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Le planning d’élaboration du nouveau SCOT  

 Arrêt de projet le 6 Juin 2013 
 

 Enquête publique à l’automne 
 

 Approbation souhaitée en fin d’année 

Le 19 juillet 2012, le Comité Syndical a décidé de prescrire 

l’élaboration d’un nouveau SCOT  



 

• Des évolutions obligatoires du document liées : 

- à la prise en compte d’un nouveau recensement 
général de la population en 2009 

- aux jugements du tribunal administratif puis de la 
Cour d’Appel 

- au nouveau contexte législatif (loi grenelle 2) et 
institutionnel (2 communes changeant d’EPCI) 

 

• Des évolutions « souhaitées » répondant aux 
demandes des collectivités et au retour d’expérience 
du précédent SCOT 

Les principales évolutions du document 



 Prise en compte du recensement 2009 

 

 

      
- Le recensement de 2009 montre que le Sud Loire gagne des 

habitants (+4 400 environ) alors qu’il en avait perdu 17 600 entre 
1990 et 1999 

- Baisse plus rapide que prévue de la taille des ménages, la 
prévision pour 2030 est déjà atteinte en 2009. Pour maintenir la 
population actuelle il faudra environ 15 500 logements d’ici 2030 

- Choix de maintenir l’objectif démographique (+50 000 habitants 
entre 1999 et 2030), il faudra affecter plus de logements pour la 
population existante et moins pour les nouveaux « arrivants » 

 

Les évolutions obligatoires 

 Intégration d’Andrézieux-Bouthéon et la Fouillouse dans 
Saint Etienne métropole  

- Modification des orientations par EPCI en fonction de ce changement 

 

 

 



      
- Intégration de nouveaux objectifs : climat et énergie, transport et 

stationnement, consommation foncière, développement touristique 

 

- Le SCOT a l’obligation d’établir un document d’aménagement 
commercial (DAC) et une délimitation des espaces naturels à 
protéger, notamment les corridors écologiques, en identifiant les 
terrains concernés 

 

- Le SCOT doit comporter une analyse  de la consommation 
foncière au cours de la décennie passée et justifier des objectifs 
chiffrés de limitation de cette consommation : objectif fixé à 
l’échelle du SCOT 

 

• Prise en compte de nouveaux documents comme le SAGE et le 
futur Schéma régional de cohérence écologique (SRCE). 

 

 

 

 Prise en compte du Grenelle 2 

 

Les évolutions obligatoires 



 

 

Rappel des 

orientations du 

PADD 



 

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 

orientations et objectifs 

du DOO 



 

 

Présentation des orientations 

et objectifs du DOO 

Un dessein :  

préserver et valoriser les milieux naturels, agricoles et forestiers 



Prendre en compte dans la planification locale les enjeux de 

préservation des terres agricoles 

 
Dans le cadre de l’élaboration de leurs documents d’urbanisme, les communes 

devront élaborer, un diagnostic agricole du territoire 

 

Ce diagnostic devra permettre aux documents d’urbanisme  

locaux de justifier la mise en place de protection  

des espaces agricoles et de limitation de la  

consommation de ces espaces 

 

Le dessein du Sud Loire 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs identifie, qualifie et 

localise les espaces naturels, agricoles, forestiers du Sud Loire en 

vue de leur préservation. 



Le dessein du Sud Loire 

 

 

Dans ces espaces, les bourgs 

seront les lieux préférentiels 

du développement urbain.  

Les documents locaux 

d’urbanisme pourront 

autoriser un développement 

urbain très limité ou limité 

 

Assurer la protection des espaces d’agriculture spécialisée 

Protéger les espaces agricoles périurbains d’agglomération 
 

Au-delà du principe général d’économie des terres agricoles qui devra guider 

toutes les collectivités dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme, le 

SCoT attire l’attention sur plusieurs secteurs qui constituent des enjeux 

agricoles forts pour le territoire. 

 

 

espaces d’agriculture spécialisée 

Espaces agricoles 

périurbains 



Le dessein du Sud Loire 

Stopper l’érosion de la biodiversité et mettre en œuvre une trame 

verte et bleue sur le territoire  
 

Les cœurs verts : à l’échelle régionale, ils assurent le maintien de vastes 

espaces naturels préservés, fonctionnels et cohérents géographiquement 

 

 

 

 

 

 

 

Les petites villes et les 

bourgs seront les lieux 

préférentiels du 

développement urbain.  

 

Les communes 

concentreront leur 

développement sur un 

nombre limité de pôles 

existants. 

 

Les documents locaux 

d’urbanisme pourront 

autoriser un développement 

urbain très limité 

 

 

 

 

Cœurs 

verts 



Le dessein du Sud Loire 
Stopper l’érosion de la biodiversité et mettre en œuvre une trame 

verte et bleue sur le territoire  
 

Les réservoirs de biodiversité : qui participent à la valorisation écologique 

du territoire 

 

Les documents d’urbanisme locaux devront justifier du respect de préservations 

strictes respectant les orientations du cadre légal et la Charte du PNR du Pilat 

(pour les communes concernées) 

 

 

 

Les espaces à préserver pour la biodiversité et les paysages d’échelle Sud 

Loire : 

ils participent en tant que coupure verte à l’échelle du Sud Loire à la délimitation 

des espaces urbanisés majeurs et à la valorisation de leurs abords en évitant la 

formation de conurbation entres les espaces urbains importants du Sud Loire. 

  Les documents 

d’urbanisme des 

communes pourront 

autoriser un 

développement urbain en 

continuité d’un hameau 

existant à la condition qu’il 

soit très limité 

Espaces à 

préserver 

pour la 

biodiversité 

et les 

paysages 

d’échelle 

Sud Loire 



Le dessein du Sud Loire 

Stopper l’érosion de la biodiversité et mettre en œuvre une trame 

verte et bleue sur le territoire  

 

 

Les documents locaux d’urbanisme préserveront des emprises non 

constructibles le long des cours d’eau afin d’assurer une continuité des milieux 

écologiques 

Les documents d’urbanisme sont invités à réaliser un inventaire des zones 

humides à l’échelle parcellaire. Ils les protègeront en les classant 

inconstructibles.  

Les corridors aquatiques :  qui constituent des 

systèmes alluviaux participent à l’alimentation et 

à la préservation des ressources stratégiques en 

eau et constituent un patrimoine naturel 

remarquable mais fragile  



Le dessein du Sud Loire 

Stopper l’érosion de la biodiversité et mettre en œuvre une trame 

verte et bleue sur le territoire  

 
 Les corridors écologiques terrestres  : qui garantissent le déplacement ainsi 

que le brassage génétique de la flore et de la faune sauvage. Ils peuvent être de 

deux niveaux :  

- d’importance Sud Loire, formant des liaisons vertes d’échelle Sud Loire  

- d’importance plus locale à déterminer dans les démarches de PLU (par exemple 

pour protéger les liens entre réservoirs de biodiversité) par l’intermédiaire 

d’inventaire locaux 

Le SCoT Sud Loire a déterminé à son échelle le tracé de ces corridors et a pu y 

adjoindre dans les secteurs les plus contraints des limites à l’urbanisation pour 

préserver, voire restaurer, les passages de faune.  

Les documents graphiques du SCOT permettent d’identifier les terrains situés 

dans ces secteurs. 

Les documents locaux d’urbanisme protègeront ces corridors écologiques 

d’échelle Sud Loire en les classant inconstructibles, et mettront tout en œuvre 

pour permettre leur restauration dans les secteurs le nécessitant. 



Le dessein du Sud Loire 

Stopper l’érosion de la biodiversité et mettre en œuvre une trame 

verte et bleue sur le territoire  
 Les corridors écologiques terrestres 



Le dessein du Sud Loire 

Conforter le paysage et le patrimoine 

 
Le SCoT Sud Loire se fixe des règles de préservation de l’intégrité des 

silhouettes des ensembles urbains remarquables dans le paysage, qu’il s’agisse 

de villes et villages en piémont, de «villages perchés» tels que ceux des coteaux 

du Jarez, du Massif du Pilat ou du Forez. 

 

 

 

 

 

 

 

Le SCoT Sud Loire fixe des orientations pour mettre en œuvre une trame verte 

urbaine à l’intérieur du tissu urbain et en extension urbaine. 

 

 

 

 

 

 

Pour les opérations d’aménagement au sens des articles L 122-1 et R 122-5 du 

Code de l’urbanisme, à vocation d’habitat et d’activités, cette part représentera 

respectivement un minimum de 20% et un minimum de 10% de la surface 

d’assiette de l’opération. 



Le Scot Sud Loire  se place dans une perspective de réduction de l’ordre de 30 % 

en rythme moyen annuel d’ici 2030 

Le dessein du Sud Loire 

La définition d’un objectif de réduction de la consommation des 

espaces agricoles, naturels et forestier 

 
Le SCoT Sud Loire se fixe pour objectif de réduire le rythme de consommation 

des espaces agricoles, naturels et forestiers sur son territoire. 

 

A ce titre il estimera ces besoins en matière de développement de l’habitat, 

d’espaces économiques et d’infrastructures nouvelles. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Présentation des orientations 

et objectifs du DOO 

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

changement climatique et aux risques 



Une perspective pour le  Sud Loire 

Le modèle de développement défini par le Sud Loire intègre des 

critères élevés de durabilité environnementale. 

 

 Préserver la ressource en eau et construire une adéquation entre 

ressources et besoin 

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 et à une sécurisation et une optimisation de la 

ressource compte-tenu des perspectives de développement du territoire 

Les communes devront prendre des mesures dans leurs documents 

d’urbanisme pour que les extensions de l’urbanisation soient implantées en 

priorité à proximité des réseaux d’assainissement existants et pour qu’aucune 

extension de hameau ou de village non encore équipé ne soit autorisée sans être 

argumentée. 



Une perspective pour le  Sud Loire 

Conforter la gestion des déchets et préserver les matières 

premières 

Le Syndicat mixte d’étude pour le traitement des déchets ménagers et assimilés 

résiduels du Stéphanois et du Montbrisonnais (SYDEMER) a validé en juillet 2012 

une filière de traitement  qui nécessite de mettre en place deux sites permettant  

 

- d’assurer dans un premier temps le traitement et la valorisation des déchets  

- à plus long terme, de créer un nouveau  centre d’enfouissement  

 

 

Le Scot Sud Loire intègre dans son projet de développement ces réflexions 

nécessaires à la réalisation de son projet territorial et à la définition 

ambitieuse pour son territoire d’une gestion efficace des déchets produits 

tout en recherchant leur valorisation pour la production d’énergies 

nouvelles (biogaz par méthanisation et/ou électricité) 



Une perspective pour le  Sud Loire 

Permettre le développement des énergies propres et renouvelables  

Améliorer le bilan énergétique du territoire 

 

Les EPCI, dans le cadre de leur futur PLH, devront déterminer à leur échelle 

des objectifs chiffrés de logements à réhabiliter prenant en compte 

l’amélioration thermique de l’ensemble du parc de logements privés et publics. 

Les documents locaux d’urbanisme favoriseront l’implantation d’unités de 

productions d’énergies renouvelables. L’implantation du petit éolien, ainsi que 

des installations solaires et photovoltaïques pour les bâtiments d’habitation et 

d’activités (industrielles, commerciales et tertiaires), sera soutenu  

L’implantation d’éoliennes doit respecter les schémas territoriaux éoliens 

définis ou en cours de définition. Les documents d’urbanisme locaux des 

communes concernés ne doivent pas faire obstacle à la mise en œuvre des 

projets 



Une perspective pour le Sud Loire 

Le SCoT Sud Loire se fixe des règles (en matière de développement urbain, de 

développement des réseaux alternatifs à la voiture particulière, de réhabilitation 

thermique du parc de logements, de développement des énergies renouvelables) 

qui doit conduire à une amélioration très sensible de l’impact envisagé du 

développement du territoire 



Une perspective pour le  Sud Loire 

Prévenir la population du Sud Loire des risques et des nuisances 

 

Limiter l’exposition des populations au bruit et à la pollution 

Maitriser le ruissellement pluvial et prévenir le risque d’inondation 

Intégrer le risque minier  

Prévenir les risques liés aux incendies 

 

Les documents d’urbanisme locaux devront :  

- limiter l’implantation de bâtiments à usage d’habitations à proximité des 

infrastructures routières les plus polluantes et aux abords des industries soumises 

à des régimes de contrôle liés à la pollution atmosphérique 

- ne pas permettre de construire des équipements collectifs sensibles (école, 

crèche, maison de retraite, hôpital….) aux abords immédiats des mêmes 

infrastructures et aux abords des industries soumises à des régimes de contrôle 

liés à la pollution atmosphérique 

 

 

Sur le territoire du SCOT, les communes devront prendre dans leurs documents 

d’urbanisme des mesures de nature à limiter l’imperméabilisation des sols ou à la 

compenser par la mise en œuvre de techniques de gestion des eaux pluviales 

permettant de réguler les apports aux réseaux et aux cours d’eau. 

  



 

 

Présentation des orientations 

et objectifs du DOO 

Une ambition : mettre en œuvre un modèle de développement 

ambitieux et maitrisé 



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 

Structurer le territoire autour des centralités 

 

Renforcer Saint-Etienne comme 

centralité d’échelle métropolitaine 

 

Conforter les "centralités" comme lieux 

de vie privilégiés  

 

Privilégier avec les centralités, le 

renouvellement urbain et les espaces 

desservis par les transports collectifs  

Les documents locaux d’urbanisme, et plus généralement les politiques, projets 

et décisions de programmation des collectivités territoriales, permettront et 

favoriseront le développement urbain en assurant une mixité des fonctions dans 

les centralités. 



Une ambition pour le  Sud Loire 

Renforcer l’attractivité résidentielle et la mixité de l’habitat 

 

 

Le SCoT Sud Loire détermine les objectifs et les 

conditions de mise en œuvre d’une politique de 

l’habitat, visant à renouveler et à diversifier l’offre 

résidentielle. 

 

Cette déclinaison s’opère au niveau du SCoT à l’échelle des EPCI 

membres et de la commune de Chazelles sur Lyon. Charge ensuite aux 

démarches de PLH et au document d’urbanisme en vigueur pour la 

commune de Chazelles de mettre en œuvre ces orientations quantitatives 

et qualitatives.  



Une ambition pour le  Sud Loire 

Renforcer l’attractivité résidentielle et la mixité de l’habitat 

 

 

Des points d’étape 

permettront aux EPCI 

de contrôler et adapter 

ces répartitions aux 

évolutions du territoire 

L’objectif d’accueillir 50 000 habitants supplémentaires d’ici 2030 (par rapport à 

1999) et la nécessité cumulée de répondre aux besoins de logements des 

populations résidantes (désaffectation du parc et décohabitation des ménages) 

conduit à l’objectif de réaliser environ une offre nouvelle de 50 600 logements 

entre 2014 et 2030.  



Une ambition pour le Sud Loire 

Renforcer l’attractivité résidentielle et la mixité de l’habitat 

 

 L’offre nouvelle de logements accessibles socialement devra s’établir à hauteur 

de 30% minimum de l’offre globale du SCoT. 

Les PLH établiront une programmation en logements adaptables aux personnes à 

mobilité réduite, de l’ordre de 25% de l’offre nouvelle de logements, et préciseront 

les modalités de production de cette offre. 



Une ambition pour le  Sud Loire 

Renforcer l’attractivité résidentielle et la mixité de l’habitat 

 

 
Les documents d’urbanisme, les PLH, les opérations d’aménagement favoriseront 

et encourageront des démarches d’aménagement durable. 

 

 

 

 

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 

intermédiaires jusqu’à l’habitat individuel. 

 

 
Les documents locaux d’urbanisme et les politiques publiques relatives à l’habitat 

tendront à répartir l’offre nouvelle de logements à produire, d’ici 2030, entre tissu 

aggloméré existant et offre en extension. Ces conditions de répartition seront 

exprimées dans le DOO. 



Une ambition pour le Sud Loire 

 Sortie de certaines opérations dans le décompte des 
objectifs de production de logements dans les centralités 
locales et les communes qui ne sont pas centralités  

 opération de réhabilitation de moins de 5 logements 
conduisant à remettre sur le marché des logements vacants  

 réhabilitation de bâtiments agricoles ne créant pas plus de 1 
logement si intérêt patrimonial et pas d’atteinte  à l’exploitation 

 réhabilitation de friches économiques de moins de 5 
logements à condition que le clos et le couvert soit assuré en 
préalable 

    Renforcement notamment des volets : 

   paysage : entrée de ville, silhouettes des ensembles urbains remarquables 

   agricole : diagnostic agricole, limites agricoles de long terme 

   déchets : diagnostic, projets d’installations de traitement (SYDEMER) 

   assainissement et eaux pluviales : SAGE 

 

Les évolutions « souhaitées » 



Une ambition pour le  Sud Loire 

Mettre en œuvre une stratégie pour le développement 

économique et l’emploi 

Le SCoT Sud Loire identifie 

quatre niveaux de 

positionnement :  

- les sites stratégiques de 

niveau métropolitain 

- les sites stratégiques de 

niveau Sud Loire 

- les sites économiques de 

niveau local 

- les sites économiques de 

niveau micro-local 

Le SCoT Sud Loire vise à mettre en place les conditions du développement 

économique de manière durable. Il propose à cette fin une stratégie de 

localisation des activités en fonction de leurs caractéristiques, de leurs besoins et 

de l’environnement 



Une ambition pour le  Sud Loire 

Mettre en œuvre une stratégie pour le développement 

économique et l’emploi 

A l’échéance 2030, le SDEE identifie : 

- 171 hectares commercialisables (dont 17 en renouvellement urbain) et 

60 000m² de capacités d’accueil sur les sites stratégiques métropolitains 

- près de 135 hectares de capacités d’accueil (dont 50 Ha en renouvellement 

urbain) sur les sites stratégiques de niveau Sud Loire  

 

Par conséquent, le SDEE précise qu’il n’y a pas nécessité à l’échéance de 2030 :  

 - d’ouvrir de nouveaux espaces à vocation économique de niveau Sud Loire 

 - d’étendre les sites stratégiques de niveau Sud Loire existants  

Le SCoT Sud Loire préconise que le développement des zones locales et 

micro locales soit encadré par un Schéma d’Accueil Economique à l’échelle 

des intercommunalités ou par le document d’urbanisme en vigueur pour la 

commune de Chazelles et prescrit une consommation foncière maximale par 

EPCI 

 



 Intégration de certains éléments du Schéma de 
Développement Economique et de l’Emploi (SDEE) 

 

- Le phasage (non prescriptif) dans le temps des sites de niveau 
métropolitain : (ZAIN, Les Plaines, Châteaucreux, Métrotech) et des 
sites stratégiques. 
 

- La création d’une instance de suivi et évaluation animée par le 
Syndicat Mixte du Scot Sud Loire qui réunit les EPCI. 

 

- Il est demandé aux EPCI de mettre en place un Schéma d’Accueil 
Economique (SAE). Il identifiera les zones d'intérêt local et les zones 
micro local. Il précisera les surfaces concernées et le phasage prévu.  
 

- Les zones d'intérêt micro local doivent répondre aux critères suivants 
: moins de 3 Ha, continuité avec les tissus urbains existants, être 
destinées exclusivement aux activités liées à l’artisanat et au BTP 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Une ambition pur le Sud Loire 

Les évolutions « souhaitées » 



Une ambition pour le  Sud Loire 

Favoriser le développement du tourisme 

Le SCoT Sud Loire se fixe comme objectif de pérenniser et développer l’activité 

touristique et de loisirs. 

Les centres-villes des centralités et les centres bourgs touristiques sont les  

lieux préférentiels pour l’implantation des nouveaux hébergements touristiques.  

En matière d’itinéraires dédiés à la pratique de la randonnée (pédestre, vélo…), 

les documents d’urbanisme locaux chercheront à unifier leurs réflexions afin de 

concevoir un réseau de cheminement modes doux, en prenant en compte des 

liaisons : 

•d’importance Sud-Loire, en particulier les bords de Loire, la Voie Verte des 

Confluences, les chemins de Grande Randonnée ; 

•d’importance plus locale, cohérentes et interconnectées.  

 

Pour cela, des emplacements réservés seront matérialisés dans les plans de 

zonage, ou à minima un zonage inconstructible permettant de préserver les 

emprises nécessaires  



Une ambition pour le  Sud Loire 

Favoriser le développement du tourisme 

Les projets d’Unités Touristiques Nouvelles (UTN) devront respecter des 

principes d’implantation en matière d’intégration paysagère, de préservation 

de la biodiversité, de protection de la ressource en eau, de gestion des 

déplacements, de gestion de l’énergie, et d’optimisation du foncier.  

 

Les documents d’urbanisme locaux mettront en place ces principes au travers 

d’Orientations d’Aménagement et de Programmation sur les sites projetés. 

 



Une ambition pour le  Sud Loire 

Accompagner le développement commercial du Sud 

Loire 
Le SCoT Sud Loire se fixe les objectifs suivants : 

 

-renforcer l’attractivité du centre-ville des centralités du SCoT Sud Loire, 

notamment la centralité métropolitaine de St-Etienne et les centralités d’échelle 

Sud Loire commercialement dynamiques (Montbrison, Firminy, Saint-Chamond 

et Rive-de-Gier) 

-maîtriser le développement des pôles périphériques en préservant 

l’équilibre entre centres-villes et périphérie, d’une part, et entre pôles 

périphériques, d’autre part 

- ne créer aucune nouvelle zone commerciale périphérique majeure 

afin de préserver la diversité commerciale et une complémentarité 

entre les différentes formes de distribution. 

- pour les zones commerciales périphériques existantes de niveau 

local, l’objectif est d’améliorer leur desserte, leur fonctionnement , leur 

qualité urbaine et permettre un développement limité.  

- favoriser le maintien et le développement commercial dans les bourgs 

centres et communes rurales. 



Une ambition pour le  Sud Loire 

Accompagner le développement commercial du Sud 

Loire 

La délimitation des ZACOm a pris en considération le respect de l’intérêt 

paysager, la préservation de l’agriculture, la préservation de l’environnement, les 

risques technologiques ou naturels, la présence des réseaux de desserte des 

transports en commun et leur renfort éventuellement programmé 

Comme le prévoit le cadre légal applicable suite au grenelle de 

l’environnement, la délimitation des ZACOm est instruite à l’échelle 

parcellaire 



Une ambition pour le  Sud Loire 

Accompagner le développement commercial du Sud 

Loire 
Des objectifs de développement sont définis en fonction de 3 niveaux de 

pôles commerciaux pour accueillir des niveaux hiérarchisés 

d’établissements :  

 

 

 

 

 
 

 



Une ambition pour le Sud Loire 

 

  Assouplissement des règles en matière de commerce 
 

►Dans les ZACO identifiées 
 

- pourront être autorisés : les changements d’enseignes, les réutilisations de 
friches et les transferts de magasins, avec ou sans extension, en cas de 
nécessité, mais en priorité sur des espaces bâtis existants (friches industrielles 

et commerciales) 
 

► Hors ZACO : Dans les pôles commerciaux locaux 
existants  

 

- Un développement autorisé sous conditions cumulatives :  

- il doit être limité (surface de vente) et encadré,  

- en continuité immédiate de l’espace commercial existant 

- sur des espaces bâtis existants ou des zones à urbaniser inscrites au PLU 
au moment de l’approbation du SCOT,  

- et ne doit pas porter atteinte à la pérennité d’une activité agricole 
 

- Réutilisation possible des friches 
 

 

Les évolutions « souhaitées » 



Une ambition pour le  Sud Loire 

Articuler développement urbain et desserte alternative à 

la voiture particulière 

Afin de favoriser la mobilité au sein des communes par un maillage du 

territoire permettant les circulations d’un quartier à l’autre et vers les 

centres, les collectivités devront, dans le cadre de toute révision ou de 

modification de leur document d’urbanisme conduire une réflexion globale 

sur les déplacements. 

Les communes dotées de gares situées dans ou à proximité immédiate 

des centres favoriseront la densification autour des gares et ménageront 

les possibilités de saisir les opportunités de maîtrise foncière et 

d’aménagement. 

Les documents locaux d’urbanisme des communes privilégieront les extensions 

de l’urbanisation et l’implantation des équipements prioritairement le long des 

axes de transports collectifs existants et projetés (tramway, lignes de bus 

bénéficiant d’une bonne desserte), dans les centralités et dans les centres 

bourgs. 



Une ambition pour le  Sud Loire 

Promouvoir un maillage du Sud Loire par un système de 

déplacements durable 

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                                       



Une ambition pour le  Sud Loire 

Promouvoir un maillage du Sud Loire par un système de 

déplacements durable 

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 

 

 
Les EPCI  et les communes devront mettre en place, en lien avec les 

gestionnaires de voiries, un schéma prospectif d’un réseau d’itinéraires 

cyclables et/ou piétons structurants qui assurera une vocation de 

déplacements urbains quotidiens. 

Les EPCI devront mettre en place en lien avec les gestionnaires de voiries un 

schéma prospectif d’aménagement de parkings de covoiturage. 

Pour favoriser la mise en œuvre de cet objectif, les principaux nœuds de 

connexion des axes routiers existants ou projetés seront principalement ciblés 



Une ambition pour le  Sud Loire 

Promouvoir un maillage du Sud Loire par un système de 

déplacements durable 

Spécifiquement entre la Plaine du Forez et Saint-Etienne, le renforcement de la 

liaison ferrée sera : 

• réalisé prioritairement avant toute intervention sur le réseau routier, 

• coordonné avec le développement récent des réseaux de transports collectifs 

urbains et interurbains 

Les politiques publiques et le Plan de déplacements urbains de Saint-Etienne 

Métropole justifieront du respect de cette orientation. 

 

Pour les liaisons inter secteurs suivantes : le Gier/Saint-Etienne, 

l’Ondaine/Saint- Etienne, le Sud de la Plaine du Forez/Saint-Etienne, le SCoT 

Sud Loire préconise la poursuite et la finalisation des études liées à la 

mise en œuvre d’une amélioration des dessertes internes du Sud Loire 

par le ferroviaire.  



Glossaire 

DOO : Document d’Orientations et d’Objectifs 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

PLH : Programme Local de l’Habitat 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

SAE : Schéma d’Accueil Economique 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDEE : Schéma de Développement Economique et de l’Emploi 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

SYDEMER : Syndicat Mixte d’Etudes pour le Traitement des 

déchets Ménagers et Assimilés Résiduels du Stéphanoie et du 

Montbrisonnais 

UTN : Unité Touristique Nouvelle 

ZACOm : Zone d’Aménagement Commercial 

ZAIN : Zone d’Activités d’Intérêt National 


