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AVIS DU PARC NATUREL REGIONAL DU PILAT  
SUR LE SCOT SUD LOIRE  

Bureau du Parc du 18 septembre 2013 
 
RAPPEL : 

Les périmètres du Syndicat mixte du Parc naturel régional du Pilat et celui du Syndicat mixte du SCoT 
Sud Loire se recoupent sur les territoires suivants : 

• la Communauté de Communes des Monts du Pilat 
• la Communauté d’agglomération de Saint Etienne Métropole 

 
Le code de l’environnement et le code de l’urbanisme prévoient que le SCoT soit compatible avec les 
orientations de la Charte du Parc dont un certain nombre a été spatialisé dans le Plan de Parc. 
Pour mémoire, le territoire du Parc du Pilat est concerné par deux SCoT, le SCoT Sud Loire et le SCoT 
des Rives du Rhône (Communauté de communes du Pilat Rhodanien, Communauté de communes de 
la Région de Condrieu et Communauté d’agglomération de Vienne). 

LE PRESENT AVIS SE DECLINE A PARTIR DE LA STRUCTURATION DU DOCUMENT D’ORIENTATIONS ET D’OBJECTIFS 

DU SCOT. 
 

Un dessein : préserver et valoriser les milieux naturels, 
agricoles et forestiers 

 
1.1 PRESERVER LES ESPACES AGRICOLES ET FORESTIERS POUR GARDER UN 

CADRE DE VIE DE QUALITE (pages 14 à 17) 
 

1.1.1 Intégrer dans la planification locale les enjeux de préservation des terres agricoles 

Prescriptions/recommandations formulées par le SCOT : 
 
Dans le cadre de l’élaboration de leurs documents d’urbanisme, les communes devront élaborer, en 
concertation avec la profession agricole, un diagnostic agricole du territoire.  
Les documents locaux d’urbanisme justifieront, à l’occasion de leur élaboration ou de leur révision, de la 
prise en compte des enjeux agricoles.  
Ce diagnostic doit amener le document d’urbanisme à :  
- identifier et délimiter les espaces agricoles devant être préservés. Des limites agricoles de long terme 
sur les espaces identifiés comme stratégiques devront figurer au PADD des PLU. Les terrains identifiés 
dans le cadre de démarches volontaires de type « Zones Agricoles Protégées » (ZAP) et « PAEN » 
devront être classés en zonage A (Agricole) 
- définir les enjeux et les orientations pour maintenir, diversifier voire développer les activités agricoles 
(notamment par le biais des transmissions et des nouvelles installations)  
- prendre en compte la problématique de circulation des engins agricoles et forestiers. 
 
Le Scot Sud Loire encourage la poursuite des politiques de protection des espaces agricoles mis en 
place de manière volontaire par les communes de son territoire et le Conseil général sous la forme de 
Zone Agricole Protégée (ZAP) et de Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels 
périurbains (PAEN). 
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Remarque formulée par le Parc (Voir 1.1 « Protéger à long terme les espaces agricoles, 
forestiers et naturels » de la Charte du Parc) 
La Charte considère comme prioritaires et stratégiques pour l’agriculture, les espaces qui sont utilisés 
pour assurer les productions agricoles du Pilat ou qui peuvent l’être potentiellement, c’est-à-dire : 
- l’ensemble des terres labourables 
- les prairies naturelles exploitées pour l’élevage soit par la fauche, soit par la pâture 
- les vignes 
- les vergers. 
 
La Charte fixe comme orientation de protéger à long terme les espaces agricoles, forestiers et naturels : 
- En assurant en lien avec les organismes et collectivités compétentes, une observation de l’évolution 
foncière sur le Pilat 
- En préservant ces espaces au travers d’une politique volontariste de maîtrise foncière et d’urbanisme. 
(100 % de la SAU maintenue (par rapport à  la SAU 2011) 
 
La cohérence entre la Charte du Parc et le SCoT a été recherchée 
 
NB : Le Plan de Parc délimite de manière plus précise que le SCoT les espaces agricoles stratégiques 
« espaces agricoles à préserver ou à reconquérir ».  
Dans le Plan 1 du SCoT, ces espaces agricoles stratégiques sont intégrés dans le « cœur vert, à 
préserver et à valoriser ». Ces espaces bénéficient du même niveau de protection dans la Charte du 
Parc et le SCoT. 
 

 

1.1.2 Assurer la protection des espaces d’agriculture spécialisée 
 
Remarque formulée par le Parc  
Les espaces d’agriculture dite spécialisée n’apparaissent pas dans le territoire du Parc. 
 
Néanmoins, le SCoT précise : « Il est à noter que l’AOC Rigotte de Condrieu, intégralement incluse 
dans les espaces en « cœurs verts » du massif du Pilat (cf chapitre 1.2.1) bénéficie du même système 
de protections que les espaces spécifiques citées ci-dessus ».   
 
L’avis du Parc, concernant la protection des espaces agricoles telle qu’abordée dans le SCoT, 
figure ci-dessous dans la partie  1.2.1 « Préserver et valoriser les « cœurs verts » du DOO. 
 

 

1.1.3 Protéger les espaces agricoles périurbains à dominante rurale et les couronnes vertes 
d’agglomération 
 
Remarque formulée par le Parc  
Les espaces agricoles périurbains à dominante rurale concernent les limites du territoire du Parc.  
 
L’avis du Parc, concernant la protection des espaces agricoles telle qu’abordée dans le SCoT, 
figure ci-dessous dans la partie  1.2.1 « Préserver et valoriser les « cœurs verts » du DOO. 
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1.1.4 Préserver et valoriser les massifs forestiers (page 18) 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
Les documents d’urbanisme locaux doivent protéger :  
- les zones boisées et les ripisylves des cours d’eau afin de conserver des continuités naturelles  
- les parcelles qui ont bénéficié d’investissements lourds pour valoriser leurs productions  
- les parcelles de production bénéficiant de labels de qualité (plan de gestion sylvicole charte…) 
 
Remarque formulée par le Parc (Voir 3.2. « Renforcer l’exploitation et la production forestière 
dans le respect de l’environnement » de la Charte du Parc) 
 
Concernant la gestion de la forêt, la Charte du Parc précise les objectifs suivants : 
 
Garantir une gestion sylvicole durable anticipant les évolutions du climat : 
- En conciliant les vocations des différents types d’espaces forestiers 
- En favorisant les actions collectives, la propriété forestière étant privée à 90% 
- En augmentant la valeur naturelle des différents types d’espaces forestiers 
- En limitant le risque incendie et en cherchant à s’adapter aux évolutions climatiques 
 
La Charte propose de rechercher une valorisation plus locale de la ressource bois : 
- En développant et en promouvant la production de bois du Pilat pour les besoins locaux de la 
construction et d’énergie renouvelable notamment. 
 
La Charte forestière du Parc en cours de réalisation est un outil de mise en œuvre de ces objectifs. 
 
Le SCoT doit préciser les objectifs du Parc décrits ci-dessus en matière de gestion forestière. Le 
SCot pourrait utilement faire référence aux objectifs de la Charte du Parc.  
  

 
1.2 IDENTIFIER, PRESERVER ET RESTAURER LA BIODIVERSITE PAR LA MISE EN 

OEUVRE D’UNE TRAME VERTE ET BLEUE SUR LE SUD LOIRE (pages 19 à 29) 

 

1.2.1 Préserver et valoriser les « cœurs verts » 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
Les documents locaux d’urbanisme des communes concernées délimiteront et protègeront ces espaces 
agricoles, forestiers et naturels.  
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.  
Au sein de ces cœurs verts, et dans le respect des dispositions précédentes, les documents 
locaux d’urbanisme pourront autoriser une extension urbaine très limité en continuité avec les 
noyaux et éléments bâtis existants : villes, bourgs, villages, hameaux.  
L’extension urbaine en continuité des hameaux et groupes de constructions traditionnelles devra être 
justifiée par les besoins des populations résidantes (décohabitation, renouvellement du parc ancien 
dégradé, besoins d’équipements) ou de l’économie locale. Elle ne devra pas être de nature à remettre 
en cause l’équilibre agricole et naturel.  
Les équipements d’intérêt général y seront autorisés pour autant que leur implantation participe d’une 
intégration harmonieuse et adaptée à l’environnement.  
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Les documents locaux d’urbanisme justifieront du respect de ces différentes conditions. 
 
Remarque formulée par le Parc (Voir le Plan de Parc, 1.2.1 « Mettre en valeur les éléments 
structurants du paysage » et 1.2.2 « Systématiser l’approche d’un urbanisme durable ») 
 
Le Plan de Parc et la Charte hiérarchisent les espaces en fonction de leur valeur environnementale, 
agronomique et paysagère. Des mesures et objectifs particuliers leur sont associés : 
 
- les SIP à protéger,  
- les SEP dont l’image de nature est à préserver,  
- les espaces agricoles à  préserver, les espaces forestiers à gérer durablement,  
- les secteurs de reconquête par l’agriculture,  
- les ensembles paysagers du Pilat emblématiques à préserver et à valoriser,  
- les noyaux centraux du développement futur, 
- les respirations vertes à conforter, 
- les cols à maintenir ouverts, les points de vue à garder dégagés, les routes en balcon, la limite ville-
nature à tenir, les silhouettes de bourgs dont l’allure est à préserver, les sites touristiques à enjeux, les 
sites identitaires à valoriser.  
 
Dans le Plan de Parc et la Charte, les collectivités se sont engagées à délimiter un seul noyau central 
au sein duquel privilégier le développement urbain. Un lieu préférentiel n’exclut pas qu’il puisse y 
avoir à la marge et en le justifiant d’autres secteurs (dents creuses …) qui puisse faire l’objet d’un 
« remplissage ». Les collectivités se sont engagées à définir les respirations vertes esquissées au 
Plan de Parc qui sont à maintenir. 
 
Par ailleurs, la Charte et le Plan de Parc ont déterminé des ensembles paysagers emblématiques 
(« Crêts du Pilat et le Cirque de la Valla-en-Gier » dont la partie centrale fait l’objet d’une démarche de 
classement de site et « Haute Vallée du Furan »). Sur les ensembles paysagers emblématiques, 
tout équipement éolien est exclu sur les parties concernées par l’étude classement de site. Sur 
les autres parties, la forte sensibilité paysagère est à prendre en compte suivant une démarche 
concertée et prospective. 
 
Le SCoT doit préciser les objectifs du Parc décrits ci-dessus en matière d’occupation de 
l’espace pour s’assurer d’une compatibilité avec la Charte du Parc. . 

 

1.2.2  Identifier des espaces à préserver pour la biodiversité et les paysages d’échelle Sud Loire 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
Remarque formulée par le Parc :  
Ces espaces ne concernent pas le territoire du Parc. 

 

1.2.3  Préserver la qualité exceptionnelle des réservoirs de biodiversité et garantir le bon 
fonctionnement des corridors aquatiques 

1.2.3.1 Préserver la qualité exceptionnelle des réservoirs de biodiversité 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
Les espaces et sites naturels protégés sont les ensembles écologiques suivants :  
- les espaces reconnus par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB)  
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- les Réserves Naturelles Régionales (RNR).  
- les sites d’intérêt patrimonial du Pilat (SIP) dont la délimitation sera comme le prévoit la charte 
du PNR du Pilat précisée entre les communes et le PNR.  
Les documents locaux d’urbanisme les protègeront en les classant inconstructibles.  
 
Le Scot Sud Loire détermine que dans ces espaces protégés peuvent toutefois être admis sous 
conditions les éléments suivants :  
- des infrastructures routières et ferroviaires structurantes d’envergure nationale et/ou inscrites dans le 
Scot,  
- des équipements (infrastructure en surface ou en sous-sol) liés à l’assainissement, l’eau potable, les 
eaux pluviales et les voies d’accès strictement liées à ces équipements, sous réserve d’absence 
d’alternative, 
- des infrastructures d’intérêt général (gaz, télécommunications, électricité, production d’énergies 
renouvelables…) et des voies d’accès strictement liées à ces infrastructures,  
- des liaisons douces (cheminements piétonniers, pistes cyclables),  
- des bâtiments et installations nécessaires à des activités humaines participant à l’entretien et à la 
gestion écologiques des espaces : agriculture, sylviculture (dont les pistes forestières) et constructions 
nécessaires à l’accueil du public dans le cadre d’une mise en valeur des intérêts écologiques des sites.  
 
Ces implantations sont pour autant soumises à trois conditions :  
- la justification de l’impossibilité de réaliser ces projets en dehors des espaces protégés,  
- l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement et l’adoption de mesures compensatoires et 
réparatrices,  
- le maintien des fonctionnalités écologiques des espaces et l’adaptation des bâtiments et 
infrastructures associés aux caractéristiques du milieu écologique et des paysages. 
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Remarque  formulée par le Parc (Voir 1.1.2 « Protéger et gérer les espaces naturels remarquables » de la 
Charte du Parc) :  

Le projet de SCOT introduit la notion d’inconstructibilité concernant les réservoirs de biodiversité.  
 
La Charte prévoit un engagement de la part des communes et des établissements publics de 
coopération intercommunale en faveur de la protection des Sites d’intérêt patrimonial, notamment par 
leur classement dans les documents d’urbanisme  en zone agricole ou naturelle au sens strict ou indicé 
et par un règlement approprié.  
 
En ce qui concerne les SIP, la compatibilité du SCoT avec la Charte du Parc a été recherchée. 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
Les espaces et sites naturels préservés font partie du patrimoine naturel du Sud Loire, ils concernent 
des espaces naturels riches qui offrent des potentialités biologiques importantes, qui ont été peu 
modifiés et conservent une cohérence écologique et paysagère. Il s’agit des espaces suivants  
- zones Natura 2000  
- Sites Ecologiques Prioritaires du PNR du Pilat (SEP)  
- Espaces Naturels Sensibles (ENS)  
- ZNIEFF de type 1  
Ces espaces qui représentent parfois des surfaces très importantes doivent ainsi être valorisés 
et préservés, leurs fonctionnalités doivent être garanties sur le long terme mais cela n’induit pas 
pour autant une inconstructibilité totale.  
Les documents d’urbanisme locaux devront justifier de leur prise en compte. Les documents 
d’urbanisme locaux devront notamment justifier de l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs, 
argumentée sur le respect et le maintien du bon fonctionnement écologique de ces espaces. Dans les 
Espaces Naturels Sensibles (ENS) et les zones Natura 2000, les documents d’urbanisme des 
communes prendront en compte les documents d’objectifs et les plans de gestion mis en oeuvre. 
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Remarque  formulée par le Parc (Voir 1.1.3 Préserver la trame verte et bleue ») :  
La Charte du Parc définit pour ces espaces des mesures et objectifs destinés à les préserver en 
mettant en œuvre des plans de gestion.  
 
Pas d’incompatibilité du SCoT avec la Charte. 

 

1.2.3.2 Garantir le bon fonctionnement des corridors aquatiques 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
Les documents locaux d’urbanisme préserveront des emprises non constructibles le long de 
l’ensemble des cours d’eau du territoire afin d’assurer une continuité des milieux écologiques en 
fonction notamment :  
- de la configuration du site (topographie, ripisylves et couverture végétale, éléments bâtis lorsqu’ils 
existent)  
- des zones inondables identifiées. 
 
(…) En cohérence avec les orientations du SAGE Loire en Rhône-Alpes, les communes élaborant ou 
révisant leurs documents d’urbanisme sont invitées à réaliser un inventaire des zones humides à 
l’échelle parcellaire. Ce travail se fondera sur les inventaires de zones humides réalisés à une échelle 
plus globale (prévus à l’échelle des bassins versants dans le SAGE et actuellement en cours dans la 
Loire).  
Les documents locaux d’urbanisme devront prendre en compte les inventaires existants et les 
compléter en identifiant les zones humides de leur territoire. Le tout devra être reporté à l’échelle 
cadastrale  
Les documents locaux d’urbanisme les protègeront en les classant inconstructibles.  
 
Les documents locaux d’urbanisme devront mettre en place les mesures appropriées (notamment dans 
le règlement) pour éviter l’imperméabilisation (article relatif aux espaces libres), l’affouillement et 
l’exhaussement (interdiction ou autorisation sous conditions), ainsi que le drainage (interdiction). 
 
L’ensemble de ces espaces pourra faire l’objet d’une exploitation mesurée à des fins de loisirs et 
tourisme vert ou encore dans le cadre de projets visant à valoriser et ouvrir au public les milieux 
naturels.  
Ces activités doivent toutefois être compatibles avec la protection contre le risque d’inondation, avec le 
fonctionnement des écosystèmes et la préservation de la ressource en eau. 
 
 
Remarque générale formulée par le Parc (Voir 1.1.3 Préserver la trame verte et bleue », 1.3.1 
« S’assurer de la bonne gestion de l’eau et des milieux associés »):  
 
La Charte prévoit un engagement de la part des communes et des établissements publics de 
coopération intercommunale à prendre en compte et à préserver la trame verte et bleue dans les 
documents d’urbanisme et les projets d’aménagement (ainsi qu’à participer aux projets visant à 
renforcer les corridors écologiques …). 
 
La Charte prévoit un engagement de la part des communes et des établissements publics de 
coopération intercommunale à préserver les zones humides (objectif de maintien de 100 % des 
zones humides), à mieux prendre en compte la ressource en eau et à contribuer à une meilleure 
gestion des eaux de ruissellement dans leurs projets d’aménagement …  
 
Pas d’incompatibilité du SCoT avec la Charte. 
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1.2.4 Préserver des corridors écologiques terrestres 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
Pour les corridors écologiques d’échelle Sud Loire, un régime de protection stricte est à mettre en 
œuvre en rendant inconstructible les zones de passage de faune et en conservant une épaisseur 
minimale garante de leur fonctionnalité.  
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 (cf annexe 1).  
Les documents graphiques du Scot (Plan n°1 et annexe 1) permettent d’identifier les terrains situés 
dans ces secteurs.  
Les parcelles se trouvant dans l’emprise des terrains identifiés dans ces documents, seront 
obligatoirement 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, de définir les parcelles de terrain devant être préservées de toute urbanisation. En 
l’absence de PLUi (PLU intercommunal), cette démarche devra être encadrée par l’EPCI à fiscalité 
propre dont les communes concernées sont membres, dans le cadre du processus de concertation 
prévu en application de l’article L. 123-6, 2ème alinéa, du Code de l’Urbanisme.  
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 Scot Sud Loire détermine que dans ces corridors écologiques d’échelle Sud Loire peuvent toutefois 
être admis sous conditions les éléments suivants :  
- des infrastructures routières et ferroviaires structurantes d’envergure nationale et/ou inscrites dans le 
Scot,  
- des équipements (infrastructure en surface ou en sous-sol) liés à l’assainissement, l’eau potable, les 
eaux pluviales et les voies d’accès strictement liés à ces équipements, sous réserve d’absence 
d’alternative  
- des infrastructures d’intérêt général (gaz, télécommunications, électricité, production d’énergies 
renouvelables…) et des voies d’accès strictement liées à ces infrastructures  
- des bâtiments et installations nécessaires à des activités humaines participant à l’entretien et à la 
gestion écologiques des espaces : agriculture extensive, sylviculture (dont les pistes forestières) et 
constructions nécessaires à l’accueil du public dans le cadre d’une mise en valeur des intérêts 
écologiques des sites  
- des bâtiments et installations nécessaires à des activités liés aux loisirs verts et au tourisme.  
 
Ces implantations sont pour autant soumises à trois conditions :  
- la justification de l’impossibilité de réaliser ces projets en dehors des espaces protégés,  
- l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement et l’adoption de mesures compensatoires et 
réparatrices,  
- le maintien des fonctionnalités écologiques des espaces et l’adaptation des bâtiments et 
infrastructures associés aux caractéristiques du milieu écologique et des paysages.  
En outre, dans le cadre du maintien et de la restauration des continuités écologiques, il appartient aux 
gestionnaires d’infrastructures existantes d’assurer le rétablissement des circulations terrestres là ou 
elles ne sont plus effectives.  
 
Une attention particulière sera portée à : l’A72 (La Fouillouse – Boisset les Montrond), l’A47 (Tartaras – 
Dargoire – Rive de Gier), la RN88 (Saint Etienne – Saint Chamond – Saint Jean Bonnefond), la RD108 
(Unias), la RD6 (Cuzieu), la RD1082 (Cuzieu - La Fouillouse), la RD8 (Saint Romain le Puy – Sury le 
Comtal – Champdieu - Saint Genest Lerpt), la RD32 (Saint Chamond), la RD488 (Saint Joseph - 
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Tartaras – Dargoire ), la RD1498 (Saint Chamond), la RD3 (Unieux, Saint-Etienne ouest, Roche la 
Molière sud), la RD 201 (Saint- Genest Lerpt, Roche la Molière), la RD 10 (Roche la Molière), la RD 25 
(Saint-Etienne – St Victor).  
 
En outre, il appartient aux gestionnaires des infrastructures projetées (cf. chapitre 3) d’intégrer dans la 
conception des ouvrages le rétablissement de circulations terrestres là où elles s’avèrent nécessaires. 
 
Un travail permettant d’identifier de possibles corridors écologiques locaux devra également être 
mené lors de l’élaboration ou la révision des documents locaux d’urbanisme.  
Les corridors écologiques locaux sont généralement constitués de bandes de terrain (dans une largeur 
à apprécier par les documents d’urbanisme locaux en fonction des caractéristiques géographiques et 
écologiques des sites) que la moindre artificialisation peut remettre en cause.  
Toute urbanisation nouvelle est donc interdite dans les corridors écologiques locaux à l’exception et 
sous conditions les éléments suivants :  
- des infrastructures routières et ferroviaires structurantes d’envergure nationale et/ou inscrites dans le 
Scot,  
- des équipements (infrastructure en surface ou en sous-sol) liés à l’assainissement, l’eau potable, les 
eaux pluviales et les voies d’accès strictement liés à ces équipements, sous réserve d’absence 
d’alternative,  
- des infrastructures d’intérêt général (gaz, télécommunications, électricité, production d’énergies 
renouvelables…) et des voies d’accès strictement liées à ces infrastructures  
- des liaisons douces (cheminements piétonniers, pistes cyclables),  
- des bâtiments et installations nécessaires à des activités humaines participant à l’entretien et à la 
gestion écologiques des espaces : agriculture extensive, sylviculture (dont les pistes forestières) et 
constructions nécessaires à l’accueil du public dans le cadre d’une mise en valeur des intérêts 
écologiques des sites,  
- des bâtiments et installations nécessaires à des activités liés loisirs verts et au tourisme.  
 
Ces implantations sont pour autant soumises à trois conditions :  
-la justification de l’impossibilité de réaliser ces projets en dehors des espaces protégés,  
- l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement et l’adoption de mesures compensatoires et 
réparatrices,  
- le maintien des fonctionnalités écologiques des espaces et l’adaptation des bâtiments et 
infrastructures associés aux caractéristiques du milieu écologique et des paysages. 
Les espaces situés dans les corridors écologiques locaux et les corridors écologiques d’échelle Sud 
Loire doivent se voir adjoindre un zonage spécifique « corridors » avec un indice Co, pour lequel un 
règlement spécifique sera mis en œuvre. 
 
Remarque formulée par le Parc (Voir 1.1.3 Préserver la trame verte et bleue ») 
 
Les corridors écologiques terrestres d’échelle Sud Loire concernent les limites du territoire du Parc 
(corridor écologique de Saint-Jean-Bonnefond et corridor écologique de Tartaras). 
 
Le territoire du Parc est concerné par les corridors locaux. 
 
La Charte prévoit un engagement de la part des collectivités à prendre en compte et à préserver la 
trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement (ainsi qu’à 
participer aux projets visant à renforcer les corridors écologiques …). A noter également que la 
cartographie des corridors écologiques réalisée par le Parc à l’échelle du 1/25 000ième sur son 
périmètre élargi à sa périphérie pourra aider à cette prise en compte.   
 
Pas d’incompatibilité du SCoT avec la Charte. 
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1.3  CONFORTER LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE (pages30 à 34) 
 

1.3.1  Préserver le paysage des espaces ruraux et naturels 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
Lorsque des développements urbains seront autorisés, ils le seront en continuité avec les tissus 
agglomérés existants.  
Ils devront respecter la volumétrie générale des silhouettes urbaines existantes : implantation des 
constructions, adaptation à la pente, rythme parcellaire, hauteur, densité…  
Ces orientations s’appliqueront également aux opérations de renouvellement urbain qui devront 
respecter la volumétrie générale des ensembles urbains constitués par ces sites. 
 
Les documents locaux d’urbanisme s’emploieront à identifier par des études adéquates les sites 
concernés et devront :  
- d’une manière générale dans la définition des développements urbains, en vue de la protection des 
paysages, prendre en compte la configuration précise des lieux, notamment la topographie, et 
l’exposition des sites au plan paysager.  
- assurer la pérennité et la composition (hauteur, volumétrie, ordonnancement) des silhouettes urbaines 
déjà construites.  
- s’employer à identifier les sites les plus significatifs non construits particulièrement exposés aux vues 
et les protègeront alors de toute urbanisation. 

 
 
Remarque  formulée par le Parc (Voir le Plan de Parc, 1.2.1 « Mettre en valeur les éléments 
structurants du paysage » et 1.2.2 « Systématiser l’approche d’un urbanisme durable » : 
 
La Charte du Parc détermine des mesures destinées à mettre en valeur les éléments structurants du 
paysage. 
 
La Charte et le Plan de Parc identifient sur le secteur du Sud Loire deux ensembles paysagers 
emblématiques à préserver et à valoriser : « Crêts du Pilat et le Cirque de la Valla-en-Gier » (dont la 
partie centrale fait l’objet d’une démarche de classement de site) et « Haute Vallée du Furan ». Les PLU 
devront en tenir compte. Sur les ensembles paysagers emblématiques, tout équipement éolien est 
exclu sur les parties concernées par l’étude classement de site. Sur les autres parties, la forte sensibilité 
paysagère est à prendre en compte suivant une démarche concertée et prospective. 
 
La Charte et le Plan de Parc identifient la limite ville-campagne sur les versants Gier et Ondaine, 
espace dans lequel les signataires de la Charte s’engagent à porter une attention particulière  au 
maintien et à la qualification d’une transition marquée entre l’espace urbain de la vallée et l’espace à 
forte identité rurale du massif.  
 
Par ailleurs, la Charte et le Plan de Parc identifient un certain nombre de sites identitaires (naturels et 
construits) : les cols à maintenir ouverts, les routes en balcons à mettre en valeur, les points de 
vue à garder dégagés … dont la qualité est à maintenir pour conforter la position de belvédère 
du massif du Pilat notamment. 
 
La prise en compte de la préservation de la valeur paysagère du territoire labellisé Parc dans le 
DOO est insuffisante pour garantir la compatibilité du SCoT avec la Charte du Parc. Aussi, il est 
nécessaire que le SCoT précise les objectifs et mesures définis dans la charte en matière de 
paysage (tels que précisés ci-dessus).  
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1.3.2 Mettre en œuvre une trame verte urbaine  

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
Les documents d’urbanisme locaux doivent permettre le développement d’une part significative de 
trame verte non bâtie, traitée en espaces collectifs (publics ou privés), afin d’assurer les liaisons entre 
ville et nature.  
Cette trame verte sera mise en œuvre à l’occasion des opérations de renouvellement urbain ou de 
développement urbain en s’appuyant sur les éléments de la géographie, la configuration des lieux et de 
manière à participer à l’identification d’un maillage vert à l’échelle de la commune et des quartiers. 
 
Remarque formulée par le Parc (Voir 1.1.3 « Préserver la trame verte et bleue » et 1.2.2 
« Systématiser l’approche d’un urbanisme durable ») :  
 
La Charte du Parc prévoit la déclinaison de « principes d’un urbanisme durable » et la prise de la  trame 
verte et bleue dans les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement 
 
Pas d’incompatibilité du SCoT avec la Charte. 
 

 

1.3.3 Valoriser le patrimoine et la qualité urbaine 

Prescriptions formulées par le SCOT : 

 
Au-delà des protections réglementaires du patrimoine, les documents locaux d’urbanisme et les 
opérations d’aménagement (au sens des articles L 122-1 et R 122-5 du Code de l’urbanisme) 
identifieront, en vue de les protéger et de les mettre en valeur, les sites et éléments les plus significatifs 
du patrimoine architectural, urbain et paysager.  
Ils détermineront les prescriptions de nature à favoriser la valorisation du patrimoine, la qualité urbaine, 
tout en permettant l’expression d’une architecture contemporaine. 
 
Globalement à l’échelle de leur territoire d’action et afin d’assurer l’insertion des constructions dans les 
sites et paysages, les documents locaux d’urbanisme doivent apporter une attention particulière à 
l’aspect des constructions, d’une part, et au traitement de leurs abords, d’autre part :  
- sur l’aspect des constructions, par la prise en compte du contexte environnant et notamment de 
l’implantation des constructions existantes, de leur volumétrie, des orientations des bâtiments, des 
couleurs et matériaux. Pour les bâtiments d’activités (y compris commerciales) par le traitement intégré 
des éléments techniques (toitures notamment)  
- sur le traitement des abords, par l’adaptation au sol limitant les mouvements de terrains, la limitation 
des surfaces minérales aux besoins, au profit d’un traitement végétal notamment aux abords des voies, 
plus particulièrement pour les activités (y compris commerces) ainsi qu’une harmonisation des clôtures 
et une intégration des enseignes. 
D’une manière générale, les sites, monuments et ensembles bâtis patrimoniaux remarquables du Sud 
Loire exigeront une vigilance renforcée au travers, notamment, de règles ou recommandations dans les 
documents locaux d’urbanisme pour développer leur connaissance, préserver leur qualité, les mettre en 
valeur et favoriser leur réinvestissement pour de nouveaux usages.  
Le Scot encourage également l’élaboration, au niveau des collectivités, d’études, de cahiers de 
recommandations, de chartes paysagères, urbaines et architecturales de démarches d’Aire de mise en 
valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), en veillant notamment à cadrer les conditions de mise 
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en oeuvre d’équipements spécifiques (capteurs solaires, cellules photovoltaïques, éolien individuel…) 
afin d’encourager l’utilisation des énergies renouvelables et des matériaux recyclables. 

 

1.3.4  Améliorer le paysage des entrées de ville et les bordures des voies d’accès principal 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
Les documents locaux d’urbanisme et les opérations d’aménagement (au sens des articles L 122-1 et R 
122-5 du Code de l’urbanisme) favoriseront dans les entrées de villes, l’ordonnancement des 
constructions, ainsi que l’harmonisation de leur aspect extérieur et le traitement de leurs abords.  
Chaque document local d’urbanisme devra présenter un diagnostic paysager de ses entrées de villes, 
exposer les objectifs de mise en valeur, de protection ou de requalification retenus, ainsi que les 
mesures arrêtées pour les atteindre. L’orientation d’aménagement et de programmation peut être un 
des outils utilisé pour permettre d’atteindre les objectifs de qualification de ces espaces stratégiques 
pour l’image du territoire.  
 
Des dispositions réglementaires adaptées en matière de limitation des panneaux publicitaires et 
d’intégration des enseignes et pré-enseignes seront édictées dans ces zones.  
Les collectivités territoriales et les maîtres d’ouvrage devront mener une réflexion d’ensemble sur les 
entrées de ville en vue d’aboutir à des projets d’aménagement global et de (re)qualification de ces 
espaces. 
 

 
Remarque formulée par le Parc (Voir 1.2.1 « Mettre en valeur les éléments structurants du 
paysage »):  
 
La Charte du Parc prévoit de poursuivre l’accompagnement des collectivités membres dans les 
domaines de l’architecture et de l’urbanisme, notamment en élaborant avec elles lors des révisions de 
documents d’urbanisme un Cahier de prescriptions et de recommandations architecturales, 
urbaines et paysagères. Les collectivités se sont engagées à prendre en compte des principes d’un 
urbanisme durable définis dans la Charte et à mettre en œuvre la Charte signalétique du Parc en 
conformité avec la réglementation (comprenant des spécificités pour les territoires compris dans un 
périmètre de parc naturel régional) sur la publicité édictée  dans le Code de l’Environnement. 
 

Pas d’incompatibilité du SCoT avec la Charte. 
 

 
 
1.3 ENGAGER UNE REDUCTION DE LA CONSOMMATION DES ESPACES NON 

BATIS (page 35) 
 
Pour les opérations à dominante d’habitat, le Scot se fixe une enveloppe foncière nécessaire à la 
réalisation de ces objectifs de l’ordre de 1 480 ha (surface brute) d’ici 2030 intégrant les 
développements en extension sur des espaces bâtis situé dans le tissu urbanisé des communes et en 
dehors (70%) et en renouvellement urbain (30%). L’objectif annuel moyen de consommation 
d’espaces non bâtis à l’échelle du Scot Sud Loire est de 87 ha/an (surface brute).  
 
Pour les espaces économiques, une enveloppe foncière correspondant à 533 ha (surface brute non 
compris les mesures compensatoires environnementales pour la préservation et la restauration 
d’espaces agricoles et naturels appliquées à chaque opération) et environ 70ha en renouvellement 
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urbain. L’objectif annuel moyen de consommation d’espaces non bâtis par les opérations à 
vocation économique est de 27 ha/ an (surface brute). 
 
Pour les infrastructures, une enveloppe foncière estimative a été définie à hauteur de 170 ha d’ici 
2030. L’objectif annuel moyen de consommation d’espaces non bâtis pour les opérations 
d’infrastructures est de 10 ha/ an (surface brute).  

 
Remarque formulée par le Parc (Voir 1.2.2 « Systématiser l’approche d’un urbanisme durable  »):  
 
La Charte du Parc fixe un objectif de consommation foncière inférieure à 190 ha de 2013 à 2025 
qui est certes difficile à retraduire dans le cadre du DOO du SCot mais dont le SCot doit également tenir 
compte. 
 
Il est proposé que le Scot fasse mention de l’objectif de consommation foncière globale figurant 
dans la Charte du Parc. 

 
 

Une perspective : préserver les ressources et adapter le Sud 
Loire au changement climatique et aux risques 
 
2.1  PRESERVER LA RESSOURCE EN EAU ET CONSTRUIRE UNE ADEQUATION 
ENTRE RESSOURCES ET BESOIN POUR LE SUD LOIRE (pages 39 à 41) 

 

2.1.1  Protéger la ressource en eau 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 

Le Scot incite les collectivités à mener au sein de leur territoire des politiques volontaristes d’économie 
d’eau potable (récupération et utilisation des eaux pluviales pour les bâtiments et espaces publiques, 
actions de sensibilisation de la population, etc.)  

Le Scot incite les collectivités en charge de la gestion de l’assainissement ou de la distribution d’eau 
potable à mener des études sur l’état des réseaux de collecte et d’acheminement afin d’en améliorer les 
rendements.  
Le Scot préconise aux gestionnaires de retenues collinaires de s’assurer que les prélèvements dans les 
cours d’eaux ne mettent pas en péril les écosystèmes aquatiques (maintien d’un débit réservé pour les 
retenues construites en travers d’un cours d’eau) 
 

2.1.2  Intégrer dans la planification locale les enjeux de l’adéquation ressources – besoin en eau et 
l’assainissement 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
Les collectivités compétentes 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, et en respectant les règles énoncées dans le chapitre 1 et 3.  
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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 (AU indicée et U) et ce quelles que soient leurs vocations 
(habitat, loisirs, économiques…), les communes 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…) 
 
Remarque formulée par le Parc (Voir 1.2.2 « Systématiser l’approche d’un urbanisme durable », 
1.3.1 « S’assurer de la bonne gestion de l’eau et des milieux associés ») :  
 
Les collectivités se sont engagées  
- à mieux prendre en compte la ressource en eau dans les aménagements, limiter l’urbanisation dans 
les zones sensibles de captage, optimiser les réseaux et équipements existants, généraliser les 
solutions existantes permettant d’économiser la ressource.  
- contribuer à une meilleure gestion des eaux de ruissellement en choisissant notamment de limiter 
l’imperméabilisation des sols dans leurs projets d’aménagement d’espaces publics et lutter contre 
l’érosion des sols dans les zones sensibles. 
 
Par ailleurs, les collectivités se sont engagées à prendre en compte des principes d’un urbanisme 
durable (optimisation des réseaux notamment). 
 
Pas d’incompatibilité du SCoT avec la Charte du Parc. 

  
 
2.2 CONFORTER LA GESTION DES DECHETS ET PRESERVER LES MATIERES 
PREMIERES (pages 42 à 46) 

2.2.1  Adapter et compléter les dispositifs actuels de gestion des déchets 

2.2.2 Intégrer la gestion du traitement des déchets dans les développements urbains 

2.2.3  Promouvoir une exploitation raisonnée des carrières 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
Le Scot Sud Loire prescrit l’interdiction de tout projet d’implantation ou extension des exploitations 
existantes sur : 
- des espaces et sites naturels à protéger définis au chapitre 1.2.3.1  
- des corridors écologiques d’échelle Sud Loire définis au chapitre 1.2.4  
Tout projet d’extension ou de création fera l’objet d’une étude de nuisances et d’intégration paysagère 
optimale. 
Le Scot Sud Loire demande aux documents locaux d’urbanisme de permettre, dans les sites prévus par 
le schéma départemental des carrières, l’exploitation de carrières dont la remise en état après la fin de 
l’exploitation est garantie. 
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Remarque formulée par le Parc (Voir 1.3.3 « Maîtriser l’exploitation des ressources géologiques 
et minérales ») :  
 
La Charte du Parc prévoit d’avoir une gestion maîtrisée de l’exploitation des ressources 
géologiques et minérales notamment en : 
- évitant l’ouverture et l’extension de carrières sur les SIP, les SEP et les espaces paysagers 
emblématiques 
- privilégiant les projets de renouvellement ou d’extension de carrières existantes (à privilégier par 
rapport à la création de nouvelle carrière)  et les projets de création de carrière à condition que l’impact 
sur le cadre de vie des habitants, environnemental et paysager soit mesuré, limité et fasse l’objet d’un 
suivi. Le renouvellement ou l’extension d’une carrière ne pourra se faire sans que la réhabilitation 
paysagère du site exploité ait été achevée. 
 
Pas d’incompatibilité du SCoT avec la Charte du Parc. 
 
 

2.3.1  Favoriser les économies d’énergie 

Prescriptions formulées par le SCOT : 

 
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. 
 
Remarque formulée par le Parc (Voir 2.1.1 « Adapter en priorité l’habitat existant et 2.1.2 
« Construire autrement … ») :  
 
La Charte du Parc prévoit de poursuivre l’accompagnement des collectivités dans leurs objectifs de 
réduction de la consommation d’énergies. 
 
Pas d’incompatibilité du SCoT avec la Charte du Parc. 
 
 

2.3.2  Permettre le développement des énergies propres et renouvelables 

Prescriptions formulées par le SCOT : 

 
Pour atteindre ces objectifs le Scot Sud Loire, en application de l’article L121-1 du code de l’urbanisme 
fixe les conditions permettant d’assurer la production énergétique à partir de sources renouvelables. A 
ce titre,  
- les documents d’urbanisme locaux étudieront la mise en place de mesures favorables aux 
constructions exemplaires en matière d’énergie, en liaison avec les Programmes Locaux de l’Habitat 
des EPCI (cf chapitre 3). Ils détermineront notamment dans leurs règlements, la façon de permettre la 
mise en place des techniques de production d’énergie renouvelable, ou, à minima, ne feront pas 
obstacle à cette mise en œuvre.  
- les documents locaux d’urbanisme favoriseront l’implantation d’unités de productions d’énergies 
renouvelables.  
- l’implantation du petit éolien, des installations solaires et photovoltaïques, des unités de méthanisation 
en milieu agricole, des chaufferies bois pour les bâtiments d’habitation et d’activités (agricoles, 
industrielles, commerciales et tertiaires), sera soutenue. Les documents d’urbanisme locaux pourront 
cependant la maîtriser au regard des contraintes suivantes :  
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. la préservation des paysages,  

. la préservation du caractère patrimonial des bâtis  

. la préservation de la biodiversité  
 
Pour autant et dans le cadre de la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières, le Scot Sud Loire précise que  
- l’implantation d’installations de production d’énergie solaire au sol est interdite sur toute terre non 
stérile et plus précisément sur tout terrain située en zone agricole et naturelle d’un document local 
d’urbanisme ou sur tout terrain cultivé ou pâturé dans une commune non couverte par un PLU ou POS.  
- les centrales solaires au sol s’implanteront donc sur des surfaces stériles ou non valorisées n’ayant 
aucun enjeu agricole, écologique ou paysager.  
 
L’implantation d’éoliennes doit respecter les schémas territoriaux éoliens définis ou en cours de 
définition.  
Le Scot se réfère en la matière aux orientations du schéma départemental éolien de la Loire et du 
schéma régional éolien. 
Les documents d’urbanisme locaux des communes concernés par des périmètres de Zone de 
développement éolien dûment approuvés avant la promulgation de la loi du 15 avril 2013 par les 
autorités compétentes ne peuvent pas faire obstacle à la mise en œuvre des projets. 
 
Remarque formulée par le Parc (Voir 3.5 « Viser la sobriété et l’efficacité énergétique et 
développer les énergies renouvelables) :  
 
La Charte du Parc prévoit de poursuivre l’accompagnement des collectivités et EPCI dans leurs 
objectifs de réduction de la consommation d’énergies. 
 
La Charte du Parc détermine la politique du Parc en matière de développement des énergies 
renouvelables : elle prévoit de développer localement les énergies renouvelables dans le respect de 
l’environnement et des paysages, 
-  En généralisant le recours aux énergies renouvelables afin de réduire l’empreinte écologique du 
territoire et sa dépendance énergétique au pétrole et à ses dérivés ainsi qu’aux autres ressources 
finies, 
- En développant un bouquet énergétique renouvelable sans exclure a priori de types d’énergie 
renouvelable dans le respect des principes suivants :  
            ■ Sont privilégiés les projets collectifs portés par des collectivités ou réseaux de citoyens qui 
assurent la maitrise financière de leur projet et réinjectent les recettes dans l’économie locale ; 
            ■ Sont également souhaités des projets élaborés en concertation avec la population (y compris 
la population située dans les zones de covisibilité des projets) et l’ensemble des acteurs locaux 
            ■ Sont aussi attendus des projets dont les conditions de réversibilité ont été étudiées et 
analysées avant que les projets soient décidés et apportant une contribution aux observatoires 
supraterritoriaux concernant les énergies et gaz à effet de serre 
 
- En veillant à la préservation de la trame verte et bleue (voir 1.1.3) lors de toute nouvelle création 
d’infrastructures de production d’énergie (incluant travaux ou équipements connexes), ainsi qu’au 
respect de la valeur écologique et paysagère des Sites d’Intérêt Patrimonial, des éléments 
structurants du paysage identifiés au plan de Parc et des prescriptions architecturales propres au 
territoire concerné. Le cas échéant, des compensations environnementales et paysagères, prises en 
charge par le maître d’ouvrage, peuvent être préconisées par le syndicat mixte du Parc, ainsi que des 
suivis scientifiques visant à mieux connaître l’impact de ces projets sur la biodiversité et les paysages ; 
 
- En précisant la stratégie de valorisation des énergies renouvelables en cohérence avec les premiers 
éléments présentés ci-dessous pour les principaux types d’énergie renouvelable (liste non exhaustive) :              
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            • Bois énergie 
            • Eolien 
Les projets éoliens seront orientés de façon privilégiée dans les secteurs où la sensibilité est moindre. 
            • Photovoltaïque 
La pose de capteurs photovoltaïques sur les toitures existantes ou à créer doit répondre aux critères 
d’une intégration architecturale et paysagère optimale.  
 
Les projets de centrales photovoltaïques au sol concernent uniquement les zones de type friches 
industrielles, décharges, délaissés de route, à condition de respecter les enjeux paysagers et 
environnementaux définis dans la charte et cartographiés au plan de Parc. 
              • Solaire thermique 
Les chauffe-eaux solaires doivent continuer à se généraliser tant pour les constructions neuves que 
pour les rénovations. 
              • Géothermie/Aérothermie 
              • Hydraulique 
Le potentiel énergétique des barrages existants doit continuer à être pris en compte dans les réflexions, 
tout comme l’installation de micro-centrales hydrauliques en veillant a la préservation de la trame bleue 
et des paysages. 
              • Biogaz et rejets thermiques 
 
Le risque d’incompatibilité du SCoT avec la Charte porte notamment sur les deux ensembles 
paysagers emblématiques (« Crêts du Pilat et le Cirque de la Valla-en-Gier » dont la partie 
centrale fait l’objet d’une démarche de classement de site et « Haute Vallée du Furan »). Sur les 
ensembles paysagers emblématiques, tout équipement éolien est exclu sur les parties 
concernées par l’étude classement de site. Sur les autres parties, la forte sensibilité paysagère 
est à prendre en compte suivant une démarche concertée et prospective. 
 
 

2.3.3  Adapter le territoire au changement climatique 

Prescriptions formulées par le SCOT : 

 
L’obligation de densification des développements urbains définis par le Scot s’accompagne à ce titre de 
la promotion d’un travail de végétalisation (parcs, arbres d’alignement, trame verte…) pour limiter le 
développement des îlots de chaleur urbain.  
Il est rappelé à ce titre les orientations du Scot relative  
- à la mise en œuvre d’une trame verte urbaine au sein du chapitre 1.3 du DOO  
- à la préservation des possibilités de découvertures des cours d’eau au sein du chapitre 1.2 du DOO  
- à la limitation des surfaces minérales au profit d’un traitement végétal au sein du chapitre 1.3.2 du 
DOO 
 
Remarque formulée par le Parc (Voir 1.2.2 « Systématiser l’approche d’un urbanisme durable ») :  
 
La Charte du Parc prévoit la déclinaison de « principes d’un urbanisme durable » et la prise en compte 
de la  trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement 
 
Pas d’incompatibilité du SCoT avec la Charte du Parc. 
. 
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2.4 PREVENIR LA POPULATION DU SUD LOIRE DES RISQUES ET DES 
NUISANCES (pages 47 à 50) 
 
 
2.4.1 Limiter l’exposition des populations au bruit et à une mauvaise qualité de l’air 
 
2.4.2 Maitriser le ruissellement pluvial et prévenir le risque d’inondation 

Prescriptions formulées par le SCOT : 

 
Pour atteindre ces objectifs le Scot Sud Loire fixe en application de l’article L121- 1 du code de 
l’urbanisme les conditions permettant d’assurer la préservation des risques d’inondation qui sont :  
 
1. l’identification dans les documents d’urbanisme locaux des zones exposées aux risques d’inondation 
en prenant en considération :  

- les plans de prévention en vigueur ou à l’étude  
- les autres risques d’inondation connus  
 

2.  la localisation dans les documents d’urbanisme locaux du développement urbain en considération de 
ces risques et en prenant notamment en compte les Plans de Prévention des Risques d’Inondation 
(PPRI) en vigueur pour :  

- interdire toutes nouvelles constructions dans les zones d’inondation d’aléas forts à l’exception 
des aménagements directement liés à la gestion de l’espace.  
- autoriser les constructions et aménagements dans les zones d’aléa faible et moyen 
uniquement dans les limites spatiales de l’urbanisation existante. Tous ces projets devront 
également prendre des dispositions pour réduire leur vulnérabilité à l’inondation.  
- interdire dans toutes les zones inondables les implantations les plus sensibles et les activités 
ou travaux augmentant le nombre de personnes vulnérables, difficiles à évacuer, mineures, etc.  
 

3. l’intégration dans les documents d’urbanisme locaux des zones d’expansion des crues identifiées 
dans le cadre des PPRNI et veiller à ce que leur classement et le règlement associé préservent leur 
fonctionnalité par un classement en zone N ou A.  
 
4. la réalisation dans les documents d’urbanisme locaux des zonages pluviaux et intégrer les 
conclusions à leurs documents d’urbanisme (préservation de corridors d’écoulement, mise en place de 
règles spéciales de construction, etc.)  
 
5. la limitation dans les documents d’urbanisme locaux des débits de fuite dans les milieux naturels et 
les réseaux pour les installations, travaux, ouvrages, activités (IOTA), conformément à la règle n°5 du 
SAGE Loire en Rhône-Alpes  
Les volumes de rétention devront être dimensionnés pour tous les événements pluvieux jusqu’à 
l’évènement d’occurrence 10 ans. 
 
Remarque formulée par le Parc (Voir 1.2.2 « Systématiser l’approche d’un urbanisme durable ») :  
 
La Charte du Parc prévoit la déclinaison de « principes d’un urbanisme durable » et la prise en compte 
de la  trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement 
 
Pas d’incompatibilité du SCoT avec la Charte du Parc. 

 

2.4.3 Intégrer la gestion du risque minier et des autres risques dans l’urbanisme 
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Une ambition : mettre en œuvre un modèle de développement  
ambitieux et maîtrisé 
 
 
3.1 STRUCTURER LE TERRITOIRE AUTOUR DES CENTRALITES (pages 61 à 64) 

 

3.1.1 Renforcer Saint-Etienne comme centralité d’échelle métropolitaine 

3.1.2 Conforter les «centralités» comme lieux de vie privilégiés 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
Plusieurs centralités structurent, en dehors de la ville de Saint-Etienne, le territoire du Sud Loire  
Quatre centralités «d’échelle Sud Loire»:  
- Montbrison/Savigneux, Firminy, Saint-Chamond, Rive-de-Gier.  
Huit centralités intermédiaires :  
- les centralités de bassin de vie dans des secteurs périurbains (Saint-Just-Saint- Rambert, Andrézieux-
Bouthéon, Saint-Galmier) ou ruraux (Chazelles-sur-Lyon, Bourg-Argental) doivent participer à une 
structuration et une polarisation fortes de leur périmètre d’attractivité  
- les centralités relais d’agglomération (Le Chambon-Feugerolles, Roche-la-Molière, La Talaudière) 
doivent polariser le développement urbain et participer activement à éviter une urbanisation continue et 
indifférenciée.  
Vingt-deux centralités locales qui assurent un maillage multipolaire du Sud Loire :  
- Chalmazel, Montrond-les-Bains, Saint-Romain-le-Puy, Sury-le-Comtal, Veauche, Bonson, Saint-
Marcellin-en-Forez, La Fouillouse, Saint-Héand, L’Etrat, Saint-Priest-en-Jarez, Villars, Saint-Genest-
Lerpt, La Ricamarie, Unieux, Saint-Jean-Bonnefonds, L’Horme, Saint-Paul-en-Jarez, La Grand-Croix, 
Lorette, Saint-Martin-la-Plaine, Saint- Genest-Malifaux. 
 
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.  
 
 
Remarque formulée par le Parc (Voir Plan de Parc et 1.2.2 « Systématiser l’approche d’un 
urbanisme durable »):  
 
La Charte du Parc prévoit une hiérarchisation formulée comme suit :  
- Les centralités dites « d’agglomération » (Saint-Étienne, Saint-Chamond, Loire-sur-Rhône, Saint-
Romain-en-Gal et Sainte-Colombe), 
- Les centralités prioritaires (Pélussin, Condrieu, Ampuis, Chavanay, Maclas, Saint-Pierre-de-Bœuf, 
Bourg-Argental, Saint-Genest-Malifaux, Saint-Paul-en-Jarez), 
- Les villages (soient l’ensemble des autres communes). 
 
Pas d’incompatibilité du SCoT avec la Charte du Parc. 
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3.1.3  Privilégier avec les centralités, le renouvellement urbain et les espaces desservis par les 
transports collectifs 
 
3.2  RENFORCER L’ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE ET LA MIXITE DE L’HABITAT 
(pages 66 à 76) 

3.2.1  Orienter une répartition équilibrée de la production de logements sur le Sud Loire 

3.2.1.1 La répartition de la production de l’offre nouvelle de logements dans le temps 

3.2.1.2 La répartition de l’offre nouvelle de logements par EPCI 

3.2.1.3 La répartition de la construction de logements au sein de chaque EPCI 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
A l’échelon communal, chaque commune aura la possibilité de créer le nombre de logements 
permettant le maintien du point de stabilité.  
On entend par “point de stabilité” le nombre de logements nécessaires pour faire face à la 
désaffectation du parc existant et à la décohabitation des ménages actuels, ceci pour répondre au 
maintien d’une dynamique maîtrisée de la construction de logements dans le Sud Loire.  
A l’échelon des EPCI, en vue de répondre à l’ambition démographique du projet, la répartition de la 
construction liée à l’accueil de nouveaux ménages se fera selon des critères tenant au niveau de 
centralité, aux enjeux de renouvellement urbain, au niveau de desserte actuel ou projeté, au niveau de 
polarisation d’emplois des centralités et des communes.  
Cette répartition sera la suivante :  
- de l’ordre de 90% de l’offre nouvelle de logements destinés à l’accueil de nouveaux ménages seront 
localisés dans les centralités 
- de l’ordre de 10% de l’offre nouvelle de logements destinés à l’accueil de nouveaux ménages seront 
localisés suivant les critères du Scot dans le cadre des politiques intercommunales de l’habitat. 
 
Remarque formulée par le Parc : 
 
Pas d’incompatibilité du SCoT avec la Charte du Parc. 

 

3.2.2  Répondre aux besoins en logements des habitants du Sud Loire en diversifiant l’offre 

3.2.2.1  Le développement de l’offre en logements accessibles socialement sur l’ensemble du 
territoire du Scot 

3.2.2.2  La réponse aux besoins des populations spécifiques 

3.2.3  Promouvoir la qualité dans la programmation et la construction de logements 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
Les documents d’urbanisme, les PLH, les opérations d’aménagement favoriseront et encourageront les 
démarches d’aménagement durable.  
A cette fin, ils s’attacheront notamment à :  
- prendre en compte les problématiques énergétiques en permettant et favorisant le recours aux 
énergies renouvelables, le développement de l’isolation phonique et énergétique (cf chapitre 2)  
- constituer une trame verte paysagère sur les espaces publics ou collectifs (cf chapitre 1)  
- favoriser les cheminements en modes doux dans la zone d’habitat et entre la zone et les secteurs 
urbains à proximité (cf. chapitre 3)  
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- créer des espaces de convivialité urbaine  
- limiter le ruissellement pluvial en développant l’usage de techniques alternatives visant l’infiltration des 
eaux de surface des parkings et en favorisant la récupération des eaux de pluie (cf chapitre 2)  
- prévoir les dessertes des zones en très haut débit (THD)  
- organiser les équipements nécessaires à la collecte sélective des déchets. (cf chapitre 2) 
Les documents locaux d’urbanisme détermineront les conditions permettant la réalisation d’un habitat 
diversifié (COS incitatifs, possibilité d’implantation mitoyenne…), en favorisant notamment la 
réhabilitation des bâtiments existants, la maison de ville, les maisons en bande, l’habitat intermédiaire 
(plus de deux logements par bâtiment avec accès individuel), les petits collectifs individualisés et toutes 
les formes d’habitat alternatif à l’habitat pavillonnaire. 
 
Remarque formulée par le Parc (Voir 1.2.2 « Systématiser l’approche d’un urbanisme durable ») :  
 
La Charte du Parc prévoit la déclinaison de « principes d’un urbanisme durable » et la prise en compte 
de la  trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement 
 
Pas d’incompatibilité du SCoT avec la Charte du Parc. 

 
 
3.3 METTRE EN OEUVRE UNE STRATEGIE POUR LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET L’EMPLOI (pages 76 à 95) 

 

3.3.1  Mettre en œuvre des sites de développement économique de niveaux métropolitain et Sud Loire 

3.3.1.1  Les sites stratégiques économiques de niveau métropolitain 

3.3.1.2  Les sites stratégiques économiques de niveau Sud Loire 

 

3.3.2  Organiser la mise en œuvre de sites de développement économique locaux et micro-locaux 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
Le Scot Sud Loire recommande que le développement des zones locales et micro-locales soit encadré 
par un Schéma d’Accueil Economique (SAE) à l’échelle des intercommunalités ou par le document 
d’urbanisme en vigueur pour la commune de Chazelles sur Lyon. 
Ce SAE explicitera la politique de développement et d’accueil économique des intercommunalités. Il 
identifiera les zones d’intérêt local et les zones d’intérêt micro-local. Il précisera les surfaces concernées 
et le phasage prévu. 
 

Les sites économiques de niveau local  
Les sites économiques de niveau local sont situés au sein des centralités du Sud Loire et sont 
soit existants soit des extensions de site économique existant. 
Le Scot Sud Loire recommande que les sites économiques de niveau local soient positionnés comme 
des espaces préférentiels de l’emploi de proximité.  
Ces espaces économiques doivent se composer de :  
− sites de moyenne dimension (plus de 10 hectares commercialisables) ayant pour vocation d’accueillir 
des PME et des activités artisanales locales. Ils doivent être bien desservis par le réseau primaire de 
desserte routière  
− sites de plus petites dimensions (moins de 10 hectares commercialisables) répondant notamment aux 
besoins de relocalisation d’entreprises artisanales existantes souhaitant conserver une implantation à 
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proximité de leurs marchés. Ces sites doivent être aménagés dans une logique de continuité avec les 
tissus bâtis existants 
 
Les sites économiques de niveau micro-local  
Les sites économiques de niveau micro-local correspondent aux espaces économiques 
localisés en-dehors des centralités. 
Le Scot Sud Loire recommande que les sites d’intérêt micro-local doivent :  
- Être d’une surface inférieure ou égale à 3 hectares commercialisables sur une commune,  
- Être aménagés dans une logique de continuité avec les tissus urbains existants afin d’éviter le mitage  
- Justifier d’une bonne accessibilité au réseau primaire de desserte routière et de la desserte par les 
réseaux de transports collectifs  
- Justifier d’une prise en compte et d’une minimisation des impacts et nuisances par rapport à l’habitat, 
au paysage, à l’agriculture et aux milieux naturels  
- Être destinés exclusivement à activités nécessitant une localisation à proximité de leurs clientèles et 
fournisseurs 
 
Pour la création et l’extension de sites économiques de niveaux local et micro-local, le Scot Sud Loire 
alloue une surface maximale de consommation foncière nette pour chaque intercommunalité.  
Pour la création et l’extension de sites économiques de niveaux local et micro-local, le Scot Sud Loire 
prescrit une consommation foncière nette maximum de :  
• 50 hectares nets commercialisables pour la Communauté d’Agglomération de Loire Forez  
• 40 hectares nets commercialisables pour la Communauté de Communes du Pays de Saint-Galmier  
• 90 hectares nets commercialisables pour la Communauté d’Agglomération de Saint- Etienne 
Métropole  
• 15 hectares nets commercialisables pour la Communauté de Communes des Monts du Pilat  
• 10 hectares nets commercialisables pour la commune de Chazelles sur Lyon 
 
Le Scot Sud Loire précise que les disponibilités foncières et immobilières actuelles ou futures 
recensées pour chaque intercommunalité sont incluses dans la surface maximale prescrite. 
 

3.3.3   Promouvoir une démarche de labellisation des sites de développement économiques sur un plan 
environnemental 

Prescriptions formulées par le SCOT : 

 
La prise en compte des espaces agricoles et naturels 
Dans le cadre de l’extension ou la création des espaces dédiés aux activités sur des espaces naturels, 
agricoles ou ruraux ordinaires des aménagements devront être réalisés pour (cf chapitre 1 et 2):  
- préserver le fonctionnement écologique de ces espaces : cycle de l’eau (eau potable, assainissement, 
ruissellement), milieux remarquables, présence et déplacements des espèces animales 
- prendre en compte les activités agricoles et sylvicoles à proximité des espaces économiques afin 
d’assurer le maintien de la structure et de la viabilité économique des exploitations et à défaut d’en 
minimiser les impacts. 
 
Les espaces naturels et les paysages 
La composition des secteurs dédiés aux activités économiques intègrera une trame verte. (cf chapitre 
1.3.2). 
 
La qualité des aménagements 
Les aménagements et la structuration de l’espace permettront de constituer un effet de façade urbaine 
par rapport aux axes de communication principaux.  
Les documents d’urbanisme locaux intégreront :  
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- des préconisations en termes de qualité architecturale (volumétrie, couleurs, matériaux…) et de 
valorisation des éléments de patrimoine significatifs.  
- des préconisations en termes d’aménagement des abords (plantations, traitement des espaces publics 
et parkings…).  
- des préconisations en termes de signalétique et de règlement de publicité. 
 
La gestion des eaux potables et de l’assainissement 
Elle sera réalisée dans l’objectif de limiter les impacts des activités économiques sur les milieux naturels 
en termes de qualité et de quantité (cf chapitre 2.1.2).  
Le ruissellement des eaux de pluie sera limité en :  
- favorisant la récupération des eaux de pluie  
- limitant l’imperméabilisation des sols.  
- limitant les débits de rejets 
 
Remarque formulée par le Parc (Voir 1.2.2 « Systématiser l’approche d’un urbanisme durable ») :  
 
Les collectivités se sont engagées à élaborer une charte de qualité environnementale et paysagère 
pour toute zone d’activités future ou à étendre et la requalification de zones d’activités existantes. 
 
Pas d’incompatibilité du SCoT avec la Charte du Parc.. 

 

3.3.4  Favoriser le développement du tourisme et des loisirs 

3.3.4.1 Mettre en place un développement complémentaire et partenarial de l’offre de tourisme 
et de loisirs sur le Sud Loire 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
Les collectivités territoriales veilleront à développer et promouvoir en priorité, pour l’espace rural, l’offre 
d’activités de pleine nature et de moyenne montagne ainsi que les activités touristiques et de loisirs 
liées au fleuve Loire.  
Pour l’espace urbain, les collectivités territoriales veilleront à développer et promouvoir le tourisme 
d’affaires ainsi qu’à valoriser en priorité les sites patrimoniaux majeurs du Sud Loire, les grands musées 
et les grands équipements de spectacle vivant. 

3.3.4.2  Rénover, compléter et diversifier l’offre d’accueil et d’hébergement touristique 
marchand 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
En cas d’existence de schémas de développement touristique approuvés, les documents d’urbanisme 
locaux devront les prendre en compte.  
Les centres-villes des centralités (cf chapitre 3.1) et les centres bourgs des autres communes sont les 
lieux préférentiels pour l’implantation des nouveaux hébergements touristiques. Ces implantations 
devront préférentiellement se réaliser au sein du tissu urbain existant ou, à défaut, en continuité 
immédiate.  
De plus, ces implantations devront aussi respecter le caractère urbain ou naturel des lieux et s’intégrer 
harmonieusement dans le paysage.  
Les documents d’urbanisme locaux concernés devront, dans le cadre du processus de concertation 
prévu en application de l’article L. 123-6, 2ème alinéa, du Code de l’Urbanisme :  
- maintenir et renforcer la capacité d’hébergement touristique sur le territoire du Sud Loire, en favorisant 
notamment le développement et la modernisation de l’hôtellerie, et de manière plus diffuse les 
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hébergements de plein air, les parcs résidentiels de loisirs et de plus petites capacités (chambres 
d’hôtes, gîtes ruraux, hébergements insolites, jasseries, …) ;  
- combler, sur la base des diagnostics locaux, le manque identifié sur certains types d’hébergement et 
sur certains territoires ;  
- maîtriser dans le cadre d’un projet d’aménagement global les implantations d’hôtels aux abords des 
échangeurs autoroutiers et dans les espaces à vocation économique.  
Les documents d’urbanisme locaux concernés pourront de plus permettre la transformation de 
bâtiments agricoles existants, quand des raisons de préservation patrimoniale le justifient, en gîte rural 
ou chambre d’hôtes, sous réserve de ne pas porter atteinte au maintien et à la pérennité de l’activité 
agricole. 
 

3.3.4.3  Permettre le développement des Unités Touristiques Nouvelles (UTN) 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
Il n’existe pas sur le territoire du Scot Sud Loire 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, les vues 
emblématiques et à s’inscrire au maximum dans la pente du terrain naturel, le cas échéant ;  
- en matière de préservation de la biodiversité, se référer aux dispositions du 1.2 ;  
- en matière de protection de la ressource en eau, prendre en compte l’alimentation en eau potable, le 
traitement des eaux usées, la gestion des eaux pluviales et la prévention contre la pollution ;  
- en matière de gestion des déplacements, intégrer la pratique des modes doux dans les 
aménagements et favoriser leur accès par des modes alternatifs à la voiture ;  
- en matière de gestion de l’énergie, recourir à des solutions économes en énergie et prioriser l’accès 
aux énergies renouvelables ;  
- en matière d’optimisation du foncier, prioriser la requalification ou l’adaptation des structures 
touristiques existantes et favoriser le renouvellement urbain pour le développement de nouvelles 
structures.  
Les projets d’UTN (mentionnées au II de l’article L 145-11 du code de l’urbanisme) dites de niveau 
départemental justifieront de la prise en compte de ces principes.  
Les documents d’urbanisme locaux devront se saisir de ces principes notamment par la mise en place 
d’orientations d’aménagement et de programmation sur les sites projetés. 
 
Remarque formulée par le Parc (Voir 3.3 « Poursuivre le développement de l’écotourisme) :  
 
Les collectivités se sont engagées à mettre en œuvre sur le territoire du Parc un tourisme respectueux 
de la Charte européenne du tourisme durable. 
 
Pas d’incompatibilité du SCoT avec la Charte du Parc. 
. 
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3.4  ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU TERRITOIRE : LE 
DOCUMENT D’AMENAGEMENT COMMERCIAL 

3.4.1  Le développement commercial au regard d’une organisation durable du territoire  

3.4.1.1  Le développement commercial au regard de la préservation de l’environnement du Sud 
Loire 

3.4.1.2   Le développement commercial au regard des exigences d’aménagement du Sud Loire 

3.4.2  Le développement équilibré des différentes formes de commerces 

3.4.2.1  Prioriser le développement commercial des centres-villes et centres bourgs 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
Sur toutes les centralités, les documents d’urbanisme locaux devront :  
- favoriser et structurer le développement commercial dans les centres-villes, notamment par 
l’implantation de moyennes surfaces et de commerces de détail  
-  limiter les changements de destination des rez-de-chaussée commerciaux dans les centres-villes  
- favoriser et structurer dans les quartiers à vocation résidentielle des espaces commerciaux de 
proximité de niveau 1. 
Les documents d’urbanisme locaux devront favoriser et développer l’activité commerciale dans les 
centres bourgs ou en continuité immédiate du tissu urbain existant et formant le centre-bourg.  
Dans les centres bourgs, les orientations du Scot Sud Loire visent à maintenir une activité commerciale 
de base (niveau 1 de proximité) en soutenant notamment la création de commerces multiservices et de 
commerces itinérants. 

3.4.2.2  Maîtriser et accompagner le développement commercial périphérique 

3.4.2.3  Accompagner le développement des activités commerciales spécifiques 
 
 
3.5 ORGANISER UN DEVELOPPEMENT SPATIAL MAITRISE (pages 111 à 117) 

 

3.5.1  Maîtriser les extensions urbaines dans l’espace et le temps 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
Les documents locaux d’urbanisme localiseront les extensions urbaines autorisées :  
- en continuité avec les espaces urbanisés existants et dans les espaces libres du tissu aggloméré 
existant  
- pour les communes concernées, dans les espaces agri naturels dans les conditions décrites aux 
chapitres 1.1 et 1.2  
- en maintenant une trame verte urbaine (cf chapitre 1.3.2)  
- prioritairement dans les secteurs bien desservis par les transports collectifs (cf chapitre 3.6).  
 
Les documents d’urbanisme devront justifier de l’utilisation des surfaces en extension et de leur 
ouverture à l’urbanisation dans le temps au regard :  
- des possibilités offertes par la densification du tissu aggloméré existant.  
- des possibilités offertes par les processus de réhabilitation des bâtiments existants dans l’ensemble 
des communes  
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- des possibilités offertes par les réhabilitations de logements vacants et les processus de démolition-
reconstruction notamment dans des secteurs de renouvellement urbain des centralités  
- par une approche des possibilités offertes par le phénomène de division parcellaire des espaces bâtis 
présentant des potentialités de densification. A ce titre une analyse des divisions parcellaires devra être 
conduite sur les 5 dernières années dans le processus d’élaboration de documents locaux d’urbanisme.  
 
Les sites d’extension pourront eux-mêmes être ouverts progressivement à l’urbanisation afin d’optimiser 
et de maîtriser la consommation d’espaces. 
 
Afin de garantir le renouvellement urbain dans les centralités et d’assurer une gestion économe de 
l’espace, 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 dans les conditions suivantes pour :  
- la centralité métropolitaine (Saint-Etienne) : de l’ordre de 80% dans le tissu aggloméré existant  
- les centralités Sud Loire : de l’ordre de 60% dans le tissu aggloméré existant  
- les centralités intermédiaires (relais d’agglomération et bassin de vie) : de l’ordre de 60% dans le tissu 
aggloméré existant  
- les centralités locales : de l’ordre de 30% dans le tissu aggloméré existant  
- les communes en continuité urbaine des centralités : de l’ordre de 30% dans le tissu aggloméré 
existant. 
 
Les documents d’urbanisme locaux de l’ensemble des communes comporteront des orientations et 
prescriptions visant à assurer :  
- l’insertion des extensions dans le fonctionnement urbain de la commune et des communes voisines, 
en assurant notamment leur lien avec les lieux de vie existants (équipements collectifs, commerces, 
services…)  
- l’insertion des aménagements et du bâti en fonction de la topographie et de l’exposition  
- l’insertion des extensions dans le paysage, par la prise en compte de «l’esprit des lieux» attaché à la 
géographie, aux rythmes de parcellaire, aux formes urbaines et aux éléments d’intérêt paysager 
(groupes et alignements plantés, murs…)  
- la prise en compte des milieux physiques et écologiques et des zones de risque ou de servitude 
sanitaire (cf chapitre 1 et 2)  
- la prise en compte des orientations relatives à l’environnement (cf chapitre 2) : desserte en eau, 
assainissement, déchets, orientation des parcelles 

 

3.5.2  Optimiser la consommation d’espaces par la densification des nouveaux secteurs d’habitat 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
Les documents d’urbanisme fixeront les conditions permettant l’atteinte d’une densité moyenne qui ne 
pourra être inférieure aux seuils précisés ci- dessous pour St Etienne et les centralités d’échelle Sud 
Loire. 
Toutes les autres centralités et toutes les communes en continuité urbaine des centralités (cf 
chapitre 3.5.1) :  
- 25 logements à l’hectare en tissu aggloméré existant et dans les extensions urbaines au sein de 
l’enveloppe potentiellement urbanisable 
- 15 logements à l’hectare sur les zones d’extension en espaces agri-naturels.  
Toutes les autres communes situées en zone agri-naturelle :  
- 15 logements à l’hectare en tissu aggloméré existant et dans les zones d’extension en espaces agri-
naturels. 
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Remarque formulée par le Parc (Voir 1.2.2 « Systématiser l’approche d’un urbanisme durable », 
2.1.2 « Construire autrement … ») :  
 
La Charte fixe comme objectif une densité minimale de 15 logements/ha pour les villages et 25 
logements par ha pour les centralités prioritaires. 
 
Pas d’incompatibilité du SCoT avec la Charte du Parc. 

 

3.5.3  Encourager la mise en œuvre de nouvelles modalités dans les politiques de d’urbanisme 
 
3.6 ARTICULER DEVELOPPEMENT URBAIN ET DESSERTE EN TRANSPORTS 
ALTERNATIFS A LA VOITURE INDIVIDUELLE (pages118 à 121) 
 

3.6.1 Articuler développement urbain et politique de déplacements  

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
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 toute 
révision ou de modification de leur document d’urbanisme conduire une réflexion globale sur les 
déplacements.  
Cette réflexion doit permettre de rechercher une amélioration des dessertes en transports collectifs et 
modes doux et favoriser au niveau local les alternatives à la voiture individuelle.  
A titre d’exemple, les documents d’urbanisme veilleront à éviter le cloisonnement par des opérations 
fermées sur elles-mêmes. 

3.6.1.1 Les quartiers de gares 

3.6.1.2  La localisation préférentielle des grands équipements administratifs et sociaux, de 
santé, d’enseignement, de sport et de culture au regard des réseaux de transports et de 
communication 

3.6.1.3  La localisation préférentielle des opérations d’habitat au regard des réseaux de 
transports et de communication 

3.6.1.4  La localisation préférentielle des zones d’activités et des zones commerciales au regard 
des réseaux de transports et de communication 
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3.7  PROMOUVOIR UN MAILLAGE DES TERRITOIRES DU SUD LOIRE, PAR UN 
SYSTÈME DE DÉPLACEMENT DURABLE (pages 122 à 135) 

3.7.1 Promouvoir l’intermodalité et la complémentarité entre les modes 

3.7.2  Développer et renforcer l’offre de transports collectifs à travers une politique de transports 
collectifs global pour le Sud Loire 

3.7.2.1  L’accessibilité nationale et internationale du Sud Loire 

3.7.2.2  La desserte régionale et les liaisons inter-cités pour le Sud loire 

3.7.2.3  La desserte entre les secteurs du Sud Loire desservis par le ferroviaire  

3.7.2.4  Les liaisons entre le Pilat et Saint-Etienne et entre les secteurs de la Plaine du Forez 

3.7.2.5 La desserte des zones urbaines du Sud Loire 

3.7.2.6 La desserte des secteurs ruraux du Sud Loire 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
Les PDU et politiques de déplacements des collectivités responsables s’efforceront d’assurer dans ces 
espaces une desserte minimum (transport à la demande, lignes de proximité) rejoignant la centralité la 
plus proche et/ou les pôles d’échanges (gares et nœuds de connexion des réseaux urbains et 
interurbains). 

3.7.2.7 La coopération entre les autorités organisatrices de transport 

3.7.3  Aménager un réseau de voiries hiérarchisé dans le Sud Loire complémentaire au réseau de 
transports collectifs 

3.7.3.1  L’accessibilité nationale et régionale du Sud Loire 

3.7.3.2  La desserte des secteurs du Sud Loire 

3.7.4  Promouvoir le transport de marchandises par le fret ferroviaire et une nouvelle logistique urbaine 
dans le Sud Loire 

3.7.5 Favoriser le développement des modes doux et des alternatives à la voiture individuelle 

3.7.5.1 Accompagner le développement d’un réseau cohérent d’itinéraires cyclables et piétons 
cohérents 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
Les EPCI devront mettre en place en lien avec les gestionnaires de voiries, les autorités organisatrices 
de transport et autres partenaires nécessaires, un schéma planifiant l’aménagement d’un réseau 
d’itinéraires cyclables et/ou piétons structurants qui assurera une vocation de déplacements urbains 
quotidiens. 
Dans le cadre de l’élaboration, la révision ou la modification des documents d’urbanisme locaux, les 
collectivités devront mener une réflexion sur l’organisation des modes doux et mettre en œuvre des 
outils appropriés pour les favoriser à leur échelle.  
Pour favoriser la mise en œuvre de cet objectif, les grands équipements scolaires et universitaires, 
culturels et sportifs, les pôles d’échange, les gares et haltes existantes ou futures, les pôles d’emplois, 
les principales extensions urbaines des centralités devront, dans la mesure du possible, être desservies 
par ce réseau.  
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En déclinaison du schéma intercommunal lorsqu’il existe ou à défaut par simple initiative locale, les 
documents locaux d’urbanisme et les opérations d’aménagement au sens des articles L 122-1 et R 122-
5 du Code de l’urbanisme et les autres opérations d’aménagement :  
- favoriseront les déplacements en modes doux.  
- préserveront, organiseront les itinéraires et circulations des piétons et des vélos à l’échelle de la 
commune  
- réserveront les espaces nécessaires à leur réalisation.  
Ces orientations respecteront les principes de continuité, de sécurité et de qualité des aménagements 
des itinéraires cyclables 
 

3.7.5.2  Accompagner le développement du covoiturage sur les territoires 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
A ce titre, les collectivités sont encouragées à mettre en place en lien avec les gestionnaires de voiries, 
les autorités organisatrices de transport et autres partenaires nécessaires, un schéma planifiant 
l’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.  
En déclinaison du schéma intercommunal ou à défaut par simple initiative locale sur des sites 
précisément identifiés, les documents locaux d’urbanisme, les opérations d’aménagement au sens des 
articles L 122-1 et R 122-5 du Code de l’urbanisme et les autres opérations d’aménagement pourront 
réserver les espaces nécessaires à la réalisation des parkings de covoiturage.  
Il conviendra de développer un partenariat entre collectivités et les gestionnaires d’infrastructures 
routières, pour favoriser la promotion de ces sites et de l’usage du covoiturage.  
Il conviendra dans la recherche de sites d’envisager des partenariats avec les propriétaires de parkings 
existants afin de réserver une part de ces espaces (par exemple avec les enseignes commerciales). 
 

3.7.5.3  La recherche d’une optimisation des politiques de stationnement 

Prescriptions formulées par le SCOT : 
 
Les documents d’urbanisme, les Plans de Déplacements Urbains (PDU), les opérations 
d’aménagement au sens des articles L 122-1 et R 122-5 du Code de l’urbanisme et les autres 
opérations d’aménagement prendront les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre une politique de 
stationnement favorisant la limitation de l’usage de la voiture individuelle.  
Ils préciseront, en particulier, les normes à appliquer en matière de nombre de places de stationnement 
de manière adaptées au niveau de desserte en transport collectif sur voirie ou en ouvrages et pour les 
constructions nouvelles d’habitat, de bureaux et d’activité. Les documents d’urbanisme, les Plans de 
Déplacements Urbains (PDU), les opérations d’aménagement au sens des articles L 122-1 et R 122-5 
du Code de l’urbanisme et les autres opérations d’aménagement prendront les mesures nécessaires 
pour mettre en oeuvre une politique de stationnement favorisant la limitation de l’usage de la voiture 
individuelle.  
Ils préciseront, en particulier, les normes à appliquer en matière de nombre de places de stationnement 
de manière adaptées au niveau de desserte en transport collectif sur voirie ou en ouvrages et pour les 
constructions nouvelles d’habitat, de bureaux et d’activité. 
 
Remarque formulée par le Parc (Voir 2.2 « Prendre des initiatives pour une mobilité durable ») :  
 
Par la mise en œuvre de la Charte du Parc, les collectivités se sont engagées à mettre en œuvre une 
mobilité durable notamment en : 
- appréhendant la problématique des déplacements dans leur document d’urbanisme ; 
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- veillant à un bon maillage des services et équipements ; 
- favorisant l’aménagement d’infrastructures facilitant les modes de déplacement doux (voies vertes, 
pistes et bandes cyclables …) ; 
 
Pas d’incompatibilité du SCoT avec la Charte du Parc. 
 
 
Le Parc naturel régional du Pilat émet sur le projet de SCot Sud Loire un AVIS FAVORABLE 
SOUS RESERVE d’une meilleure prise en compte des objectifs et mesures de la Charte du Parc, 
notamment ceux relatifs aux paysages, à l’occupation de l’espace et au développement des 
énergies renouvelables, ainsi  :  
 
Chapitre « Préserver et valoriser les massifs forestiers » :  
Le SCot pourrait utilement faire référence aux objectifs de la Charte du Parc en matière de gestion de la 
forêt :  
Garantir une gestion sylvicole durable anticipant les évolutions du climat : 
- En conciliant les vocations des différents types d’espaces forestiers 
- En favorisant les actions collectives, la propriété forestière étant privée à 90% 
- En augmentant la valeur naturelle des différents types d’espaces forestiers 
- En limitant le risque incendie et en cherchant à s’adapter aux évolutions climatiques 
Rechercher une valorisation plus locale de la ressource bois : 
- En développant et en promouvant la production de bois du Pilat pour les besoins locaux de la 
construction et d’énergie renouvelable notamment. 
La Charte forestière du Pilat en cours de réalisation est un outil de mise en œuvre de ces objectifs. 
 
Chapitre « Préserver et valoriser les cœurs verts » :  
Le SCot doit prendre en compte la hiérarchisation de la Charte du Parc relative aux différents espaces, 
en fonction de leur valeur environnementale, agronomique et paysagère. Des mesures et objectifs 
particuliers leur sont associés : 
- les SIP (Site d’Intérêt P à protéger,  
- les SEP dont l’image de nature est à préserver,  
- les espaces agricoles à  préserver, les espaces forestiers à gérer durablement,  
- les secteurs de reconquête par l’agriculture,  
- les ensembles paysagers du Pilat emblématiques à préserver et à valoriser,  
- les noyaux centraux du développement futur, 
- les respirations vertes à conforter, 
- les cols à maintenir ouverts, les points de vue à garder dégagés, les routes en balcon, la limite ville-
nature à tenir, les silhouettes de bourgs dont l’allure est à préserver, les sites touristiques à enjeux, les 
sites identitaires à valoriser.  
 
Il doit également préciser le fait que les collectivités se sont engagées à délimiter un seul noyau central 
au sein duquel privilégier le développement urbain. Un lieu préférentiel n’exclut pas qu’il puisse y avoir à 
la marge et en le justifiant d’autres secteurs (dents creuses …) qui puisse faire l’objet d’un 
« remplissage ». Les collectivités se sont engagées à définir les respirations vertes esquissées au Plan 
de Parc qui sont à maintenir. 
 
Chapitre « Conforter le paysage et le patrimoine » :  
La prise en compte de la préservation de la valeur paysagère du territoire labellisé Parc dans le DOO 
est à améliorer pour garantir la compatibilité du SCoT avec la Charte du Parc. Aussi, il est nécessaire 
que le SCoT précise les objectifs et mesures définis dans la charte en matière de paysage (ensembles 
paysagers emblématiques, limite ville-campagne, sites identitaires, cols à maintenir ouvertes, routes en 
balcons, points de vue …).  
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Chapitre « Engager une réduction de la consommation des espaces non bâtis » :  
La Charte du Parc fixe un objectif de consommation foncière inférieure à 190 ha de 2013 à 2025 qui est 
certes difficile à retraduire dans le cadre du DOO du SCot mais dont le SCot doit également tenir 
compte. Il est proposé que le Scot fasse mention de l’objectif de consommation foncière globale figurant 
dans la Charte du Parc. 
 
Chapitre : « permettre le développement des énergies propres et renouvelables » :   
Le SCOT doit préciser que sur le territoire du Parc seront privilégiés : 

• les projets collectifs portés par des collectivités ou réseaux de citoyens qui assurent la maîtrise 
financière de leur projet et réinjectent les recettes dans l’économie locale ; 

• les projets élaborés en concertation avec la population (y compris la population située dans les 
zones de covisibilité des projets) et l’ensemble des acteurs locaux 

• les projets dont les conditions de réversibilité ont été étudiées et analysées avant que les 
projets soient décidés  

Les deux ensembles paysagers emblématiques (« Crêts du Pilat et le Cirque de la Valla-en-Gier » dont 
la partie centrale fait l’objet d’une démarche de classement de site et « Haute Vallée du Furan ») 
doivent être signalés, notamment car, en conformité avec la Charte du Parc, le SCot doit veiller à ce 
que sur ces ensembles paysagers emblématiques, tout équipement éolien soit exclu sur les parties 
concernées par l’étude classement de site pour les crêts du Pilat notamment. Sur les autres parties de 
ces deux ensembles paysagers emblématiques, la forte sensibilité paysagère est à prendre en compte 
suivant une démarche concertée et prospective. 
 


