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Réunion publique  
18 Janvier 2013 

Mme Liliane FAURE,  

Maire de Montbrison 

1
ère

 Vice-présidente du SCOT Sud Loire 

Mot d’accueil 
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Le territoire du Scot Sud Loire 

Veauch

e 

Montbrison 

Saint-Just Saint-Rambert 

Firminy 

Chazelles sur 

Lyon 

Rive de 

Gier 

Saint-Etienne 

Saint-Chamond 

Bourg 

Argental 

Saint-Galmier Montrond les Bains 

Andrézieux-Bouthéon 

Saint-Genest 

Malifaux 

117 communes 

514 000 habitants  

205 000 emplois  

180 000 Hectares 

Calendrier et état d’avancement 

Le Scot = 3 documents constitutifs 

  

1 - Le Rapport de Présentation (diagnostic fin 2012) 

2 - Le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD, janvier 2013) 

3 - Le Document d’Orientations et d’Objectifs 

(DOO, printemps 2013) 

 

 Arrêt du projet début Juin 2013 
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Rappel du cadrage de la démarche 

 

D’un SCOT annulé sous le régime de la loi SRU…..à un 

SCOT sous le régime de la loi Grenelle 

 

 

Pour le Sud Loire,  la base de départ de la réflexion  

est la version annulée du Scot, base à partir de 

laquelle des éléments devront être complétés, 

corrigés, actualisés et précisés au regard de 

l’expérience acquise dans la mise en œuvre. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mme Valérie DEVRIEUX,  

Directrice du Syndicat Mixte du SCoT Sud Loire 

Eléments majeurs 

de diagnostic 
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Un territoire riche de ses différences et de sa 

structuration  

 

Les héritages traditionnels du Sud Loire ont fortement modelé son 

organisation actuelle. 

Elle s’appuie sur une structure multipolaire. 

Une organisation en bassins de vie pour la vie quotidienne. 

Depuis 2000 les effets négatifs des flux migratoires pour les centres 

urbains se ralentissent et les espaces périurbains se renforcent 

En 2009 + 4100 habitants 

Un infléchissement sensible des tendances 

démographiques 

 

Un territoire riche de son patrimoine naturel 

Des espaces naturels d’intérêts 

écologiques majeurs 

Des espaces ruraux marquant 

durablement le territoire  

 

Un sentiment d’espace libre sans 

limite 

 

Le besoin de maintenir des 

coupures vertes et une trame 

verte dans les espaces urbains 

Un besoin de qualification des 

extensions urbaines et de 

requalification de centres urbains 

et entrées de villes 
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Un environnement sous pression du 

développement territorial 

 Le changement climatique 

 

 

Bien qu’aucune obligation quantitative ne soit imposée aux Scot en 

termes de réduction des consommations énergétiques, le diagnostic 

fait apparaitre le différentiel avec les objectifs nationaux. 

 

Même si la réduction 

des consommations 

énergétiques a été 

amorcée ces dernières 

années, le territoire Sud 

Loire voit globalement 

son bilan augmenter de 

2,7% depuis 1990. 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

  

 

1960 hectares artificialisés entre 1999 et 2010 

 

Dans 78% des cas, ces espaces sont devenus des zones d’habitat, 

pour 19% des zones économiques et commerciales et de façon 

résiduelle des équipements et infrastructures. 
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Une élaboration collective d’un Schéma de 

Développement Economique et de l’Emploi 

La définition de 6 secteurs stratégiques pour le 

développement du Sud Loire  

Une complémentarité d’échelle métropolitaine (Lyon – Sud 

Loire) 

La mécanique, 

les textiles et technologies médicales, 

les services innovants à l’industrie, 

l’optique et ingénierie des surfaces, 

l’éco-industrie, 

et l’agroalimentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Une reprise de l’activité sur les centralités 

majeures, un rythme moyen de 2 200 logements 

par an sur le Sud Loire 

Répartition de 

la construction 

Collectif 53% 

Individuel pur 36% 

Individuel 

groupé 
11% 

Total 100% 
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Un mode de vie fondé sur la mobilité individuelle et la 

voiture 

Une tendance en décalage des observations nationales 

M Maurice VINCENT, 

Président du Scot 

Sénateur-maire de Saint-Etienne 

 

    

      

Membres du bureau du 

Syndicat Mixte du Scot 

Sud Loire  

 

 

Présentation des 

orientations du 

PADD 
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M Maurice VINCENT, 

Président du SCOT Sud Loire 

Sénateur-maire de Saint-Etienne 

 

 

Introduction 

générale du PADD  

 

Défis, ambitions collectives et orientations 

 

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 base de 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 
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5 défis pour le Sud Loire 

Défi n° 1 : INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS LA PRESERVATION DE 

L’ENVIRONNEMENT ET LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE  

 

 

Défi n° 2 : ACCOMPAGNER LES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES 

ET  DEFINIR UNE POLITIQUE EQUILIBREE DE PRODUCTION DE 

LOGEMENTS  

 

 

Défi n° 3 : RENFORCER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LA 

CREATION D’EMPLOIS 

 

5 défis pour le Sud Loire 

 

 

 

 

Défi n°4 : STRUCTURER L’OFFRE EN EQUIPEMENTS, COMMERCES ET 

SERVICES 

 

 

Défi n° 5 : S’INSCRIRE DURABLEMENT DANS LE DEVELOPPEMENT 

DE LA METROPOLE LYONNAISE 
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Les ambitions collectives  
 

Le cadrage général du projet 

 

 

1999          2009    2020  2030 

 

Habitants 

510 000  514 000   528 000 560 000 

 

Ratio emplois / actifs 

0,9   1.01    > à 1  > à 1 

 

 

Entre 1999  et 2030   + 50 000 habitants 

      maintien d’un ratio emploi actifs  

     supérieur à 1 

 

Entre 2014 et 2030  + 50 600 logements pour les besoins  

    des populations du Sud Loire et l’ambition démographique 

      

 

 

 

4 orientations collectives 

 

Un positionnement : 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 
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Un positionnement 

pour le Sud Loire 

M Maurice VINCENT,  

Président du SCOT Sud Loire 

Sénateur-maire de Saint-Etienne 

 

Construire un pôle de développement multipolaire dans 

l’aire métropolitaine Lyon - Saint-Etienne  

 

Un positionnement pour le Sud Loire 

Développer le potentiel 

économique et d’innovation du 

Sud Loire autour de 6 filières 

clefs du développement local,   

 

Favoriser la recherche et les 

coopérations scientifiques et 

techniques 

 

 

Enrichir l’offre d’enseignement supérieur au bénéfice de tous le 

Sud Loire et de la proche Haute Loire 

 

Développer les coopérations avec les territoires voisins de la 

Loire, de la Haute Loire et de la métropole Lyonnaise 
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Un positionnement pour le Sud Loire 

Structurer des espaces de développement solidaires au sein du 

Sud Loire participant tous à la dynamique territoriale : 

 

SAINT-ETIENNE ET SA COURONNE : une dynamique à construire  

LA VALLEE DU GIER : un projet pour rendre la vallée attractive dans l’espace 

métropolitain 

LA VALLEE DE L’ONDAINE : une logique de vallée à conserver  

 

LE SUD PLAINE DU FOREZ : un territoire de projet entre péri urbanité et 

nouvelle centralité d’échelle Sud Loire à construire                                                                                                                                 

 

L’AGGLOMERATION DE MONTBRISON /SAVIGNEUX : une centralité à conforter                      

 

LES TERRITOIRES RURAUX DU SUD LOIRE : des spécificités à conserver, un rôle à 

affirmer dans la dynamique globale 

 

Un positionnement pour le Sud Loire 

Améliorer l’accessibilité, l’«interconnexion» régionale, 

nationale et internationale du Sud Loire : 

- Faciliter les liaisons avec l’aéroport Saint-Exupéry  

- Renforcer les liaisons ferroviaires avec l’extérieur 

- Améliorer l’accessibilité routière                                       

- Assurer l’accès au haut et très haut débit des entreprises et de la population  
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Un dessein pour le 

Sud Loire 

M Jean GILBERT,  

Vice-Président du SCOT Sud Loire 

Président de la communauté de communes des Monts du Pilat 

Préserver et valoriser les milieux naturels et agricoles 

 

 

 

Le dessein du Sud Loire 

La définition du  modèle de développement du Sud Loire passe 

par la préservation et la valorisation des « espaces naturels, 

agricoles et écologiques » en confortant leurs préservations et 

leurs vocations et en valorisant leurs usages 

 

 

Le projet par ses différentes orientations mettra en œuvre, 

déclinera et précisera le Schéma de cohérence écologiques et le 

réseau maillé d’espaces naturels et agricoles de la DTA de l’aire 

métropolitaine Lyonnaise. 
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Le dessein du Sud Loire 

Identifier et protéger 7 liaisons vertes pour le maintien 

de la biodiversité et des corridors aquatiques. 

Le document 

d’orientations et 

d’objectifs 

précisera les 

conditions de la 

constructibilité de 

ces espaces. 

Le PADD fixe sur ces espaces une obligation de sauvegarde de 

leurs fonctionnalités écologiques. 

Le dessein du Sud Loire 

Affirmer le maintien d’exploitations agricoles 

viables par un maintien de structures agricoles 

cohérentes 

Protéger trois espaces agricoles au caractère 

unique  

-la zone des Chambons de la Loire dans la Plaine du Forez 

-l’espace viticole AOC Côtes du Forez 

-les coteaux arboricoles du Jarez 

Mettre en œuvre un modèle de 

développement respectueux 

des milieux agricoles. 
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Le dessein du Sud Loire 

S’engager dans une maitrise et une diminution de 

la consommation des espaces agricoles, naturels 

et forestiers. 

La consommation d’espace à été forte dans le Sud Loire du 

fait :  

- d’un manque de planification stratégique et de 

préservation des espaces naturels et agricoles 

- d’un besoin important de desserrement des populations et 

des activités vis-à-vis de centres urbains fortement 

dégradés 

 

Le Scot Sud Loire veillera à la mise en place d’outils de 

mises en œuvre concertés avec les territoires et déclinés 

dans le DOO 

Une perspective 

pour le Sud Loire 

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 
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Une perspective pour le  Sud Loire 

Le modèle de développement à définir pour le Sud Loire 

se doit d’intégrer des critères élevés de durabilité 

environnementale. 

Le projet ambitionne de limiter les effets de la pollution 

atmosphérique sur le réchauffement climatique de façon 

transversale  et  à encourager les économies d’énergie et 

le recours aux énergies renouvelables. 

Une perspective pour le  Sud Loire 

Préserver la ressource en eau et construire une 

adéquation entre ressources et besoin 

Le Scot Sud Loire demande en cohérence avec le SDAGE, pour 

les nouvelles opérations de développement urbain de 

respecter un taux maximum d’imperméabilisation des sols ou 

la mise en œuvre de retenue d’eau à l’échelle de la parcelle 

L’objectif du Scot est de sécuriser en quantité et en 

qualité l’alimentation en eau potable des populations et 

d’optimiser la consommation.  

 

Une interconnexion des réseaux du Sud Loire est 

nécessaire pour assurer cette sécurité. 
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Une perspective pour le  Sud Loire 

Conforter la gestion des déchets et préserver les 

matières premières 

 

Le Scot Sud Loire s’inscrira sur cette thématique dans la 

droite ligne des orientations travaillées par  les 

syndicats compétents. 

 

 

 

 

 

 

L’exploitation des ressources minérales, tout comme la 

remise en état des sites d’extraction, doit se faire dans 

le respect des enjeux environnementaux, en intégrant 

le contexte local et leur vocation à venir. 

Le DOO du Scot Sud Loire précisera les 

prescriptions relatives à la gestion des déchets à 

intégrer dans les développements urbains. 

Une perspective pour le  Sud Loire 

Permettre le développement des énergies propres 

et renouvelables  

Améliorer le bilan énergétique du territoire 

Le Scot Sud Loire avec son modèle de développement 

renouvelé compte : 

 

• agir activement sur la réduction de ses consommations énergétiques.  

• favoriser la prise en compte des objectifs de maîtrise des dépenses 

d’énergie et d’utilisation des énergies renouvelables dans les projets. 

• permettre le développement des énergies renouvelables dans la mesure 

où elles n’entrent pas en concurrence avec les usages agricoles et la trame 

verte et bleue.  
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Une ambition pour 

le Sud Loire 

Mettre en œuvre un modèle de développement 

ambitieux et maîtrisé 

M Maurice VINCENT, 

Président du SCOT Sud Loire 

Sénateur-maire de Saint-Etienne 

 

 

 

 

 

M Alain BERTHEAS 

Vice Président du SCOT Sud Loire 

Président de la communauté d’agglomération de Loire 

Forez 

               

Une ambition pour le  Sud Loire 

Le modèle de développement durable porté par le Scot Sud 

Loire ne se restreint pas aux seuls territoires urbains, il vise 

également à construire les villages, les bourgs et les 

centralités du territoire rural comme des lieux de vie. 

 

 

Les territoires ruraux et périurbains participent d’une offre 

territoriale globale tant au plan du logement que des 

activités 
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Une ambition pour le  Sud Loire 

Des niveaux de centralité ont été identifiés dans le 

diagnostic.  

Le PADD du Scot 

donne des principes 

généraux pour leur 

développement. 

 

Le PADD oriente un 

développement 

multipolaire du Sud 

Loire. 

 

Une ambition pour le  Sud Loire 

 

Le PADD du Scot fixe des objectifs qualitatifs aux 

extensions urbaines. 

 

L’objectif tout en offrant des types d’habitat diversifiés, est 

de renforcer les espaces déjà urbanisés et d’optimiser la 

consommation d’espace afin de permettre une gradation 

depuis l’habitat dense des centres à des tissus d’habitat 

intermédiaire jusqu’à l’habitat individuel. 

 

 

implantation intégrée  
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Une ambition pour le  Sud Loire 

Dans le domaine de l’habitat, il s’agit de préciser la 

localisation et l’organisation des extensions urbaines 

suivant des principes de développement durable : 

 

• limiter très fortement l’extension urbaine dans les liaisons 

écologiques, espaces agricoles et paysagers majeurs identifiés 

• prévoir les secteurs d’extension urbaine en continuité immédiate 

des tissus agglomérés existants 

• participer à la limitation de la consommation d’espaces agricoles 

naturels et forestiers 

Le DOO précisera les différentes densités préconisées pour le 

développement de l’habitat en fonction des caractéristiques des 

secteurs concernés (centralités, zones rurales…) et leurs modes de 

mises en oeuvre. 

Une ambition pour le  Sud Loire 

Une déclinaison de la production de logements par EPCI est proposé, 

elle sera à décliner à l’échelle communale par les Programmes Locaux 

de l’Habitat des territoires. 
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Une ambition pour le  Sud Loire 

Le projet économique porté par le Sud Loire a pour 

finalité de développer l’attractivité, l’emploi, la 

richesse du territoire et la qualité de l’offre foncière 

économique. 

Pour les secteurs d’extension urbaine à destination dominante 

d’activité, il s’agit de préciser la localisation et l’organisation des 

nouveaux espaces à créer : 

 

-suivant les besoins immobiliers et fonciers nécessaires au 

développement économique du Sud Loire 

 

- suivant des principes de développement durable précisés dans le 

DOO  

Une ambition pour le  Sud Loire 

Le volet foncier et immobilier de ce schéma identifie au sein du PADD 

treize espaces économiques dits stratégiques pour les 10 prochaines 

années. 

Le DOO précisera en 

dehors de ces zones 

les capacités de 

création et 

d’extension  pour 

chaque EPCI d’autres 

zones économiques  

notamment artisanal. 
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Une ambition pour le  Sud Loire 

En matière commerciale, pour la durée du Scot, il s’agit : 

 

1 - de ne créer aucune nouvelle zone commerciale périphérique 

majeure afin de préserver la diversité commerciale et une 

complémentarité entre les différentes formes de distribution. 

 

2- pour les zones commerciales périphériques existantes, l’objectif 

est d’améliorer leur desserte, leur fonctionnement et leur qualité 

urbaine.  

Le DOO du Scot Sud Loire veillera par ses orientations à limiter les 

concurrences territoriales stériles et contre productives en précisant 

les modalités du développement commercial par la mise en place 

de Zones d’aménagement commerciales (ZACO) 

Une ambition pour le  Sud Loire 

Le projet de Scot Sud Loire préconise un 

aménagement du territoire qui favorise l’usage des 

modes alternatifs à la voiture individuelle et qui 

articule mieux urbanisme et offres de transport. 

Un des enjeux du SCOT est de mettre en place un système cohérent 

des déplacements basé sur : 

 

- une complémentarité des réseaux et une intermodalité facilitée 

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

Loire 

- un schéma hiérarchisé des voiries structurantes.  

 

 

Ce système multimodal cherchant une meilleure cohérence doit 

permettre de mieux desservir les différents territoires du Sud Loire.  
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Une ambition pour le  Sud Loire 

Pour répondre aux besoins des habitants du Sud Loire de se 

déplacer entre les grands secteurs du territoire, il convient de 

renforcer l’offre existante en transports collectifs entre les 

centralités et éviter les concurrences entre les réseaux.  

 

 

Des organisations nouvelles et collectives (transports collectifs, 

covoiturage…) devront être construites à l‘échelle des bassins de 

vie locaux et notamment sur les secteurs :  

 

- du Montbrisonnais 

- du Sud de la Plaine du Forez (Bonson, Saint-Just-Saint-Rambert, 

Andrézieux, Veauche, Saint-Galmier) 

- entre les centralités et bourgs des zones rurales du Pilat et de la 

Plaine du Forez pour les déplacements internes à ces secteurs de 

vie 

 

Débat avec la salle 
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La concertation : les moyens 

 

Site web et courriel :   www.scot-sudloire.fr 

   accueil@scot-sudloire.fr 

 

Registre : au siège des collectivités membres et au siège du 

Syndicat Mixte 

 

Voie postale :  Syndicat Mixte Scot Sud Loire 

  46 rue de la Télématique, BP 811 

  42 952 St Etienne Cedex 9 

 

 

Réunion concertation sur DOO printemps 2013 


