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Le territoire du Scot Sud Loire 
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205 000 emplois  

180 000 Hectares 



Calendrier et état d’avancement 

 Le Scot = 3 documents constitutifs 

 1 - Le Rapport de Présentation (rendu diagnostic fin 2012, 

évaluation environnementale printemps 2013) 

2 - Le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (débat PADD, janvier 2013) 

3 - Le Document d’Orientations et d’Objectifs 
(DOO, travail en commission au printemps 2013) 

 

 Arrêt du projet le 6 Juin 2013 

 Consultation des personnes publiques fin juin à fin septembre 2013 

 Enquête publique du 27 septembre au 28 octobre 2013 



Mme Valérie DEVRIEUX,  

Directrice du syndicat mixte du Scot Sud Loire 

 

La procédure de 

concertation 



Vision synthétique et statistique 

Point sur les avis des communes spécifiquement  

  

20 avis favorables arrivés dans les délais légaux (3 mois à compter de la réception du dossier arrêt 

projet) 

3 sans objection dans les délais 

1 émet des remarques/ demandes sans préciser l’avis général, dans les délais 

10 avis favorables hors délais 

73 avis favorables tacitement (pas de réponse reçue) (soit 62,5 % des communes) 

 

Au total, on peut considérer 107 avis favorables, soit près de 91 % des communes qui sont 

favorables au projet, dont 29 l’ont exprimé explicitement (soit 25 % des communes) 

  

 

4 avis défavorables arrivés dans les délais légaux 

1 abstention 

5 avis défavorables arrivés hors délais 

 

Soit au total 8 communes s’étant exprimées défavorablement (+ l’abstention => 10 communes expriment 

un désaccord, soit environ 9 % des communes du territoire 



Vision synthétique et statistique 

Point sur les autres avis 

  

Avis sollicités : 

84 territoires voisins (communes, EPCI et SCOT voisins) 

23 associations 

12 PPA (4 EPCI du territoire, INAO, CNPF, Chambres consulaires, Conseil Général, Conseil Régional, 

Parc du Pilat) 

Services de l’Etat (Préfecture de Région et de Département, DREAL, DDT, CDCEA et CDNPS) 

 

Soit 119 avis PPA (hors Etat et hors les117 communes du territoire vues sur la diapo précédente) 

sollicités 

 

Avis reçus : 

 

PPA (hors Etat et hors 117 communes du territoire) : 

14 avis favorables avec des réserves ou observations / remarques 

 

Services de l’Etat : 

Préfecture (Région et Département), CDCEA, CDNPS (pour les UTN) et Autorité Environnementale : 

Avis favorables avec  des réserves, des compléments à apporter + remarques diverses 

 

 



Méthode d’analyse des avis 

 

Il a été proposé aux membres du bureau et du conseil syndical du Scot sud Loire après 

évaluation technique d’expertiser l’ensemble des remarques, réserves et avis regroupés en 

thématiques avec en premier lieu les éléments les plus compliqués puis les éléments moins 

défavorables 

Chaque avis à été instruit par les services du Syndicat mixte en association avec le comité 

technique du SCoT et avec l’appui de  l’Agence d’urbanisme Epures 

 

 

À partir de ce premier travail technique les élus ont fixés les orientations suivantes pour la suite 

de la procédure : 

 

     1- Prendre en compte l’ensemble des remarques de formes et relatives à une clarification des 

écritures (du diagnostic, des orientations et des prescriptions) 

2 - Etudier les demandes émanant des EPCI membres, de leurs communes  

venant conforter le projet politique 

 3 - Prendre en compte les remarques et réserves des personnes publiques associées (dont 

l’Etat) venant conforter le projet politique 

      4 - Prendre en compte les réserves et les recommandations de la commission d’enquête 

publique qui dans leur ensemble viennent conforter le projet politique 

 

 



 

 

Rappel des 

orientations du 

PADD 

Mme Liliane FAURE,  

1
ère

 Vice-présidente du SCOT Sud Loire 

Maire de Montbrison 

 



 

Le Scot est un espace de réflexion et d’action collective 

 

 

Pour dessiner ensemble un Sud  Loire dans lequel nous voulons faire 

œuvre commune pour un développement ambitieux et maîtrisé 

 

 

Le PADD du Scot est une réflexion commune devant allier  

 

  Les dynamiques des évolutions collectives et individuelles 

  La nécessaire préservation des milieux et du cadre de vie 

  La définition d’un nouveau modèle de développement 



4 orientations collectives 

 

Un positionnement transversal: construire un pôle de 

développement multipolaire dans l’aire métropolitaine 

Lyon - Saint-Etienne  

 

Un dessein : préserver et valoriser les milieux naturels et 

agricoles 

 

Une perspective : préserver les ressources et adapter le 

Sud Loire au changement climatique et aux risques 

 

Une ambition : mettre en œuvre un modèle de 

développement renouvelé 



 

 

Présentation des 

modifications du projet 

de Scot 

 

 

 

 

    

      

Membres du bureau du 

Syndicat Mixte du Scot 

Sud Loire  

 

 



 

 

Présentation des évolutions du 

DOO 

Un dessein : préserver et valoriser les milieux naturels, 

 agricoles et forestiers 

M Jean GILBERT,  

Vice-Président du SCOT Sud Loire 

Président de la communauté de communes des Monts du Pilat 

Maire de Marlhes 



Le dessein du Sud Loire 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs qualifie et localise les 

espaces naturels, agricoles, forestiers du Sud Loire en vue de  

leur préservation. 

 

Intégration d’éléments de compatibilité renforcée avec la charte du 

PNR du Pilat en matière  

 

De maîtrise de l’urbanisation  

 
Les petites villes et les bourgs seront les lieux préférentiels du développement, notamment par 

renouvellement urbain et un développement au sein du tissu aggloméré existant. 

Les communes concentreront leur développement sur un nombre limité de pôles existants. 

Sur le territoire du PNR du Pilat et en respect des orientations de sa Charte, les documents d’urbanisme 

des communes délimiteront le noyau central au sein duquel privilégier le développement urbain. 

 

De prise en compte par les PLU dans les massifs forestiers,  des 

objectifs et mesures définis dans la charte du PNR 

 



Le dessein du Sud Loire 

 

Réservoirs de biodiversité : prise en compte par les documents 

d’urbanisme locaux des espaces et sites naturels à préserver dont 

les derniers périmètres ENS du CG 42 (délibération du 17 juin 2013) 

qui concernent des espaces forestiers 

 

 

 



Le dessein du Sud Loire 

 

Amélioration des modes d’application de la préservation des 

« corridors écologiques d’échelle Sud Loire » 

 

 

 

Le Scot Sud Loire a déterminé à son échelle le tracé de 

ces corridors. Il a pu y adjoindre dans les secteurs les 

plus contraints des limites intangibles à l’urbanisation 

pour préserver, voire restaurer, les passages de faune. 

(cf annexe 1).  

Les documents graphiques du SCOT (Plan n°1 et 

annexe 1) permettent de localiser les terrains situés dans 

ces secteurs. 

Les parcelles se trouvant dans l’emprise des terrains 

localisés dans ces documents, seront obligatoirement 

identifiées et délimitées par les auteurs de documents 

locaux d’urbanisme en fonction de ces documents 

graphiques.  

Il appartient ainsi aux documents locaux d’urbanisme 

concernés, dans le cadre d’une coordination 

intercommunale, d’identifier et délimiter les parcelles  

devant être préservées de toute urbanisation, en 

assurant la largeur fonctionnelle nécessaire.  



Le dessein du Sud Loire 

 

Intégration d’une cartographie prescriptive de l’Espace de mobilité 

du Fleuve Loire déterminé par le SAGE Loire en Rhône-Alpes 

 

 

 

Les documents locaux d’urbanisme devront préserver cet espace de mobilité. L’espace de 

mobilité du fleuve Loire pourra par exemple être classé en zones N et A dans les documents 

d’urbanisme locaux. 



Le dessein du Sud Loire 

 

Renforcement du volet paysager du Scot dans le cadre des 

processus de mise en œuvre 

 

 

 

 

Dans le cadre de sa mise en œuvre, le Scot Sud Loire mènera une étude paysagère dans l’objectif 

d’élaborer une charte à son échelle prenant en compte les différentes composantes territoriales qui 

le compose. 

Sur le territoire du PNR du Pilat cette charte devra prendre en compte les objectifs et mesures 

définis dans la Charte du PNR du Pilat en la matière (ensembles paysagers, limite ville-campagne, 

sites identitaires, cols à maintenir ouvert, routes en balcon, points de vue …) 



 

 

Présentation des évolutions du 

DOO 

Une perspective : préserver les ressources et adapter le Sud Loire au 

changement climatique et aux risques 

M Jean GILBERT,  

Vice-Président du SCOT Sud Loire 

Président de la communauté de communes des Monts du Pilat 

Maire de Marhles 



Une perspective pour le  Sud Loire 

Le modèle de développement défini par le Sud Loire intègre des 

critères élevés de durabilité environnementale. 

 

 Intégration des orientations du SAGE et engagement sur le volet eau 

potable (adéquation/ressources) 

Dans le cadre des orientations du SAGE Loire en Rhône-Alpes (Disposition n°5.2.1), le 

Scot Sud Loire prescrit sur son territoire la réalisation d’un schéma stratégique 

d’alimentation en eau potable et d’assainissement, visant à une gestion rationnelle de 

l’eau, à une sécurisation et une optimisation de la ressource compte-tenu des perspectives 

de développement du territoire. Les études permettant de réaliser ce schéma sont d’ores 

et déjà engagées par Saint-Etienne Métropole et le syndicat Mixte du ScoT Sud Loire (par 

le biais d’une convention) en lien avec les collectivités membres du Syndicat Mixte, en 

association avec les structures de bassins versants concernées et les structures en 

charge de l’alimentation en eau potable (syndicats intercommunaux et communes). 



Une perspective pour le  Sud Loire 

 

 

Précision et clarification du volet assainissement et eaux pluviales 

des documents d’urbanisme locaux 

En organisant une croissance de l’habitat prioritairement axée sur le renouvellement 

urbain et sur la limitation des développements sur un nombre restreint de pôles, en 

continuité des tissus agglomérés existants, le SCoT favorise la généralisation de 

l’assainissement collectif et à défaut pour des contraintes techniques et financières des 

systèmes d’assainissement non collectif mutualisés 

A ce titre, le SCoT sud Loire soutient les initiatives visant là ou cela est justifié par des contraintes 

techniques et financières une mise aux normes des systèmes d’assainissement non collectifs. 

 

la réalisation à l’échelle des bassins versants d’études de gestion des eaux pluviales 

dans une logique de solidarité amont-aval. Les documents d’urbanisme locaux 

intégreront les conclusions des ces études lorsqu’elles existent  afin d’identifier des 

zones à protéger et d’établir des zonages pluviaux à leur échelle. (préservation de 

corridors d’écoulement, mise en place de règles spéciales de construction, etc.) 

En terme de principe vis à vis de l’assainissement, le Scot précise :   

En terme de règlement vis-à-vis des eaux pluviales, le Scot invite à :   



Une perspective pour le  Sud Loire 

 

 

Précision en compatibilité avec le SAGE des conditions d’ouverture à 

l’urbanisation vis-à-vis de l’assainissement et de la ressource en eau 

(compatibilité SAGE) 

Par ailleurs, les documents d’urbanisme locaux devront justifier de l’ouverture à l’urbanisation 

de nouveaux secteurs à la réalisation effective des programmes de mise aux normes et 

d’extension des réseaux d’assainissement et d’eau potable qui les concernent. 

Préalablement à toute ouverture à l’urbanisation de zone à urbaniser future (AU) ou à toute création de 

zone urbaine urbanisable immédiatement (AUindicée et U) et ce quelque soit leurs vocations (habitat, 

loisirs, économiques…), les communes, en lien étroit avec les gestionnaires de ces infrastructures 

devront : 

s’assurer que les systèmes d’épuration aient la capacité de traiter les futurs volumes et charges 

de pollution et que les milieux récepteurs puissent supporter les rejets. 

justifier de la capacité d’alimentation quantitative et qualitative en eau potable en lien avec les 

services publics compétents en la matière. 

justifier de la sécurisation de l’alimentation en eau potable lors d’épisodes de crise (crues, 

pollutions, vidange d’ouvrages, sécheresse…) 

A cet effet :  

•la suffisance quantitative tout besoin confondu et qualitative de la ressource en eau destinée à la 

consommation humaine pour faire face à la demande générée ainsi que l’adéquation des 

infrastructures d’adduction d’eau ( canalisation, stations de pompage, réservoirs …) devra être au 

préalable vérifiée et assurée, 

•l’adéquation des système de collecte et de traitement des eaux usées quant à leur capacité de 

traitement et la non dégradation des masses d’eau réceptrices (SDAGE) devra être au préalable 

vérifiée et assurée. 



Une perspective pour le  Sud Loire 

 

 

Précision des critères de recherche de site pour les projets du 

SYDEMER concernant la gestion des déchets ménagers  

Pour les besoins liés à la mise d’une unité de pré-traitement mécano biologique, de Production / 

Valorisation de Combustibles Solides de Récupération, à partir de la fraction non organique des 

déchets résiduels 

 

•privilégier un site s’inscrivant dans une zone d’activités économiques existante ou projetée sur le Sud 

Loire, une friche industrielle à réhabiliter ou à défaut en continuité immédiate d’une zone d’activités 

économiques existante ou projetée sur le Sud Loire), 

En compatibilité avec la charte du PNR, précision des critères 

d’implantation des unités de production éoliennes sur le PNR du Pilat  

Par ailleurs sur le territoire du PNR du Pilat, en respect des dispositions de sa Charte, toute installation 

d’équipements éoliens est exclue sur les parties du territoire faisant l’objet d’une démarche de classement 

de sites au titre de la politique du Parc concernant les ensembles paysagers emblématiques. Une 

démarche de classement est en cours sur les « Crêts du Pilat » à la date d’approbation du SCOT. 



Une perspective pour le  Sud Loire 

Renforcement et précision du volet matériaux et carrières 

En terme de principe vis à vis du « cadre régional matériaux et carrières » validé par l’Etat et non 

directement opposable : intégration des objectifs et orientations proposées par les services de la DREAL 

Rhône-Alpes 

En terme de règle opposable aux documents d’urbanisme 

Le SCoT Sud Loire prescrit au document d’urbanisme concerné d’identifier et préserver l’exploitation 

de la carrière de Grézieux le Fromental, qualifiée d’interêt national Bentonite par le cadre régional 

« matériaux et carrières ». 

Au vu des gisements recensés par le schéma départemental des carrières et de la compatibilité de 

l'exploitation des matériaux au regard des enjeux environnementaux, le Scot Sud Loire demande aux 

documents locaux d'urbanisme de permettre l'exploitation de carrières dont la remise en état après la fin 

d'exploitation est garantie 



 

 

Présentation des évolutions du 

DOO 

Une ambition : mettre en œuvre un modèle de développement 

ambitieux et maitrisé 

M Christophe FAVERJON, 

Vice Président du SCOT Sud Loire 

Maire d’ Unieux   

    

    

    

                 

Mme Monique GIRARDON, 

Vice Présidente du SCOT Sud Loire 

Présidente de la communauté de communes du 

Pays de Saint-Galmier 

Maire de Veauche   

    

    

    

    

               



Une ambition pour le  Sud Loire 

Le projet de développement durable du Sud Loire s’inscrit à l’horizon 2030 dans 

une perspective de développement et de croissance, en cohérence avec l’objectif 

phare de renforcement de l’attractivité économique et résidentielle du territoire, 

conformément aux orientations de la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise.  

  

La consommation d’espace a été très forte dans le Sud Loire durant les 

dernières décennies et s’est accompagnée d’un processus d’ « éclatement 

urbain ». 

 

Ainsi, dès aujourd’hui, le Scot Sud Loire veut promouvoir un modèle de 

développement du territoire qui soit durable.  

  

Ce modèle s’appuie sur la complémentarité du monde rural et du monde urbain 

dans le Sud Loire, complémentarité incontournable qui lui confère son identité 

propre. 



Une ambition pour le  Sud Loire 

Adaptation mineure de la clause de revoyure en matière de 

production de logements 

 Afin de pouvoir ajuster les objectifs de répartition territoriale de la production de logements à 

l’évolution démographique réelle, à l’évolution des bassins d’emploi locaux, au rythme de 

consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et aux besoins en logements des 

territoires, le Syndicat mixte du Scot assurera une veille sur ces évolutions et en fera une analyse 

avec ses collectivités territoriales membres après 5 ans de mise en œuvre du Scot.  

  

Au vu de cette analyse et si les évolutions constatées divergent de manière significative des objectifs 

initiaux, une révision des orientations relatives à la répartition (entre les EPCI et à l’échelle du 

territoire du Scot) de la production de logements pour la décennie suivante pourra être mise en 

œuvre par délibération du Syndicat Mixte du Scot . 

 

Au plus tard six ans après l’approbation du SCoT, un bilan sera dressé pour évaluer la pertinence des 

orientations du SCoT par rapport aux évolutions repérées en matière d’emploi, de démographie, de 

rythme de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de production de logements 

dans le Sud Loire. Ces orientations pourront alors être modifiées si cela s’avérait nécessaire 



Une ambition pour le  Sud Loire 

Précision et adaptation du volet logement social 

 

Chaque centralité tendra vers la réalisation d’au moins 30% de son offre nouvelle de 

logements sous la forme de logements accessibles socialement*. 

(….) 

 

Pour les centralités qui comportent déjà dans leur parc de logements une part importante de 

logements accessibles socialement (plus de 30%), elles pourront répondre à tout ou partie de cet 

objectif par des opérations visant à renouveler le parc accessible socialement existant : par 

exemple sous la forme de projets de renouvellement urbain intégrant de la démolition et de la 

reconstruction sur site ou ailleurs dans la commune. 

 

 

Les communes autres que les centralités veilleront à assurer une production régulière de 

logements accessibles socialement* lors de leurs opérations de développement résidentiel 

dans une optique de solidarité. 

 

Sur l’ensemble de ces communes, dans le cadre des PLH mis en oeuvre, les logements 

accessibles socialement* représenteront de l’ordre de 10% des constructions neuves.  

 



Une ambition pour le  Sud Loire 

Précision et adaptation du volet économique du Scot (volet foncier) 

concernant les zones d’échelles Sud Loire 

 Prise en compte de deux nouvelles zones d’échelle Sud Loire sur le territoire de 

Saint-Etienne Métropole et suppression de la zone du Vorzelas à la Fouillouse 

(incompatibilité liaisons vertes DTA) 

En conséquence, adaptation de la capacité pour Saint-Etienne Métropole 

d’aménagement pour les zones locales et micro locales (54 Ha au lieu de 90 Ha) 

Le SCoT Sud Loire identifie huit sites stratégiques d’intérêt Sud Loire : 

•L’Espace Émeraude composé des sites économiques de Tournel à Champdieu, de Vaure 

et Survaure, Champs de Mars-Les Granges-Four à Chaux et la Croix Meyssant à 

Montbrison et Savigneux 

•Les Murons 2 à Veauche 

•L’Entrée Est à Rive-de-Gier  

•Firminy-Unieux-Fraisses 

•Adèle Bourdon à Lorette 

•Molina la Chazotte à Saint-Etienne, Sorbiers et La Talaudière 

•La zone du SIPAB à Andrézieux Bouthéon, 

•La zone du Clos Marquet – le Ban à Saint-Chamond  



Une ambition pour le  Sud Loire 

Renforcement dans l’esprit du SDEE travaillé par les EPCI des 

justifications en matière de développement de zones locales et micro 

locales dans les documents d’urbanisme 

 

Pour rappel le Scot recommande (puisqu’il ne peut prescrire en la matière) que ces 

développements (par ailleurs encadré à leur échelle en volume) soient mis en œuvre dans 

le cadre d’un SAE 

Le Scot sud Loire interdit de créer des zones locales et micro-locales si elles ne sont pas 

justifiées dans le cadre d’une réflexion intercommunale. 

Adaptation du volet commerce suite au jugement en appel du 

Scot annulé en date du 06/05/13 

 
Réintroduction d’une limitation à 25% d’augmentation des surfaces de vente en dehors des espaces 

prioritaires de développement commercial 

 



Une ambition pour le  Sud Loire 

Prise en compte de l’avis de la commission départementale de 

protection des sites en matière d’UTN  

 

Pour rappel si une UTN de « niveau massif » émergeait sur le territoire, le code de 

l’urbanisme prévoit dans ce cas de figure une procédure d’instruction « classique » et 

donne possibilité au Préfet de demander la modification du Scot.  

Le Scot Sud Loire ne prévoit pas d’UTN de niveau massif au sens de l’article R 145-2 du 

code de l’urbanisme. 

Sur le territoire du SCoT Sud Loire, les projets d’UTN (mentionnées au II de 

l’article L 145-11 du code de l’urbanisme)  dites de niveau départemental devront 

respecter les principes d’implantation suivants : 

-en matière d’intégration paysagère, veiller à respecter et à valoriser le cadre de 

vie, les sites, le patrimoine, les vues emblématiques et à s’inscrire au maximum dans 

la pente du terrain naturel, le cas échéant ; 

  (….) 

- en matière de développement économique , justifier au regard de la nature du 

projet des avantages qu’il procure vis-à-vis des UTN existantes (en analysant leur 

capacité de densification) et des activités économiques du territoire concerné 



Une ambition pour le  Sud Loire 

Précisions en matière de politique de déplacements  

 Les documents d’urbanisme locaux , les Plans de Déplacements Urbains et les 

opérations d’aménagement prendront les mesures nécessaires pour pérenniser et 

renforcer les pôles d’échanges existants dans leurs fonctions essentielles au réseau 

de transports (parc de rabattement, gare routière …). 

Cela concerne : 

- Saint-Etienne : Châteaucreux, Bellevue et Carnot 

- vallée du Gier : Rive-de-Gier et Saint-Chamond 

- vallée de l’Ondaine : Firminy, le Chambon Feugerolles et la Ricamarie 

- Sud Plaine : Bonson,Montbrison, Montrond les Bains et Saint-Galmier-Veauche. 

Accompagner le développement du covoiturage et de l’autopartage sur les 

territoires 

Le Scot Sud Loire encourage au travers de recommandations le développement des parcs 

de covoiturage et des espaces réservés à l’autopartage dans les territoires et le long des 

grands axes de circulation de manières complémentaires aux réseaux de transports 

collectifs existants et projetés. 

Les PDU, les politiques de déplacements des EPCI, et les documents d’urbanisme devront 

promouvoir des actions et aménagements pour favoriser les transports collectifs : 

développement de sites propres, priorités aux carrefours pour les TC, développement des 

réseaux et des niveaux d’offres (notamment en rabattement sur le réseau ferroviaire), mise 

aux normes et sécurisation des points d’arrêts, offre de stationnement dédiée au report 

modal. 



 

Des modifications suite à des remarques et observations sur le plan 

n°1 du Scot relatif aux orientations du Scot 

 

 
 

Pour  la prise en 

compte localisée 

-de plan de 

prévention impactant 

le territoire et du 

SAGE 

 

- d’enjeux 

écologiques aux 

abords des corridors 

écologiques d’échelle 

Sud Loire 

  

- de corrections 

d’erreurs matérielles 

 

 

 



 

Des rajouts d’illustrations graphiques, schémas explicatifs du projet 

de Scot, de ses orientations et modes de mise en œuvre 

 

 
Cartes de synthèse 

 

 

 

Périmètres SAGE 

 

 

 

Gisements 

matériaux 

 

 

 

Modes de 

mises en 

oeuvre 

 

 

 



Débat avec la salle 


