) et dans tous les 
projets menés sur le territoire qui vont modifi er favorablement le développement du Sud Loire.

Les ambitions démographiques retenues
Etant donné les délais de mise en compatibilité des politiques publiques avec le Scot (3 ans 
après son approbation), le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et le 
Document d’Orientation Générale (DOG) sont construits sur des ambitions démographiques 
et de production de logements projetées entre 2011 et 2030 avec deux phases différentiées 
de 10 ans : 

.  2011 – 2020 : l’objectif est un retour à un solde démographique positif estimé à + 20 000 
habitants

.   2021 – 2030 : un gain démographique plus important interviendrait sur cette période du 
fait des effets des politiques de reconversion économique et de reconquête de l’attractivité 
résidentielle, soit + 30 000 habitants.

Soit de l’ordre de +50 000 habitants au total entre 2011 et 2030

En terme de logements, les projections, réalisées à partir des données INSEE issues du RGP 
1999, donnaient un besoin potentiel de 70 000 logements à horizon 2030. 
Partant du principe qu’entre 1999 et 2011, une partie de ce besoin a été couvert par la 
production réalisée, le syndicat mixte a décidé de retenir une estimation de la production à 
hauteur de 59 000 logements pour la période 2011 - 2030. 

Cette estimation est faite au regard de 2 paramètres différents :

-  les besoins liés à l’accueil de nouveaux habitants pour répondre à l’ambition 
démographique du projet : le besoin théorique en logements lié à la croissance 
démographique retenu par le syndicat mixte du Scot est estimé à 28 000 logements à 
répartir entre les deux phases (voir tableau ci-dessous)

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

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

2011 - 2020 2021- 2030 2011 - 2030

Habitants augmentation population 20 000 30 000 50 000

nombre de 
logements

lié aux ambitions démographiques 12 500 15 500 28 000

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

total 28 000 31 000 59 000

moyen par an 2 800 3 100 2 950

Les projections en termes d’emplois retenues sont basées sur l’hypothèse d’une 
croissance modérée de +17 000 emplois entre 2011 et 2030.

Justifi cation
des choix retenus
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4.1.5
Les projets qui vont modifier le Sud Loire et qui justifient les ambitions 
démographiques et économiques du PADD

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) du Sud Loire se dotent 
progressivement de projets de territoire structurants ayant pour objectifs, d’une part, de 
satisfaire les besoins des populations en place et, d’autre part, d’accueillir de nouveaux ménages.

Ainsi la Communauté d’Agglomération de Loire Forez s’est dotée d’un Plan Local de l’Habitat 
(PLH) pour développer notamment son offre en logements accessibles socialement et 
densifi er les tissus urbains de ses villes. Elle réalise aussi un schéma des déplacements afi n de 
structurer les fl ux sur son territoire en lien avec les collectivités voisines.

Le Pays de Saint-Galmier lance une réfl exion sur l’habitat en vue de répondre, à terme, aux 
besoins en logements de nouvelles populations attirées par le développement de l’emploi sur 
ses zones d’activités. 

La Communauté des Monts du Pilat a adopté un projet de territoire global qui détermine 
les conditions de son développement économique, la structuration de son territoire et de 
son cadre de vie pour une dynamique démographique et sociale durable respectueuse de 
l’environnement.

Saint-Etienne Métropole et la Ville de Saint-Etienne conduisent de nombreuses opérations 
de renouvellement urbain.

L’aglomération s’est dotée des documents de planifi cation et de programmation relatifs aux 
différentes politiques sectorielles : Plan de Déplacement Urbain (PDU), PLH, Agenda 21…

4.1.5.1

Saint-Etienne : une renaissance métropolitaine

Un certain nombre de projets 
structurants ont été engagés à Saint-
Etienne.

Le renouvellement urbain a plusieurs 
objectifs : soutenir les grandes fonctions 
métropolitaines, offrir un parcours 
résidentiel aux habitants, accueillir 
de nouveaux ménages et recréer de 
la valeur permettant de développer 
l’investissement privé.

Une politique de grands équipements a 
été lancée : Zénith, Cité du Design, création d’équipements universitaires. 

Le renouvellement s’exerce sur des sites stratégiques à vocation mixte : un quartier d’affaires 
et résidentiel autour de la gare de Châteaucreux, un pôle d’économie créative, d’équipement 
et résidentiel sur le site Manufacture Plaine Achille, l’aménagement du secteur Nord Est de 
Saint-Etienne avec le pôle commercial de Monthieu appuyé par la création d’un établissement 
public d’aménagement : l’EPASE (Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne), 
mobilisant l’Etat et les collectivités.

Justifi cation
des choix retenus
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Des projets sont en cours ou en réfl exion sur les entrées de ville : à l’entrée Nord avec la 
restructuration du CHU, l’extension du Musée d’Art Moderne, etc.

Saint-Etienne Métropole, avec en son cœur la ville de Saint-Etienne, est en mouvement pour 
regagner une attractivité économique, résidentielle, commerciale et culturelle et mettre en 
œuvre un grand projet de renaissance urbaine. 

4.1.5.2

Un réinvestissement résidentiel engagé

Ils se fait par des opérations d’envergure en renouvellement urbain et par des extensions 
urbaines maîtrisées et plus denses.

Le renouvellement urbain des quartiers fonctionnalistes

Il s’agit de projets qui visent à régénérer des quartiers d’habitat social des années 1960 et 
1970, essentiellement composés d’habitat social public et à les remettre dans une dynamique 
urbaine et d’agglomération, notamment en démolissant des ensembles de logements sociaux 
collectifs dont la vacance est élevée et en diversifi ant l’habitat et les fonctions urbaines. Une 
part de ces projets est soutenue par l’ANRU (Agence Nationale de la Rénovation Urbaine).

Il s’agira aussi de reloger les ménages concernés par ces démolitions, soit dans des logements 
sociaux construits dans le même quartier, soit dans d’autres quartiers. 

Les démolitions permettent aussi de libérer des terrains pour construire des logements privés 
ou pour accueillir des équipements publics, des commerces ou des services. 

Ces projets sont engagés à Saint-Etienne avec le GIP GPV (Grand Projet de Ville) : quartiers 
Sud-Est, Montreynaud ; et dans les communes des vallées : La Romière-Le Bouchet au 
Chambon-Feugerolles, Le Grand Pont à Rive-de-Gier, Firminy.

Le renouvellement urbain des centres anciens dégradés

Il s’agit d’interventions qui visent à renouveler 
des quartiers d’habitat ancien et à les insérer 
dans une dynamique d’attraction résidentielle. 
Ce sont des quartiers centraux essentiellement 
composés d’habitat privé. Cette action passe 
par la démolition de bâtis insalubres, la 
recomposition urbaine, des réhabilitations 
lourdes, la diversifi cation des fonctions 
(commerces, équipements…) et le traitement 
des espaces publics pour construire de nouvelles 
habitations mais aussi pour redonner une qualité 
de vie aux habitants. Une part de ces projets est 
soutenue par l’ANRU (Agence Nationale de la 
Rénovation Urbaine). Les principaux quartiers 
concernés par ce type d’intervention sont situés 
dans l’agglomération stéphanoise.

Justifi cation
des choix retenus

Renouvellement urbain

ep
ur

es

Scot Sud Loire 286



4.1
LES AMBITIONS DEMOGRAPHIQUES 
ET LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, 
EXPLICATION ET JUSTIFICATION DES CHOIX

CHAPITRE4

Ces projets sont engagés à Saint-Etienne avec le GIP GPV (Grand Projet de Ville) : Crêt-de-Roc 
et Tarentaize-Beaubrun-Severine ; avec l’EPASE dans les quartiers centraux de Jacquard et 
Saint-Roch ; dans les communes des vallées : Saint-Chamond, Le Chambon, Rive-de-Gier.

Dans la Plaine du Forez et le Pilat, un certain nombre d’opérations plus ciblées de 
renouvellement des centres-villes est également engagé : Saint-Just-Saint-Rambert, 
Chazelles-sur-Lyon, Bourg-Argental…

Le recyclage de friches industrielles dans une perspective de vocation urbaine

Ce troisième type d’intervention consiste en des recyclages de friches industrielles pour 
recomposer de nouveaux quartiers urbains de vocation mixte, par la création d’une offre 
résidentielle sous forme de petits immeubles, de maisons de ville. 

Des projets ambitieux de renouvellement ont été engagés par les collectivités avec l’appui 
de l’EPORA dans les secteurs de reconversion des vallées du Gier et de l’Ondaine : Firminy-
Unieux-Fraisses, GIAT Saint-Chamond, L’Horme Pasteur, Lorette Adèle Bourdon, Rive-de-Gier / 
Châteauneuf entrée Est.

Des projets de reconversion sont également en cours dans les centres de Montbrison /
Savigneux (site Brillée), d’Andrézieux-Bouthéon (site FBI), Chazelles-sur-Lyon…

La création d’extensions urbaines maitrîsées et plus denses

Les collectivités ont engagé des actions d’aménagement urbain dans le but d’extensions 
maîtrisées et plus denses. Ainsi certaines communes ont mis en place des zones d’urbanisation 
nouvelle avec des produits habitat diversifi és (petit collectif, habitat intermédiaire) et des 
démarches d’urbanisme durable (analyses environnementales en urbanisme).

Justifi cation
des choix retenus
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Pour soutenir cette restructuration de l’offre résidentielle, le Scot donne la priorité 
à la construction des nouveaux logements et équipements en tissu aggloméré 
existant et en renouvellement urbain afi n de conforter les centralités et de favoriser 
le renouvellement urbain.

4.1.5.3

Les nouveaux espaces économiques 

A court terme, plusieurs projets apparaissent structurants en matière d’offre foncière et 
immobilière dans le Sud Loire :

Projets d’espaces d’activités pointés d’intérêt métropolitain dans la DTA
-  La ZA d’intérêt national (ZAIN) sous maîtrise d’ouvrage d’un syndicat mixte associant le 

Conseil général et les EPCI devrait accueillir sur plus de 100 hectares des activités industrielles 
dites structurantes car nécessitant pour leur implantation de grandes emprises.

Les principaux sites de renouvellement urbain dans le Sud Loire
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-  La commercialisation de Métrotech sur 
l’ancien site de l’hôpital de Saint-Jean-
Bonnefonds débute. Cet espace est dédié 
à l’accueil d’activités technopolitaines : 
centres de recherche publics et privés, 
tertiaire supérieur, industries à haute 
valeur ajoutée.

-  L’aménagement du quartier d’affaire de 
Saint-Etienne Châteaucreux comporte 
une offre immobilière importante 
notamment en immobilier de bureaux. 

-  La requalifi cation du site Manufacture 
se poursuit afi n d’affi rmer la vocation technopolitaine de ce site (Cité du Design, pôle 
optique-vision, établissements d’enseignement supérieur).

-  La requalifi cation du site GIAT de Saint-Chamond se conjugue avec l’extension de la zone 
d’activité STELYTECH.

Projets d’espaces d’activités d’intérêt Sud Loire
-  La ZA des Plaines, sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération Loire Forez, 

devrait accueillir sur 110 hectares des activités de logistique, des activités industrielles et 
des activités tertiaires. 

- L’aménagement de l’espace Emeraude à Montbrison est en cours.

Justifi cation
des choix retenus
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-  La zone d’activités des Murons, sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes 
du Pays de Saint-Galmier, est en cours de commercialisation.

A moyen terme, plusieurs autres projets doivent compléter l’offre décrite précédemment. 
Le Sud Loire, grâce à ses projets, se donne les moyens d’accueillir de nouvelles entreprises 
donc de nouveaux emplois et de créer plus de richesse.

Le Scot défi nit un référentiel des localisations des activités économiques dans le 
Sud Loire afi n de mettre la bonne entreprise au bon endroit et de garantir la 
lisibilité du positionnement des espaces économiques.
Il donne des orientations pour garantir la qualité des espaces d’activités, pour 
assurer une bonne desserte ferrée et routière de ces espaces, pour intégrer des 
modes de desserte alternatifs à la voiture individuelle.
Il garantit une enveloppe potentiellement urbanisable apte à accueillir les besoins 
fonciers du développement économique du Sud Loire.

Des outils fonciers et d’aménagement renforcés

Les grands projets de renouvellement urbain appellent des outils renforcés sur des espaces 
nécessitant la mobilisation de moyens particuliers. Plusieurs outils partenariaux ont ainsi été 
créés :

-  depuis 1999, l’Etablissement Public Foncier Ouest Rhône-Alpes (EPORA) assure un rôle 
d’opérateur foncier pour le recyclage des espaces industriels et urbains. Sa vocation a été 
élargie en 2006 à l’action foncière en faveur de l’habitat

-  pour la mise en œuvre du projet Saint-Etienne 2015, un Etablissement Public 
d’Aménagement de Saint-Etienne (EPASE) a été mis en place en 2007 par l’Etat avec 
les collectivités. La mise en place de l’EPASE permet également de défi nir un périmètre 
d’OIN (Opération d’Intérêt National), procédure du Code de l’urbanisme qui permet une 
implication renforcée de l’Etat dans l’urbanisme.

4.1.5.4

La mise en valeur du patrimoine urbain et naturel dans l’agglomération stéphanoise : 

-  la mise en valeur engagée du site de 
Firminy vert et du patrimoine Le Corbusier

-  la mise en valeur du Musée de la Mine 
associée à l’aménagement d’un parc 
urbain dans le quartier de Couriot 

-  la valorisation du patrimoine urbain de 
la ville de Saint-Etienne

-  la valorisation du patrimoine industriel 
sur les vallées du Gier et de l’Ondaine.

Justifi cation
des choix retenus
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Dans la Plaine du Forez : 

-  l’aménagement des bords de Loire sur 
l’ensemble des communautés du Pays 
de Saint-Galmier et Loire-Forez

-  la valorisation du patrimoine architectural 
et urbain dans le cadre du Pays du Forez

-  des projets de confortement du ther-
malisme (Montrond-les-Bains).

Dans les massifs de moyenne montagne du Pilat et du Forez :

- le développement des activités de pleine nature

- la découverte de la ruralité et de l’authenticité des terroirs.

Ces projets améliorent la qualité du cadre de vie et donnent une nouvelle attractivité 
résidentielle et économique au Sud Loire. Dans le Scot, tous ces projets sont relayés, confortés, 
portés à l’échelle Sud Loire pour avoir une lisibilité dans l’aire métropolitaine lyonnaise.

4.1.5.5

Le développement des infrastructures et pôles d’échanges 

Justifi cation
des choix retenus
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Le territoire est concerné par des projets majeurs en termes de : 

-  déplacements et d’infrastructures, d’aménagement de pôles d’échanges sur l’étoile 
ferroviaire et d’amélioration de l’offre 

- création de parcs relais à la jonction avec les grandes infrastructures routières 

- poursuite de lignes de transport en commun en site propre dans la ville centre 

-  réalisation d’infrastructures routières dans la Plaine du Forez, notamment la poursuite de 
la RD1498, l’élargissement de la RD100 et de la RD496, …

- restructuration de l’A47 

-  réalisation d’infrastructures autoroutières A89/A45/Contournement ouest de l’aggloméra-
tion de Saint-Etienne et COL (contournement ouest lyonnais)

- mise en sécurité de la RD1082.

Ces projets vont améliorer notablement l’accessibilité et la fl uidité des déplacements pour le 
Sud Loire, donc son attractivité économique et résidentielle.

Le Scot conforte prioritairement le développement de la mixité des fonctions 
urbaines (logements, commerces, services…) autour des pôles d’échanges et des 
espaces disposant d’une bonne desserte en transports collectifs.
Il anticipe les impacts des infrastructures nouvelles et prévoit notamment la maîtrise 
de l’urbanisation autour des échangeurs.
Il établit un schéma des transports collectifs et un schéma hiérarchisé des voiries.

Justifi cation
des choix retenus
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Le PADD a pour objectif de donner une nouvelle attractivité au Sud Loire. 
Pour renouer avec la croissance démographique, le territoire doit s’organiser pour accueillir 
des populations nouvelles avec une offre de logements, d’équipements, de services et de 
transports publics.

Ouvrir le territoire est un corollaire à l’objectif précédent. 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 :

-  dans l’aire métropolitaine lyonnaise, pour tirer partie de la dynamique économique et 
démographique, en renforçant les relations autour de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation, la culture…

-  vers le Massif central pour faire jouer les complémentarités entre les deux régions, par 
exemple autour du tourisme de pleine nature et de la fi lière bois.

L’option majeure retenue est celle d’un nouveau modèle de développement urbain qui 
préserve les espaces naturels et agricoles et organise un développement spatial maîtrisé.

Le Sud Loire avait depuis une trentaine d’années et jusqu’à ce jour, une évolution 
urbaine très consommatrice d’espace sans créer une offre nouvelle de logements 
importante et sans enrayer la baisse globale de la population.

Cela entraîne concrètement :

-  une perte d’effi cacité foncière due à la multiplication de l’habitat individuel peu dense. La 
densité moyenne dans le Sud Loire est très faible : 11 logements/ha

-  la fragilisation, voire la disparition, des espaces agricoles et naturels périurbains et des 
unités paysagères.

L’emprise des zones d’activité et des zones commerciales a également fortement augmenté 
en périphérie des centralités sans prendre en compte leur possibilité de desserte par les 
transports collectifs.

4.2.1
Economiser les gisements fonciers 

La comparaison des deux images satellites de 1999 et 2005 fait apparaître une croissance de 
la surface artifi cialisée de +6% en 6 ans dans le Sud Loire, avec 1 320 hectares artifi cialisés 
après 1999. Ce sont donc en moyenne 220 hectares par an qui ont été artifi cialisés*.

Justifi cation
des choix retenus

* Source : Observatoire Foncier Sud-Loire : analyse géographique faite par comparaison de deux photos satellites SPOT THEMA 
en date de août 1999 et août 2005
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Cette augmentation des espaces artifi cialisés s’est faite pour l’essentiel au détriment des 
terres agricoles (95% de la surface artifi cialisée après 1999) et dans une moindre mesure, 
d’espaces boisés (3%) ou naturels (2%). Ainsi, 210 hectares par an de terres agricoles ont été 
défi nitivement artifi cialisés. Cette surface annuelle moyenne correspond à la Surface Agricole 
Utile (SAU) de 8,5 exploitations dans la Loire (Recensement Général Agricole 2000).

Ce premier chiffre, qui permet d’appréhender l’impact direct de la croissance urbaine sur 
les terres agricoles du Sud Loire, ne tient pas compte de l’impact indirect de l’urbanisation 
sur l’activité agricole. Ainsi, en compliquant les conditions d’exploitation dans les zones de 
« contact » entre urbanisation et espace agricole, la croissance urbaine alimente le processus 
de déprise agricole.

Le développement résidentiel est le principal facteur de consommation d’espaces : 

-  141 hectares par an, soit 64% des 220 hectares artifi cialisés après 1999, sont des zones 
bâties à dominante habitat, 35 hectares par an, soit 16%, sont des zones industrielles et 
commerciales

-  les espaces dédiés à l’habitat ont progressé de +6% dans le Sud Loire contre seulement 
+3% dans l’inter-Scot Lyonnais et +4% dans la région grenobloise.

Le développement des zones économiques et commerciales est moins important sur un plan 
quantitatif (35 hectares par an soit 16% des espaces artifi cialisés), mais il a un impact fort 
sur un plan paysager. De plus, ces zones ont progressé « plus vite » que les zones d’habitat : 
la surface des zones industrielles et commerciales en 2005 a progressé de +8% par rapport 
à 1999, contre +5,4% pour les zones d’habitat.

L’étude du recollement des documents locaux d’urbanisme du Sud Loire montre que cette 
tendance, en l’absence d’un Scot volontariste en la matière, pourrait s’accentuer.

En effet, les réserves d’urbanisation inscrites dans les documents d’urbanisme représentent 
5 700 hectares pour l’ensemble du Scot Sud Loire. Il s’agit de l’ensemble des zones AU 
strictes ou indicées, quelle que soit leur destination. 

Justifi cation
des choix retenus
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L’urbanisation complète de ces réserves signifi erait pour l’ensemble du Sud Loire une 
progression de +25% des espaces artifi cialisés par rapport à 2005. 

L’utilisation du S.I.G (Système d’Information Géographique) permet, en croisant les 
informations géographiques relatives à l’occupation des sols (Spot Théma) avec celles relatives 
au droit des sols (recollement des PLU), de préciser le niveau des réserves disponibles dans :

- les zones à urbaniser d’une part, en retirant les surfaces déjà artifi cialisées dans ces zones

-  les zones urbanisables d’autre part, en ajoutant les surfaces encore vierges et classées en 
zone U.

A l’issue de ces traitements, les réserves d’urbanisation dans le Sud Loire apparaissent très 
importantes : elles sont estimées à 7 600 hectares au total (au lieu de 5 700 hectares) 
ce qui représente environ 35 années de réserve d’urbanisation théorique inégalement 
répartie sur le territoire (voir le tableau ci-dessous) :

-  près de 4 000 hectares sont en zone Urbanisable (3 000 hectares destinés à l’habitat et 
800 hectares pour l’activité économique)

-  près de 3 700 hectares sont en zone à Urbaniser (2 200ha destinés à l’habitat et 950ha pour 
l’activité économique).

Il s’agit bien sûr de réserves théoriques qui ne tiennent pas compte des contraintes de 
rétention foncière et de mobilisation opérationnelle de ces gisements.
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Dans le cadre de l’Observatoire Foncier du Sud Loire, deux indicateurs de « risque » ont été 
calculés pour chacune des communes :

Le risque d’étalement urbain : 
C’est le rapport entre la surface totale des gisements ou réserves d’urbanisation repérées 
sur une commune et la surface des espaces déjà artifi cialisés pour la même commune. Il 
exprime (en pourcentage) la croissance potentielle de l’espace artifi cialisé dans l’hypothèse 
où l’ensemble des gisements serait urbanisé.
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Le risque de raréfaction des espaces vierges :
C’est le rapport entre la surface totale des gisements ou réserves d’urbanisation repérées sur 
une commune et la surface des espaces naturels et agricoles de la commune. Il exprime en 
pourcentage la consommation d’espaces libres dans l’hypothèse où l’ensemble des gisements 
serait urbanisé.
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Les communes de type A (en vert) sont dans 
une situation favorable pour la limitation de 
l’extension urbaine : la surface des réserves 
d’urbanisation au regard de la surface déjà 
artifi cialisée reste modérée (inférieure à la 
moyenne du Sud Loire égale à +34%) et leur 
urbanisation n’entrainerait pas une raréfaction 
marquée des espaces libres existants sur le 
territoire communal. 

Les communes de type D (en rouge) sont à l’inverse dans une situation défavorable : la surface 
des réserves d’urbanisation est importante relativement à la surface déjà artifi cialisée et leur 
urbanisation signifi erait une raréfaction importante des espaces libres dans la commune (au 
delà de 5%). Elles sont situées dans le Montbrisonnais, la Plaine du forez et la Vallée du Gier.

Les autres communes sont dans une situation intermédiaire :

-  soit avec un risque d’étalement urbain relativement faible mais qui implique une raréfaction 
forte des espaces vierges : ce sont les communes de type B (en bleu), qui correspondent 
pour la plupart à des communes urbaines
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-  soit avec un risque d’étalement urbain potentiellement élevé mais des surfaces d’espaces 
libres encore importantes : ce sont les communes de type C (en jaune), situées dans les 
Monts du Forez et du Pilat.

Dans ce contexte, le Scot propose un nouveau modèle de développement urbain 
pour changer les modes de faire et maîtriser l’extension urbaine. En effet, le 
foncier est la matière première de l’aménagement du territoire. Dans une logique 
de développement durable, l’utilisation économe de l’espace s’impose au territoire.

Les choix relatifs à la localisation et aux types de logements et d’emplois sont un enjeu 
majeur pour le Scot Sud Loire. Ils devront garantir le confortement des centralités, la qualité 
de l’environnement naturel et paysager du Sud Loire et la qualité de vie de tous ses habitants. 

Cela passe par un travail sur la maîtrise de la consommation de l’espace et la diversifi cation 
des types d’habitat proposés.

4.2.2
Préserver un environnement garant du cadre de vie

Le Sud Loire dispose d’un atout important, il offre à ses habitants un cadre de vie de qualité, 
des espaces naturels reconnus à forte valeur et une activité agricole dynamique, autant 
d’éléments essentiels pour l’attractivité.

Le Scot a donc fi xé pour objectif de :

- préserver et valoriser ses richesses naturelles et paysagères :

.  les grands cœurs verts formés par les monts du Pilat, du Forez, du Lyonnais, les gorges 
de la Loire

.  les couronnes vertes autour des villes et les liaisons écologiques entre les cœurs verts

. le fl euve Loire

- préserver les terres agricoles et en particulier :

.  les terroirs spécifi ques : Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) Côtes du Forez, les « Chambons » 
zones maraîchères des bords de la Loire, les coteaux arboricoles dans le Jarez

.  l’agriculture périurbaine : essentielle aux paysages, elle constitue une « limite à la ville »

- valoriser le patrimoine bâti et encourager la qualité urbaine et architecturale

-  prévenir et gérer les risques naturels et technologiques : inondations, sols pollués, 
établissements industriels classés

-  préserver ses ressources et lutter contre toutes les formes de pollution : eau, sol, air, bruit, 
énergie, déchets…

Le Document d’Orientations Générales identifi e ces espaces et prévoit des 
orientations spécifi ques de maîtrise de l’extension urbaine afi n de les préserver. 
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4.2.3
Articulation de certaines orientations du Scot avec d’autres documents 
stratégiques

4.2.3.1

Scot et DTA

Les liaisons vertes :
L’identifi cation des liaisons vertes pour le maintien de la biodiversité (corridors biologiques/
écologiques) du Scot Sud Loire repose sur le fait que ces liaisons représentent des lieux 
privilégiés de passage de la faune entre les cœurs verts qui sont les réservoirs biologiques du 
territoire. Ainsi, la liaison verte identifi ée dans la DTA entre Saint-Etienne et les Gorges de 
la Loire ne répond pas à cette défi nition et elle ne tient pas compte de la continuité urbaine 
existant entre Roche-la-Molière et Saint-Genest-Lerpt. Elle n’a donc pas été identifi ée dans 
le DOG comme liaison pour le maintien de la biodiversité.

Toutefois, en vertu des orientations relatives à la préservation des paysages et des espaces 
agrinaturels dans ce secteur, une trame verte sera maintenue par la mise en œuvre du Scot 
d’autant plus que toute nouvelle opération d’habitat ou d’activité prévoira respectivement 
un minimum de 20% et 10% de trame verte ( DOG § 1.3.4 ).

De même le DOG ne prévoit pas de liaison verte pour le maintien de la biodiversité entre 
la Fouillouse et Andrézieux-Bouthéon, car, après consultations d’experts, il s’avère que ce 
secteur n’est pas prédominant pour le passage de la faune. Il n’en demeure pas moins que 
cet espace, situé en dehors de l’enveloppe potentiellement urbanisable, devra conserver sa 
vocation d’espace agrinaturel par la mise en œuvre des orientations relatives à la préservation 
du DOG ( voir § 1.1 ).

Dans le même, secteur géographique, le Scot Sud Loire a privilégié la préservation de la 
liaison verte située entre La Fouillouse et L’Etrat où le passage régulier d’animaux a été vérifi é 
( DOG § 1.1.2.2 ). Les collectivités territoriales devront donc, pour mettre en œuvre le Scot, 
concentrer leurs efforts de protection sur cet espace fortement fréquenté par les animaux 
(nombre important d’accidents véhicules routiers/trains - animaux) et qui, avec l’arrivée de 
l’A45, sera fortement soumis aux pressions urbaines.

Correspondance Réseau maillé DTA et Scot Sud Loire
Même si les termes utilisés pour identifi er les différents types d’espaces naturels et agricoles 
dans la DTA et le Scot Sud Loire ne sont pas les mêmes, ce dernier s’est attaché à avoir une 
correspondance parfaite sur les cœurs verts, les corridors d’eau, et les liaisons et coupures 
vertes. La couronne verte d’agglomération et les territoires périurbains à dominante rurale de 
la DTA ont été regroupés dans le type : espaces périurbains à dominante rurale et coupures 
vertes. Enfi n, la trame verte de la DTA n’apparaît pas en tant que telle dans le Scot Sud Loire 
mais au travers de l’obligation de prévoir un minimum de 20% de trame verte dans tout 
nouveau projet d’urbanisation.

Les infrastructures
Le Scot Sud-Loire prend en compte les projets d’infrastructures cités dans la DTA (A 45, 
contournement ouest…), tout en les intégrant dans un système de transport favorisant le 
report modal.

Le Scot propose un schéma de transport collectif et un schéma hiérarchisé des voiries et 
ainsi encourage une augmentation de l’offre de transport collectifs et une conception des 
infrastructures routières moins en concurrence avec les transports collectifs, comme le 
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préconise la DTA pour répondre aux besoins régionaux. Le schéma de transport collectif 
du Sud Loire est fortement axé sur l’étoile ferroviaire stéphanoise, la mise en place d’un 
tramway régional, la création de haltes de proximité … répondant ainsi aux objectifs de la 
DTA de favoriser le transport collectif et diminuer les ruptures de charge. 

Pour ne pas doubler le ferroviaire, la capacité de l’A72 dans sa liaison entre la Plaine et Saint-
Etienne ne sera pas augmentée (La DTA précise que les capacités des pénétrantes routières 
doublées d’une infrastructure ferroviaire ne devront pas être augmentées).

Urbanisme et déplacements
Le Scot Sud Loire incite à densifi er et diversifi er l’urbanisation autour des gares et des haltes 
ferroviaires existantes et à venir, allant ainsi dans l’objectif de limiter l’étalement urbain et 
favoriser un urbanisme proche des transports collectifs.

Autour des échangeurs autoroutiers existants ou à venir, le Scot sud loire prévoit des espaces 
de projet global pour trois secteurs (déjà urbanisés en partie). Pour les autres échangeurs 
situés en milieu non urbain, l’urbanisation à proximité n’est pas autorisée.

Développement économique
Le Scot Sud Loire a pour premier objectif de construire un pôle de développement majeur dans 
l’aire métropolitaine Lyon - Saint-Etienne afi n de participer activement à la mise en œuvre 
de la DTA qui prône la construction d’une métropole solidaire de dimension internationale.

Cet objectif général se décline par l’exposé des dynamiques que le Sud Loire entend 
développer pour y arriver :

-  développer le Sud Loire comme un pôle économique multi spécialisé autour de 2 grandes 
thématiques transversales : Santé et Design et des pôles de compétitivité représentés

-  développer le potentiel d’innovation, favoriser la recherche et les coopérations scientifi ques 
et techniques

-  aménager et promouvoir de façon concertée l’espace économique métropolitain. A cet 
effet le DOG établit un référentiel des localisations des activités économiques qui reprend 
et décline les sites stratégiques retenus par la DTA. Aucune création de zone d’activité 
nouvelle ou de pôle commercial périphérique n’est prévue au document

- enrichir l’offre stéphanoise d’enseignement supérieur en concertation avec Lyon.

L’agglomération stéphanoise est identifi ée par la DTA comme un territoire en perte 
d’attractivité. Le Scot axe ses objectifs de développement économique et résidentiel sur 
Saint-Etienne et sur les sites de reconversion des vallées industrielles.

Des espaces de projet concerté sont indiqués sur les sites stratégiques de développement 
futur : diffuseurs sur COASE, A45…

Afi n de préserver les espaces agri-naturels et pour limiter l’extension urbaine, l’objectif phare 
est de travailler à la requalifi cation, à la densifi cation et à l’urbanisation prioritaire du tissu 
aggloméré, existant des centralités et notamment celles bien desservies en TC. Dans les 
espaces de préservation, les extensions urbaines sont limitées, voire très limitées. Les densités 
sont partout renforcées sur le territoire.
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4.2.3.2

Articulation du Scot avec le réseau Natura 2000

Le territoire du Scot présente de nombreux sites Natura 2000 (Site d’Intérêt Communautaire 
et Zones de Protection Spéciale). Afi n de maintenir les qualités écologiques de ces sites, le 
Scot Sud Loire a posé le principe de préservation de ces espaces. Toutefois, des exceptions 
à la limitation de l’urbanisation sont possibles dans certaines conditions précisées dans le 
DOG, p. 17 : « dans les zones Natura 2000, les documents d’urbanisme et les opérations 
d’aménagement détermineront les conditions de nature à assurer, outre le respect 
des orientations relatives aux espaces naturels ou agricoles compris dans ces espaces 
remarquables, que les aménagements et les constructions autorisés ne remettront pas en 
cause l’intérêt écologique du site et de ses abords. Ils détermineront, le cas échéant, les 
mesures compensatoires nécessaires à cette fi n. Dans les zones Natura 2000, les documents 
d’urbanisme des communes prendront en compte les documents d’objectifs et les plans de 
gestion de ces différents espaces remarquables. »

4.2.3.3

Articulation du Scot avec les SDAGE

SDAGE Rhône-Méditérrannée-Corse
Le SDAGE Rhône-Méditérrannée-Corse est en cours de révision. Son approbation est prévue 
pour fi n 2009. Le projet soumis à consultation s’articule autour de 8 objectifs :

1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’effi cacité

2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques

3. Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 
environnementaux

4. Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux 
de développement durable

5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé

6. Préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux 
aquatiques

7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir

8. Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours 
d’eau.

Le Scot Sud Loire est concerné par les objectifs 2, 5, 6, 7 et 8. 

Les objectifs 2, 5 et 6 concernent la préservation de la qualité des eaux des rivières et des 
masses d’eau souterraines ainsi que leurs fonctionnalités. Le Scot prévoit la préservation 
des espaces naturels en bordure de cours d’eau (notamment la ripisylve). Cette préservation 
permet de maintenir les échanges entre les eaux de surface et souterraines et permet de 
maintenir les capacités auto-épuratrices des rivières.

L’objectif 7 est dédié au partage des usages de la ressource en eau. Le Scot Sud Loire incite 
les communes de montagne et les communes dont la ressource dépend de barrages à 
développer des interconnexions adéquates aux besoins actuels et futurs. Ces interconnexions 
garantiront un accès à la ressource pérenne.
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L’objectif 8 est relatif à la prévention des risques d’inondation. Le Scot prévoit deux mesures 
visant à limiter ce risque sur le territoire. Tout d’abord, les communes devront intégrer la 
problématique du ruissellement urbain dans leur document d’urbanisme, ce qui permettra de 
limiter la vitesse d’écoulement des eaux de pluie. Aussi, le Scot Sud Loire prévoit de préserver 
les espaces naturels le long des cours d’eau. Ces espaces participent au ralentissement des 
masses d’eau et ainsi limitent l’intensité des crues.

SDAGE Loire Bretagne
La révision du SDAGE Loire Bretagne est en cours. Un projet, adopté par le comité de bassin 
le 30 novembre 2007, est soumis à consultation. Le projet est organisé autour de 15 objectifs. 
Parmi ceux-ci, plusieurs concernent le Scot Sud Loire. 

Les objectifs 1 et 8 visent à « repenser les aménagements des cours d’eau » pour limiter leurs 
dégradations et à « préserver les zones humides ». Le Scot Sud Loire participe à ces objectifs 
en préservant les espaces naturels le long des cours d’eau, ce qui favorise le maintien des 
espèces vivant dans les milieux connexes aux cours d’eau et maintient les qualités auto-
épuratrices des rivières.

L’objectif 2 vise à « réduire la pollution par les nitrates ». Même si le Scot Sud Loire n’agit pas 
directement sur cet aspect, le syndicat mixte suit les démarches menées dans le cadre du 
projet du SAGE Loire qui sont ciblées sur la lutte contre les nitrates.

L’objectif 3D vise à « maîtriser les rejets d’eaux pluviales » pour limiter la saturation des réseaux 
d’assainissement. L’objectif 12 vise à limiter les phénomènes de crues et d’inondation. Le 
Scot Sud Loire oblige les documents d’urbanisme à limiter les débits d’eaux de ruissellement 
évacués dans les réseaux non naturels, ce qui incitera la mise en place de dispositifs visant à 
infi ltrer les eaux pluviales sur les parcelles et à limiter les vitesses d’écoulement. Aussi, le Scot 
indique que les réseaux d’eau devront être séparatifs.

L’objectif 6B vise à protéger les captages d’eau potable. Le Scot Sud Loire indique que « les 
documents d’urbanisme mettront en œuvre les mesures permettant de préserver la qualité 
des sources, barrages et autres ressources superfi cielles et préserveront de toute urbanisation 
les périmètres de protection des captages d’adduction d’eau potable. 

4.2.3.4

Scot et Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) en Rhône-Alpes

Ce plan s’organise autour de 4 orientations :

-  développer la surveillance de la qualité de l’air

-  surveiller les effets sur la santé

-  maîtriser les émissions pour améliorer et préserver la qualité de l’air

-  mieux informer le public.

Dans le cadre du troisième objectif, le PRQA précise que « les décisions d’aménagement de 
l’espace et d’implantation d’activités ne devront pas remettre en cause la qualité de l’air 
préexistante ». 

Les deux principaux émetteurs de polluants atmosphériques sur le territoire du Scot Sud 
Loire sont les transports routiers et l’habitat-tertiaire. Le Scot Sud Loire, dans ses orientations, 
préconise que les nouvelles constructions soient plus denses et soient principalement 
localisées dans les centralités desservies par les transports collectifs. Ces deux mesures vont 
permettre de maîtriser les dépenses énergétiques liées aux bâtiments et aux transports, ce 
qui limitera les émissions de polluants atmosphériques.

Justifi cation
des choix retenus

Scot Sud Loire 303



4.2
UN AMENAGEMENT DURABLE, 
EXPLICATION ET JUSTIFICATION 
DES CHOIX RETENUS

CHAPITRE4

4.2.3.5

Scot et plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de 
la Loire

Ce plan a pour objectifs de :

-  réduire la production de déchets

-  réduire le transport des déchets

-  améliorer la valorisation des déchets urbains

-  améliorer la collecte sélective des déchets.

Le Scot Sud Loire prévoit d’intégrer en amont des projets d’aménagement ou de construction 
l’installation d’équipements de collecte sélective.

Concernant le stockage des déchets ménagers, le centre d’enfouissement technique de 
Borde Matin ne pourra plus accueillir de déchets d’ici 2015. Le Scot Sud Loire prévoit de 
préserver de l’urbanisation les espaces situés à proximité pour permettre de réaliser des 
travaux d’agrandissement. Aussi, le Scot Sud Loire soutient la création d’un syndicat mixte 
d’études qui a pour objectif de mener une réfl exion sur l’avenir des fi lière de traitement des 
déchets ménagers dans le sud du département de la Loire.

4.2.3.6

Scot et Schéma Régional des Services de Transport de la région Rhône-Alpes

Ce schéma est structuré autour de 5 orientations :

-  conforter le maillage du territoire par sa desserte en transport collectif, notamment 
chercher à davantage d’articulation entre les transports et l’urbanisme et renforcer le 
maillage TER du réseau des villes

-  faire fonctionner pleinement l’intermodalité et la complémentarité des services, notamment 
renforcer la cohérence globale de la chaîne de transport et mettre en place un réseau 
fonctionnel de gares et pôles d’échanges conçus pour offrir un meilleur service

-  faire évoluer la gouvernance, la mobilisation des ressources et les logiques d’investissement

-  valoriser une situation stratégique à la croisée des fl ux européens et de longues distances

-  promouvoir l’innovation avec pragmatisme.

Le Scot Sud Loire prévoit de renforcer les centralités desservies par les TER. Ainsi, le 
développement de l’habitat sera prioritairement dirigé sur ces espaces. Le Scot prévoit 
aussi de densifi er les secteurs à proximité des gares et d’améliorer les services de proximité 
de ces quartiers. Ces mesures renforcent le rôle structurant des gares et donc permettent 
d’améliorer leur fonctionnement.

4.2.3.7

Scot et Schéma Départemental des Carrières de la Loire 

Il a identifi é 3 orientations prioritaires :

-  réduire les impacts sur l’environnement liés à l’extraction de matériaux

-  réduire les impacts liés au transport des matériaux

-  utiliser de façon économe les matières premières minérales.

Sur le territoire du Sud Loire, deux principaux enjeux émergent : le maintien des potentialités 
d’exploitation de la ressource minérale et l’usage économe de ces matériaux. Le Scot Sud 
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Loire renforce la densité globale de l’habitat, ce qui aura comme conséquence de limiter les 
besoins en matériaux pour les constructions elles-mêmes, mais aussi de limiter les voies de 
circulation. Aussi, le Scot Sud Loire prévoit de concentrer le développement de l’urbanisation 
dans les centralités et en continuité du bâti existant. Cette mesure limitera les phénomènes 
de mitage et permettra donc un meilleur accès à la ressource minérale.

4.2.4
Mettre en œuvre un nouveau modèle d’aménagement urbain

Pour inverser les tendances décrites précédemment, le Scot structure le territoire urbain 
autour de quatre niveaux de centralités où la croissance des logements et l’implantation 
des services, équipements, commerces seront privilégiés, afi n que de nouveaux ménages 
s’implantent prioritairement dans celles bien desservies par les transports en commun. 

Dans ce cadre, le Scot favorise la reconquête urbaine de Saint-Etienne comme cœur du 
Sud Loire et 2e pôle de l’aire métropolitaine lyonnaise par l’implantation des nouveaux 
équipements de niveau métropolitain.

Il s’agit d’éviter dans le Sud Loire un « saupoudrage » démographique qui rendrait diffi cile : 
-  la possibilité de capter des emplois de services (santé, actions sociales, services à la 

personne…) dans la mesure où leur implantation est conditionnée par un effet de seuils 
critiques

-  l’articulation du développement urbain et la desserte en transports alternatifs à la voiture.
 
C’est donc dans les centralités que le DOG prévoit la majeure partie du développement, 
notamment le développement résidentiel (voir § 4.2.4).

Le Scot organise un développement spatial maîtrisé 
La limite des espaces agricoles périurbains détermine « en creux » les espaces potentiellement 
disponibles pour une urbanisation future autour des centralités et des communes directement 
en continuité urbaine avec elles (secteurs aujourd’hui agglomérés).
Le Scot défi nit ainsi le principe d’une enveloppe maximum potentiellement 
urbanisable.

En lien avec le souci de protection des espaces naturels et agricoles, la priorité est donnée 
à la construction de nouveaux logements dans les tissus agglomérés existants en fi xant un 
pourcentage minimum qui devra y être réalisé.

Le Scot défi nit en fonction du niveau de centralité, la répartition du parc de résidences 
principales total entre offre de logements en tissu urbain existant et offre en 
extension. En moyenne, dans le Sud Loire, 60% au moins de la construction des nouveaux 
logements devront se faire en renouvellement urbain et en tissu aggloméré existant.

D’autre part, le Scot porte la densité moyenne à environ 20 logements/ha pour 
augmenter les potentialités d’urbanisation sur les zones destinées à l’habitat afi n de réaliser 
ses ambitions en matière d’accueil de nouveaux ménages tout en préservant les espaces 
naturels et agricoles.
Des seuils de densité minimum sont précisés suivant les différentes centralités. 

4.2
UN AMENAGEMENT DURABLE, 
EXPLICATION ET JUSTIFICATION 
DES CHOIX RETENUS

Justifi cation
des choix retenus
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Le Scot prévoit aussi l’articulation du développement urbain et de la desserte en 
transports collectifs par une intensifi cation de la densité aux abords des pôles 
d’échanges afi n d’accroître le poids de la population desservie et la qualité du niveau de 
services sur ces espaces particulièrement attractifs en termes d’offre urbaine.

Afi n d’avoir une bonne qualité des secteurs d’habitat densifi é, le Scot prévoit le 
développement d’une trame verte urbaine.

Enfi n, il prévoit que 65% des nouveaux emplois soient localisés dans les tissus agglomérés 
existants et 35% en extension urbaine.

4.2.5
Développer la production de logement et la mixité sociale

L’hypothèse de développement sur laquelle est bâti le projet table sur l’accueil de 50 000 
habitants supplémentaires à l’échéance de 2030, induisant un besoin total de l’ordre de 
59 000 nouveaux logements :

- 31 000 au titre du point de stabilité

- 28 000 pour accueillir de nouveaux ménages.

Avec cet objectif de production globale, une logique tendancielle de production des 
logements dessinait un développement essentiellement localisé sur le Sud Plaine, sans créer 
de dynamique de développement à Saint-Etienne et donc avec le risque de voir s’accentuer 
des déséquilibres territoriaux. 

Ont été élaborés plusieurs hypothèses de répartition de l’offre nouvelle de logements. Il 
s’agissait de choisir un scénario qui permette, d’une part à chaque territoire du Scot d’accéder 
à un développement et d’autre 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 de leurs capacités opérationnelles. 

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 mais sans freiner de façon trop brutale le développement des territoires 
périphériques.

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%
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St-Etienne-
Métropole

Dont 
St-Etienne Loire Forez Pays

de St Galmier
Monts
du Pilat

Chazelles- 
sur-Lyon Total

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 devant avoir porté leurs fruits, il conviendra 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 observé 
2000 - 2006

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, chaque commune aura la possibilité de créer le nombre de logements 
permettant le maintien du point de stabilité, c’est-à-dire de couvrir le renouvellement de son 
parc et les besoins liés à la décohabitation de ses ménages.

La mixité sociale
Le déséquilibre spatial dans l’offre actuelle de logements accessibles socialement et les 
besoins croissants pour ce type de logements font de la mixité sociale un objectif commun 
à l’ensemble du territoire.

Le PADD fi xe comme objectif global qu’un pourcentage minimum de l’offre nouvelle produite 
soit des logements accessibles socialement : 30% dans les centralités et 10% dans 
les autres communes.
Il donne ainsi un rôle prioritaire aux centralités dans l’accueil des nouveaux logements et 
dans la diversifi cation de l’offre d’habitat.
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4.2.6
Renforcer l’attractivité économique

Le Scot veut rendre possible tant le renforcement du socle industriel que le développement 
des activités tertiaires et des services métropolitains.

Les besoins spécifi ques au développement économique nécessitent une offre immobilière 
et foncière adaptée. Afi n de favoriser la complémentarité des sites et de développer leurs 
caractéristiques, le PADD prévoit que les sites à vocation économique s’inscriront dans un 
référentiel des localisations des activités économiques.

Ce référentiel est organisé suivant deux approches :

-  par niveaux de positionnement stratégique auxquels correspondent des critères en terme 
de vocation et de qualité d’aménagement :

. national / métropolitain (identifi é à la DTA)

. Sud Loire

. local / de proximité

- par grands secteurs d’activités :  

. activités de production industrielle et logistique

. activités technologiques et de recherche

. tertiaire de service aux entreprises

. artisanat et BTP

. tertiaire de service à la personne

. services publics.

Afi n de conforter le rôle des centralités et de limiter la consommation de l’espace, le Scot a 
aussi pour objectif de maintenir et développer dans les tissus urbains existants une activité 
économique importante dans une logique de mixité fonctionnelle.

 

Dans le même temps, pour répondre aux besoins des entreprises, il permet la création de 
nouveaux espaces dédiés à l’activité, avec des objectifs cibles en matière de vocation, de 
qualité environnementale et de qualité d’aménagement. Ces nouveaux espaces se situeront 
en extension des ZA existantes afi n de bénéfi cier des infrastructures déjà présentes (réseaux 
routier, ferré, Très Haut Débit (THD), desserte en Transports Collectifs (TC)… ) et sur les sites 
de reconversion industrielle. Le Scot prescrit l’élaboration d’un schéma de développement 
économique et de l’emploi dans le Sud Loire.

L’inscription des orientations de ce schéma dans le Scot, notamment celles relatives à la 
création de nouvelles zones économiques, entraînera la révision du Scot.

Justifi cation
des choix retenus
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4.2.7
Maîtriser les déplacements, développer les transports alternatifs 
à la voiture

Dans ce cadre, le Scot a pour objectif de :

-  favoriser les déplacements courtes distances en « modes doux » par une urbanisation en 
continuité des centres, la mixité des fonctions et des aménagements publics adaptés

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

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

Le développement de l’urbanisation est ainsi privilégié dans les centralités et notamment 
dans celles bien desservies par les transports collectifs. 

Les documents d’urbanisme et les politiques publiques sectorielles devront saisir les 
opportunités foncières à proximité des gares pour densifi er ces quartiers et en assurer la 
multifonctionnalité. 

Afi n de développer et de structurer les transports collectifs, le projet a pour objectif de mettre 
en œuvre un schéma de transports collectifs dans le Sud Loire axé sur l’étoile ferroviaire.

Il est décliné par niveaux d’accessibilité : accessibilité nationale et internationale, desserte 
régionale, desserte entre les secteurs du Sud Loire, desserte de type « urbain » dans les secteurs 
agglomérés et desserte rurale ou périurbaine.

Enfi n, il convient d’amener le réseau de voirie à un bon niveau de sécurité, de le mailler et de 
le hiérarchiser. Un schéma est donné à cet effet dans le PADD. Il héberge les projets de voiries 
existants, mais n’en prévoit pas de supplémentaires afi n de ne pas inciter au développement 
du trafi c routier et de favoriser plutôt le report modal sur l’étoile ferroviaire.

Une évolution territoriale à 20 ans obéit à des tendances de fond, comme le vieillissement de 
la population ou la réduction de la taille des ménages, mais peut également être concernée 
par des infl échissements ou ruptures qu’il s’agira d’anticiper (ex : choc énergétique, crise 
économique, mutation technologique…).

Justifi cation
des choix retenus
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La mise en œuvre du Scot Sud Loire sera réalisée par la mise en place de quatre processus :
-  animation, sensibilisation et formation des acteurs qui mettront en œuvre le Scot (élus et 

techniciens) sur les orientations du DOG. Ce processus visera à partager les objectifs et les 
orientations du Scot afi n d’en faciliter la mise en oeuvre.

-  accompagnement et production d’avis du SM Scot lors de l’élaboration des PLU, PLH et PDU 
-  suivi de la mise en œuvre des orientations du Scot (tableau de bord)
-  évaluation de l’atteinte des objectifs du Scot Sud Loire. Ce suivi vise à donner des éléments 

de mesure de l’atteinte des objectifs visés par le Scot. En cas d’incohérence entre les éléments 
mesurés et les objectifs, les outils de mise en œuvre pourront être réétudiés, les politiques 
publiques des collectivités territoriales réajustées, les objectifs et orientations du DOG révisés.

4.3.1 
Tableau de bord de suivi de la mise en œuvre des orientations du Scot

Le suivi des orientations du Scot prendra la forme d’un tableau de bord. Il sera organisé à 
partir des indicateurs suivants : 
-  évolution de la population par type de centralité et par intercommunalité
-  répartition des nouveaux logements par type de centralité et par intercommunalité
-  occupation des logements (principal, secondaire, vacance) du parc privé, par type de 

centralité et par intercommunalité
-  SHON de locaux construits, dont SHON de bureaux par type de centralité et par 

intercommunalité
-  nombre d’emplois par type de centralité et par intercommunalité
-  fréquentation du réseau STAS et du réseau de transports collectifs de Loire Forez.
Il est prévu de suivre ce tableau annuellement et d’en publier un bilan tous les 3 ans. Un état 0 
sera dressé l’année de l’approbation du Scot.

4.3.2 
L’évaluation de l’atteinte des objectifs du Scot

Elle est organisée autour de 9 objectifs :
-  Objectif 1 : Avoir un développement équilibré entre les territoires permettant de limiter la 

périurbanisation
-  Objectif 2 : Favoriser la dynamique économique du territoire du Sud Loire
-  Objectif 3 : Retrouver une dynamique démographique
-  Objectif 4 : Construire de nouveaux logements en respectant les équilibres territoriaux et 

prioritairement dans les centralités du Sud Loire
-  Objectif 5 : Favoriser la mixité sociale et générationnelle, la construction de logements 

sociaux
-  Objectif 6 : Organiser le développement spatial, travailler sur les formes urbaines
-  Objectif 7 : Organiser le développement commercial afi n de conforter les centres villes et 

les pôles existants
-  Objectif 8 : Préserver les richesses naturelles et les paysages
-  Objectif 9 : Mailler les centralités par un système de déplacement durable, renforcer 

l’accessibilité nationale et régionale du Sud Loire
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Pour chacun de ces objectifs, des indicateurs de suivi ont été identifi és. Certains de ces 
indicateurs devront faire l’objet de travaux méthodologiques préalables. Il est proposé que 
des bilans de suivi soient réalisés tous les cinq ans.

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

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

Objectif 2 : Favoriser la dynamique économique du Sud Loire 

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

-  développer l’innovation technologique sur des compétences industrielles spécifi ques et 
ciblées

- accélérer la tertiarisation de l’économie du Sud Loire

- développer les secteurs de l’économie résidentielle

- soutenir les activités agricoles et sylvicoles

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

Indicateurs de suivi proposés

Indicateurs proposés Disponibilité de l’indicateur

Nombre d’emplois du territoire Disponible

Nombre de création d’entreprises Disponible

Dynamique d’accueil d’entreprises sur le territoire Disponible

Nombre d’entreprises participant à un pôle de compétitivité Disponible

Nombre de brevets déposés Disponible

Objectif 3 : Retrouver une dynamique démographique 

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

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

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

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

- de faciliter la mobilité des personnes

- de développer l’emploi.

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

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

Justifi cation
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Indicateurs de suivi proposés

Indicateurs proposés Disponibilité de l’indicateur

Population Disponible

Rapport actifs-emplois Disponible

Dynamique démographique de l’aire métropolitaine lyonnaise Disponible

Indice de jeunesse Disponible

Répartition CSP Disponible

Solde migratoire Disponible

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicateurs de suivi proposés

Indicateurs proposés Disponibilité de l’indicateur

Nombre de logements Disponible

Part des résidences principales et secondaires Disponible

Répartition des nouveaux logements par niveaux de centralité Méthode à définir (source INSEE )

Durée de commercialisation des appartements et stock Disponible

Prix des transactions immobilières Disponible

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

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

-  30% de logements sociaux dans l’ensemble de la production de logements du territoire
- 30% de logements sociaux dans les centralités et 10% pour autres communes
De l’ordre de  25% de logements universels.

A titre indicatif, 
-  75% de cette offre en logements accessibles socialement seront réalisés sous la forme de 

logements locatifs sociaux (privés et publics) et très sociaux
-  les 25% restant seront réalisés sous la forme de logements en accession sociale et en 

accession à prix maîtrisé. 

Indicateurs de suivi proposés

Indicateurs proposés Disponibilité de l’indicateur

Programmation état de logements locatifs sociaux publics Disponible

Logements privés sortis de vacance conventionnés Disponible

Logements construits dans le cadre d’opération ANRU Disponible

Logements bénéficiant d’une aide PSLA Disponible

Logements bénéficiant d’une aide Pass Foncier de Loire forez Disponible

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

Déclinaison de l’objectif

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

Chamond, Rive-de-Gier, Firminy), de l’ordre de : 
. 60 logements à l’hectare dans les hyper centres
.  25 logements à l’hectare dans les tissus agglomérés existants et dans l’enveloppe 
potentiellement urbanisable

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

- Pour toutes les autres centralités et toutes les autres communes, de l’ordre de :
. 25 logements à l’hectare en tissu aggloméré existant
. 15 logements à l’hectare sur les zones d’extension.

Objectif de maîtrise de l’extension urbaine

- Dans les centralités et leur continuité urbaine 

.  principe d’une enveloppe potentiellement urbanisable. A échéance de 10 ans un 
maximum de 10% de cette enveloppe potentiellement urbanisable pourra être urbanisée 
soit environ 1 000 ha en extension dans cette enveloppe

.  ventilation des nouveaux emplois entre 65% en tissu aggloméré existant et 35% en 
extension

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

Justifi cation
des choix retenus

4.3
LES MODALITES DE SUIVI 
DES OBJECTIFS DU SCOT

Scot Sud Loire 313



CHAPITRE4

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

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

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

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

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

Indicateurs de suivi proposés

Indicateurs proposés Disponibilité de l’indicateur

Forme des nouveaux logements Disponible

Consommation d’espace par nouveaux logements Disponible

Répartition de la nouvelle urbanisation en secteurs 
desservis en TC ou pas Disponible

Densité de population autour des gares Disponible

Localisation des entreprises (existant, extension) et emplois Disponible, méthode à définir

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

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

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

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

Indicateurs de suivi proposés

Indicateurs proposés Disponibilité de l’indicateur

Densité de commerces dans les centres urbains Disponible

Diversité de commerces dans les centres urbains Disponible

Chiffre d’affaire des commerces en centre ville 
et dans les zones commerciales Disponible

Objectif 8 : Préserver les richesses naturelles et les paysages

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

- Préservation des liaisons vertes

- Préservation des cœurs verts

Justifi cation
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- Préservation des espaces naturels remarquables

- Prise en compte des paysages et du patrimoine.

Dans tous ces espaces la préservation est la règle, les extensions urbaines ne sont autorisées 
que sous conditions.

Indicateurs de suivi proposés

Indicateurs proposés Disponibilité de l’indicateur

Evolution de la tâche urbaine dans les espaces d’agriculture 
spécialisée Disponible

Evolution de la tâche urbaine dans les liaisons vertes Disponible

Evolution de la tâche urbaine dans les cœurs verts Disponible

Evolution de la tâche urbaine dans les espaces périurbains 
à dominante rurale et les coupures vertes Disponible

Consommation de l’espace Disponible

Fragmentation des espaces naturels Disponible

SAU Disponible (RGA, tous les 10 ans)

Evaluation de la surface de forêt Disponible

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

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

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

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

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

- Mise en œuvre des grands projets routiers : A45, contournement Ouest Stéphanois.

Indicateurs de suivi proposés

Indicateurs proposés Disponibilité de l’indicateur

Suivi de l’étoile ferroviaire Disponible

Couverture du réseau de transport collectif urbain Disponible

Part modale Disponible

Nombre de voyageurs dans les TCU Disponible

Justifi cation
des choix retenus

4.3
LES MODALITES DE SUIVI 
DES OBJECTIFS DU SCOT
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4.4
LES FACTEURS EXTERNES
QUI PEUVENT INFLUER SUR
LA REALISATION DES OBJECTIFS DU SCOT

CHAPITRE4

4.4.1
La maîtrise du réchauffement climatique, l’épuisement des ressources 
fossiles, l’augmentation du prix de l’énergie

La période à venir est une période susceptible de profonds changements sur ces différents 
aspects avec de possibles accélérations. 

La prise de conscience des enjeux du réchauffement climatique est de plus en plus prégnante. 
Se dessinent des politiques publiques environnementales plus volontaristes, notamment 
issues des directives européennes ou, en France, du Grenelle de l’environnement.

L’épuisement des ressources fossiles est annoncé à un horizon qui reste incertain 
(2030/2050) et peut se raccourcir. L’augmentation du coût du transport notamment routier, 
du fait du renchérissement du coût de l’énergie et du durcissement des règlementations 
environnementales, est quoi qu’il en soit une tendance qui semble inéluctable. Or, les choix 
de localisation des ménages et des entreprises sont très directement liés à un coût global : 
logement / transport ou localisation / logistique qui peut sensiblement évoluer dans les 
années à venir.

Dans le Scot, l’anticipation pour économiser les ressources du territoire porte sur la 
priorisation de l’urbanisation au sein des centralités et autour des axes de transports 
collectifs, notamment l’étoile ferroviaire et par une densité plus importante de 
l’urbanisation. 

4.4.2
La croissance et la compétitivité au niveau international et local

Les projections économiques d’emplois réalisées au niveau de l’inter-Scot montrent une 
étroite corrélation entre le taux de croissance annuel et la création d’emplois. Une stagnation 
de la croissance rendra plus diffi cile la réalisation des objectifs du Scot Sud Loire ; au contraire, 
une amélioration nationale favoriserait leur réalisation.

Les délocalisations importantes, les diffi cultés d’une fi lière, ou le départ d’entreprises 
locomotives peuvent déstabiliser la dynamique enclenchée dans le Sud Loire. Le fait d’avoir 
un tissu de PME-PMI assez diversifi é représente à cet égard un atout. Réussir la transmission 
des PME-PMI, dont les dirigeants sont localement en moyenne assez âgés, est un enjeu pour 
la dynamique économique locale. 

Il est donc primordial que les politiques publiques économiques favorisent la compétitivité et 
l’innovation dans le tissu de PME-PMI (transfert de technologie, effort de formation, offres 
immobilière et foncière adaptées) ainsi que la structuration de l’économie de services.

Justifi cation
des choix retenus
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Dans le Scot, l’anticipation porte prioritairement sur l’affi chage de secteurs d’ex-
cellence ciblés. Le schéma préférentiel des localisations économiques et tertiaires 
doit également permettre d’offrir un parcours immobilier adapté aux entreprises et 
de mutualiser l’effort des collectivités en aménagement et promotion des espaces 
d’activités.

4.4.3
Les défis démographiques et sociaux

Tendance lourde, le vieillissement de la population sera d’autant plus prégnant si des 
populations actives nouvelles ne viennent pas s’installer en Sud Loire. En tout état de cause, 
un effort important sera à faire sur l’offre de santé, de services et de logements adaptés ou 
« universels ».

La présence d’une population à faibles revenus et d’une précarité en développement est 
marquée dans le Sud Loire. Cette fragilité sera accentuée si le Sud Loire n’arrive pas à 
relever le défi  démographique pour accueillir des populations nouvelles et pour inverser les 
disparités territoriales : notamment accueillir des populations intermédiaires dans les villes 
et permettre aux populations jeunes ou plus modestes d’accéder au logement dans toutes 
les communes du territoire.

Dans le Scot, l’anticipation porte prioritairement sur les conditions de production 
d’une offre nouvelle importante de logements, orientée vers un meilleur équilibre 
territorial, avec une part importante de logements sociaux (de l’ordre de 30%) et 
de logements « universels » (de l’ordre de 25%).

4.4.4
La gouvernance pour limiter les concurrences territoriales

L’intensité des coopérations mises en place au sein du Scot, mais aussi avec les territoires 
voisins, dans l’inter-Scot lyonnais, la Région Urbaine de Lyon, le Massif central, sera 
déterminante pour favoriser ou au contraire freiner la réalisation des objectifs et mesures 
mises en place dans le Scot Sud Loire.

Justifi cation
des choix retenus
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Plusieurs problématiques appellent des coopérations renforcées pour mettre 
en œuvre les objectifs du Scot, tant au niveau du Sud Loire, que de l’inter-Scot :

- Les coopérations économiques et l’organisation des espaces d’activités
-  Coopération au sein du Sud Loire et au sein de la RUL 

-  Elaboration d’un schéma de développement économique et de l’emploi à échelle Sud 
Loire.

- Les coopérations en termes de déplacements et transports 
- Coopération des autorités organisatrices au sein du Sud Loire et de la RUL

- Etoile ferroviaire : projet Réseau Express de l’Aire Métropolitaine lyonnaise

- Mobilisation coordonnée autour des enjeux d’accessibilité

-  A partir des orientations issues des études sur l’étoile ferroviaire, réalisation d’une étude 
plus fi ne sur les transports/déplacements au sein du Sud Plaine et entre le Sud Plaine et 
Saint-Etienne.

- Les coopérations en termes d’habitat, d’action foncière et d’aménagement
- Mise en œuvre d’outils d’anticipation foncière et d’aménagement

- Diversifi cation des produits habitat. 

-  Les coopérations pour optimiser l’offre de services et la gestion environnementale
- L’offre d’équipements publics, l’offre de tourisme

-  La gestion environnementale : cycle de l’eau, gestion et traitement des déchets, limitation 
du ruissellement, plan climat.

- La valorisation des espaces naturels et agricoles et la promotion de la ruralité.

Justifi cation
des choix retenus
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