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5.1
LES NOUVELLES OBLIGATIONS LIEES
A L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

5.1.1
Cadre de l’évaluation environnementale

Pourquoi une réglementation sur l’évaluation environnementale dans l’urbanisme ?

L’évaluation environnementale est apparue très tôt dans la loi française à travers les 
règlements concernant les études d’impact*. L’objectif est d’intégrer en amont du projet les 
impératifs environnementaux. Le champ d’application de cette loi est défi ni par des seuils de 
taille et de risques environnementaux probables du projet.

Ce type d’évaluation a deux principaux défauts :

-  d’une part, cette évaluation est uniquement a priori et à la charge du commanditaire 
du projet. Ainsi, il n’existe pas de mécanismes permettant d’évaluer si les mesures 
compensatoires défi nies dans le cadre de l’étude d’impact ont permis effectivement de 
limiter les impacts sur l’environnement

-  d’autre part, au moment du projet, on ne peut identifi er que les impacts correspondants au 
projet en lui-même, les incidences de l’ensemble des projets du territoire sur l’environnement 
ne sont pas intégrées.

Pour répondre à ces deux principales critiques, en 2001, le parlement européen a adopté une 
nouvelle directive relative à l’évaluation environnementale de certains plans et programmes 
sur l’environnement. Cette directive a été transposée dans le droit français en 2004 par voie 
d’ordonnance**. Le décret d’application du 27 mai 2005 modifi e le code de l’urbanisme. Ce 
nouveau type d’évaluation se réalise en amont des projets, au moment de la planifi cation 
du territoire, à la défi nition des projets structurants. Cette évaluation est du type évaluation 
environnementale stratégique.

Le Scot Sud Loire est assujetti à la réalisation d’une évaluation environnementale. Ce 
dispositif nouveau demande la réalisation d’un document qui est introduit dans le rapport 
de présentation.

L’évaluation environnementale fera l’objet d’un avis spécifi que lors de la consultation des 
services de l’Etat.

CHAPITRE5
Evaluation
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*Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement.
**Ordonnance du 3 juin 2004, n°2004-489, portant transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement , NOR : 
DEVX0400021R.
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5.1
LES NOUVELLES OBLIGATIONS LIEES
A L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

5.1.2
Eléments méthodologiques de l’évaluation environnementale

Schéma explicatif de la démarche d’évaluation :

CHAPITRE5
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Evaluation environnementale

Etat initial de l’environnement
Diagnostic de l’environnement

Suivi de l’environnement lors de la mise en œuvre
du Scot pour permettre de répondre aux questions :

- des incidences non identifiées se sont-elles produites ?
- les mesures compensatoires sont-elles mises en œuvre ?

Bilan de l’évaluation
(au bout de 10 ans de mise en œuvre ou lors d’une révision)

pour répondre à la question :

- quelle a été l’évolution de l’état de l’environnement
pendant la mise en œuvre du Scot ?

on environn

l

d l’é

Analyses des tendances des thématiques
environnementales en l’absence de Scot

Le Scot accentue les tendances
négatives des thématiques

environnementales

Le Scot diminue les tendances
négatives des thématiques

environnementales

Incidences positivesIncidences négatives

Mesures compensatoires
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5.1
LES NOUVELLES OBLIGATIONS LIEES
A L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

5.1.2.1

L’évaluation environnementale : une démarche qui se poursuit dans le 
temps

La procédure d’évaluation environnementale est une démarche qui va se dérouler dans le temps.

En effet, l’évaluation environnementale va se faire en plusieurs étapes.

Tout d’abord, une évaluation préalable des orientations du Scot se réalise lors de la rédaction 
du document. C’est l’objet de ce volet.

Ensuite durant la mise en œuvre du Scot, un suivi des orientations du Scot et des mesures 
compensatoires devra être mené pour permettre de mesurer les incidences éventuelles du 
Scot sur l’environnement qui n’auraient pas été identifi ées préalablement. Des indicateurs de 
suivi sont proposés dans la 3e partie du document.

Enfi n, au terme de 10 ans de mise en œuvre ou lors d’une révision, un bilan devra être dressé 
pour évaluer les évolutions de l’état de l’environnement.

5.1.2.2

Les étapes de l’évaluation environnementale dans le cadre du rapport de 
présentation

L’évaluation environnementale va se dérouler en plusieurs étapes :

- L’identifi cation du cadre de référence
Pour chaque thématique environnementale, le cadre de référence réglementaire ou en 
termes d’engagement politique sera présenté. C’est à partir de ce cadre qu’il sera possible 
d’analyser l’état de l’environnement et ainsi identifi er les faiblesses et les atouts du territoire.

- L’analyse des tendances en l’absence de Scot
L’analyse des tendances va permettre de servir de support à l’analyse des projets du Scot 
vis-à-vis de l’environnement.
On va en effet chercher à identifi er si les tendances, quelles soient en terme de politique ou 
de phénomènes physiques, vont dans le sens d’une amélioration ou pas.

- L’analyse des projets du Scot vis-à-vis de l’environnement
Pour chacune des thématiques environnementales, on va chercher à savoir si les orientations 
du Scot vont avoir tendance à améliorer, ou pas, son état. Cette analyse sera faite à partir 
d’une projection dans le temps. En effet, on va chercher à savoir si le Scot accentue ou diminue 
les pressions sur l’environnement qui sont à l’œuvre sur le territoire. Chaque thématique 
environnementale sera analysée au regard de l’ensemble des orientations du Scot ce qui 
permettra d’avoir une vision des effets cumulés du Scot sur les qualités environnementales 
du territoire.

- L’identifi cation des mesures d’évitement, de réduction et compensatoires
Quand des incidences négatives ont été identifi ées, il sera préférentiellement recherché  d’éviter 
ces impacts, dommageables. Si cet évitement n’est pas possible, des procédés de réduction 
seront alors étudiés. Dans le cas où les mesures de réduction sont insuffi santes ou impossibles, 
des mesures compensatoires seront alors recherchées. Ces mesures compensatoires ont 
valeur d’orientations au même titre que celles du Document d’Orientations Générales.
La description de l’articulation du Scot Sud Loire avec les autres documents d’urbanisme 
et les plans ou programmes, prévue par l’article R122-2, est réalisés dans le chapitre 4 du 
rapport de présentation : justifi cation des choix retenus.
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5.1
LES NOUVELLES OBLIGATIONS LIEES
A L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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Liens entre les thèmes proposés, l’annexe de la directive et le rapport de présentation

Thématiques environnementales proposées Eléments de l’annexe
de la directive EIPPE

Chapitres du rapport 
de présentation concernés

Espaces naturels, biodiversité, ressource sol Diversité biologique, flore, faune, eaux 31, 121

Paysage et patrimoine Paysages, Patrimoine architectural et 
archéologique 122, 123

Ressources minérales 3112

Ressource et qualité des eaux Santé humaine, eaux 312

Qualité de l’air, énergie et émissions de gaz 
à effet de serre

Facteurs climatiques, air, santé 
humaine 3131, 3132, 214, 26

Pollution sonore Santé humaine, population 314

Déchets Santé humaine, population, diversité 
biologique 33

Risques naturels et industriels Santé, biens matériels 32



5.2
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
PAR THEMATIQUES
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Analyse des effets cumulés des orientations du Scot Sud Loire sur l’environnement

Thématiques 
environnementales

Orientations thématiques du Scot Sud Loire

Objectifs démographiques Localisation préférentielle 
des logements et mixité sociale

Objectifs de densité et en termes 
d’organisation de l’espace

Orientations liées à la 
préservation des espaces ruraux

Espaces naturels, 
biodiversité
et ressource sol

 Augmentation de la demande
en foncier

    Diminution de la demande 
globale en foncier, baisse du 
rythme d’artificialisation des sols

   Préservation des grands 
sites naturels, des corridors 
biologiques et des espaces 
agricoles de proximité

Paysage et patrimoine
 Augmentation de la demande
en foncier, pression sur
les paysages et le patrimoine

    Diminution globale
de la demande en foncier,
limitation de la pression sur les 
espaces d’intérêt paysager

   Préservation des espaces exposés 
d’un point de vu paysager

Ressources minérales

Augmentation de la demande
en ressource minérale pour
la construction de logements

   Densification de l’urbanisation : 
maintien des potentialités de 
prélèvements des ressources 
minérales

Ressource et qualité 
des eaux

 Augmentation de la demande
en eau potable

 Augmentation des besoins
en terme d’assainissement

   La densification des zones 
urbaines permet d’optimiser
les réseaux et équipements liés
à la gestion de l’eau potable

Qualité de l’air, énergie 
et émissions de gaz 
à effet de serre

La création de logements va 
accroître la demande en énergie 
liée au chauffage
Augmentation des besoins
de transports de marchandises

   La réhabilitation du parc 
de logement va permettre 
d’améliorer leur performance 
thermique

    Limitation de la demande 
en mobilité (rapprochement 
des fonctions du territoire : 
(logements, commerces, emplois)

    Les formes urbaines denses
sont moins consommatrices
en énergie

    Limitation de la 
périurbanisation, baisse
de la demande en mobilité
   Maintien des massifs forestier, 
ressource en bois énergie et 
matériaux

Pollution sonore
Densification autour des gares, 
risques d’augmentation
des nuisances sonores

Déchets  Augmentation du volume
de déchets produits

Risques
La création de logement va 
augmenter la surface des 
espaces imperméabilisés

   La densification de l’urbanisation 
va limiter les surfaces 
imperméabilisées

 La densification de l’urbanisation 
et l’accueil d’activité économique 
peut avoir comme incidences 
d’augmenter les risques liés 
aux installations à risque 
et au transport de matières 
dangereuses

   La préservation des espaces 
naturels notamment 
les coteaux permet de préserver 
le rôle d’infiltration des sols

5.2
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
PAR THEMATIQUES

CHAPITRE5
5.2.1
Analyse des effets cumulés des incidences du Scot sur l’environnement
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5.2
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
PAR THEMATIQUES

CHAPITRE5
Analyse des effets cumulés des orientations du Scot Sud Loire sur l’environnement

Thématiques 
environnementales

Orientations thématiques du Scot Sud Loire

Analyse des effets cumulés sur 
la thématique environnementale

Mesures d’évitement,
de réduction ou compensatoires 
prévues dans le cadre
de l’évaluation environnementale

Organisation du 
développement commercial

Orientations liées au 
développement des transports 
collectifs et des routes

Espaces naturels, 
biodiversité
et ressource sol

   Densification des zones 
commerciales, limitation
des besoins en foncier

  La réalisation de routes 
peut fragmenter les espaces 
naturels

Les objectifs démographiques, 
qui vont avoir un effet négatif
de demande en foncier urbanisable, 
sont accompagnés de mesures 
permettant de ralentir la croissance 
globale de la tache urbaine 
La création de route doit être 
accompagnée de mesures visant à 
maintenir la circulation de la faune

Paysage et patrimoine

   Densification des zones 
commerciales, baisse 
de la pression de l’urbanisme 
commercial sur le paysage

Les objectifs démographiques, 
qui vont avoir un effet négatif
de demande en foncier urbanisable, 
sont accompagnés de mesures 
permettant de ralentir la croissance 
globale de la tache urbaine, 
notamment dans les secteurs exposés 
d’un point de vu paysager

Préserver les croupes et lignes de crêtes 
naturelles, les structures paysagères 
agraires et les pics basaltiques
Intégrer au niveau paysager les 
infrastructures routières, soutenir les 
activités sylvicoles et agricoles

Ressources minérales

La création de nouveaux logements 
va avoir comme effet d’augmenter la 
demande en matériaux
Le recentrage de l’urbanisation 
permet de maintenir les potentiels 
d’exploitation des carrières
du territoire

Développer le recyclage 
de matériaux de démolition, utiliser 
des matériaux alternatifs au granulat, 
comme le bois, développer de nouvelles 
carrières sur le territoire

Ressource et qualité 
des eaux

L’accueil de nouvelles populations
va augmenter le pression
sur la ressource en eau et les besoins
en équipements de traitement

Conditionner le développement
de l’urbanisation à la mise en place de 
mesures d’amélioration des systèmes 
d’épuration et des réseaux défaillants

Qualité de l’air, énergie 
et émissions de gaz 
à effet de serre

   Limitation de la demande
en mobilité
(rapprochement des fonctions

du territoire : logements et 

commerces)

    Priorisation du 
développement des 
transports collectifs
par rapport aux routes

L’accueil de nouvelles populations va 
augmenter globalement la demande en 
énergie liée aux transports 
et aux logements
Les mesures d’accompagnement 
permettent de limiter en partie
cette demande

Développer le fret par le transport par 
le fer des granulats
Intégrer des objectifs forts
en matière de maîtrise des dépenses 
énergétiques lors des actions
de réhabilitation du parc
de logements et lors d’opérations de 
construction neuve

Pollution sonore

 La création ou la 
requalification de voiries 
peut augmenter localement 
les nuisances sonores

La densification de l’urbanisation dans 
les centralités et la création
de nouvelles infrastructures routières 
peuvent accroître
les nuisances sonores 

Prendre en compte les aspects bruit 
lors de la réalisation d’opérations 
à proximité des gares et lors de la 
création ou la requalification
de voiries

Déchets
L’accueil de nouvelles populations va 
augmenter la production
de déchets ménagers du territoire

Intégrer, dès la conception, le recyclage 
des matériaux utilisés lors de la 
réalisation de nouveaux bâtiments 
ou de l’aménagement de nouveaux 
secteurs, développer le recyclage 
de matériaux de démolition, sensibiliser
les habitants et les entreprises
au tri des déchets

Risques

L’augmentation de la tache urbaine 
va augmenter les phénomènes 
d’inondation, la densification va 
toutefois permettre de ralentir les 
phénomènes d’imperméabilisation des 
sols. Des mesures ont été prises dans le 
Scot visant à maintenir des espaces non 
artificialisés dans les parcelles bâties
Le rapprochement des activités 
économiques et la densification
des centralités peut augmenter 
les risques industriels et liés
au transports de marchandises

Développer une stratégie d’accueil des 
entreprises potentiellement 
à risque, mettre en place une politique 
concernant le transport des matières 
dangereuses
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5.2
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
PAR THEMATIQUES

5.2.2
Espaces naturels, biodiversité, ressource sol

5.2.2.1

Espaces naturels, biodiversité, ressource sol : état du thème sur le 
territoire

« La diversité biologique correspond à la variabilité des organismes vivants de toute origine, 
y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques 
et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des 
espèces et entre espèces ainsi que les écosystèmes. »
(Convention sur la diversité biologique, Rio 1992).

Il existe trois éléments constitutifs de la diversité biologique :

-  la diversité génétique au sein d’une espèce

-  la diversité d’espèces

-  la diversité des écosystèmes.

Le maintien de l’intégrité de la biodiversité va dépendre de trois paramètres :

-  le maintien de l’emprise des écosystèmes naturels remarquables ou ayant un rôle dans le 
fonctionnement global des écosystèmes

-  le maintien des continuités des espaces naturels afi n de limiter les phénomènes d’isolement 
des espaces animales et végétales

-  la limitation des pressions sur les espaces naturels sous forme de pollutions et de 
dérangements.

• Cadre de référence
La préservation de la biodiversité et des milieux naturels fait l’objet de nombreux règlements 
internationaux et nationaux.

Les sites et les principes de protection identifi és dans ces règlements serviront de support à 
l’analyse du projet de Scot.

Directives européennes habitats et oiseaux
Les directives oiseaux et habitats ont un double objectif : d’une part protéger des espèces 
et des milieux remarquables pertinents à l’échelle européenne et d’autre part protéger ou 
restaurer un réseau d’espaces naturels en Europe. Ces directives insistent sur le rôle des 
activités humaines dans le maintien de la qualité écologique des sites (par exemple le rôle 
du pastoralisme dans le maintien des milieux ouverts).

L’identifi cation des milieux remarquables ou accueillant des espèces remarquables a été 
réalisée à l’échelle européenne et correspond aux sites d’intérêt communautaire (SIC) et aux 
Zones de Protection Spéciale (ZPS).

Le Scot devra donc veiller à ne pas remettre en cause les intérêts écologiques de ces sites, à 
maintenir les activités participant à leur qualité et leurs liens les uns par rapport aux autres.

CHAPITRE5
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5.2
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
PAR THEMATIQUES

Stratégie nationale pour la biodiversité
La stratégie nationale pour la biodiversité (2004) se donne comme objectif de stopper la 
perte de biodiversité d’ici 2010.

Dans le cadre du volet urbanisme du plan d’action de la stratégie, plusieurs pistes de réfl exion 
sont proposées aux collectivités notamment dans le cadre de l’élaboration des Scot :

-  défi nition de principes de continuités naturelles et liaisons vertes et bleues (y compris en 
milieux urbanisés)

-  défi nition de coupures d’urbanisation

-  possibilité de défi nir des principes de protection d’espaces naturels, agricoles et forestiers 
pour des motifs de biodiversité

-  délimitation d’espaces naturels à protéger en raison de leur valeur écologique ou de leur 
rôle stratégique au sein de territoire.

Le profi l environnemental régional
Le profi l environnemental régional a identifi é les atouts et faiblesses de l’environnement à 
l’échelle de la région Rhône-Alpes. Trois faiblesses ont ainsi été mises en avant et devront 
être prises en compte dans le projet Scot :

-  l’accroissement du cloisonnement des milieux qui remet en cause l’effi cacité de certaines 
mesures de protection de sites

-  la disparition des systèmes agricoles traditionnels (bocages,…)

-  l’artifi cialisation des cours d’eau

• Tendances prévisibles en l’absence de Scot

A court et moyen termes :
La prise de conscience des collectivités pour les coûts induits par le développement horizontal 
de l’urbanisation (notamment les coûts liés au développement des Voiries et Réseaux Divers), 
les effets de l’imperméabilisation et la disparition des paysages amènent les collectivités à 

CHAPITRE5
Evaluation

environnementale

Les objectifs des engagements nationaux et internationaux relatifs à la biodiversité à 
intégrer dans le Scot Sud Loire sont :

- identifi er et préserver les continuums verts entre les espaces naturels remarquables

- maintenir la qualité et l’emprise spatiale des espaces naturels

- maintenir les activités humaines qui entretiennent la qualité des milieux naturels.
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5.2
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
PAR THEMATIQUES

• Hiérarchisation des thèmes

A court terme, les enjeux principaux vont concerner :

-  le maintien des liaisons vertes

-  la préservation des espaces naturels jouant un rôle dans la structuration du territoire 
(paysagers, loisirs, agricole)

-  l’usage optimisé de l’espace. 

5.2.2.2

Analyses des incidences cumulées du Scot sur le réseau Natura 2000

Afi n d’identifi er les incidences que pourraient avoir le Scot Sud Loire sur les sites Natura 
2000, un croisement a été opéré entre les projets du Scot Sud Loire et ces secteurs naturels 
remarquables.

CHAPITRE5
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CHAPITRE5
Identification des incidences cumulées du Scot Sud Loire sur le réseau Natura 2000

Nom du site Intérêts environnementaux du site Sensibilité du site Incidences positives probables du Scot Incidences négatives probables 
du Scot

SIC : Parties sommitales 
du Forez et Hautes-
Chaumes

-  Présence d’espèces relictuelles 
de la période glaciaire

-  Zones humides présentant une 
flore remarquable

-  Présence de landes pâturées 
(Hautes Chaumes) qui contribuent 
à la biodiversité et à la diversité 
des paysages

-  Maintien de l’emprise spatiale 
des milieux naturels

-  Maintien du fonctionnement 
des zones humides (emprise 
spatiale, cycle de l’eau)

- Maintien du pâturage

Ces sites sont situés en cœur vert
Le Scot limite le développement
de l’urbanisation. Des exceptions 
peuvent cependant être réalisées en 
continuité de l’urbanisation existante
L’économie agricole est soutenue

Aucune incidence négative 
identifiée

SIC : Tourbières, landes, 
pelouses, hétraies et 
éboulis des crêts des 
Monts du Pilat

-  Présence de landes, de pelouses 
montagnardes et d’éboulis à fort 
enjeu en terme de biodiversité et 
de paysage. Le maintien de ces 
espaces ouverts est dépendant
de pâtures estives 

-  Présence de quelques petites 
tourbières

-  Maintien de l’emprise spatiale 
des milieux naturels

-  Maintien du fonctionnement 
des zones humides (emprise 
spatiale, cycle de l’eau)

-  Maintien du pâturage 
(actuellement soutenu
par le Parc du Pilat)

Aucune incidence négative 
identifiée

SIC : Tourbières du Pilat
et landes de Chaussitre

-  Zones humides, notamment 
des tourbières, ayant une flore 
remarquable (plantes carnivores)

-  Présence de landes pâturées (crêt 
de Chaussitre) qui contribuent
à la biodiversité et à la diversité 
des paysages

-  Maintien de l’emprise spatiale 
des milieux naturels

-  Maintien du fonctionnement 
des zones humides (emprise 
spatiale, cycle de l’eau)

-  Maintien du pâturage 
et des activités de sylviculture 
traditionnelle

Aucune incidence négative 
identifiée

SIC : Etangs du Forez
-  Fort intérêt en terme de flore et 

d’habitat des étangs et des grèves, 
intérêt pour les oiseaux

-  Maintien de l’emprise spatiale 
des milieux naturels

-  Maintien du fonctionnement 
des zones humides (emprise 
spatiale, cycle de l’eau)

Les étangs sont situés en espace 
périurbain à dominante rurale, ce 
classement limite le développement. 
Des exceptions peuvent cependant être 
réalisées en continuité de l’urbanisation 
existante

L’étang David est situé à proximité 
de l’enveloppe potentiellement 
urbanisable de St-Just-St-Rambert. 
Le développement de l’urbanisa-
tion peut avoir comme effet d’aug-
menter la fréquentation du site.
L’étang de la Ronze est presque 
enclavé. L’urbanisation en continui-
té de Craintilleux, le long de la RD 
108, pourrait être source de rupture 
biologique avec le fleuve Loire

SIC : Lignon, Vizézy,
Anzon et leurs affluents

-  Présence de milieux humides 
variés (tourbières en amont, 
ripisylves, forêts alluviales, gorges) 
accueillant de nombreuses espèces 
rares

-  Maintien de l’emprise spatiale 
des milieux naturels

-  Maintien du fonctionnement 
des zones humides (emprise 
spatiale, cycle de l’eau)

Le corridor bleu du Vizézy maintient des 
emprises non constructibles le long du 
cours d’eau afin d’assurer une continuité 
des milieux écologiques

L’enveloppe potentiellement 
urbanisable de Montbrison-
Savigneux comprend une partie de 
l’emprise de ce site Natura 2000.

SIC : Vallée de l’Ondenon, 
contreforts du Nord du Pilat

-  Présence de lande à Ajonc nain en 
limite d’aire de répartition

-  Présence de hêtraie et de forêts 
alluviales identifiées comme 
d’intérêt communautaire

-  Maintien de l’emprise spatiale 
des milieux naturels

-  Maintien du fonctionnement 
des zones humides (emprise 
spatiale, cycle de l’eau)

La majeure partie de ce site est située 
dans un cœur vert identifié par le Scot. 
Le Scot limite le développement de 
l’urbanisation. Des exceptions peuvent 
cependant être réalisées en continuité 
de l’habitat existant

Le Bois d’Avaize est entièrement 
compris dans la zone potentielle-
ment urbanisable de Saint-Etienne

SIC : Milieux alluviaux et 
aquatiques de la Loire

-  Présence d’une mosaïque de 
zones humides (méandres et 
bras morts abritant des espèces 
écologiquement intéressantes)

-  Maintien de l’emprise spatiale 
des milieux naturels

-  Maintien du fonctionnement 
des zones humides (emprise 
spatiale, cycle de l’eau)

Le corridor bleu du fleuve Loire 
maintient des emprises non 
constructibles le long du cours d’eau 
afin d’assurer une continuité des milieux 
écologiques

Aucune incidence négative 
identifiée

SIC : Pelouses, landes 
et habitats rocheux des 
Gorges de la Loire

-  Présence d’une végétation de type 
méditerranéen

-  Présence de landes et prairies 
d’intérêt communautaire. Ce site 
accueille des espèces de chauve 
souris protégées

-  Maintien de l’emprise spatiale 
des milieux naturels

-  Maintien des activités agricoles 
traditionnelles (pâturage)

Le corridor bleu du fleuve Loire main-
tient des emprises non constructibles le 
long du cours d’eau afin d’assurer une 
continuité des milieux écologiques
Ce secteur est en cœur vert et en espace 
périurbain à dominante rurale, ce classe-
ment limite le développement, des excep-
tions peuvent cependant être réalisées en 
continuité de l’urbanisation existante

Aucune incidence négative 
identifiée

ZPS : Plaine du Forez

-  Ce secteur accueille de nombreuses 
espèces d’oiseaux pour la nidi-
fication, l’hivernage ou la halte 
migratoire. Les milieux naturels 
favorables à leur accueil sont les 
étangs (notamment les roselières 
et marécages), le fleuve et les cours 
d’eau, les ripisylves et les prairies

-  Maintien de l’emprise spatiale 
des milieux naturels

-  Maintien du fonctionnement 
des zones humides (emprise 
spatiale, cycle de l’eau)

Ce site est situé dans un cœur vert, un 
espace périurbain à dominante rurale 
et un espace d’agriculture spécialisé 
à protéger du Scot. Le Scot limite le 
développement de l’urbanisation. Des 
exceptions peuvent cependant être 
réalisées en continuité de l’habitat 
existant

Le doublement de la RD 496 peut 
augmenter l’effet fragmentant 
de cette infrastructure et faire 
disparaître une partie des milieux 
naturels de la ZPS

ZPS : Gorges de la Loire
La variété des milieux naturels
a permis l’accueil de nombreuses 
espèces d’oiseaux

-  Maintien de l’emprise spatiale 
des milieux naturels

-  Maintien des activités agricoles 
traditionnelles (pâturage)

Le corridor bleu du fleuve Loire main-
tient des emprises non constructibles le 
long du cours d’eau afin d’assurer une 
continuité des milieux écologiques
Ce secteur est en cœur vert et en espace 
périurbain à dominante rurale, ce 
classement limite le développement, 
des exceptions peuvent cependant être 
réalisées en continuité de l’urbanisation 
existante

Aucune incidence négative 
identifiée
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Cette analyse a permis d’identifi er 4 sites sur lesquels le Scot a, potentiellement, des 
incidences négatives, et pour lesquels une analyse plus fi ne a été réalisée.

• Le Bois d’Avaize (commune de Saint-Etienne)

Les qualités environnementales du site
Le site Vallée de l’Ondenon, contrefort Nord Pilat (FR 8201762), est constitué de boisements 
et de prés de fauche. 

Le Bois d’Avaize a un rôle d’espaces verts urbains pour les riverains.

Analyses des projets du Scot et identifi cation des incidences
Ce site est en partie contenu dans la zone urbaine de la ville de Saint-Etienne sur le secteur 
du Bois d’Avaize.

Mesures de réduction des incidences
Pour maintenir les qualités de ce site, le Scot prévoit le maintien de l’espace boisé dans son 
état actuel. Une attention particulière sera portée à la gestion de la fréquentation.

• Etangs du Forez

Les qualités environnementales du site

Le site Natura 2000 des étangs du Forez (FR 8201755) est composé de l’étang David (commune 
de Saint-Just-Saint-Rambert) et de l’étang de la Ronze (commune de Craintilleux). Ces deux 
étangs font aussi l’objet d’inventaires ZNIEFF de type 1.

Les attraits écologiques de ces étangs sont liés à la végétation des zones humides et à 
l’accueil d’oiseaux. Le maintien des qualités écologiques de ce site va dépendre de quatre 
paramètres : 

- le maintien de l’intégrité spatiale du site

- le maintien de la qualité des eaux

- la tranquillité, pour maintenir le rôle d’accueil des oiseaux

-  le maintien des activités traditionnelles cynégétiques et piscicoles qui jouent un rôle dans 
l’entretien des milieux naturels.

CHAPITRE5
Evaluation

environnementale
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Analyses des projets du Scot et identifi cation des incidences prévisibles

Etang David
Le projet de développement urbain du Scot Sud Loire renforce la vocation de centralité de 
Saint-Rambert. L’enveloppe potentiellement urbanisable de Saint-Rambert située à proximité 
de l’étang vise à augmenter la densité de l’habitat, elle ne réduit pas l’emprise du site naturel. 
Aussi, les zones à vocation urbaine sont situées en aval de l’étang, ce qui ne devrait pas avoir 
d’impacts sur la qualité de l’eau.

En revanche, l’augmentation de la densité urbaine à proximité du site peut avoir comme 
conséquence d’accroître les pressions sous forme de fréquentation de loisirs de proximité. 
Ceux-ci peuvent avoir un impact sur la tranquillité du site et créer des confl its d’usage avec 
les activités traditionnelles cynégétiques et piscicoles.

CHAPITRE5
Evaluation

environnementale

Etang David
ZNIEFF 1, Etang David et milieux humides annexes, 42090019
SIC, Etang du Forez, FR 8201755
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Etang de la Ronze
Ce site naturel est encadré à l’ouest par l’A72 et au Nord par le village de Craintilleux. Le 
maintien de la qualité écologique de ce site dépend du maintien de la liaison naturelle entre 
l’étang et les Chambons de la Loire. Le Scot Sud Loire a identifi é ce secteur comme un espace 
périurbain à dominante rurale, il a donc vocation à préserver leurs caractères naturel et 
agricole. Toutefois, des extensions urbaines limitées pourront être autorisées en continuité 
des noyaux et éléments bâtis existants.

Mesures d’évitement et de réduction des incidences
Etang David
-  Diriger préférentiellement le développement de l’urbanisation dans d’autres secteurs de 

l’enveloppe potentiellement urbanisable

-  Si l’augmentation de la densité à proximité de l’étang est justifi ée, la conditionner à la mise 
en place de mesures de gestion du site permettant de limiter sa dégradation.

Etang de la Ronze
-  Limiter le développement de l’urbanisation le long de la route D108 de Craintilleux à 

l’emprise actuelle pour permettre les échanges biologiques entre l’étang de la Ronze et le 
secteur d’agriculture spécifi que des Chambons de la Loire.

Evaluation
environnementale

Etang de la Ronze
ZNIEFF 1, Etang de la Ronze, 42090008
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• Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affl uents (communes de Montbrison, Savigneux)

Les qualités environnementales du site
Ce site, d’intérêt communautaire, comprend des ruisseaux qui sont dans l’enveloppe 
potentiellement urbanisable de Montbrison-Savigneux : Curtieux, Furent, Moingt et Vizezy.
Les intérêts écologiques de ce site sont liés aux milieux aquatiques et à la ripisylve.

Le maintien des qualités écologiques de ce site va donc dépendre :
- du maintien de la qualité des eaux
- du maintien de la ripisylve.

Analyses des projets du Scot et identifi cation des incidences prévisibles
« L’intérêt de ce site est la présence de l’écrevisse à patte blanche. Le maintien de cette espèce 
passe par le maintien de continuités le long des cours d’eau et par une bonne qualité des 
eaux. Or, ce site est en partie dans l’enveloppe potentiellement urbanisable de Montbrison 
et Savigneux.
Dans le cadre du projet initial du Scot, seule la rivière du Vizezy était concernée par une 
mesure de protection des abords dans le cadre du Scot, « coulée verte le long des cours d’eau 
à préserver et à valoriser » (DOG, P. 13 et s.). Pour permettre de préserver l’espèce d’écrevisse, 
l’évaluation environnementale propose un élargissement de cette mesure à l’ensemble des 
cours d’eau du site Natura 2000. »

Mesures de réduction des incidences
-  Etendre les liaisons naturelles le long des cours d’eau à l’ensemble des affl uents Natura 

2000 du Lignon
-  Intégrer, lors du doublement de la RD496, la préservation des qualités écologiques du 

Moingt, notamment la continuité biologique des écosystèmes de cette rivière

Evaluation
environnementale

Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluent
SIC, Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents, FR 8201758
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• Plaine du Forez

Les qualités environnementales du site
Le site de la Plaine du Forez a été inventorié comme Zone Importante pour la Conservation 
des Oiseaux (ZICO RA 09) pour la nidifi cation d’espèces remarquables, mais aussi comme site 
d’hivernage et halte migratoire, notamment pour les oiseaux d’eau.

Analyses des projets du Scot et identifi cation des incidences prévisibles
Le site de la Plaine du Forez accueille de nombreuses espèces d’oiseaux, notamment 
migrateurs. La mosaïque de milieux composée de prairies et de mares est propice à la 
nidifi cation et au repos de ces espèces.

Le Scot prévoit un développement de l’urbanisation ciblé sur les centralités, dans les 
enveloppes potentiellement urbanisables. Aucune enveloppe n’est située sur l’emprise du 
site. Toutefois, le développement de l’urbanisation à proximité pourrait avoir des effets sur 
la qualité des eaux du site. Or, seule les stations d’épuration de Bonson et de Sury-le-Comtal 
présentent des dysfonctionnements. Le Scot prévoit que le développement de l’urbanisation 
sur ces secteurs soit conditionné à la mise en capacité de la station.

Le Scot prévoit que seules des extensions limitées à très limitées et en continuité de 
l’urbanisation existante pourront être réalisées dans le site. Alors qu’actuellement le 
développement urbain sur la Plaine est très consommateur d’espace, le Scot permettra de 
densifi er l’urbanisation, sans prévoir un accueil de population trop important.

Evaluation
environnementale

Plaine du Forez
ZPS FR8212024
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5
Evaluation

environnementale

CHAPITRE

réduire les secteurs ouverts à l’urbanisation, à rechercher à densifi er les secteurs urbains et à 
renouveler le parc de l’habitat en centre-ville.

Le doublement de la RD496 dans la Plaine du Forez va avoir pour incidence de fragmenter cet 
espace naturel. Cette incidence peut être compensée par la mise en place d’aménagement 
permettant le transit des espèces animales. L’élargissement de cette infrastructure risque de 
détruire un secteur identifi é comme enjeu majeur dans le DOCOB de la ZPS (commune de 
Grézieux-le-Fromental).

Ces pratiques ne sont pas généralisées et sont soumises aux pressions locales.

A long terme :
La demande en logements a tendance à augmenter progressivement. Cette demande ne 
correspond pas uniquement à l’augmentation démographique. En effet, d’autres facteurs 
entrent en jeu :

-  le nombre d’individus par ménage diminue ; aussi, à population égale, la demande en logements 
augmente

-  la surface des logements par personne a aussi tendance à augmenter.

Aussi, on observe un éloignement des populations par rapport aux centres urbains et aux 
zones de travail en raison du prix du foncier, de l’attrait de la maison individuelle et de la 
démocratisation des moyens de transports individuels performants.

Cette tendance pourrait subir des changements profonds qui pourraient s’exprimer :

-  soit sous forme de rupture, avec par exemple une augmentation rapide du prix des 
carburants, énergie actuellement non substituable. Ce type de rupture rapide pourrait avoir 
un effet important sur l’économie foncière, rendant les habitations éloignées de transports 
collectifs moins attrayantes

-  soit sous forme continue, le vieillissement de la population devrait augmenter la demande 
en logements en centres urbains, pour que cette population puisse bénéfi cier des services 
et équipements.

Le site est situé dans des espaces identifi és comme cœurs vert, espaces périurbain à dominante 
rurale et espaces d’agriculture spécialisée à protéger (zone des Chambons). Ces secteurs sont 
destinés à être préservés de l’urbanisation. Des exceptions peuvent être réalisées de façon 
limitée et en continuité de l’urbanisation existante.

Mesures de réduction des incidences
- Conditionner le doublement de la RD496 à la réalisation de passages de faune et fl ore.
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5.2.2.3

Les incidences du Scot sur les espaces naturels remarquables, hors sites 
Natura 2000

Afi n d’identifi er les incidences que pourraient avoir le Scot Sud Loire sur les sites naturels 
présentant des intérêts écologiques importants (en dehors des sites Natura 2000 traités dans 
un paragraphe spécifi que), un croisement a été opéré entre les projets du Scot Sud Loire et 
les secteurs naturels remarquables.

Cette analyse a permis d’identifi er 4 sites sur lesquels une analyse plus fi ne a été réalisée :

• Rivière de la Mare de Boisset à Saint-Marcellin (Commune de Sury le Comtal)

Les qualités environnementales du site
Cette ZNIEFF présente des intérêts au niveau de sa ripisylve et de l’accueil de nidifi cation 
d’oiseaux et d’espèces piscicoles remarquables.
Le maintien des qualités écologiques de ce site va donc dépendre :
- du maintien de la qualité des eaux
- du maintien de le ripisylve.

Evaluation
environnementale

Passage de la Mare à Sury-le-Comtal
ZNIEFF 1, Rivière de la Mare de Boisset à Saint-marcellin, 42090027

so
ur

ce
s :

 S
po

t T
hé

m
a,

 D
ire

n,
 E

pu
re

s,
 B

D 
Or

th
o

CHAPITRE5

Scot Sud Loire 338



5.2
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
PAR THEMATIQUES

Analyses des projets du Scot et identifi cation des incidences prévisibles
L’enveloppe potentiellement urbanisable de Sury-le-Comtal est sur un secteur inondable 
(PPRNI en cour d’élaboration), sur un site inscrit (château de Sury) et dans la ZNIEFF de la 
Mare. Ce secteur, à terme, ne pourra pas être constructible.
En revanche, l’actuelle station d’épuration de Sury est proche de la saturation et le réseau 
d’assainissement est défi cient. 

Mesures d’évitement des incidences
- Conditionner le développement de l’urbanisation et l’accueil de nouvelles populations aux 
capacités de la STEP

• Vallée de l’Egarande 

Evaluation
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Vallée de l’Egarande
ZNIEFF 1, Vallée de l’Egarande, 42130004
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Les qualités environnementales du site
Les intérêts écologiques de ce site tiennent en la présence de petites mares temporaires 
propices à l’accueil de l’amphibien sonneur à ventre jaune et à la présence de lande à genêts 
propice à la nidifi cation d’espèces remarquables.

Le maintien des qualités écologiques de ce site va donc dépendre :

- du maintien des milieux ouverts de lande

- du maintien des activités d’élevage extensif

- du maintien de la ripisylve.

Analyses des projets du Scot et identifi cation des incidences prévisibles
Seule la partie aval est concernée par l’enveloppe potentiellement urbanisable prévue dans 
le Scot Sud Loire. Cette urbanisation potentielle ne remet pas en cause le fonctionnement 
des activités agricoles ni la qualité du cours d’eau. En revanche, une attention particulière 
devra être portée au maintien de la ripisylve.

Mesures d’évitement, de réduction ou compensatoire des incidences

Aucune mesure compensatoire n’est envisagée. 

• Bocage et étang de Lapra (Commune de Saint-Bonnet-les-Oules)

Evaluation
environnementale

Etang et bocage de Lapra
ZNIEFF 1, Etang de Lapra, 42100007
ZNIEFF 1, Bocage de Lapra, 42100006
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Les qualités environnementales du site
Le site ZNIEFF des bocages de Lapra accueille des espèces d’oiseaux remarquables. Les bocages 
abritent des insectes propices à l’alimentation de ces espèces.

Le maintien de la qualité de ce site réside :

-  dans le maintien des exploitations agricoles traditionnelles qui entretiennent les bocages 
et les champs attenants

- dans le maintien de la tranquillité du site.

ZNIEFF de l’étang et des bocages de Lapra
La zone de mosaïque de milieux est en partie située dans l’enveloppe potentiellement 
urbanisable défi nie dans le Scot. Le Scot renforce la préservation de ce site dans le cadre 
des mesures qui s’appliquent sur les ZNIEFF de type 1 (p. 14 et s. du DOG) qui permettent 
notamment de limiter les déstructurations des exploitations agricoles, garantes du maintien 
de la mosaïque de milieux naturels.

En raison de la position topographique du site, en amont de l’enveloppe potentiellement 
urbanisable, le développement de l’urbanisation ne devrait pas être de nature à remettre en 
cause la qualité de l’eau présente sur le site.

En termes de dérangement, l’étang de Lapra est situé en continuité de l’enveloppe 
potentiellement urbanisable. Le développement urbain de ce secteur pourrait avoir comme 
conséquence de rendre ce site moins accueillant pour les oiseaux. Le développement de 
ce secteur devra être réalisé uniquement s’il est démontré que seul ce secteur permet ce 
développement et devra être accompagné de mesures de gestion du site permettant de 
limiter sa dégradation. Cette prise en compte pourra, par exemple, prendre la forme de zone 
tampon maintenue en zone naturelle pour limiter les impacts sonores des zones urbaines 
sur le site de l’étang. 

Mesures d’évitement et de réduction des incidences
-  Conditionner l’ouverture à l’urbanisation des secteurs à proximité des bocages de Lapra au 

maintien des structures agricoles

-  Diriger préférentiellement le développement de l’urbanisation dans d’autres secteurs de 
l’enveloppe potentiellelement urbanisable

-  Si l’augmentation de la densité de l’urbanisation à proximité de l’étang est justifi ée, la 
conditionner à la mise en place de mesures de gestion du site permettant de limiter sa 
dégradation.
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• Zone humide Croix de Garry (Commune de Saint-Genest-Malifaux)

Les qualités environnementales du site
Ce site est composé de zones humides connexes à la rivière de la Semène. Il accueille des 
espèces végétales et des amphibiens remarquables qui se reproduisent dans les mares et 
ruisseaux.

Le maintien de la qualité écologique de ce secteur est lié :

- au maintien des zones humides, c’est-à-dire par le non-drainage du secteur

- à la qualité des eaux de la Semène

-  au maintien des espèces du site en limitant la fréquentation qui pourrait détruire les 
secteurs sensibles.

Analyses des projets du Scot et identifi cation des incidences prévisibles
Le Scot a prévu la potentialité d’un développement urbain à proximité du site. Le 
développement de l’urbanisation peut avoir pour effet d’augmenter la fréquentation du site.

Le projet Scot ne semble pas avoir d’impact sur la qualité des eaux du site.

Mesures d’évitement et de réduction des incidences
-  Diriger préférentiellement le développement de l’urbanisation dans d’autres secteurs de 

l’enveloppe potentiellement urbanisable

-  Conditionner l’augmentation de la densité à proximité de l’étang si elle est justifi ée, à la 
mise en place de mesures de gestion du site permettant de limiter sa dégradation

Evaluation
environnementale

Zone humide de Croix de Garry
ZNIEFF 1, Zone humide Croix de Garry, 42140001 
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5.2.2.4

Les incidences du Scot sur l’équilibre des espaces naturels, de la biodiversité 
et de la ressource sol

Du fait des diffi cultés à appréhender la biodiversité sur un large territoire comme le Sud 
Loire, l’évaluation environnementale s’intéressera plus particulièrement aux facteurs de 
maintien de la biodiversité.

Ainsi, l’analyse de la biodiversité et de l’état des espaces naturels sera réalisée à partir de 
deux entrées :

-  l’équilibre entre les espaces naturels et artifi ciels

-  le maintien des grands espaces naturels continus et des liaisons vertes les reliant.

• L’équilibre entre les espaces naturels banaux et ruraux et le développement de 
l’urbanisation 

1. Analyse des objectifs du Scot et de leurs incidences prévisibles

En 2000, dans le Sud 
Loire, on observait 346m² 
de territoire artifi cialisés 
par habitant, cette 
moyenne est en dessous 
de la moyenne de la 
Loire et de Rhône-Alpes 
(respectivement 412 et 
439m²/hab.).

L’artifi cialisation des sols s’est faite à la concurrence des espaces agricoles et principalement 
à destination de l’habitat.

Entre 1999 et 2005, soit en 6 ans, 1 320ha ont été consommés. 

Entre 1991 et 2000, la densité moyenne des zones d’extension de l’habitat a été d’environ 
11,8 logements par hectare et entre 2001 et 2003 d’environ 10,5log/ha.

Le Scot prévoit que sur l’ensemble des zones d’extension, la densité moyenne soit de 20log/ha.

Evaluation
environnementale

Le Scot a pour ambition l’accueil de 50 000 habitants et la construction de 59 000 
nouveaux logements sur son territoire.

Pour les espaces économiques et les infrastructures, le Scot prévoit des besoins de 50ha/an, 
soit, d’ici à 2030, l’équivalent de 1 000 ha.
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Occupation des sols en ha
(Corinne Land Cover 2000) Scot Sud Loire Loire Rhône-Alpes

Territoires artificialisés 17634 30009 247771

Territoires agricoles 97738 304549 1781119

Forêts et milieux semi-naturels 62437 142006 2392377

Zones humides 5089

Surface en eau 1424 4669 47810

Population (1999) 510000 729000 5645000

m² artificialisés par habitant 346 412 439
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Espaces artificialisés entre 1999 et 2005
selon leur occupation d’origine

843
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Espaces artificialisés après 1999
selon leur occupation en 2005

Espaces agricoles en 1999, artificialisés en 2005

Espaces boisés en 1999, artificialisés en 2005

Espaces semi-naturels et naturels en 1999,
artificialisés en 2005

Zones bâties à prédominance d'habitat

Grands équipements

Infrastructures routières et ferrovières

zones industrielles ou commerciales

Extraction de matériaux, décharges et chantiers

Equipements sportifs et de loisirs

En reportant les tendances actuelles du territoire et avec les objectifs de création de 
nouveaux espaces dédiés à l’habitat et aux activités économiques, on peut prévoir en termes 
d’incidence :

-  un accroissement de la tache urbaine de plus de 6 600 ha

-  une disparition des espaces agricoles périurbains.

2. Explication des choix retenus et présentation des mesures de réduction des 
incidences dans le projet du Scot

Au vu des incidences prévisibles de l’accueil de ces nouvelles populations et activités 
économiques, le Scot Sud Loire prévoit qu’en moyenne 60% de ces nouveaux logements 
soient situés dans des tissus déjà urbanisés (densifi cation et renouvellement urbain). 

Les espaces en extension,  nécessaires pour l’habitat, identifi és par le Scot, à échéance 
2030, sont donc de l’ordre de 1 600ha en surface brute (intégrant les infrastructures, les 
équipements publics la trame verte, …), avec un objectif de densité globale des nouveaux 
espaces à urbaniser de 20log/ha.

Les espaces nécessaires pour les activités économiques sont estimés à environ 1 000ha bruts.
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Ce projet va ainsi ralentir la tendance à la périurbanisation du territoire. A échéance 2030, 
le projet permet de réduire la consommation d’espace par l’urbanisation par rapport au 
tendanciel (passant de 6 650ha à 2 600ha), tout en accueillant 50 000 nouveaux habitants 
sur le territoire.

Le projet prévoit la préservation des espaces agricoles périurbains. Dans les secteurs identifi és 
comme “espace périurbain à dominante rurale et coupures vertes d’agglomération” (plan 
n°1), le Scot prévoit que :

“Les documents locaux d’urbanisme délimiteront ces espaces en assurant l’unité des zones 
agricoles et en protégeant les sièges d’exploitation en activité du développement urbain afi n 
d’assurer leur pérennité.

Ils préserveront leur caractère naturel ou agricole afi n notamment de maintenir :

-  des coupures vertes d’urbanisation entre les tissus agglomérés

-  des perspectives visuelles sur les espaces ouverts.”

Globalement, le Scot Sud Loire prévoit une amélioration notable de la gestion des nouvelles 
extensions urbaines, avec une augmentation de la densité et une volonté de diriger ce 
développement en continuité des tissus agglomérés existants des centralités. 

Du fait de l’objectif ambitieux d’accueil de nouvelles populations, une attention particulière 
doit être apportée au mécanisme d’ouverture des nouvelles zones. 

3. Mesure d’évitement des incidences

Le Scot Sud Loire prévoit l’accueil de nouvelles populations et l’accompagne de mesures 
visant à réduire les incidences de la nouvelle urbanisation sur l’environnement. L’évaluation 
environnementale a mis en avant le besoin de suivi des objectifs de densité. Les écarts 
éventuels observés. Ils devront être corrigés rapidement

• Les phénomènes d’isolation des espaces naturels remarquables et des grands sites 
naturels : la fragmentation du territoire

1. Analyse des objectifs du Scot et de leurs incidences prévisibles

Le développement de l’urbanisation sous forme d’habitat ou d’activités économiques peut 
avoir comme incidence de fragmenter les grands espaces naturels continus en :

-  créant des liaisons routières qui pourraient avoir un effet fragmentant sur les espaces 
naturels

Evaluation
environnementale

Le Scot a pour ambition l’accueil de 50 000 habitants et la construction de 59 000 
nouveaux logements sur son territoire.

Pour les espaces économiques et les infrastructures, le Scot prévoit des besoins de 50 ha/an, 
soit, d’ici à 2030, l’équivalent de 1000 ha.
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-  réduisant l’emprise des grands espaces naturels 

-  créant des continuités urbaines qui peuvent porter atteinte aux liaisons vertes reliant les 
massifs naturels

2. Explication des choix retenus et présentation des mesures de réduction des 
incidences dans le projet du Scot

Pour mesurer les incidences du projet du Scot 
sur les grands ensembles naturels, l’indicateur de 
fragmentation sera utilisé. Cet indicateur permet 
de mesurer la répartition, en surface, des espaces 
non artifi cialisés. Cet indicateur donne une image 
de la pression de l’aménagement du territoire sur 
les espaces naturels*** 

Seuls les espaces supérieurs à 5 000 ha vont être 
considérés comme des grands ensembles naturels.

Evaluation
environnementale

***    La qualité écologique d’un territoire passe par la conservation de grands espaces naturels d’un seul tenant permettant le 
maintien de populations animales et végétales suffi samment importantes pour assurer leur pérennité. En effet, chaque 
espèce a une population seuil en dessous de laquelle elle ne peut se reproduire, et on observera alors une dégénérescence 
de la population avant sa disparition.

Fragmentation des espaces naturels
du Sud Loire en 1999
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Pour réaliser cette analyse, les éléments fragmentant pris en compte sont :

- la tache urbaine avec une zone tampon de 50m (Spot Théma)

- le Canal du Forez

- le fleuve Loire

- les réseaux routiers électrifiés

- les réseaux routiers dont le flux est supérieur à 2 000 véhicules par jour.

Fragmentation des espaces naturels
du Sud Loire en 2005
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Fragmentation des espaces naturels dans le Sud Loire
intégrant les projets du Scot Sud Loire
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Pour réaliser cette analyse, nous sommes partis de la carte des espaces 

fragmentés de 2005 à laquelle ont été ajoutés comme éléments fragmentant :

- les projets de voies de circulation

- l’enveloppe urbanisable des centralités.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Su
rf

ac
e 

cu
m

ul
ée

 (h
a)

> 5000 ha 1000 à 5000 ha 500 à 1000 ha 100 à 500 ha 1 à 100 ha

Evolution de la répartition  des espaces fragmentés du Sud Loire

1999

2005

Projets Scot Sud Loire

Source : Spot Théma

Scot Sud Loire 347



5.2
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
PAR THEMATIQUES

Entre 1999 et 2005, la répartition, en surface, des espaces non urbanisés a évolué : le nombre 
de grands sites a diminué au profi t des petits sites (inférieurs à 100 hectares). Le phénomène 
de fragmentation s’est principalement produit dans le secteur de la plaine en raison du 
développement du trafi c sur le réseau routier et du développement de l’urbanisation.

Le Scot Sud Loire prévoit que le développement de l’urbanisation soit réalisé en priorité sur les 
espaces urbains déjà construits (par densifi cation et renouvellement urbain). Les nouveaux 
secteurs ouverts à l’urbanisation seront réalisés en continuité des secteurs existants et 
devront répondre à des objectifs de densité ambitieux. Ainsi, les effets fragmentant liés aux 
phénomènes de conurbation et la réduction des emprises des grands espaces naturels seront 
limités.

Le territoire du Scot Sud Loire est composé de 5 entités naturelles majeures : le massif du 
Pilat, les gorges de la Loire, le massif du Forez, la plaine du Forez et les Monts du lyonnais.

Les projets du Scot Sud Loire sont prévus à horizon 2030, soit sur une durée de 20 ans.

Ils impactent faiblement les grands sites (supérieurs à 1 000ha). En effet, on n’observe pas de 
disparition de ces sites et la diminution en termes de surface reste faible.

Le Scot Sud Loire a identifi é 7 liaisons 
vertes permettant de relier les 5 
massifs dans un objectif de mise en 
place d’un réseau des espaces naturels.

Actuellement, le fonctionnement 
écologique de certaines de ces liaisons 
vertes est remis en cause par des 
infrastructures existantes, notamment 
par des voies de circulation routière.

En termes d’urbanisation, ces liaisons 
vertes sont encore relativement 
préservées.

Evaluation
environnementale
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Nombre d’unités Surface cumulée (ha) Part de la surface

Classes 1999 2005 Projet 
Scot 1999 2005 Projet 

Scot 1999 2005 Projet 
Scot

> 5000 ha 6 5 5 113092 105360 100283 80 % 79 % 77 %

1000 à 5000 ha 9 12 12 18036 20072 18937 13 % 15 % 14 %

500 à 1000 ha 7 5 8 5697 3745 5940 4 % 3 % 5 %

100 à 500 ha 11 11 18 2623 2420 3826 2 % 2 % 3 %

1 à 100 ha 143 159 72* 1446 1450 1160* 1 % 1 % 1 %

Somme 176 192 192 140894 133047 130146 100 % 100 % 100 %

*La méthode utilisée pour le calcul de la fragmentation du territoire intégrant les projets du Scot

a tendance à sous-évaluer le nombre et la part en surface des petits sites naturels (< à 100 ha)
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L’enveloppe potentiellement urbanisable défi nie autour des centralités du Scot et 
l’identifi cation des liaisons vertes vont permettre de maintenir les transferts d’espèces 
animales entre les grands sites naturels du territoire.

Certains projets de voirie présenteront un risque de rupture des liaisons vertes :

-  le projet d’A45 pourrait rompre le transit des espèces animales des liaisons vertes de Givors, 
Villars et de Terrenoire

-  le contournement de Saint-Galmier pourrait rompre la liaison verte entre Saint-Galmier 
et Cuzieu.

Le Scot précise que les nouvelles infrastructures linéaires ne devront pas rompre le passage 
de la faune dans les liaisons vertes et elles devront prévoir des passages spécifi ques. 

Dans le cas où des infrastructures existantes seraient à l’origine de rupture des liaisons vertes, 
le Scot préconise la création de ces passages.

3. Mesure d’évitement, de réduction ou compensatoire des incidences

Aucune mesure pour éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables n’est 
envisagée. 

CHAPITRE
Evaluation

environnementale

Projets routiers et corridors écologiques Scot Sud Loire
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 5.2.2.5

Indicateurs de suivi 

Fragmentation des espaces naturels

Artifi cialisation de l’espace

Densité effective de l’habitat des nouvelles zones à urbaniser

Construction dans les espaces naturels remarquables et ceux contribuant aux fonctionnements 
des espaces naturels (liaisons vertes)

5.2.3
Paysage et patrimoine

5.2.3.1

Le paysage et le patrimoine : état du thème sur le territoire

• Cadre de référence

Le paysage est analysé autant dans les territoires ruraux, que périurbains ou urbains.

Le paysage sera analysé à partir de deux entrées : le maintien de l’intégrité des grands 
paysages mais aussi le maintien des points de vue ou des linéaires paysagers.

La Directive Territoriale d’Aménagement de l’aire métropolitaine lyonnaise
Dans le cadre de la directive territoriale d’aménagement, le réseau des espaces naturels 
et agricoles majeurs identifi e les principales fonctions des espaces naturels en termes 
écologiques mais aussi paysagers.

Le Plan Régional de l’Environnement
Le Plan Régional de l’Environnement a identifi é 7 types de paysage. 

Le PER met en avant plusieurs enjeux :

-  maintien des paysages traditionnels campagnards dans les secteurs de paysage à 
dominante agraire

-  maintien des paysages formant l’identité locale dans les secteurs paysagers ruraux à 
dominante patrimoniale notamment les formes traditionnelles architecturales et les 
structure agricoles.

Le PER identifi e aussi deux risques majeurs :

- la banalisation des espaces avec le développement de l’urbanisation

- les impacts paysagers liés à la construction de nouvelles infrastructures de transport.

Evaluation
environnementale
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L’atlas du Conseil général de la Loire
Cet atlas présente les qualités paysagères du département de la Loire. Pour chaque type 
de paysage, l’atlas présente aussi des éléments concernant les pressions et les risques de 
disparition de la qualité paysagère.

La charte du Parc Naturel Régional du Pilat
La charte a identifi é 3 secteurs dans le Parc auxquels sont assignées des orientations 
spécifi ques pour le paysage :

-  la couronne du parc : marque une limite franche avec les villes de proximité, elle doit garder 
son caractère rural. Le développement de l’urbanisation doit être réalisé en continuité de 
l’existant

-  les balcons du Pilat : gardent leur caractère rural en maintenant les activités liées à 
l’agriculture et à la sylviculture

-  les crêts et leurs abords : ces territoires ont vocation à maintenir leur grande qualité 
environnementale.

Tendance prévisible en l’absence de Scot

Malgré la volonté de plus en plus forte de protéger le paysage, les communes rencontrent 
des diffi cultés à préserver la qualité paysagère de leur territoire. Ainsi, il semble que plusieurs 
phénomènes ayant de forts impacts sur le paysage devraient perdurer :

-  les communes de fonds de vallée (notamment Gier et Ondaine) ont tendance à se développer 
sur les coteaux en raison des manques de foncier en fond de vallée.

-  la périurbanisation devrait continuer à se développer en réponse au besoin des populations 
lié au développement des modes de transport individuel.

Evaluation
environnementale

Le Scot devra être cohérent avec les objectifs suivants :

- préserver les structures agricoles ayant un intérêt paysager

-  maîtriser la banalisation des espaces périurbains en limitant le développement 
horizontal des villes
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5.2.3.2

Analyse des incidences du Scot sur le paysage et le patrimoine

Incidences du Scot sur les grands ensembles paysagers

1. Analyse des objectifs du Scot et de leurs incidences prévisibles

Ces objectifs peuvent avoir plusieurs incidences sur les qualités paysagères du territoire :

-  disparition des paysages remarquables du Sud Loire : gorges de la Loire, pics granitiques 
de la Plaine

-  disparition des crêtes et des points de vue non urbanisés

-  banalisation des espaces périurbains

Evaluation
environnementale
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Le Scot a pour ambition l’accueil de 50 000 habitants et la construction de 59 000 
nouveaux logements sur son territoire et le développement des espaces à vocation 
économique à raison de 50 ha par an. Le Scot prévoit également l’amélioration globale 
des déplacements sur le Sud Loire.
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-  rupture paysagère liée à la création d’infrastructures routières

-  disparition des formes architecturales rurales.

2. Explication des choix retenus et présentation des mesures de réduction des 
incidences dans le projet du Scot

Globalement, les projets du Scot Sud Loire visent à limiter les phénomènes de périurbanisation 
sur le territoire. Cette politique urbaine devrait permettre de limiter la disparition des 
paysages en limitant le développement urbain horizontal, notamment dans la Plaine et sur 
les coteaux des vallées du Gier et de l’Ondaine.

Le Scot prévoit aussi que les communes, dans leur plan local d’urbanisme, identifi eront « les sites 
les plus signifi catifs non construits exposés aux vues et les protégeront de toute urbanisation ».

En revanche, plusieurs projets de voiries sont prévus, notamment l’A45 ou encore le 
Contournement Ouest de l’Agglomération de Saint-Etienne. Le projet autoroutier passe, 
entre autre, dans le secteur des vergers de la vallée du Gier qui a été identifi é par la Direction 
Régionale de l’Environnement (DIREN) Rhône-Alpes comme un paysage rural à valeur 
patrimoniale. 

Le Scot prévoit que, lors de la réalisation de ces aménagements, le traitement de leurs aspects 
et de leurs abords permettent une insertion harmonieuse dans les espaces naturels, agricoles 
et dans le tissu urbain existant notamment dans les secteurs d’entrée de ville.

3. Mesure d’évitement des incidences 

L’accueil de nouvelles populations et la création d’infrastructures routières sont des éléments 
essentiels du développement du territoire du Scot. Pour limiter les incidences sur le paysage, 
plusieurs mesures de réduction ont été identifi ées :

Les documents locaux d’urbanisme devront préserver leurs paysages les plus signifi catifs  
en faisant référence, lorsqu’ils existent, aux documents spécifi ques : charte paysagère, plan 
paysage… A titre indicatif, il s’agira notamment d’identifi er et de protéger :

-  les croupes et lignes de crête non construites

-  les structures paysagères agraires remarquables : trame bocagère, fermes isolées…

-  les pics basaltiques de la plaine du Forez. 

Il conviendra aussi : 

-  d’ intégrer au niveau paysager les infrastructures routières

-  de soutenir les activités agricoles et forestières permettant l’entretien des milieux et 
notamment leur caractère  ouvert dans les zones de montagne

-  de promouvoir une gestion forestière qui limite les plantations mono spécifi ques de 
résineux, de favoriser une gestion en futaie jardinée et privilégier des essences adaptées et 
variées en fonction des milieux. 

Evaluation
environnementale
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5.2.3.3

Analyse des incidences du Scot sur les sites d’intérêt paysager

• Château de Montrond et ses alentours

Le château de Montrond-les-Bains est construit en hauteur sur un pic basaltique. Ce château 
marque l’entrée de la ville de Montrond. Il est aussi un signal visuel dans la plaine du Forez.

1. Analyse des objectifs du Scot et de leurs incidences prévisibles

Les ambitions et objectifs de développement urbain  du Scot pourront avoir comme incidence 
de limiter la perception visuelle du château à partir de l’entrée de ville de Montrond-les-
Bains.

2. Explication des choix retenus et présentation des mesures de réduction des 
incidences dans le projet du Scot

Ce site inscrit est contenu dans l’enveloppe potentiellement urbanisable de Montrond-les-
Bains. Le développement de l’urbanisation à proximité pourrait remettre en cause les qualités 
paysagères de ce site. 

3. Mesure d’évitement des incidences 

Le développement de l’urbanisation devra être intégré à l’urbanisation actuelle afi n de limiter 
les impacts visuels, notamment en termes de co-visibilité à partir du site classé. 

Evaluation
environnementale

Site inscrit
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• Ancienne chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez et ses abords

Cet ancien monastère a été construit au XIIIe siècle. Cet ensemble composé de cours et de 
bâtiments est un patrimoine religieux, mais aussi paysager, important du Massif du Pilat.

1. Analyse des objectifs du Scot et de leurs incidences prévisibles

Les ambitions et objectifs de développement urbain du Scot pourront avoir comme incidence 
de développer l’urbanisation à proximité du site de la Chartreuse (en continuité notamment 
des voiries).

2. Explication des choix retenus et présentation des mesures de réduction des 
incidences dans le projet du Scot

La Chartreuse est située dans un secteur de cœur vert, ce qui signifi e que des projets 
d’extension urbaine très limités en continuité du bâti existant sont possibles.

Ainsi, le projet du Scot pourrait avoir des incidences sur l’ensemble urbain de la Chartreuse de 
Sainte-Croix. Le risque porterait principalement sur les secteurs de l’entrée de la Chartreuse 
et en continuité des voiries existantes.

3. Mesure d’évitement des incidences 

Le développement de l’urbanisation ne devra pas remettre en cause les qualités de l’ensemble 
paysager de la Chartreuse.

Evaluation
environnementale

Site inscrit
Ancienne chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
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• Les Gorges de la Loire

Le site des Gorges de la Loire est un ensemble paysager remarquable qui contraste avec 
les paysages environnants. C’est une image forte du département, support d’activités 
touristiques. Les caractéristiques paysagères de ce site sont soumises à des pressions qui 
proviennent du développement de l’urbanisation et de la qualité écologique de l’eau de la 
Loire.

1. Analyse des objectifs du Scot et de leurs incidences prévisibles

Les ambitions et objectifs de développement urbain  du Scot pourront avoir comme incidences 
de développer l’urbanisation à proximité du site classé, notamment le long des voiries, en 
covisibilité avec les gorges.

Evaluation
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2. Explication des choix retenus et présentations des mesures de réduction des 
incidences dans le projet du Scot

La plus grande partie de ce site est située dans un cœur vert, donc avec une urbanisation très 
limitée  et en continuité du tissu aggloméré existant. 

Certains secteurs, situés sur la rive droite de la Loire, sont en secteur d’agriculture 
périurbaine où une extension urbaine limitée en continuité des tissus agglomérés existants 
est autorisée.

La multitude de bourgs et hameaux présents dans les communes de Chambles et de 
Saint-Étienne (Saint-Victor-sur-Loire), comme Condamine ou le Bréat, pourrait donc être 
potentiellement urbanisable en continuité de l’existant. 

D’autre part,  les enveloppes potentiellement urbanisables de Saint-Just-Saint-Rambert et 
d’Unieux sont en partie situées dans le site inscrit.

3. Mesure d’évitement des incidences 

Le développement de l’urbanisation devra être intégré à l’urbanisation actuelle afi n de 
limiter les impacts visuels, notamment en termes de co-visibilité à partir du site classé. Une 
attention particulière sera portée sur les développements situés en crête afi n de limiter les 
phénomènes de continuité urbaine.

5.2.3.4

Indicateurs de suivi 

Evolution des documents d’urbanisme (PLU) des secteurs identifi és comme sensibles dans le 
cadre de l’évaluation environnementale : coteaux du Jarez dans la vallée du Gier, Montrond-
les-Bains, Gorges de la Loire, Sainte-Croix en Jarez, Plaine du Forez (pics basaltiques et fermes 
isolées).

Evolution de l’occupation des sols des secteurs identifi és comme sensibles dans le cadre de 
l’évaluation environnementale : coteaux du Jarez dans la vallée du Gier, Montrond-les-Bains, 
Gorges de la Loire, Sainte-Croix en Jarez, Plaine du Forez (pics basaltiques et fermes isolées).

Suivi de l’urbanisation et de l’occupation des sols des zones rurales de montagne.

Evaluation
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5.2.4
Ressources minérales

5.2.4.1

Ressources minérales : état du thème sur le territoire

Le schéma départemental des carrières de la Loire de novembre 2005 indique qu’il existe 
actuellement un défi cit de 600 000 T de granulat dans le département, représentant 17% de 
la consommation annuelle. Le schéma préconise un maintien, voire un accroissement, des 
prélèvements.

Le Schéma a identifi é trois orientations prioritaires :

-  la réduction des impacts sur l’environnement liés à l’extraction 

-  la réduction des impacts liés aux transports de matériaux

-  l’utilisation économe des matières premières.

Actuellement, le schéma départemental intègre de larges préoccupations environnementales 
concernant la préservation des espaces, des ressources naturelles et des paysages. Une 
attention particulière est portée à la limitation des transports de matériaux ainsi qu’à la 
diminution des nuisances sonores et des poussières liées à l’extraction de matériaux.

Les tendances en l’absence de Scot

Le défi cit de production de granulat au niveau local tend à faire augmenter les mouvements 
de matériaux. L’ouverture de nouvelles carrières qui permettrait de limiter ces mouvements 
de matériaux est diffi cile en raison des impacts locaux (paysage, poussière, …) qui sont liés 
à ce type d’activités.

CHAPITRE
Evaluation

environnementale

Le Scot devra être cohérent avec les objectifs suivants :

-  limiter les mouvements de granulat

-  développer le recyclage des matériaux de construction

-  permettre l’ouverture de nouvelles carrières afi n de limiter le mouvement de 
granulat.
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5.2.4.2

Les incidences du Scot sur les ressources minérales

1. Analyse des objectifs du Scot et de leurs incidences prévisibles

Le développement de l’urbanisation sous forme d’habitat ou d’activités économiques peut 
avoir comme incidence :

-  d’augmenter la demande en granulat du territoire. Pour répondre  à cette demande, trois 
pistes de solutions sont possibles : la création de nouvelles carrières, l’augmentation de 
l’importation de matériaux et l’utilisation de matériaux alternatifs

-  la disparition des ressources en granulat. Le développement urbain peut en effet se réaliser 
sur les sources de granulat du territoire principalement situées au sud de la Plaine.

2. Explication des choix retenus et présentation des mesures de réduction des 
incidences dans le projet du Scot

Sur le territoire du Scot, les principaux gisements d’argiles, de sables et graviers alluvionnaires 
sont situés dans le secteur de la Plaine du Forez.

Le Scot impose dans ce secteur le maintien des liaisons vertes, des exploitations agricoles et 
des paysages ruraux. Une attention particulière devra être portée sur l’insertion paysagère 
des carrières dans ce secteur, ainsi que sur les impacts potentiels de la carrière sur le système 
agricole, l’augmentation du trafi c liée au transport de matériaux et sur le maintien du 
fonctionnement des liaisons vertes.

La politique de préservation des espaces naturels et paysagers du Scot ne remet pas en 
cause l’accès et la disponibilité de la ressource minérale et incite à l’intégration écologique 
et paysagère des nouveaux sites d’extraction.

Le Scot Sud Loire propose de densifi er l’habitat autour des bourgs existants afi n de limiter les 
phénomènes de périurbanisation. Ceci devrait limiter les impacts de l’urbanisation sur l’accès 
aux ressources minérales.

Le schéma départemental des carrières donne un ordre de grandeur concernant la 
consommation de granulat liée aux activités de construction et de réhabilitation de 
logements.

En moyenne annuelle, dans le département de la Loire, entre 1991 et 2000, 2 900 logements 
neufs ont été réalisés et 2 500 logements ont été réhabilités nécessitant respectivement  
580 000 T et 275 000 T de granulats. 

Dans le Sud Loire, pendant cette même période, 1 800 logements neufs ont été construits en 
moyenne par an, soit environ les 2/3 de la construction globale de la Loire.

CHAPITRE
Evaluation

environnementale

Le Scot prévoit l’accueil de 50 000 habitants et la construction de 59 000 nouveaux 
logements sur le territoire ainsi que le développement des espaces à vocation 
économique à raison de 50ha par an. 
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Le Scot prévoit la réalisation d’environ de 23 600 nouveaux logements en extension urbaine 
et 35 400 dans le tissu aggloméré existant.

Ce développement de l’habitat devrait se réaliser en deux phases : 

-  pendant les 10 premières années : 2 800 logements / an

-  pendant les 10 années suivantes : 3 100 logements / an.

La volonté de densifi cation de l’habitat, associée aux opérations de réhabilitation, permet 
de diminuer la demande en matériaux par logement. Malgré cela, la demande devrait 
augmenter.

3. Mesures d’évitement et de réduction des incidences 

L’accueil de nouvelles populations et la création d’infrastructures routières sont des éléments 
essentiels du territoire du Scot. Pour limiter leurs incidences sur la ressource minérale, 
plusieurs mesures d’évitemment et de réduction ont été identifi ées :

-  développer le recyclage de matériaux de démolition (il existe un gisement de 165 000 T, 
d’après le schéma des carrières de la Loire)

-  utiliser des matériaux locaux alternatifs au granulat, comme le bois

-  développer le fret par le fer des granulats

-  ouvrir de nouvelles carrières sur le territoire du Scot intégrées dans le paysage, respectueuses 
du fonctionnement écologique du territoire et de la structure urbaine.

5.2.4.3

Indicateurs de suivi 

Part des matériaux de construction provenant du recyclage

Bilan des entrées et sorties de matériaux dans la Loire

Part modale des matériaux, types granulats.
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5.2.5
Ressource et qualité des eaux

5.2.5.1

Qualité des eaux : état du thème sur le territoire

La ressource globale en eau du territoire semble suffi sante en quantité mais connaît des 
disparités importantes qui conduisent à des manques d’eau actuels ou à venir pour certaines 
communes. 

Les réserves et problèmes ne sont pas les mêmes en fonction du territoire puisque les 
collectivités du Sud Loire n’exploitent pas les mêmes ressources :

Les grandes vallées industrielles sont alimentées par des retenues de barrage, 
principales sources d’alimentation du Sud Loire. Ces collectivités ne souffrent pas de manque 
d’eau et bénéfi cient d’une eau de très bonne qualité. Les seuls inconvénients qu’elles peuvent 
rencontrer sont dans la sécurisation de l’alimentation avec les problèmes de vidanges 
décennales obligatoires et avec des débits réservés vers l’aval.

Les communes rurales de montagne du haut de versant du Pilat, du Forez et du Lyonnais 
sont alimentées par des sources. L’alimentation en eau de ces secteurs est basée sur 
des sources sensibles aux périodes de sécheresse qui connaissent, avec la mise en place 
de nouvelles normes plus exigeantes, des problèmes de dureté et parfois de qualité 
microbiologique. 

Les collectivités de la Plaine du Forez, du Sud Pilat et du Bas Jarez sont principalement 
alimentées par des eaux superfi cielles puisées dans les cours d’eau ou dans leurs nappes. 
Malgré certaines interconnexions, ces collectivités connaissent régulièrement des manques 
d’eau en période estivale du fait des débits réservés et de l’abaissement des niveaux des 
nappes. De plus, comme pour l’alimentation par sources, certaines ressources ne sont pas 
conformes, notamment en terme de  dureté tandis que dans la zone sensible nitrate, les 
concentrations de cet élément dans les eaux de consommation augmentent d’une manière 
générale. 

Cadre de référence de la ressource en eau

Directive européenne cadre sur l’eau

La directive Cadre Eau (DCE) vise à :

-  atteindre d’ici 2015, le bon état écologique et chimique pour les eaux superfi cielles et le 
bon état chimique et quantitatif pour les eaux souterraines

-  empêcher toute dégradation de l’état des eaux

-  réduire les rejets des substances classées comme «prioritaires» et supprimer progressivement 
celles classées comme «dangereuses et prioritaires»

-  respecter les objectifs particuliers dans les zones protégées.
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La DCE demande au Scot de :

-  préserver les espaces utiles aux cours d’eau, à leur rôle d’autoépuration et d’accueil 
d’espèces et de milieux remarquables 

-  prévenir des dégradations des cours d’eau

-  maintenir les continuum écologiques des cours d’eau.

En terme de gestion de l’eau, les documents de référence sont : 

-  à l’échelle des grands bassins, les Schémas Directeurs d’Aménagement et Gestion des 
Eaux (SDAGE) qui encadrent la gestion globale de l’eau, la restauration et la valorisation 
des milieux aquatiques et la gestion qualitative et quantitative des eaux superfi cielles et 
souterraines. Le territoire du Scot Sud Loire est sur le territoire du SDAGE Bretagne et du 
SDAGE Rhône Méditerranée Corse

-  l’échelle locale, les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) qui fi xent 
des objectifs d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de 
la ressource en eau sur un périmètre hydrographique cohérent ayant des enjeux propres 
à son territoire. Un SAGE est actuellement en cours d’élaboration sur la Plaine du Forez.

Les objectifs du SDAGE Bretagne sont : 

-  gagner la bataille de l’alimentation en eau potable 

-  poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface 

-  retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer 

-  sauvegarder et mettre en valeur les zones humides 

-  préserver et restaurer les écosystèmes littoraux 

-  réussir la concertation 

-  savoir mieux vivre avec les crues. 

Les objectifs du SDAGE Rhône Méditerranée Corse sont : 

-  poursuivre toujours et encore la lutte contre la pollution

-  garantir une qualité d’eau à la hauteur des exigences des usages

-  réaffi rmer l’importance stratégique et la fragilité des eaux souterraines

-  mieux gérer avant d’investir

-  respecter le fonctionnement naturel des milieux

-  restaurer ou préserver les milieux aquatiques remarquables

-  restaurer d’urgence les milieux particulièrement dégradés

-  s’investir plus effi cacement dans la gestion des risques

-  penser la gestion de l’eau en terme d’aménagement du territoire

-  renforcer la gestion locale et concertée. 

Evaluation
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Les SDAGE Bretagne et Rhône Méditerranée Corse sont actuellement en cours de révision 
pour intégrer les objectifs de la DCE, notamment le bon état écologique des cours d’eau d’ici 
2015.

L’alimentation en eau potable est un enjeu majeur pour le développement d’un territoire. 
Le SAGE sur le fl euve Loire visera à ce que «tout usager [puisse] disposer d’une eau de 
bonne qualité, en quantité et ce, à toute période de l’année». Ainsi, le Scot Sud Loire, dans 
l’aménagement de son territoire, doit mettre en cohérence le développement de l’urbanisation 
avec la ressource en eau.

Les tendances en l’absence de Scot

Actuellement, on observe un développement des phénomènes de périurbanisation dans le 
Sud Loire. Cette tendance devrait continuer en l’absence de Scot. La périurbanisation va 
avoir plusieurs effets :

-  un accroissement des coûts liés à la construction et à l’entretien des réseaux en raison de 
leur allongement. Ce développement des réseaux augmente aussi le risque de perte de l’eau

-  une augmentation de la population dans les petites communes. Or, on observe sur 
le territoire des diffi cultés des petites communes à mettre en place et à entretenir des 
systèmes d’épuration conformes à la réglementation.

5.2.5.2

Les incidences du Scot sur la préservation de la ressource en eau 

1. Analyse des objectifs du Scot et de leurs incidences prévisibles

Les ambitions et objectifs du Scot en terme d’accueil de nouveaux habitants devraient avoir 
comme incidences d’accroître la demande globale en eau potable.

2. Explication des choix retenus et mesures de réduction des incidences dans le 
projet du Scot

Evaluation
environnementale

Le Scot devra être compatible avec les objectifs suivants :

-  atteindre un bon état écologique pour l’ensemble des cours d’eau

-  prévenir les dégradations des cours d’eau notamment lors de l’accueil de populations 
et de nouvelles activités

-  maintenir les continuum écologiques des cours d’eau

-  garantir une eau en qualité et en quantité suffi sante pour tous.
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La consommation domestique moyenne s’est stabilisée aux environs de 160 litres par 
jour et par personne au début des années 90, puis a diminué pour atteindre en 2000 une 
consommation moyenne des Français estimée à 137 litres par personne et par jour pour 
l’ensemble des activités domestiques (boisson, cuisine, hygiène, nettoyage…). A l’échelle du 
Sud Loire, la demande en eau est globalement inférieure à la moyenne française avec une 
consommation moyenne d’environ 104 litres. Cette différence s’explique par la prédominance 
de zones rurales moins consommatrices en eau.

Malgré une abondante ressource en eau, le territoire du Scot Sud Loire a ponctuellement des 
problèmes de ressource qui ne permettent pas une alimentation en eau potable continue de 
l’ensemble de la population, principalement dans les secteurs de montagne.  

Afi n de pallier les éventuelles ruptures d’alimentation, des interconnexions ont été réalisées. 
D’une manière générale, les interconnexions de réseaux sont très denses en périphérie 
d’agglomération, tandis qu’en zone de montagne elles sont presque inexistantes du fait de 
contraintes physiques et fi nancières. 

Afi n d’améliorer l’approvisionnement du territoire, il est indispensable d’améliorer le 
rendement des réseaux. Sachant qu’un rendement en zone rurale est considéré comme 
acceptable à partir de 70% et 80% en zone urbaine, les rendements des collectivités du 
territoire du Sud Loire ne sont pas toujours en bon état (Montbrison, La Ricamarie, Saint-
Cyprien, Sury-le-Comtal…).

Le développement de l’urbanisation est dirigé principalement dans les centralités qui sont 
situées pour la plupart dans les fonds de vallée et reliées à plusieurs réseaux d’alimentation. 
Le Scot va donc limiter les pressions des nouvelles populations et entreprises sur la ressource 
en eau.

3. Mesures d’évitement et de réduction des incidences 

-  Mettre en place une politique de protection des captages concernant les barrages destinés 
à l’alimentation en eau potable

-  Développer de nouvelles ressources d’eau potable, principalement dans les communes de 
montagne ne bénéfi ciant pas d’interconnexions de réseaux

-  Développer le maillage d’interconnexions dans les communes de montagne

-  Améliorer les rendements des réseaux d’eau potable identifi és comme défaillants 
(< à 70% dans les communes rurales, < à 80% dans les communes urbaines).

Evaluation
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5.2.5.3

Les incidences du Scot sur la préservation de la qualité des eaux de rivière 

1. Analyse des objectifs du Scot et de leurs incidences prévisibles
Le développement de l’urbanisation engendré par la réalisation des ambitions et objectifs 
du Scot pourra avoir comme conséquence d’augmenter la pollution dans les eaux de rivière, 
s’il n’est pas cohérent avec les capacités des stations d’épuration et les capacités des milieux 
naturels à auto-épurer l’eau.

2. Explication des choix retenus et mesures de réduction des incidences dans le 
projet du Scot

On constate que tous les cours d’eau du Sud Loire n’atteignent pas le bon état écologique 
imposé par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau. 

Toutefois, entre 2002 et 2005, on observe que dans les secteurs de fond de vallée, la qualité 
des cours d’eau s’est améliorée. Cependant, il semble que la qualité des eaux des communes 
de montagne se soit par contre dégradée. 

Evaluation
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Le projet urbain du Scot Sud Loire dirige l’accueil de nouvelles populations dans les centralités 
du Scot. Ce projet permet de limiter les incidences du Scot sur la qualité des eaux car il 
sera plus facile pour les grandes communes de mettre en cohérence l’accueil de nouveaux 
habitants et entreprises avec les capacités des stations d’épuration et des réseaux.

Les principales dégradations s’observent dans les petites communes situées dans les espaces 
de montagne. Le Scot limite le développement de l’urbanisation dans ces secteurs, ce qui 
réduira les incidences sur la qualité des eaux.

Au niveau du fonctionnement des stations d’épuration, plusieurs points noirs ont été 
identifi és :

-  Saint-Julien-Molin-Molette : les problèmes d’effi cacité de cette station sont un risque pour 
la qualité des eaux du barrage d’alimentation en eau potable du Ternay 

-  Chalmazel ne possède actuellement aucun système d’épuration des eaux

-  le système d’épuration de la commune du Bessat, située en amont des barrages de Saint-
Etienne, doit développer un système de traitement du phosphate

-  Sury-le-Comtal - Bonson, l’ensemble des capacités de la station d’épuration est actuellement 
utilisé 

-  l’Hôpital-le-Grand présente une station défectueuse qui doit être refaite.

Evaluation
environnementale
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Certaines retenues connaissent durant la période estivale des épisodes d’eutrophisation. Ce 
phénomène naturel se trouve accéléré par l’action humaine (apport de matières nutritives 
importantes). Ceci peut engendrer des problèmes sanitaires sur les barrages servant à 
l’alimentation en eau potable qui souffrent de pollutions agricoles et des baignades sauvages 
en période estivale. 

3. Mesures d’évitement des incidences 

Pour permetttre de réduire les incidences du Scot sur la qualité des eaux
de rivière, l’évaluation environnementale impose de conditionner le développement de 
l’urbanisation à la mise en place de mesures d’amélioration des systèmes d’épuration et des 
réseaux défaillants.

5.2.5.4

Indicateurs de suivi

Evolution de la qualité des eaux

Suivi des points noirs au niveau de l’assainissement

Rendement des réseaux d’eau potable (à la commune)

Suivi des points noirs en terme de qualité des eaux potables (notamment la dureté et la 
contamination micro-bactérienne).

5.2.6
Qualité de l’air, énergie et émissions de gaz à effet de serre

Les thèmes de la qualité de l’air, des émissions de gaz à effet de serre et de l’énergie seront 
traités dans un même chapitre. En effet, les incidences probables du Scot sur ces thèmes 
sont très proches.

Après une présentation de l’état et des tendances de ces trois thèmes sur le territoire, l’analyse 
des incidences sera regroupée dans une même partie.

5.2.6.1

Qualité de l’air : état du thème sur le territoire

La qualité de l’air correspond à la qualité chimique et biologique de l’air ambiant ayant un 
impact direct sur les écosystèmes ou la santé humaine (les gaz à effet de serre seront traités 
dans un chapitre spécifi que).

Les éléments pouvant impacter la qualité de l’air sont pour l’essentiel des pollens et divers 
polluants chimiques. Dans le cadre de l’évaluation environnementale, les pollens, qui n’ont 
que peu de liens avec les politiques d’aménagement du territoire, ne seront pas traités.

Evaluation
environnementale
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Cadre de référence
La qualité de l’air fait l’objet de réglementation d’une part en termes d’objectifs de qualité 
et d’autre part en termes d’information et de mise en place de mesures d’urgence. Ces 
réglementations sont basées sur des seuils en termes de concentration dans l’air ambiant. 

Les polluants atmosphériques vont avoir des effets sur la santé et sur l’environnement et 
des origines différentes. Ainsi, pour réaliser l’évaluation environnementale, les différents 
polluants seront séparés afi n de hiérarchiser les éléments du Scot en fonction de leurs 
impacts sur les taux d’émission.

Etat de la qualité de l’air

Depuis plusieurs années, les données présentes sur le territoire du Scot Sud Loire ont permis 
d’identifi er 3 polluants posant des problèmes récurrents de qualité : l’ozone, le dioxyde 
d’azote et les composés organiques volatils.

Evaluation
environnementale
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Type de polluants Origine

Ozone (O3) Polluant secondaire provenant de la transformation du dioxyde d’azote et des hydrocarbures
dans des conditions météorologiques ensoleillées et stables

Dioxyde de soufre (SO2) Provient essentiellement de la transformation et de l’utilisation des énergies fossiles

Dioxyde d’azote (NO2) 75% de la production d’oxyde d’azote en Rhône-Alpes proviennent des transports

Monoxyde de carbone (CO) Provient de la combustion incomplète des combustibles, principalement par le trafic routier
(zones de garages, tunnels, parkings, …)

Particule en suspension (PS) Provient de manière partagée des activités industrielles, des transports, du chauffage
domestique et de l’érosion naturelle du sol

Composés Organiques Volatils 
(COV)

Entrent dans la composition des carburants, de nombreux produits courants
(colles, peintures, solvants, …) et par le milieu naturel.
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A partir de l’état des polluants sur le territoire et de leur tendance, 4 principales sources ont 
pu être identifi ées :

1. transports routiers

2. sources biotiques**** 

3. résidentiel-tertiaire

4. industrie manufacturière.

Concernant les sources biotiques (provenant des milieux naturels) et les sources provenant 
de l’industrie manufacturière, le Scot aura peu d’infl uence.

Concernant les sources transports routiers et résidentiel-tertiaire, le Scot peut avoir des 
incidences sur ces émetteurs de polluants. L’évaluation environnementale concernant la 
qualité de l’air portera donc sur l’analyse des émissions concernant les transports et l’habitat-
tertiaire des projets du Scot.

5.2.6.2

Energie et effet de serre : état du thème sur le territoire

La thématique de l’énergie comprend l’ensemble des postes de consommation et de 
production énergétique. Ainsi, ce volet traitera des consommations énergétiques liées aux 
transports, à l’habitat et aux entreprises. En termes de production, nous nous intéresserons 
principalement à la production d’énergie renouvelable. En effet, le territoire est actuellement 
largement dépendant de ressources énergétiques provenant de l’extérieur.

Evaluation
environnementale
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Cadre de référence

L’énergie est un enjeu national fort. Les conditions géopolitiques actuelles tendent à développer 
une politique d’indépendance énergétique afi n de limiter les impacts des fl uctuations des 
prix sur l’économie et garantir un accès équitable à l’énergie. Aussi, la production et l’usage 
de l’énergie constituent la première part d’émissions de gaz à effet de serre, c’est donc aussi 
un enjeu environnemental fort.

C’est dans ce cadre que la loi de programme fi xant les orientations de la politique énergétique 
du 13 juillet 2005 pose des objectifs forts en matière de développement des énergies 
renouvelables et de maîtrise de la demande en énergie.

Etat de la consommation énergétique et émissions de gaz à effet de serre

La consommation énergétique

L’usage de l’énergie se renforce depuis les années 70 en France, notamment dans les domaines 
des transports et du résidentiel-tertiaire.

Evaluation
environnementale

Les objectifs de la Loi de programme fi xant les orientations de la politique énergétique :

-  maîtriser la demande d’énergie par une baisse de l’intensité énergétique fi nale à un 
rythme annuel de 2% à partir de 2015 et de 2,5% à partir de 2030 (art. 3)

-  diversifi er le bouquet énergétique : en 2010, avoir 10% de nos besoins énergétiques 
couverts par des  énergies renouvelables. 

200

150

100

50

0

Millions de tonnes équivalents pétrole

70 75 80 85 90 95 00 05 06

Consommation d’énergie finale par secteur

So
ur

ce
s :

 L’
én

er
gi

e 
en

 F
ra

nc
e,

 M
AD

AD
, M

EF
E,

 2
00

7

Sidérurgie

Agriculture

Industrie (hors sidérurgie)

Usages non énergétiques

Transports

Résidentiel Tertiaire

CHAPITRE5

Scot Sud Loire 370



5.2
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
PAR THEMATIQUES

La consommation énergétique par habitant est différenciée selon les départements de 
Rhône-Alpes en fonction de leurs caractéristiques urbaines.

Les départements très urbanisés (Rhône, Isère) et les départements très ruraux (Ardèche) 
présentent des consommations énergétiques par habitants relativement basses.

Les départements les plus consommateurs correspondent à ceux qui présentent une 
urbanisation plus morcelée et dense (Savoie, Ain).

Les parts d’usage énergétique du résidentiel-tertiaire et des transports sont majoritaires dans 
le bilan énergétique de la Loire.

L’énergie dans l’habitat a pour principale source le gaz naturel (35,9% de la consommation 
totale en kilo tonne équivalent pétrole), puis viennent l’usage du fi oul domestique et de 
l’électricité (avec des parts respectives de 21,2% et 21,1%). L’usage du bois représente 14,1% 
de l’usage énergétique de l’habitat.

Evaluation
environnementale
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L’énergie est aussi une part non négligeable du budget des ménages. Cette part va ainsi 
dépendre de trois éléments :

-  l’appareillage électrique

-  les modes de chauffage, l’isolation et la forme urbaine

-  la localisation de l’habitat par rapport aux centralités urbaines.

La production d’énergie renouvelable

En 2005, sur le Sud Loire, 7 158MW/an ont été produits à partir d’installation utilisant des 
énergies renouvelables avec :

-  1 000MW produits par des chauffe-eau solaires

-  250MW produits par des chauffages solaires

-  108MW produits par du photovoltaïque

-  5 800MW produits en bois énergie.

Evaluation
environnementale
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La production d’énergie renouvelable dépend de deux variables :

-  la sensibilisation des individus aux problèmes énergétiques

-  le prix des énergies.

Tendance prévisible de la qualité de l’air, de l’énergie et des émissions de gaz à 
effet de serre en l’absence de Scot 

A court et moyen termes 

Les améliorations de la qualité de la motorisation des véhicules individuels en termes de 
réduction d’émissions de polluants ne permettent pas de compenser l’accroissement du taux 
de motorisation et celle des déplacements pendulaires.

Ainsi, dans le Sud Loire, entre les deux enquêtes ménages déplacement de 1992 et 2001, 
on observe une augmentation de presque 9% du nombre de trajets réalisés en voiture. Le 
nombre de déplacements par jour et par personne est passé de 1,83 à 2,01.

Cela s’explique principalement par la faible attractivité des centre-villes et l’augmentation 
des prix de l’immobilier en proche couronne stéphanoise qui favorisent l’implantation 
résidentielle de plus en plus loin des centres urbains et des lieux d’emploi.

La périurbanisation du territoire du Sud Loire ainsi que la vétusté des logements rendent la 
demande en énergie importante.

La crise du pétrole des années 70 a été à l’origine d’un fort développement des installations 
d’énergies renouvelables. Mais beaucoup d’installations ont été réalisées dans l’urgence. 
Suite à la baisse du prix de l’énergie fossile, la plupart de ces installations n’a plus été utilisée, 
ni entretenue.

Depuis les années 2000, les énergies renouvelables sont de plus en plus crédibilisées auprès 
du grand public. Le renchérissement du coût de l’énergie en fait, aujourd’hui, des alternatives 
économiquement et écologiquement intéressantes.

A long terme 

Malgré les incertitudes liées aux ressources énergétiques, de fortes évolutions devraient avoir 
lieu que ce soit en termes de déplacements ou d’habitat. Les améliorations en termes de 
motorisation ne permettent pas aujourd’hui de mesurer les futures incidences sur la qualité 
de l’air. Mais, dans tous les cas, une action menée sur la maîtrise de la demande en énergie 
aura un effet dans le long terme car elle sera indépendante des évolutions technologiques.

4 thèmes du Scot Sud Loire vont avoir des incidences sur la qualité de l’air, l’énergie et les 
émissions de gaz à effet de serre :

-  la maîtrise de la demande en circulation automobile individuelle

-  le développement des transports collectifs, des modes doux et de l’écomobilité

-  la maîtrise de l’usage de l’énergie dans l’habitat et l’optimisation de l’usage de l’espace

-  le développement d’énergies renouvelables.

Evaluation
environnementale
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A court terme, les enjeux principaux vont concerner :

-  l’amélioration de l’isolation thermique des habitations

-  le développement d’énergies renouvelables

-  le développement de modes de transports alternatifs à la voiture individuelle

-  le développement de véhicules moins polluants (enjeu non-traité dans le cadre du Scot 
Sud Loire).

En réponse aux enjeux de long terme, la priorité principale peut être donnée à la maîtrise de 
la demande en énergie dans les secteurs de l’habitat et des transports par le développement 
de formes denses et cohérentes avec les réseaux de transports collectifs.

5.2.6.3

Les incidences du Scot sur le développement des énergies renouvelables

1. Analyse des objectifs du Scot et de leurs incidences prévisibles

2. Explication des choix retenus et présentations des mesures de réduction des 
incidences dans le projet du Scot

Le Scot préconise le développement des énergies renouvelables. Il demande aux documents 
locaux d’urbanisme et aux opérateurs d’aménagement de favoriser le développement de 
l’utilisation d’énergies renouvelables.

Concernant les zones économiques, la labellisation environnementale et de développement 
durable ne prend pas en compte la question des énergies renouvelables.

3. Mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires des incidences 

Aucune mesure pour éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables n’est 
envisagée. 

Evaluation
environnementale

La construction de 59 000 nouveaux logements dans le Scot à horizon 2030 pourrait 
avoir comme incidences d’augmenter globalement les émissions en polluants liées 
aux systèmes de chauffage et la demande en énergie.
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5.2.6.4

Les incidences du Scot sur la maîtrise de la demande en circulation automobile 
individuelle

1. Analyse des objectifs du Scot et de leurs incidences prévisibles

2. Explication des choix retenus et présentation des mesures de réduction des 
incidences dans le projet du Scot

Le modèle de développement urbain proposé par le Scot vise à orienter la nouvelle urbanisation 
dans les centralités. Ces centralités bénéfi cient en effet d’équipements de transports 
collectifs suffi sants ou ayant un potentiel d’amélioration. Sous couvert du renforcement 
du cadencement de l’étoile ferroviaire stéphanoise, cette forme de développement de 
l’urbanisation permettra de ne pas rendre captifs de la voiture individuelle les nouveaux 
ménages. 

Les zones accueillant des entreprises tertiaires, du public ou des équipements collectifs 
devront être prioritairement situées sur des secteurs desservis et/ou être intégrées dans les 
tissus urbains existants pour permettre un accès facilité en modes doux.

Les tissus urbains devront présenter une mixité fonctionnelle en termes de services, 
d’équipements ou de commerces, ce qui aura tendance à limiter les besoins en déplacements.

Ainsi, le Scot préconise une forme de développement pouvant être potentiellement desservie 
par les transports collectifs. Cette approche donne une large responsabilité aux autorités 
organisatrices des transports sur la mise en cohérence des réseaux de transports collectifs et 
la localisation des zones d’habitats et d’emplois.

3. Mesure d’évitement des incidences

Une attention particulière devra être portée au suivi des réseaux de transports collectifs en 
terme de développement des lignes et de cadencement. Dans le cas où ce développement 
n’améliore pas suffi samment la desserte des habitations et des emplois, le Scot devra mettre 
en place des dispositions complémentaires.

Evaluation
environnementale

L’accueil programmé de 50 000 nouveaux habitants dans le Scot à horizon 2030 va 
avoir comme incidences d’augmenter les besoins en mobilité globale du territoire.
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5.2.6.5

Les incidences du Scot sur le développement des transports collectifs, des 
modes doux et de l’écomobilité 

1. Analyse des objectifs du Scot et de leurs incidences prévisibles

2. Explication des choix retenus et mesures de réduction des incidences dans le 
projet du Scot

En réponse aux besoins de mobilité individuelle sur le territoire et entre le Sud Loire et les 
principaux territoires d’échange, le Scot incite à la création et/ou l’amélioration de certaines 
voies rapides. 

Pour renforcer la compétitivité du transport collectif vis-à-vis des transports individuels, 
le Scot préconise le renforcement de la liaison Saint-Étienne / Saint-Exupéry en une heure 
et une amélioration du cadencement TGV entre Lyon et Saint-Étienne pour permettre 
une meilleure liaison avec les lignes TGV nationales. Le Scot préconise l’augmentation du 
cadencement des TER entre Lyon et Saint-Étienne et sur l’étoile ferroviaire stéphanoise. Les 
améliorations sur les liaisons ferrées devront être réalisées en préalable aux interventions sur 
le réseau routier, notamment sur la liaison Saint-Étienne / Andrézieux.

De façon générale, le Scot préconise un développement de l’offre en transports collectifs, 
en cheminements modes doux et la mise en place de coopérations entre les autorités 
organisatrices des transports pour améliorer la cohérence des services. Ceci se fera en 
concomitance au développement de parcs relais et de pôles d’échange.

3. Mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires des incidences

Aucune mesure pour éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables n’est 
envisagée. 

Evaluation
environnementale

L’accueil programmé de 50 000 nouveaux habitants dans le Scot à horizon 2030 va 
avoir comme incidence d’augmenter les besoins en mobilité globale du territoire.

Le Scot a pour objectif d’accroître l’effi cacité des transports collectifs en mettant en 
cohérence l’offre de transports collectifs et le développement de l’urbanisation à des 
fi ns d’habitat et d’activités économiques.
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5.2.6.6

Les incidences du Scot sur la maîtrise de l’usage de l’énergie dans l’habitat 

1. Analyse des objectifs du Scot et de leurs incidences prévisibles

2. Explication des choix retenus et présentation des mesures de réduction des 
incidences dans le projet du Scot

Les besoins en terme de chauffage et d’eau chaude sanitaire des logements sont liés à la 
forme urbaine. Ainsi, plus les formes urbaines sont compactes, moins les besoins énergétiques 
sont importants et donc moins il y aura d’émissions en polluants.

Le Scot, en proposant un modèle de développement urbain basé sur une augmentation des 
densités et une diminution des phénomènes de périurbanisation va permettre de réduire 
globalement les émissions en polluants liées à l’habitat.

Les logements anciens, qui présentent des systèmes de chauffage et d’isolation peu effi caces, 
sont les principales sources d’économie potentielles.

Le Scot Sud Loire a prévu de localiser en moyenne 60% des nouveaux logements dans les 
tissus urbains existants. Ce qui implique de développer les opérations de renouvellement 
urbain et donc la réhabilitation des logements anciens, notamment en terme d’isolation et 
de chauffage.

3. Mesures de réduction des incidences

L’accueil de nouvelles populations est un élément essentiel du territoire du Scot. Pour 
limiter ces incidences sur l’énergie, plusieurs mesures de réduction ont été identifi ées : 

-  intègrer des objectifs forts en termes de maîtrise des dépenses énergétiques lors des actions 
de réhabilitation sur le parc privé comme public

-  intégrer les mesures de maîtrise de la consommation de l’énergie lors des opérations de 
constructions neuves.

5.2.6.7

Indicateurs de suivi 

Nombre de jours d’information et d’alerte

Répartition des indices ATMO

Production de gaz à effet de serre par secteurs

Part de la population desservie en transports collectifs effi caces en terme de cadencement 

Part des nouvelles zones à urbaniser desservies par des transports collectifs effi caces

Densité des nouvelles zones urbaines.

Evaluation
environnementale

La construction potentielle de 59 000 nouveaux logements dans le Scot à horizon 
2030 pourrait avoir comme incidences d’augmenter globalement les émissions en 
polluants liées aux systèmes de chauffage et la demande en énergie.
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5.2.7
Pollution sonore

5.2.7.1

Pollution sonore : état du thème sur le territoire

Etat de la pollution sonore

Les nuisances sonores sont ressenties comme une des principales nuisances dans la région 
stéphanoise*****. 

Sur le territoire, cette nuisance provient essentiellement du transport et de l’aéroport d’Andrézieux-
Bouthéon. Les autres nuisances sonores, concernant les bruits de voisinage, sont corrélées avec 
la localisation des bars et boîtes de nuit. Cette source de nuisance est en lien avec les politiques 
communales d’ouverture des établissements de nuit et d’insonorisation de logements.

Nuisances sonores d’origines routière et 
ferroviaire

Les nuisances sonores provenant des 
infrastructures routières et ferroviaires sont 
très présentes sur le territoire du Sud Loire. 
Les vallées industrielles de l’Ondaine, du Gier 
et du Furan (entre Saint-Etienne et la Plaine 
du Forez) sont particulièrement touchées par 
cette nuisance en raison des confi gurations 
géographiques.

Nuisances sonores d’origine aéroportuaire

La gestion du bruit provenant de l’aéroport 
d’Andrézieux-Bouthéon :

le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de cet 
aéroport a été révisé en février 2006. Il a été 
réalisé sur l’estimation d’un trafi c annuel de 
850 000 voyageurs à horizon 2020. En 2004, 
97 000 passagers ont transité par cet aéroport. 
Actuellement, le nombre de voyageurs est en 
baisse. Le renforcement des liaisons entre le 
Sud Loire et l’aéroport de Lyon/Saint-Exupéry, 
ainsi que la recherche de complémentarités 
entre ces deux équipements devraient à 
terme stabiliser le trafi c aérien d’Andrézieux.

Tendance prévisible de la pollution 
sonore en l’absence de Scot

Le développement de l’urbanisation se réalise actuellement sur les coteaux des vallées du 
Gier et de l’Ondaine qui sont des secteurs très touchés par les nuisances sonores.

Evaluation
environnementale

*****    enquête sociologique réalisée sur Saint-Étienne Métropole dans le cadre de son Agenda 21 local

Plan d’exposition au bruit de l’aéroport de Saint-Etienne - Bouthéon

Source : DDE 42 
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5.2.7.2

Les incidences du Scot sur la pollution sonore

1. Analyse des objectifs du Scot et de leurs incidences prévisibles

Ces objectifs vont faire augmenter la demande globale en déplacement sur le territoire, ce 
qui pourrait avoir pour incidences :

-  la création de nouvelles voies de circulation routière pouvant localement augmenter les 
nuisances sonores, détruire ou fragmenter des espaces naturels

-  l’augmentation de la circulation routière sur les actuelles voiries. Les structures urbaines 
de l’agglomération stéphanoise, des vallées industrielles et de la Plaine sont organisées 
de telle sorte que de nombreuses habitations sont situées à proximité de voies routières. 
L’augmentation de la circulation va directement affecter cette population.

Les objectifs du Scot  pourront avoir des incidences sur des secteurs déjà sensibles en terme 
de bruit.

Evaluation
environnementale

Le Scot Sud Loire prévoit l’accueil de 50 000 nouveaux habitants d’ici à 2030.

Le Scot prévoit l’urbanisation de 50 ha/an pour le développement et l’accueil 
d’activités économiques et la création de nouvelles infrastructures. Cela correspond à 
1 000 ha d’ici à 2030. 

Le Scot prévoit l’amélioration de l’accessibilité globale du territoire, tant des personnes 
que des marchandises.

Zones potentiellement impactées par les nuisances sonores suite aux orientations du Scot Sud Loire
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2. Explication des choix retenus et présentation des mesures de réduction des 
incidences dans le projet du Scot

A terme, l’accroissement de la population dans le Sud Loire va avoir tendance à faire 
augmenter le trafi c interurbain, et donc augmenter les nuisances sonores.

La localisation préférentielle des nouveaux secteurs à urbaniser est prévue en continuité 
de l’existant et à proximité des gares. Ces secteurs sont soumis à des nuisances sonores 
importantes.

Les nouvelles voies de circulation ou leur élargissement prévu dans le cadre du Scot (A45, 
COASE, doublement de la RD496, RD498) vont avoir des incidences sur l’intensité sonore de 
certains secteurs urbains actuels et/ou prévus à la densifi cation :

-  la requalifi cation de la route nationale de la vallée du Gier en route de cabotage  devrait 
intensifi er le trafi c et donc augmenter localement les nuisances sonores

-  le doublement de la RD496 a pour objectif de diriger le trafi c routier entre Montbrison et 
Saint-Etienne sur l’A72, ce qui devrait faire baisser l’intensité sonore liée au trafi c routier 
dans les communes de Sury-le-Comtal et Bonson

-  les contournements des villes de Bonson et de Saint-Galmier vont détourner les nuisances 
sonores des centres-villes vers les périphéries. Même si globalement, moins de logements 
devraient être soumis à cette nuisance, de nouveaux secteurs seront impactés.

3. Mesures d’évitement et de réduction des incidences 

La réalisation de contournements routiers ou de nouvelles infrastructures va globalement 
diminuer les nuisances sonores sur le territoire. Toutefois, de nouveaux secteurs devraient 
être plus impactés par cette nuisance. Il convient donc d’accompagner les évolutions avec 
des mesures d’évitement et de réduction :

-  intégrer la prise en compte des nuisances sonores dans les documents d’urbanisme 
notamment dans les secteurs de densifi cation à proximité des gares 

-  intégrer dans les documents d’urbanisme la prise en compte des nuisances sonores lors de 
la réalisation, l’élargissement ou la requalifi cation de voiries.

L’orientation précédente pourra être réalisée en protégeant les bâtiments sensibles au 
bruit (équipements scolaires ou de santé, habitations) par des écrans formés de bâtiments 
abritant des activités moins sensibles (activités économiques), et/ou en développant l’usage 
d’équipements anti-bruit (murs anti-bruit, zones végétalisées, …) :

-  réhabiliter phoniquement les habitations et les équipements accueillant des publics 
sensibles (éducation, santé) déjà situés dans secteurs soumis au bruit du PEB d’Andrézieux-
Bouthéon en vigueur.

-  prendre en compte les plaintes de voisinage concernant le bruit dans un objectif 
d’amélioration des isolations phoniques des logements et de gestion des établissements 
de nuit.

Evaluation
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5.2.7.3

Indicateurs de suivi

Linéaire de voies bruyantes

Zones constructibles dans les secteurs bruyants.

5.2.8.
Déchets

5.2.8.1

Les déchets : état du thème sur le territoire

Cadre de référence 

Le plan départemental d’élimination des ordures ménagères s’articule autour de
8 principes :

-  réduction à la source de la nocivité et de la quantité des déchets à traiter

-  limitation des transports de déchets

-  valorisation matière des déchets, c’est-à-dire recyclage de certains matériaux

-  valorisation de certains déchets organiques

-  réduction du caractère polluant des déchets par traitement biologique ou par  déshydratation

-  valorisation énergétique des déchets dans les usines de traitement thermique

-  valorisation énergétique du biogaz issu de l’enfouissement des déchets

-  enfouissement en centres de stockage des seuls déchets ultimes.

Le plan départemental de traitement des déchets issus du bâtiment et des travaux publics 
s’organise autour de 6 orientations :

-  lutte contre les décharges sauvages

-  mise en place d’un réseau de traitement, géographiquement équilibré, offrant un service 
de proximité dans une logique économique claire

-  réduction des déchets à la source

-  réduction de la mise en décharge, valorisation et recyclage

-  utilisation des matériaux recyclés sur les chantiers

-  meilleure implication des maîtres d’ouvrage publics.

Evaluation
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En raison des compétences du Scot, la problématique des déchets sera ciblée sur le thème 
du choix et la localisation des équipements et des systèmes de collecte et de traitement des 
déchets ménagers et de ceux issus du BTP.

Etat de la problématique déchets

Les déchets ménagers

Actuellement, en moyenne, chaque habitant du Sud Loire produit 336kg/an de déchets 
(légèrement en dessous de la moyenne nationale qui est à 375kg/an). Aussi, 47kg/an/individu 
sont collectés de façon sélective en vue d’un recyclage. Ce volume a tendance actuellement 
à diminuer.

Le réseau de collecte sélective est dense et devrait progressivement être complété (points 
d’apport volontaire et déchetteries).

Les déchets ménagers du Sud Loire sont traités dans 3 sites : l’incinérateur d’Estivareilles, la 
décharge de Saint-Just-Malmont et le centre d’enfouissement technique de Borde Matin à 
Roche-la-Molière. Le centre d’enfouissement technique de Roche-la-Molière a une durée de 
vie estimée à environ 10 ans.

Les déchets issus des activités de BTP

Dans les années 2000, la production annuelle de déchets issus des bâtiments et des travaux 
publics était estimée à environ 1 270 000t/an, avec 970 000t/an pour les travaux publics et 
300 000 pour le bâtiment.

• Tendance prévisible de l’évolution des déchets en l’absence de Scot

Plusieurs scenarii sont possibles afi n de solutionner la fi n de vie du centre d’enfouissement 
technique de Roche-la-Molière. Actuellement, aucune décision n’a été prise, le traitement 
des déchets ménagers pourrait continuer à se faire à terme par agrandissement de ce centre 
d’enfouissement technique de Borde Matin.

Evaluation
environnementale

Le Scot devra être cohérent avec les objectifs suivants :

-  favoriser la collecte sélective en intégrant cette problématique aux aménagements 
urbains

-  accompagner la mise en place d’un réseau cohérent de traitement des déchets.
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5.2.8.2

Les incidences du Scot sur les déchets

1. Analyse des objectifs du Scot et de leurs incidences prévisibles

L’accueil de nouvelles populations peut avoir comme incidence une augmentation de la production 
de déchets ménagers et assimilés, passant d’environ 191 000t/an à plus de 260 000t/an*.

Le principal centre de traitement de la Loire est le centre d’enfouissement technique de 
Borde Matin. Actuellement, il accueille 500 000t/an provenant de différentes collec-
tivités : CC du Pays d’Astrée, CC Feurs en Forez, CC des Collines du Matin, CC du pays de 
Saint-Bonnet-le-Château, CA de Loire Forez, CC du Pays de Saint-Galmier, CA de Saint-
Étienne Métropole, ainsi que des collectivités des départements de la Haute-Loire, du Rhône 
et de l’Isère (142 000t en 2004). En l’état actuel, ce centre de stockage peut accueillir 500 000t/an 
de déchets pendant 10 ans.

Evaluation
environnementale

Le Scot Sud Loire prévoit l’accueil de 50 000 nouveaux habitants d’ici à 2030.

Le Scot prévoit l’urbanisation de 50 ha/an pour le développement et l’accueil 
d’activités économiques et la création de nouvelles infrastructures. Cela correspond 
à 1 000ha d’ici à 2030. Le Scot prévoit des grands travaux d’infrastructures routières 
notamment l’A45.

*     Cette estimation a été obtenue en intégrant les objectifs d’accueil de nouvelles populations dans le Scot d’ici 2030. Les 
estimations de production de déchets par habitant ont été évaluées en 2008 à 375 kg/an. Un coeffi cient d’augmentation 
de 1% par an a été appliqué à la production par habitant. Ainsi, en 2030, il est considéré que chaque habitant produirait 
466 kg/an de déchets ménagers.
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Actuellement, aucune solution alternative n’a été ni étudiée, ni retenue. Or, la création d’un 
nouvel équipement de traitement des déchets ménagers demande une dizaine d’années 
pour réaliser les études préalables et construire l’équipement.

L’usage unique du centre d’enfouissement de Borde Matin rend les collectivités dépendantes 
de son gestionnaire. Une réfl exion sur le développement de nouvelles techniques de 
traitement sous maîtrise d’oeuvre publique donnerait aux collectivités une plus grande 
indépendance fi nancière et une meilleure maîtrise des coûts.

Le Scot prévoit l’accueil de nouvelles populations et entreprises dans le Sud Loire, avec la 
réalisation de 59 000 nouveaux logements sur le territoire.

Ainsi, la production de déchets BTP devrait avoir tendance à augmenter.

2. Explication des choix retenus et mesures de réduction des incidences dans le 
projet du Scot

Le Scot prévoit de préserver de l’urbanisation les espaces situés à proximité de Borde Matin 
afi n de maintenir ses capacités d’agrandissement. Il soutient la création d’un syndicat 
d’études pour travailler sur l’avenir du traitement des déchets ménagers et assimilés sur le 
territoire. Cette réfl exion sera menée à une échelle plus large que celle du Scot.

La diminution des volumes de déchets ménagers passe par le développement des fi lières 
de recyclage, en termes de collecte et de traitement. Le Scot Sud Loire prévoit, lors de 
l’aménagement de zones d’habitat ou à vocation économique et lors de la construction 
d’immeubles collectifs, l’installation des équipements nécessaires à la collecte sélective.

Concernant les déchets issus du BTP, deux éléments vont permettre d’améliorer leur gestion 
et donc de diminuer l’impact du Scot sur cette fi lière : 

-  la conception de bâtiments intégrant le recyclage des matériaux

-  le tri des matériaux lors des déconstructions.

3. Mesures de réduction des incidences

L’accueil de nouvelles populations va augmenter le volume de déchets ménagers et BTP 
produits sur le territoire. Des mesures visant à réduire cette production ont été identifi ées :

-  intégrer, dès la conception, le recyclage des matériaux utilisés lors de la réalisation de 
nouveaux bâtiments ou de l’aménagement de nouveaux secteurs 

-  développer le recyclage de matériaux de démolition

-  continuer et améliorer les opérations de sensibilisation des citoyens et des entreprises à la 
production de biens économes en déchet et au tri des déchets (réduction à la source)

Evaluation
environnementale
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5.2.8.3

Indicateurs de suivi

Moyenne des volumes de déchets collectés du Sud Loire (BTP et ménagers)

Moyenne des volumes de déchets collectés dans la fi lière de recyclage du Sud Loire (BTP et 
ménagers).

5.2.9.
Risques

5.2.9.1

Les risques : état du thème sur le territoire

Cadre de référence 

La gestion des risques est organisée par l’Etat et les communes autour de 4 fondements :

-  l’information à tous les niveaux de décision et à l’ensemble de la population

-  la prévention en limitant l’exposition des biens et des personnes aux risques

-  la prévision en anticipant les accidents et les catastrophes et en préparant les crises

-  l’action de sauvegarde des biens et des personnes lors des crises.

Le code de l’urbanisme précise que les Scot doivent « assurer la prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques technologiques » (L. 121-1).

Etat des risques sur le territoire

Le territoire du Scot Sud Loire présente plusieurs types de risques naturels et 
technologiques.

Les trois principaux risques sont : les inondations, le Transport de Matières Dangereuses 
(TMD) et les risques industriels.

Actuellement, les secteurs les plus soumis à des risques d’inondation bénéfi cient d’un plan 
de prévention soit approuvé, soit en cours d’élaboration. La prise en compte d’éléments 
pouvant augmenter l’intensité et la récurrence des risques d’inondation, notamment 
l’imperméabilisation des sols dans les documents d’urbanisme, est, actuellement, inégale.

Les risques technologiques ont tendance à diminuer en raison de la dé-densifi cation du 
tissu industriel local. Mais, en raison de la confi guration locale (de nombreuses entreprises 
industrielles sont présentes dans les tissus urbains), ce risque reste présent sur le territoire.

La problématique des risques liés au TMD ne bénéfi cie pas d’approche globale sur le territoire 
du Scot Sud Loire. La présence d’entreprises dispersées et l’existence d’ouvrages d’art 

Evaluation
environnementale
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importants sur les infrastructures routières (tunnels) rend ce risque diffus et important sur 
le territoire.

• Tendances prévisibles des risques en l’absence de Scot

Le territoire du Scot Sud Loire est caractérisé par un développement de l’urbanisation très 
consommateur d’espace, la densité de l’habitat reste faible en raison notamment du manque 
de pression foncière. Ce phénomène a tendance à accroître les perturbations du milieu 
naturel notamment les déplacements d’eau de surface et l’infi ltration des eaux pluviales, ce 
qui a des répercussions sur l’ampleur et la fréquence des événements de crues torrentielles.

Le report des tendances* en termes d’imperméabilisation des sols fait apparaître un réel 
enjeu. Il est à noter que certaines communes ont intégré cette problématique en fermant 
des zones à urbaniser pour augmenter la densité de l’habitat et en mettant en place des 
obligations de débit de fuite maximum à la parcelle.

En l’absence de stratégie d’accueil des entreprises à risques, les risques industriels pourront 
potentiellement être accrus sur le territoire.

Evaluation
environnementale

Le Scot devra être cohérent avec les objectifs suivants :

-  limiter les impacts de l’urbanisation en fonction de l’intensité des risques

-  limiter l’exposition des biens et des personnes aux risques.
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*     Le report des tendances correspond à la projection des phénomènes observés sur le territoire entre les images satellites 
SPOT Théma de 1999 et 2005.

Source : Spot théma
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Le transport des matières dangereuses pose des problèmes. Il existe en effet peu de trajet 
de substitution et pas de politique globale sur le territoire. Le secteur de la Plaine est 
particulièrement sensible à ce risque en raison de la faible profondeur de la nappe alluviale 
de la Loire. Or, cette nappe est actuellement largement utilisée à des fi ns domestiques et 
agricoles. 

5.2.9.2

Les incidences du Scot sur les risques

1. Analyse des objectifs du Scot et de leurs incidences prévisibles

La réalisation de nouveaux espaces urbanisables peut avoir plusieurs incidences sur l’exposition 
des biens et des personnes aux risques et sur l’intensité et la fréquence d’événements 
catastrophiques :

-  augmentation de l’exposition des biens et des personnes aux risques par le développement 
d’une urbanisation dans et à proximité de zones soumises à des risques à la fois naturels 
et technologiques

-  augmentation de l’exposition des biens et des personnes aux risques par l’accueil 
d’entreprises potentiellement à risques ou par la création de fl ux de matières dangereuses

-  accroissement des phénomènes de crue par l’augmentation de l’imperméabilisation des 
sols et la perturbation de la circulation des eaux de surface.

Certains secteurs sont particulièrement sensibles aux risques liés au transport de matières 
dangereuses : 

-  le Parc du Pilat

-  la Plaine du Forez : la nappe alluviale de la Loire est proche de la surface donc sensible aux 
polluants

-  les zones de protection écologique liées à la préservation de l’eau (ZNIEFF, ZICO, Natura 
2000, ZPS).

Le phénomène de changement climatique global va, localement, avoir pour incidence 
d’augmenter les phénomènes extrêmes, notamment en termes d’inondation. Les périodes de 
sécheresse risquent d’accroître les risques d’incendie et les mouvements de terrains.

Evaluation
environnementale

Le Scot Sud Loire prévoit la réalisation de 59 000 nouveaux logements d’ici à 2030.

Pour les espaces économiques et les infrastructures, le Scot prévoit des besoins de 50ha/an, 
soit, d’ici à 2030, l’équivalent de 1 000 ha.
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2. Explication des choix retenus et présentation des  mesures de réduction des 
incidences dans le projet du Scot

Concernant le développement de l’habitat, le Scot a défi ni comme objectif de densité à la 
construction neuve :

-  pour Saint-Étienne et les centralités d’échelle Sud Loire : de l’ordre de 60log/ha dans 
les hypercentres et dans un rayon de 500m autour des gares, 25log/ha dans les tissus 
agglomérés existants, 15log/ha sur les zones d’extension

-  pour les autres territoires : de l’ordre de 25log/ha en tissus agglomérés existant et 15log/
ha sur les zones d’extension.

Globalement, le Scot donne comme objectif d’avoir une moyenne  minimum de 20log/ha 
dans les nouvelles zones d’habitat (entre 1990 et 2000, cette moyenne était de 11log/ha).

Le Scot demande aux documents locaux d’urbanisme de limiter « les débits d’eaux de 
ruissellement évacués dans les réseaux non naturels, notamment par des coeffi cients 
minimums de pleine terre dans les zones constructibles » et « ils assureront la mise en place 
de dispositions et d’aménagements limitant l’érosion des sols ».

Pour la création d’espaces économiques positionnés de niveau « stratégique d’intérêt 
national et métropolitain » et les « sites Sud Loire d’intérêt départemental », une labellisation 
développement durable permettra de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser la 
récupération des eaux de pluie.

Le Scot a pour objectif « que les activités industrielles et de logistique soient accueillies 
en priorité, sur les zones d’activités existantes et leurs projets d’extension, sur les sites 
en reconversion des vallées du Gier et de l’Ondaine ». Cet objectif tendra à limiter le 
développement horizontal de l’urbanisation.

Les entreprises à risques ou émettrices de nuisances sont actuellement pour la plupart 
insérées dans les tissus urbains existants. Le développement urbain à proximité de ces sites 
devra prendre en compte ces risques. 

3. Mesures d’évitement et de réduction des incidences

Développer une stratégie d’accueil des entreprises potentiellement à risques intégrant 
les contraintes environnementales, sociales et économiques, notamment concernant les 
transports de matières dangereuses

Mettre en place une politique concernant le transport des matières dangereuses

Mettre en commun l’organisation des secours et les moyens de prévention.

Evaluation
environnementale
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5.2.9.3

Indicateurs de suivi 

Suivi de l’évolution de la densité de l’urbanisation

Suivi de la mise en place de mesures réglementaires de limitation des débits de fuite à la 
parcelle des PLU concernés par le Scot

Suivi de l’évolution de l’imperméabilisation des sols

Suivi de la mise en place des PCS.

Evaluation
environnementale
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5.3
L’ENVIRONNEMENT DANS LA MISE 
EN ŒUVRE DU SCOT SUD LOIRE

Thématiques environnementales à suivre Indicateurs de suivi

Espaces naturels, de la biodiversité
et de la ressource sol

Fragmentation des espaces naturels

Artificialisation de l’espace

Densité effective de l’habitat des nouvelles zones à urbaniser

Construction dans les espaces naturels remarquables et ceux contribuant
aux fonctionnements des espaces naturels (corridors)

Paysage, patrimoine Evolution des documents réglementaires (PLU) des secteurs identifiés comme sensibles dans le 
cadre de l’évaluation environnementale : coteau du Jarez dans la vallée du Gier, Montrond-les-
Bains, Gorges de la Loire, Sainte-Croix en Jarez, Plaine du Forez
(pics basaltiques et fermes isolées)

Evolution de l’occupation des sols des secteurs identifiés comme sensibles dans le cadre de 
l’évaluation environnementale : coteaux du Jarez dans la vallée du Gier, Montrond-les-Bains, 
Gorges de la Loire, Sainte-Croix en Jarez, Plaine du Forez (pics basaltiques et fermes isolées)

Suivi de l’urbanisation et de l’occupation des sols des secteurs de pics basaltiques et des zones 
rurales de montagne

Ressources minérales Part des matériaux de construction provenant du recyclage

Bilan des entrées et sorties de matériaux sur la Loire

Part modale des matériaux type granulats

Eau Evolution de la qualité des eaux

Suivi des points noirs au niveau de l’assainissement

Rendement des réseaux d’eau potable (à la commune)

Suivi des points noirs en terme de qualité des eaux potables (notamment la dureté et la 
contamination micro-bactérienne)

Qualité de l’air, énergie et effet
de serre

Part de la population desservie en transports collectifs efficaces en terme de cadencement 

Part de zones d’activités desservies par des transports collectifs efficaces

Part des nouvelles zones à urbaniser desservies par des transports collectifs efficaces

Densité des nouvelles zones urbaines

Bruit Linéaire de voies bruyantes

Zones constructibles dans les secteurs bruyants

Déchets Moyenne des volumes de déchets collectés du Sud Loire (BTP et ménagers)

Moyenne des volumes de déchets collectés dans la filière de recyclage du Sud Loire (BTP et 
ménagers)

Risques Suivi de l’évolution de la densité de l’urbanisation

Suivi de la mise en place de mesures réglementaires de limitation des débits de fuite
à la parcelle des PLU concernés par le Scot

Suivi de l’évolution de l’imperméabilisation des sols

Suivi de la mise en place des Plans Communaux de Sauvegarde

Le suivi de l’environnement par la mise en place d’indicateurs va permettre :
-  de vérifi er que les orientations prévues dans le Scot permettent de répondre aux enjeux 

identifi és dans le rapport de présentation et aux objectifs fi xés dans le PADD
-  de répondre aux obligations d’évaluation au bout de 10 ans de mise en œuvre ou lors d’une 

révision
-  de s’assurer de la mise en œuvre des mesures de réduction des incidences et de leur 

effi cacité.

Ces indicateurs ont vocation à être mis à jour et suivis tous les cinq ans (à mi-parcours de la 
mise en œuvre) et au bilan prévu par le code de l’urbanisme.

Récapitulatif des indicateurs proposés dans le cadre du suivi de l’environnement dans la mise 
en œuvre du Scot :
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5.4
RESUME NON TECHNIQUE

Le Sud Loire, à travers son projet de territoire identifi é dans le Scot, envisage un développement 
urbain important pour répondre d’une part aux nouveaux besoins en logements des habitants 
(rénovation urbaine, diminution du nombre de personnes par ménages …) mais aussi en 
prévision de l’accueil de nouvelles activités et populations.

Ce territoire, fort d’une composante rurale, affi rme sa volonté de protéger la qualité écologique 
et paysagère de ses espaces naturels, mais aussi sa volonté de soutenir et développer les 
activités forestières et agricoles.

Le projet urbain du Scot cherche à rendre compatibles ces deux objectifs en limitant le 
développement horizontal de la ville et en renforçant l’attractivité des centres anciens. La 
densité moyenne sur le territoire du Scot devrait ainsi passer de 11log/ha à 20log/ha. 

Cette forme de développement urbain, même si elle est moins consommatrice d’espace, 
augmentera globalement les pressions des activités humaines sur le territoire : prélèvements 
et rejets d’eau, demande énergétique liée aux déplacements et à l’habitat ... 

Le Scot prévoit un certain nombre de dispositions pour limiter ces incidences. 

Au-delà de l’économie de sol, l’augmentation de la densité et le développement
de la mixité fonctionnelle des villes et bourgs vont avoir des incidences positives sur 
l’environnement en :

-  facilitant l’accès aux commerces, services et équipements par des modes doux et des 
transports collectifs

-  optimisant la mise en place de services de transports collectifs

-  améliorant le fonctionnement des services des eaux en diminuant la longueur des réseaux

-  diminuant la demande en énergie des bâtiments en réduisant la surface de leur enveloppe 
externe.

Le Scot conditionne aussi le développement urbain à un certain nombre de recommandations 
environnementales. Par exemple, les futures grandes zones d’activités devront intégrer des 
préoccupations environnementales, les zones d’habitat devront limiter le ruissellement.

Ainsi, l’évaluation environnementale a révélé que le projet urbain du Scot Sud Loire ne 
remet pas en cause, globalement, les qualités environnementales du territoire. Et même 
sur certaines thématiques, le Scot tend à mettre en place une politique de préservation 
des qualités environnementales du territoire (création des liaisons vertes, limitation 
de la périurbanisation…). Cependant, certains sites ou thèmes font l’objet de mesures 
compensatoires du fait d’incidences notables identifi ées (voir dans le corps du document). 

Globalement, lors de la mise en œuvre du Scot, une attention particulière devra être portée 
sur :

-  le suivi des objectifs de densité : le respect des objectifs de densité est un point fort de 
la mise en œuvre du Scot.  Son suivi devra être rigoureux et les écarts éventuels devront 
être corrigés 
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5.4
RESUME NON TECHNIQUE

-  les liaisons vertes : même si le développement urbain dans les liaisons vertes est fortement 
limité, un accompagnement des collectivités par le syndicat mixte devra être prévu dans 
l’identifi cation de leurs limites et la qualité environnementale des projets.

-  la cohérence entre le développement urbain et la qualité des services d’assainis-
sement : certains secteurs du territoire connaissent des problèmes d’assainissement, 
notamment dans les petites communes rurales. Le développement urbain sera conditionné 
à la création ou à la restauration des équipements d’assainissement.
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