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REMARQUES DE LOIRE FOREZ SUR LE PROJET DE SCOT ARRETE 
 

A la lecture du projet de SCOT Sud Loire arrêté, les remarques et suggestions 
suivantes sont proposées par Loire Forez. 

 
Ces dernières portent principalement sur le futur Document d’Orientations et 

d’Objectifs (DOO) du SCOT Sud Loire :   
 
 
> chapitre 2 

- Il est indiqué au point 1.1.1 (p.14) que les terrains identifiés dans le cadre de démarches 
volontaires de type « Zones Agricoles Protégées » (ZAP) et « PAEN » devront être classés 
en zone A (Agricole). Il serait souhaitable de pouvoir élargir le zonage de ces secteurs à un 
zonage N (Naturel). 
 
- Dans la sous partie 1.1.2 (p.16) « Assurer la protection des espaces d’agriculture 
spécialisée » il est fait référence aux catégories de terroirs spécifiques. A cet effet, il 
conviendrait de faire référence à l’AOP Fourme de Montbrison parmi les différentes 
AOC recensées.  
 
- Concernant la cartographie « Espaces et sites naturels protégés » intégrée à la sous-partie 
1.2.3.1 « Préserver la qualité exceptionnelle des réservoirs de biodiversité » (p. 24), la 
Réserve Naturelle Régionale des Jasseries de Colleigne sur la commune de Sauvain n’a pas 
été localisée. 
 
- Il est indiqué au point 2.1.2 (p.40) « Intégrer dans la planification locale les enjeux de 
l’adéquation ressources-besoin en eau et l’assainissement » (page 40) que le projet de 
« SCOT favorise la généralisation de l’assainissement collectif ».  
L’assainissement non collectif devrait également être préconisé comme une solution de 
traitement à part entière, comme le reconnaissent les instances nationales de gestion des 
eaux que sont les agences de l’eau. 
Les communes et communautés n’ont pas forcément les moyens financiers pour desservir 
l’ensemble de la population en assainissement collectif. Au-delà de l’aspect financier, ce 
n’est pas forcément la meilleure solution sur le plan environnemental (concentration des 
rejets, impact environnemental des chantiers, …) De plus, il semble que le déploiement 
du tout collectif n’est pas en compatibilité avec les documents nationaux de gestion des 
eaux (SDAGE et 10ème programme de l’agence de l’eau Loire Bretagne). 
Dans ce contexte, Loire Forez s’est très clairement positionnée pour privilégier la mise en 
conformité de l’assainissement non collectif aussi souvent que ce sera techniquement 
possible, et sur le principe selon lequel le passage de l’assainissement non collectif à 
collectif ne serait étudié que dans de très rares cas particuliers. 
 
Il semble donc important de réaffirmer l’assainissement non collectif comme un mode de 
traitement efficace lorsqu’il est correctement dimensionné et entretenu.  
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> chapitre 3  
- Concernant le déploiement du très haut débit  (THD) ce projet est identifié comme un 
moyen d’améliorer l’accessibilité et il est rattaché à la qualité de l’immobilier et au 
maintien des activités commerciales et industrielles. Au point 3.2.3 (p.76) « Promouvoir la 
qualité dans la programmation et la construction de logements », il est préconisé de 
prévoir les dessertes des zones d’aménagement d’habitat en très haut débit. Il est 
nécessaire de nuancer cette phrase ou d’expliquer ce qu’elle recouvre au regard des 
programmes de déploiement du réseau de très haut débit. En effet, l’objectif d’une 
desserte à 100 % du territoire par le THD mobilisera des moyens financiers considérables, 
qu’il ne sera probablement pas  possible de mobiliser à court ou moyen terme, même si ce 
doit rester l’objectif final. 
 
- Au point 3.3.1.1 (p.81) « Mettre en œuvre des sites de développement économique de 
niveau métropolitain et Sud Loire » il est évoqué les activités pouvant être développées au 
niveau des sites de développement économiques de niveau métropolitain et Sud Loire. Il 
est important que l’Opéra Parc les Plaines, et plus encore l’espace Emeraude, puissent 
recevoir des activités artisanales. L’espace Emeraude,  composé de plusieurs sites de 
nature différente, doit effectivement pouvoir recevoir de l’artisanat. Sans cela, Loire Forez 
et/ou ses communes membres devraient rapidement engager des opérations pour 
satisfaire à ce type de demande, ce qui génèrera autant de consommation foncière 
supplémentaire.  
De plus, concernant la programmation foncière (p.83), il conviendrait de préciser la durée 
en années des notions de courte, moyenne et longue durée.  
 
- Dans la partie 3.4.2.2  (p.108) « Maîtriser et accompagner le développement commercial 
périphérique », des précisions sont apportées pour chacun des pôles commerciaux. 
Toutefois, celui de Montbrison / Savigneux ou ZACOm n°10 et 11 n’y est pas référencé.  
 
- Au point 3.7.2.3 (p.126) «  la desserte entre les secteurs du Sud Loire desservies par le 
ferroviaire », il est indiqué que le renforcement de la liaison ferrée entre la Plaine du Forez 
et Saint-Etienne sera réalisé prioritairement avant toute intervention sur le réseau routier. 
Cette formulation nous semble trop restrictive : 

o L’aménagement des infrastructures routières doit rester une priorité lorsqu’il s’agit 
de les adapter pour favoriser les transports collectifs routiers. En particulier, les 
possibilités de développer un BHNS (bus à haut niveau de service) dans le sud 
plaine doivent être préservées. Ce mode de déplacement pourrait être encouragé 
par le SCOT, comme alternative au ferroviaire 

o L’aménagement de la RD 496 entre Montrond-les-Bains et Montbrison reste une 
priorité pour Loire Forez, en termes d’aménagement et d’attractivité du territoire. 
Le SCOT devrait à notre sens être plus percutant sur cet objectif, même s’il reste 
un objectif d’infrastructure routière. 

o Enfin, il serait prudent de confirmer les projets routiers engagés, dans cette partie 
du texte du SCOT : déviation de la RD 498 et de la RD 8 à Bonson, St Marcellin 
en Forez, et Sury le Comtal. Il s’agit d’une mesure de prudence qui peut rester 
utile, tant que ces projets ne seront pas achevés. 
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- Au point 3.7.3.1 (p.130) « L’accessibilité nationale et régionale du Sud Loire », il 
conviendrait de rajouter la RD 496 qui est une liaison importante pour l’arrondissement 
de Montbrison depuis l’A72. Cette RD représente une liaison directe à notre territoire 
depuis l’autoroute et vitale pour le secteur  économique. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


