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CHAPITRE   1  
 

GÉNÉRALITÉS   RELATIVES   À   L’ENQUÊTE  
 

 
 
 
 
 
 
 

1.1. Objet de l’enquête  
 
 
Le présent rapport concerne l’enquête publique préalable à l’approbation du Schéma de Cohérence 

territoriale (SCoT) de Sud Loire. 
 
Par arrêté n° 2013/01 en date du 26 août 2013, reçu en préfecture le 28 août1, le président du 

Syndicat mixte de Sud Loire a prescrit l’ouverture d’une enquête publique en vue de l’approbation du Schéma 
de Cohérence territoriale SCoT de Sud Loire. 

 
Le projet de SCoT entrera en vigueur après : 
 

− l'organisation par le président de la présente enquête publique ; 
 
− l'approbation du projet (éventuellement modifié pour tenir compte des avis des personnes et 

organismes associés et des résultats de l'enquête publique) par délibération du comité syndical. 
 
 
 
 

1.2. Cadre juridique  
 
 

La présente enquête est réalisée en application : 
 

− du Code de l’urbanisme, et notamment des articles R123-1 à R123-25 ; 
 

− du Code de l’environnement, et notamment des articles R123-1 à R123-27. 
 

                                            
1 Cf. annexe 3a 
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1.3. Présentation des SCoT  
 
 
 

1.3.1. L’origine des SCoT 
 
Les schémas de cohérence territoriale ont été institués par la loi Solidarité et Renouvellement urbain 

(SRU) n°2000-18 du 13 décembre 2000, renforcée par la loi Engagement national pour l’Environnement 
(ENE) n°2010-788 du 07 juillet 2010, dite loi « Grenelle 2 ». 
 

Le Schéma de Cohérence territoriale (SCoT) a été substitué au Schéma directeur d’Aménagement et 
d’Urbanisme (SDAU) afin d’assurer une meilleure cohérence entre les politiques élaborées à l’échelle d’un 
bassin de vie dont il constitue le document de référence. 

 
Le SCoT fixe les orientations générales de l’organisation de l’espace contribuant ainsi au 

développement harmonieux du territoire. 
 
 
 

1.3.2. Les objectifs des SCoT 
 
 
Les objectifs des SCoT sont définis par le Code de l’urbanisme, et notamment par les articles L122-1 

et suivants. 
 
Il s’agit d’objectifs d’aménagement et d’urbanisme prenant en compte toutes les fonctions urbaines et 

toutes les politiques dans les domaines : 
 

− de l’habitat, 

− des infrastructures de voiries et de transport collectifs, 

− des déplacements, 

− d’implantations commerciales, 

− de la protection de l’environnement. 

 
L’un des objectifs du SCoT est de mettre en forme un projet pour l’ensemble des collectivités 

concernées. 
 
En ce sens, le SCoT doit anticiper et cibler les besoins des populations et proposer un développement 

efficace sur les plans économique, social, culturel, sportif, environnemental et de l’éducation. 
 
Le SCoT organise et met en valeur le patrimoine naturel et bâti en s’appuyant sur les éléments 

existants ou à créer tels que les équipements (voirie, transports, etc.) qui donneront à l’ensemble une 
cohérence créatrice et permettront une amélioration du mieux-vivre de chacun dans un environnement de 
qualité qui devra être protégé et développé. À cette fin, il doit être compatible avec les directives territoriales 
d’aménagement (DTA), les chartes des parcs naturels régionaux et nationaux, les SDAGE et les SAGE. 

 
Le projet du SCoT doit être compatible avec les principes généraux applicables à tous les documents 

d’urbanisme énoncés aux articles L110 et L121 du Code de l’urbanisme en préconisant des orientations 
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générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés, ainsi que les grands 
équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces agricoles, naturels ou forestiers. 

 
Il définit les objectifs d’un équilibre social dans les domaines des transports collectifs, des dessertes, 

de l’artisanat, du commerce, etc. 
 
Il précise les orientations d’aménagement valorisant le patrimoine historique et local. 
 
Il convient de rappeler que le SCoT ne constitue pas un super plan local d’urbanisme (PLU) organisant 

de façon précise la destination des sols. 
 
 
 

1.3.3. L’élaboration des SCoT 
 
 
Le SCoT est un document de planification urbaine déterminant car il produit des effets juridiques vis-à-

vis des futurs projets politiques à mettre en œuvre dans le territoire. 
 

À ce titre, l’élaboration d’un SCoT fait l’objet d’une consultation très élargie. 
 
 
Les différents acteurs concernés par l'élaboration du SCoT sont :  

 
- les élus (membres titulaires et suppléants) du comité syndical désignés par les assemblées 

délibérantes des structures membres du Syndicat mixte ; 
 
- l'ensemble des élus du territoire ; 
 
- les personnes publiques et organismes associés (PPOA) : État, Conseil régional, Conseil général, 

chambres consulaires, associations agréées, organismes compétents en matière d’organisation de 
transports collectivités limitrophes, etc. ; 

 
- les habitants du territoire : ils ont été conviés aux moments-clés de la démarche à participer à des 

réunions publiques d'information et de concertation. Avant l'approbation du document une enquête 
publique est organisée. 
 
La définition du périmètre du SCoT est l’œuvre des communes et de leurs groupements. Le périmètre 

du SCoT délimite un territoire d’un seul tenant et sans enclave. 
 
La loi impose le respect d’une cohérence territoriale (bassin de vie, aire urbaine) institutionnelle ou liée 

aux politiques publiques mises en œuvre. 
 
Toutefois la pertinence du périmètre est subjective, ce qui implique une forte responsabilité du préfet 

qui a le pouvoir d’obliger une commune à intégrer le périmètre d’un SCoT. 
 
Une fois défini, le périmètre est approuvé par arrêté préfectoral. 
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Les étapes de l’élaboration d’un SCoT sont les suivantes : 

 
1. Publication du périmètre 

2. Création d’un établissement public ou d’un syndicat mixte pour la gestion 

3. Prescription de l’élaboration 

4. Porter à la connaissance de l’État 

5. Élaboration du diagnostic (rapport de présentation, évaluation environnementale, résumé non 
technique) 

 
6. Étude et mise en place du Plan d’Aménagement et de Développement durables et du Document 

d’Orientations et d’Objectifs 
 

7. Arrêt du projet et consultation des personnes publiques et organismes associés 

8. Mise à l’enquête publique 

9. Modification éventuelle suite au rapport de la commission d’enquête, approbation 

10. Transmission au service chargé du contrôle de la légalité 

 
 
 

1.3.4. La nature des SCoT et de l’Inter-SCoT 
 
 

Le SCoT est un document d’urbanisme élaboré à l’échelle de plusieurs groupements de communes 
(communauté d’agglomération, communautés de communes) ou communes. 

 
Il est de nature à donner, à la fois, un sens et une orientation à l’organisation d’un territoire plus ou 

moins vaste selon l’importance du groupement de collectivités. 
 
C’est un document d’urbanisme qui doit inciter les acteurs de l’aménagement à éviter tout découpage 

arbitraire du territoire au profit d’une vision globale de celui-ci. 
 
Du fait de sa nature-même, le SCoT couvre un territoire continu et sans enclave, à une échéance de 

moyen et long terme. 
 
 
Cependant, le périmètre du SCoT de Sud Loire ne saurait refléter la réalité de l’espace métropolitain 

vécu par les habitants. Aussi, une démarche de coopération entre les territoires d’une aire métropolitaine plus 
vaste a été lancée en 2004, qui a abouti à la notion d’« inter-SCoT ».  

 
L’inter-SCoT est un espace de dialogue, de réflexion et d’action entre territoires voisins destinés à 

construire un cadre de développement métropolitain partagé. 
 
Dans le cas présent, l’inter-SCoT regroupe dix SCoT, couvre 804 communes et compte 2 745 000 

habitants. 
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CHAPITRE   2 
 

PRÉSENTATION   ET   OBJECTIFS   DU   SCoT   DE   SUD LOIRE 
 

 
 
 
 
 

2.1. La mise en place du SCoT 
 
 
 
2.1.1. La constitution du Syndicat mixte du SCoT de Sud Loire et la décision d’élaborer un 

SCoT 
 
 

 Constitution 
 

Le projet de SCoT s’inscrit dans la continuité des procédures qui avaient été engagées notamment par 
l’OREAM, en 1970, et d’un SDAU qui ne fut jamais approuvé. 

 
Le présent projet fait suite à deux arrêtés préfectoraux : le premier, n°342, du 15 juillet 2002, délimite 

le périmètre du SCoT ; le second, n°279, du 19 mai 2004, crée le Syndicat mixte de Sud Loire qui succédait à 
la Conférence de Sud Loire 

 
Il comprend les collectivités suivantes : 
 

− quatre établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : deux 
communautés d’agglomération (Saint-Etienne Métropole et Loire-Forez) et deux communautés de 
communes (Monts du Pilat et Pays de Saint-Galmier) ; 
 

− une commune isolée (Chazelles-sur-Lyon, chef-lieu du canton du même nom, est, par ailleurs, 
membre de la communauté de communes Forez-en-Lyonnais). 

 
La date du 19 mai 2004, qui marque la création du syndicat chargé d’élaborer le SCoT de Sud Loire, 

est importante à retenir car elle marque le début d’un long parcours, qui ne fut pas exempt d’embuches, et qui 
devrait, en principe, atteindre son but presque dix ans plus tard. Nous verrons, plus loin1, que cette durée, et 
les péripéties en question, n’ont pas été sans influence sur les conditions dans lesquelles se sont déroulés le 
processus d’élaboration du projet et la présente enquête. 

 
 

 Fonctionnement  
 
Les organes exécutifs du Syndicat mixte de Sud Loire sont : 

                                            
1 Cf. infra 4.5.2 (p.32) et 4.8 (p.35). 
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− le bureau exécutif qui comprend le président (actuellement M. Maurice Vincent, maire de Saint-

Etienne, président de Saint-Etienne Métropole), sept vice-présidents et un membre élu ; il se réunit 
régulièrement afin de préparer les décisions du comité syndical. ; 

 
− le comité syndical qui comprend vingt-six titulaires et vingt-six suppléants. 

 
 
 

2.1.2. Le territoire du SCoT 
 
 

 Délimitation 
 

Le périmètre du SCoT de Sud Loire a été défini par l’arrêté préfectoral n°342 du 15 juillet 2002. 
 

Il comprend :  
 

− la communauté d’agglomération Saint-Etienne Métropole (SEM), 

− la communauté d’agglomération de Loire-Forez, 

− la communauté de communes des monts du Pilat, 

− la communauté de communes du pays de Saint-Galmier, 

− la commune de Chazelles-sur-Lyon. 

 
 Composition 

 
Le périmètre du SCoT de Sud Loire se situe dans l’Aire métropolitaine lyonnaise, qui compte trois 

millions d’habitants, et sur la ligne de partage des eaux entre Rhône et Loire, jouant le rôle d’interface entre 
« l’Auvergne verte » et « les Alpes blanches ». 

 
La géographie des territoires et leur urbanisation génèrent des espaces assez spécifiques : 
 

− la ville de Saint-Etienne et la couronne stéphanoise, 

− la vallée de l’Ondaine, orientée vers la vallée de la Loire,  

− la vallée du Gier, orientée vers la vallée du Rhône,  

− le pays de Saint-Galmier, situé sur le flanc Est des monts du Lyonnais, 

− la partie Sud de la plaine du Forez, 

− une partie des monts du Forez, 

− le massif du Pilat. 

 
 

 Contexte humain et économique 
 
Avec 388 600 habitants, Saint-Etienne Métropole concentre plus de 75% de la population du SCoT de 

Sud Loire. 
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L’agglomération stéphanoise est confrontée au phénomène de périurbanisation qui affecte toutes les 
villes-centres des agglomérations. 

 
À l’échelle du SCoT, le projet prévoit, à l’horizon 2030, une augmentation de population de l’ordre de 

50 000 habitants. 
 
Avec 205 335 emplois, le Sud Loire est le deuxième bassin d’emplois de l’aire métropolitaine, et avec 

202 370 actifs, présente un ratio emplois/actifs de 1,04. 
 
À l’échelle métropolitaine, le Sud Loire se positionne vers des secteurs industriels historiquement 

ancrés dans le territoire (par exemple, Via Méca spécialisé dans la mécanique et les procédés de fabrication 
avancés), ainsi que vers les services à la personne. 
 
 
 

2.2. Données et méthodologie 
 
 
 

2.2.1. L’articulation du SCoT avec d’autres documents stratégiques 
 
 

 Lors de son élaboration, le SCoT doit tenir compte de son caractère opposable ou de sa compatibilité avec 
différents programmes : 
 

− le Plan de déplacements urbains (PDU) ; 

− les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ; 

− le programme local de l’habitat (PLH) ; 

− le schéma départemental d’équipement commercial (SDEC et SDUC). 

 
 Il doit également prendre en compte les nombreuses directives ou les différents programmes qui s’imposent à 

lui et qui émanent soit de l’État, soit des collectivités territoriales : 
 
• La prise en compte de la DTA 
 

Bien que celle-ci ne recouvre pas la totalité du territoire du SCoT de Sud Loire, la Directive territoriale 
d’Aménagement (DTA) de l’Aire métropolitaine lyonnaise, approuvée le 09 janvier 2007, constitue un cadre 
de référence qui permet à l’État, sur un territoire donné, de formuler des obligations ou un cadre particulier 
concernant l'environnement ou l'aménagement du territoire. 

 
Le périmètre de la DTA, approuvée par le décret n°2007-45 du 09 janvier 2007, couvre 382 

communes et compte 2 260 000 habitants. 
 
• La prise en compte du réseau Natura 2000 

 
Le territoire du SCoT présente de nombreux sites Natura 2 000, sites d’intérêt communautaire et 

zones de protection spéciale. 
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Des exceptions à la limitation de l’urbanisation sont précisées dans le DOO. Les aménagements et les 
constructions autorisés ne doivent pas remettre pas en cause l’intérêt écologique de ces sites et de leurs 
abords. 

 
Dans ces zones, les documents d’urbanisme des communes prendront en compte les documents 

d’objectifs et les plans de gestion de ces différents espaces remarquables. 
 
 

• La prise en compte des SDAGE 
 
Le SCoT doit suivre les orientations et prescriptions de la loi sur l’eau de 1992 et être compatible avec 

les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et, également, avec les objectifs de 
protection définis dans les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) en application de l’article 
L111-1-1 du Code de l’urbanisme. 

 
Sont concernés le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015, le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse 2010-

2015, et le SAGE Loire-en-Rhône-Alpes. 
 
Le SCoT de Sud Loire indique que les documents d’urbanisme mettront en œuvre les mesures 

permettant de préserver la qualité des sources, barrages et autres ressources superficielles, et préserveront 
de toute urbanisation les périmètres de protection des captages d’adduction d’eau potable. 

 
 

• La prise en compte de la charte des parcs naturels régionaux 
 
Conformément aux articles L111-1-1 et L122-1-12 du Code de l’urbanisme, le SCoT doit être 

compatible avec les chartes des parcs naturels régionaux du Pilat et du Livradois-Forez. 
 
Le PADD du SCoT affirme la même volonté des communes membres de ces parcs de gérer l’espace 

de façon économe. 
 
Pour cela, le SCoT définit des limites à l’urbanisation pour protéger les espaces naturels et agricoles, 

favoriser la reconstruction de la ville sur elle-même et développer une agriculture de proximité. 
 
La forêt étant une composante majeure du PNR du Pilat, le SCoT contribue à améliorer les fonctions 

économiques et à valoriser la multifonctionnalité de la forêt (développement de la filière bois, usages 
récréatifs, paysagers et environnementaux). 

 
De nombreux sites remarquables à protéger et à préserver (zones humides, ZNIEFF, corridors 

écologiques, etc.) ont été identifiés. 
 
 

• L’articulation avec d’autres politiques publiques 
 

- Plan départemental d’élimination des Déchets ménagers et assimilés de la Loire 

- Schéma régional des services de Transports de la région Rhône-Alpes 

- Schéma départemental des Carrières de la Loire 

- Plan régional pour la Qualité de l’air (PRQA) en Rhône-Alpes 

- les divers plans de prévention : PPRN, PPRNI, PPA, etc. 

- Plan d’exposition au Bruit de l’aéroport de Saint-Etienne-Loire 
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- Loi Montagne 

- Chartes de pays 

- Plan climat Énergie territorial de Saint-Etienne Métropole 

ainsi que le futur Schéma régional de Cohérence écologique (SRCE). 
 
 
 
2.2.2. La prise en compte des éléments du porter à connaissance 
 
 

L’État a communiqué au Syndicat mixte de Sud Loire deux porter à connaissance (PAC). 
 

• Le premier, daté de janvier 2013, a un caractère exhaustif. Il rassemble les listes suivantes : 
 

- monuments historiques,  
 

- zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) et aires de mise en 
valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP),  

 
- sites de sols pollués,  

 
- listes des communes concernées par les risques majeurs, par l’information à porter aux acquéreurs et 

locataires (IAL), par des plans de prévention des risques d’inondation (PPRNI), par des plans de 
prévention des risques technologiques (PPRT), par les plans de prévention des risques miniers 
(PPRM), par des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), notamment agro-
alimentaire, par des servitudes publiques. 
 

• Un deuxième porter à connaissance, d’avril 2013, apporte un complément d’information, notamment sur 
les points suivants : 

 
- les SDAGE Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne, 

- le SAGE Loire en Rhône-Alpes, 

- une liste complémentaire des captages, 

- la modification du schéma départemental éolien obsolète à partir du 15 avril 2013. 

 
Aucun Projet d’Intérêt général ne figure dans le PAC initial, ni dans le PAC complémentaire. 
 

• L’Agence régionale de Santé (ARS) a transmis au Syndicat les éléments à prendre en compte au titre de 
la santé à savoir :  

 
- alimentation en eaux et protection de la ressource, 

- eaux de baignade, 

- assainissement, 

- sites et sols pollués, 

- bruit, 

- qualité de l’air, 
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- ondes électromagnétiques, 

- isolement des exploitations agricoles. 

 
 
 

2.3. Présentation du SCoT de Sud Loire 
 
 
 

2.3.2. Les objectifs du SCoT de Sud Loire 
 
 

Dans son projet de promouvoir un modèle de développement du territoire qui soit durable, le SCoT 
s’appuie sur la complémentarité qui, dans le Sud Loire, unit le monde rural et le monde urbain et qui confère à 
ce territoire son identité propre. 

 
À partir de cette articulation, il définit huit directions de réflexions pour parvenir aux objectifs à l’horizon 

2030 : 
 

− la construction d’un Sud Loire multipolaire qui trouve toute sa place dans l’aire métropolitaine 
lyonnaise ; 

 
− la création d’une offre attractive de logements et le développement de la mixité sociale par l’habitat ; 

 
− le renforcement et la préservation des zones rurales ; 

 
− le développement des activités et de l’emploi ; 

 
− le développement des services et des équipements publics ; 

 
− l’organisation d’un développement spatial maîtrisé visant à économiser la ressource foncière à 

vocation agricole, naturelle et forestière en favorisant le renouvellement urbain ; 
 

− la préservation des espaces naturels et des paysages ; 
 

− la préservation de la biodiversité. 
 
 

Le territoire du SCoT de Sud Loire est un ensemble de centralités différenciées par leur niveau de 
rayonnement et d’attraction : 

 
- une centralité d’échelle métropolitaine : la ville de Saint-Etienne concentre, avec 389 000 habitants, 

plus 75% de la population du SCoT, avec 167 000 emplois, plus de 81% des emplois et, avec 60 657 
hectares, 34% de la superficie du SCoT ; 
 

- quatre centralités d’échelle Sud Loire : Montbrison/Savigneux, Saint-Chamond, Rive-de-Gier et 

Firminy ; 

- huit centralités intermédiaires : La Ricamarie, Le Chambon-Feugerolles, Roche-la-Molière, etc. ; 

- 22 centralités locales : Saint-Genest-Malifaux, Veauche, etc. 
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Les espaces agricoles et forestiers représentent environ 87% du territoire, dont 40 % de surface 

agricole utile. 
 
Le SCoT distingue des grands secteurs ayant des potentiels agricoles : le bassin stéphanois, la plaine 

du Forez, les monts du Lyonnais, les monts du Pilat, les monts du Forez. 
 
 
 

2.3.3. Le contenu du projet 
 
 
Le contenu du projet est exposé dans les trois documents principaux du SCoT, à savoir : le rapport de 

présentation, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et le document d’orientation et 
d’objectifs (DOO) 
 
 

 Le rapport de présentation 
 
Il comprend de six parties distinctes, chacune étant nécessaire et indispensable à la compréhension 

du dossier. 
 
Le chapitre 1 s’intitule « Le Sud Loire ses acteurs et le cadre d’intervention ». Il définit le territoire 

d’intervention et les différents documents et procédures avec lesquels le SCoT devra être compatible. 
 
Le chapitre 2, titré « Les ressources et dynamiques humaines du territoire » traite du cadre 

métropolitain, de l’emploi, du développement résidentiel, des facteurs d’attractivité du territoire et de la 
mobilité et des transports. 

 
Le chapitre 3 « État initial de l’environnement » recense les ressources naturelles à protéger, le sol, 

l’eau, l’air, le silence, la gestion des déchets, les risques à prendre en compte. Les ressources naturelles sont 
définies comme un des facteurs d’attractivité économique et résidentielle. 

 
Le chapitre 4 « Évaluation environnementale et suivi du SCoT » donne les éléments 

méthodologiques de l’évaluation environnementale, en analysant les incidences du SCoT sur 
l’environnement, à partir de quoi il précise la méthode de suivi et d’évaluation mis en œuvre dans le SCoT de 
Sud Loire. 

 
Le chapitre 5 « Justification des choix » reprend les grands choix exprimés par le SCoT : préserver 

et valoriser les milieux naturels et agricoles, préserver les ressources et adapter le Sud Loire au changement 
climatique, mettre en œuvre un modèle de développement renouvelé, et l’articulation du SCoT avec les 
autres documents stratégiques. 

 
Le chapitre 6 constitue le résumé non technique. 

 
 

 Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 
 
Il se compose de deux parties : 

 
- Une partie annexe « l’inter-SCoT de l’aire métropolitaine lyonnaise », chapitre commun aux treize 

SCoT le composant. Elle définit six grands objectifs métropolitains constituant une ligne directrice pour 
les orientations d’aménagement. 
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- La partie principale du PADD fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière 

d’habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacement et de régulation du trafic 
automobile. 
 
Expression de la vision politique du territoire, cette partie expose les orientations qui devront 

apparaître dans le DOO. Deuxième pièce constitutive du PADD, elle n’a pas de caractère opposable. 
 
Le PADD arrêté par le Syndicat mixte affirme quatre choix fondateurs : 

 
− construire un pôle de développement multipolaire dans l’aire métropolitaine Lyon-Saint-Etienne en 

développant notamment la coopération avec Roanne et avec l’Auvergne et en améliorant l’accessibilité 
de Sud Loire aux autres territoires ; 

 
− préserver et valoriser les milieux naturels agricoles et forestiers et, pour cela, arrêter l’érosion de la 

biodiversité et mettre en œuvre une trame verte et bleue ; lutter contre la régression des espaces 
naturels et agricoles et organiser les moyens de sa mise en œuvre ; 

 
− préserver les ressources et adapter le Sud Loire au changement climatique et aux risques et 

nuisances ; conforter la gestion des déchets et préserver les matières premières ; 
 
− mettre en œuvre un modèle de développement ambitieux et maîtrisé en structurant le territoire autour 

des centralités, en renforçant l’attractivité résidentielle et la mixité de l’habitat ; mettre en œuvre une 
stratégie de développement économique et d’emploi, en maîtrisant l’extension urbaine, en maillant les 
territoires de Sud Loire par un système de déplacement durable.  
 
 

 Le document d’orientations et d’objectifs (DOO) 
 
Il définit les prescriptions réglementaires permettant la mise en œuvre du PADD en termes : 
 

• d’objectifs d’organisation générale de l’espace : il s’agit de donner un contenu précis aux orientations 
du PADD, c'est-à-dire de fixer le cadre d’intervention du SCoT sur les documents d’urbanisme du type PLU, 
CC, PDU, PLH et SDEC. 

 
• de choix des politiques locales : les choix fondateurs du SCoT de Sud Loire se comprennent dans un 
cadre multipolaire métropolitain, ce qui a pour effet de préciser : 

 
− les orientations en matière de développement économique : elles incitent à mettre en œuvre des sites 

de développement de niveau métropolitain, Sud Loire, locaux et micro-locaux ; 
 

− les orientations en matière de développement résidentiel : elles préconisent de privilégier avec les 
centralités le renouvellement urbain et les espaces desservis par les transports collectifs, en 
garantissant des qualités urbaines, architecturales et environnementales en vue de réaliser 50 600 
logements neufs à l’horizon 2030 ; 

 
− les orientations en matière d’environnement : elles déclinent principalement une économie des 

ressources naturelles et une sobriété énergétique, tout en proposant un développement des énergies 
renouvelables ; 

 
− une stratégie en matière d’équilibre social, d’urbanisation, de transports, d’équipements, de protection 

de l’environnement. 
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Ces choix ont généré les objectifs suivants : 
 

− développer, sans hypothéquer, la nature ; 
 

− structurer le territoire autour des centralités, notamment Saint-Étienne, en termes d’échelle 
métropolitaine ; 
 

− concevoir de nouvelles formes urbaines avec les notions de continuité et d’extension urbaine ; 
 

− donner priorité aux transports en commun ; 
 

− protéger et valoriser les espaces naturels et agricoles comme une véritable activité économique à part 
entière. 
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CHAPITRE   3  
 

CONCERTATION,   ASSOCIATION  ET   ÉLABORATION   DU   
PROJET  

 

 
 
 
 

3.1. La démarche de concertation 
 
 
 

3.1.1. L’information du public 
 
 
Elle s’est déroulée dans les conditions suivantes. 
 
La délibération du 19 juillet 2012 prescrivant l’élaboration du SCoT a été publiée dans Le Progrès 

(toutes éditions de la Loire) du 09 août 20121. 
 
Elle a été insérée au Recueil des actes administratifs du Syndicat et affichée au siège du Syndicat du 

23 juillet au 24 août 20122. 
 
 
 

3.1.2. L’organisation de la concertation préalable 
 
 

 Les objectifs de la concertation préalable 
 
Conformément aux articles L300-2 et L122-4 du Code de l'urbanisme, l'objectif de la concertation 

préalable est d'associer à l'élaboration d'un projet les habitants, les associations locales, les acteurs 
économiques et plus largement toute autre personne concernée, en recueillant les avis, remarques et 
suggestions susceptibles d'enrichir le projet. 

 
 Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat 

 
En application des articles L123-6 et L300-2 du Code de l’urbanisme, les modalités de la concertation 

ont été définies par la délibération n°012/2012 du 19 juillet 20123. Le bilan en a été tiré dans une délibération 
spécifique en date du 06 juin 20134, adoptée simultanément à l’arrêt du projet. 

                                            
1 Cf. annexe 1b. 
2 Cf. annexe 1c . 
3 Cf. annexe 1a. 
4 Cf. annexe 2a. 
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La concertation s'est appuyée sur le dispositif suivant : 
 

• Les porter à connaissance de l'État ont été mis à disposition du public au siège du Syndicat mixte. 
 
• Ont été ouverts et tenus à la disposition du public, pendant toute la phase d’élaboration du projet, aux 
sièges du Syndicat mixte, de chaque communauté d'agglomération ou de communes et la commune-
membres : 

 
- un registre de concertation pour permettre au public de consigner ses observations au cours de 

l'élaboration du SCOT (ces registres sont restés vierges) ; 
 
- un dossier pour lui permettre de s'informer du déroulement de la procédure ; ce dossier a été enrichi 

régulièrement à partir des documents élaborés au cours des différentes phases de mise au point du 
projet. 

 
• Le public a été informé sur l'état d'avancement de la procédure d'élaboration du SCoT : 

 
- par voie de presse : des avis administratifs ont été rédigés et publiés dans la presse pour annoncer 

les réunions1 ; 
 
- par l’intermédiaire des bulletins et des sites internet des collectivités membres qui ont bien voulu 

reprendre les informations sur leur site ; 
 
- au moyen du site internet du Syndicat mixte qui a été remis en forme au cours de l’été 2012, afin 

d’accompagner la nouvelle démarche d’élaboration. Mis à jour régulièrement, il a apporté des 
informations sur le déroulement la procédure et a permis d’annoncer les différentes rencontres 
prévues. Les documents disponibles ont été mis en ligne également au fur et à mesure de leur 
élaboration (diagnostic, PADD, DOO, etc.). 

 
Le site internet du Syndicat a également permis à toute personne qui le souhaitait d'adresser un 
courriel directement au Syndicat mixte, lequel a répondu à toutes les demandes reçues par ce biais. 
Un onglet Contactez-nous placé sur le site a facilité l’envoi des contributions des internautes. 

 
• Trois réunions publiques de concertation ont été organisées, à chaque grande étape de l'élaboration 
du SCoT : 

 
− le 15 octobre 2012, sur le territoire de Saint-Etienne Métropole (Saint-Jean-Bonnefonds) pour 

présenter le contexte législatif et réglementaire et la démarche d’élaboration du SCoT ; environ 170 
personnes y ont participé ; 

 
− le 18 janvier 2013, avant le débat sur le PADD, sur le territoire de Loire-Forez (Montbrison) afin de 

présenter une synthèse du diagnostic, ainsi que le PADD ; environ 90 personnes étaient présentes ; 
 
− le 15 mai 2013, avant l'arrêt du projet, sur le territoire des Monts du Pilat (Marlhes) afin de présenter, 

devant environ 60 personnes, les orientations générales du SCoT et débattre du contenu du 
Document d'orientations et d'objectifs (DOO). 
 
Ces réunions ont été annoncées à l'ensemble de la population par voie de presse2, et des affiches en 

format A3 ont été transmises à chaque commune et chaque structure intercommunale du territoire, pour 
informer la population de leur organisation. 

                                            
1 Cf. annexe 2c. 
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Chaque réunion, à l'issue des exposés, a donné lieu à un débat, permettant ainsi de faire avancer la 

réflexion. Le public a ainsi pu s'exprimer et dialoguer avec les élus et techniciens présents. 
 
• Des comptes-rendus de réunions et entretiens avec diverses personnalités ont été régulièrement 
publiés pour informer le public de l'avancement de la procédure1. 

 
 
 

3.1.3. Bilan de la concertation préalable 
 
 
La concertation s’est déroulée conformément aux obligations légales. 
 
Le bilan qui peut en être tiré s'appuie sur les débats qui ont eu lieu au cours des diverses réunions et 

sur les contributions évoquées ci-dessus. 
 
On ne développera pas, ici, l’ensemble des thèmes qui ont été développés : ils le sont largement dans 

le corps du dossier de l’enquête publique, auquel nous renvoyons. Nous nous contenterons de les énumérer :  
 

- la maîtrise de la consommation de l'espace ; 
 

- la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, dont les cœurs verts, les 
réservoirs de biodiversité, les espaces à préserver pour la biodiversité et les paysages d'échelle Sud 
Loire, les corridors aquatiques ; 
 

- le volet énergie et climat ; 

- les ambitions démographiques ; 

- les besoins en logements ; 

- les formes urbaines ; 

- les besoins en logements ; 

- le tourisme ; 

- le développement des infrastructures nécessaires au développement du territoire. 

 
 
 

3.2. La démarche d’association  
 
 

L’association désigne le travail conjoint qui a été réalisé avec différentes personnes publiques 
(services de l’État, collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale 
compétents en matière d’urbanisme, communes limitrophes, organismes consulaires, etc.) et d’autres 
organismes que le Syndicat a estimé utile de consulter. 

 

                                            
1 Le Progrès, 11 septembre 2013 : Presque 10 ans pour voir enfin aboutir le 1er SCoT de Loire Sud ; ???, 19-25 octobre 2012 : Le 
SCoT remis sur ses rails ; Zoom-dici, 22 octobre 2012 : SCoT Sud-Loire : une réunion publique le 15 octobre ; L’Essor, 04-10 janvier 
2013 : SCoT Sud-Loire : nouvelle réunion publique ; L’Essor, 18-24 janvier 2013 : Le SCoT Sud-Loire redémarre ; Le Progrès, 25 
septembre 2013 : La Talaudière, Oui pour le nouveau SCoT, mais avec des interrogations ; Le journal des entreprises, novembre 
2012, hors-série n°6, A. Berthéas Les PME sont plus réactives. 
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Les modalités de l'association telles que définies par la délibération du 19 juillet 2012 sont les 
suivantes : 

 
- sont associés à la démarche l'État, la Région Rhône-Alpes, le Conseil général de la Loire, les 

chambres consulaires, les parcs naturels régionaux du Pilat et du Livradois-Forez ; 
 
- sont consultés, à leur demande, les présidents des établissements publics de coopération 

intercommunale ou de syndicats mixtes limitrophes compétents en matière d'urbanisme et les maires 
des communes voisines ou leurs représentants ; 

 
- sont également consultés, à leur demande, les associations locales d'usagers agréées en matière de 

transports et de protection de l'environnement, ainsi que les autres représentants de la société civile 
par le biais des conseils locaux de développement. 
 
À ce titre, la délibération du 19 juillet 2012 a été notifiée, par lettre RAR en date du 06 août 2012, à 

241 personnes ou organismes associés ou consultés. 
 
 
 

3.3. L’élaboration du projet  
 
 

 

3.3.1. Le contexte 

 
 
L’élaboration du présent projet est intervenue dans un contexte particulier qu’il convient de préciser. 
 
En effet, deux projets ont été arrêtés précédemment : 
 

− le premier, arrêté le 20 décembre 2007, a été retiré par une délibération en date du 22 mai 2008, suite 
aux élections municipales de mars 2008 ;  

 
− une nouvelle délibération d’arrêt en date du 4 décembre 2008 a conduit à approbation le 03 février 

2010.  
 

Puis, par jugement du 24 avril 2012, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le SCoT de Sud Loire. 
 

Par délibération du 19 juillet 2012 reçue en préfecture le 23 juillet1, le comité syndical a donc décidé de 
l’élaboration d’un nouveau projet de Schéma de Cohérence territoriale sur le territoire de Sud-Loire. 

 
A ce point, il convient d’évoquer l’influence combinée des échéances électorales et des recours 

contentieux sur le processus qui doit amener à doter ce territoire d’un SCoT. 
 
Pour s’en tenir au seul cas du présent projet, les responsables du Syndicat ont voulu tirer au plus vite 

les conséquences de l’annulation contentieuse du SCoT approuvé en 2010 et, dans tous les cas, aboutir à 
une approbation avant les élections municipales de mars 2014. Certes, le délai était court2, mais si l’on 
considère qu’attendre les prochaines élections aurait sans doute reporté l’adoption à 2016 ou 2017, on ne 
saurait les en blâmer, surtout si l’on prend en considération les conséquences qu’aurait eues, pour les PLU 
futurs, l’absence de SCoT pendant toute cette période. 

                                            
1 Cf. annexe 1a. 
2 Cf. infra 4.5.2 (p.32) et 4.8 (p.35). 
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3.3.2. La mise au point du projet 
 
 
Le Syndicat mixte a sollicité l'Agence d'urbanisme de la région stéphanoise, ÉPURES pour 

l'accompagner dans l'élaboration de ce nouveau SCoT. 
 
La mission de celle-ci a débuté, dès l'été 2012, par l'élaboration du diagnostic du SCoT, consistant en 

une actualisation des données existantes grâce aux observatoires de l'Agence sur le Sud Loire, en une 
analyse des dispositions du SCoT annulé et en une écriture de nouveaux éléments nécessaires suite à 
l’entrée en vigueur de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l'Environnement, 
dite « loi Grenelle 2 ».  
 

Afin de disposer d'éléments complémentaires sur des points spécifiques, il a été fait appel au BE 
ASCONIT, qui a fourni une étude concernant les corridors écologiques à mettre en œuvre sur le territoire de 
Sud Loire. Une autre consultation a amené le Syndicat à retenir le cabinet Énergies Demain afin de traiter 
plus spécifiquement du volet énergie / émission de gaz à effet de serre. 

 
Les travaux d’élaboration ont débuté, en juillet 2012, par la mise au point du diagnostic, qui a été 

présenté le 13 décembre 2012. Le 31 janvier, le PADD (Projet d'Aménagement et de Développement 
durables) a été débattu en comité syndical (délibération n°002/2013 reçue en préfecture le 14 février 2013). 
Puis, les mois de février à juin 2013 ont été consacrés à la rédaction du DOO (Document d'orientations et 
d'objectifs). L'évaluation environnementale a été, quant à elle, alimentée au fur et à mesure de l'avancement 
des réflexions, ainsi que les autres éléments constitutifs du rapport de présentation. 

 
Les commissions thématiques, composées d'élus, et se sont réunies régulièrement au cours de 

l'élaboration du SCoT. Cinq grands axes ont été abordés : 
 
- le développement urbain, l'habitat et les formes urbaines ; 

- l'économie ; 

- la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 

- l'urbanisation nouvelle et les transports collectifs ; 

- l'analyse des documents d'urbanisme 

 
Un séminaire transversal, regroupant l'ensemble des commissions thématiques, a permis de 

travailler sur la transversalité et les liens entre les différentes thématiques. Lors de ce séminaire, l'ensemble 
des élus du comité syndical, des commissions thématiques, ainsi que les 117 maires du territoire ont été 
incités à réfléchir ensemble, au vu du diagnostic et des enjeux en découlant, afin de faire émerger le projet 
qu'ils souhaitent conduire ensemble pour leur territoire. Ce séminaire a eu lieu le 14 décembre 2012 à 
Montrond-les-Bains (Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier). Lors de ce séminaire, deux 
groupes de travail pilotés par les élus du Syndicat mixte ont lancé les réflexions en vue de l'élaboration du 
Projet d'Aménagement et de Développement durables. Environ une soixantaine de personnes ont participé à 
cette rencontre. 
 

Le comité de pilotage regroupait les membres du bureau et les Personnes publiques et organismes 
associés (services de l’État, Conseil régional Rhône-Alpes, Conseil général de la Loire, chambres 
consulaires, collectivités limitrophes, autorités organisatrices de transport, EPCI compétents en matière de 
PLH, Parc naturel régional du Pilat, associations agréées diverses, etc.). Il s'est réuni à chaque étape-clef de 
l'élaboration du SCoT, en vue de permettre aux personnes publiques et aux associations locales de 
s'exprimer sur le projet avant la validation finale, faisant ainsi évoluer les documents suite aux débats générés 
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dans cette instance. Ces réunions ont eu lieu le 04 décembre 2012, à Saint-Priest-en-Jarez (Musée d’Art 
moderne), sur le diagnostic, le 22 janvier 2013, à Saint-Priest-en-Jarez (Musée d’Art moderne), sur le PADD, 
et le 21 mai 2013, à Saint-Etienne (CETIM), sur le DOO. 

 
Le comité technique regroupait les techniciens des différentes collectivités membres du Syndicat, de 

l'agence d'urbanisme, ainsi que les services de la DDT, et du Syndicat mixte. Il s’est réuni environ toutes les 
deux semaines pendant toute la période d'élaboration du SCoT, en vue de préparer les décisions des 
instances politiques. Il avait pour mission de débattre des propositions faites, d’assurer un bon niveau 
d'information et d'intégrer au mieux les préoccupations des différents territoires. Toute l'information retenue a 
également permis un travail pédagogique intéressant au sein des collectivités. D'autres services ont 
également été sollicités, comme la DREAL, l'ADEME et la Région Rhône-Alpes, notamment pour aborder les 
questions liées au climat et à l'énergie dans le cadre du suivi des travaux menés par le bureau d'études 
Énergie Demain. La DREAL a également été sollicitée spécifiquement en tant qu'autorité environnementale : 
une réunion a ainsi été organisée afin d'échanger sur les parties environnementales du SCoT, en particulier 
sur le contenu de l'évaluation environnementale. Enfin, d'autres groupes techniques spécifiques ont été 
organisés, avec les services compétents des différentes collectivités et l'État, sur des thématiques précises, 
comme l'habitat, le tourisme, et les corridors écologiques. 

 
Au-delà de ces réunions, des rencontres ont eu lieu avec ces institutions sur des points spécifiques, et 

des contributions écrites ont été adressées au Syndicat : ainsi le Conseil général de la Loire, la Région 
Rhône-Alpes, le Conseil de Développement de Saint-Etienne Métropole ont fait part de contributions écrites 
sur le PADD. Des échanges ont également pu avoir lieu avec diverses instances sur des sujets plus 
spécialisés comme, par exemple, avec le SYDEMER, sur la question des déchets. 

 
Dans le cadre de la méthodologie mise en œuvre pour déterminer les tracés des corridors écologiques 

d'échelle Sud Loire, des réunions de concertation spécifiques ont été organisées sur le thème des tracés 
afin de présenter la démarche aux élus des communes et des EPCI concernés, dans le cadre d'un travail 
participatif. 
 

Ces réunions ont eu lieu : 
 

- le 24 avril 2013 pour le territoire de la Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier ; 

- le 25 avril 2013 pour le territoire de la Communauté d'agglomération de Saint- Etienne Métropole ; 

- le 03 mai 2013 pour le territoire de la Communauté d'Agglomération de Loire-Forez. 

 
Les territoires limitrophes concernés ont également été associés à la démarche (communes et SCoT 

voisins). 
 

À l’issue de ces réunions, plusieurs communes ont fait part de leurs observations par courrier ou par 
courriel au Syndicat mixte. 

 
Le bureau s'est réuni très régulièrement au cours de l'élaboration du SCoT, environ une fois par mois 

depuis juillet 2012. 
 

Le Comité syndical, instance chargée de valider chaque phase de l’élaboration, s'est réuni les 13 
décembre 2012, pour approuver le diagnostic, 31 janvier 2013, pour débattre du PADD (délibération 
n°002/2013), et 06 juin 2013 pour arrêter le projet (délibération n°020/2013), ce qui a été l'occasion de 
débattre de l'intégralité du projet. 
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3.4. 
L’arrêt du projet : procédure et information des personnes 
publiques et organismes associés  

 
 
Le comité syndical a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de SCoT par deux délibérations 

en date du 06 juin 20131. 
 
Conformément aux dispositions des articles L123-9, al.2 du Code l’urbanisme, le projet arrêté a été 

transmis aux PPOA.  
 
Selon les indications qui nous ont été données par le Syndicat les 305 avis sollicités se répartissent 

ainsi : 
 

− 4 services de l’État : préfecture (DDT), CDCEA, CDNPS et Autorité environnementale (DREAL), 

− 117 communes du territoire, 

− 85 collectivités limitrophes (communes, EPCI et SCOT voisins), 

− 24 associations, 

− 71 PPOA (4 EPCI membres du SCoT, INAO, CRPF, chambres consulaires, Conseil général, Conseil 
régional, Parc du Pilat, etc.). 
 
En retour, le Syndicat a reçu 138 avis qui font apparaître : 
 

− 4 services de l’État : préfecture (DDT), CDCEA, CNDPS, Autorité environnementale (DREAL) ; 

− 115 communes du territoire (Saint-Etienne Métropole : 45 ; Loire-Forez : 43 ; Monts du Pilat : 16 ; CC 
Pays de Saint-Galmier : 10 ; plus commune de Chazelles-sur-Lyon : 1) ; 
 

− 4 EPCI à fiscalité propre membres du SCoT Sud Loire CA de Loire-Forez, CC du Pays de Saint-
Galmier, CC des Monts du Pilat, CA de Saint-Etienne Métropole ; 
 

− 8 PPOA hors communes et intercommunalités (CRPF, INAO, Chambre d’Agriculture, Fédération de 
pêche, Conseil régional Rhône-Alpes, PNR du Pilat, CCI de Saint-Etienne-Montbrison, Conseil général 
de la Loire 
 

− 6 collectivités limitrophes (CC Pilat rhodanien, commune de Pomeys, SCoT Loire Centre, Syndicat de 
l’Ouest lyonnais, SCoT des Monts du Lyonnais, SCoT de la Jeune Loire et de ses rivières). 
 

                                            
1 Cf. annexes 2a et 2b 
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CHAPITRE   4  
 

ORGANISATION   ET   DÉROULEMENT   DE   L’ENQUÊTE  
 

 
 
 
 
 

4.1. 
Désignation de la commission d’enquête et entrée en contact 
avec le Syndicat  

 
 

Sur demande du président du Syndicat mixte du SCoT de Sud Loire enregistrée le 13 juin 2013, le 
président du Tribunal administratif de Lyon a nommé, par décision n°E13000202/69 en date du 09 juillet 
2013, une commission d’enquête publique composée de M. Jacques Buisson, président, de Mme Françoise 
Chardigny et de M. Jean-Luc Fraisse, membres ; M. Pierre-Henry Piquet a été nommé membre suppléant. En 
cas d'empêchement de M. Buisson, la présidence sera assurée par Mme Chardigny. 

 
Le 05 septembre, les membres de la commission d’enquête ont rencontré M. Christophe Faverjon, 

4ème vice-président du Syndicat, puis M. Ludovic Meyer, directeur-adjoint d’ÉPURES afin de prendre 
connaissance de la manière dont le projet a été élaboré et de la façon dont la population en a été informée et 
l’a perçu 

 
 

 

4.2. Définition des modalités de l’enquête 
 
 

Le 22 juillet, la commission a rencontré, au siège du Syndicat, Mme Valérie Dévrieux, directrice du 
Syndicat, afin de fixer les modalités pratiques de l'enquête. 

 
Après avoir pris connaissance du contexte général et des conditions dans lesquelles se sont déroulées 

la concertation et l’élaboration du projet de SCoT, la commission a estimé, avec la directrice du Syndicat, 
qu’une enquête d’une durée d’un mois, avec trente permanences, permettrait d’assurer un accès satisfaisant 
du public au dossier d’enquête et aux commissaires-enquêteurs. 

 
Après avoir consulté les membres de la commission et en application du Code de l’urbanisme, 

notamment de ses articles L123-1 à L12-19 et R123-1 à R123-27, le président du Syndicat mixte a, par 
l'arrêté n°2013/01 du 30 août 2013, prescrit l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de Schéma de 
Cohérence territoriale de Sud Loire, enquête devant se dérouler du vendredi 27 septembre 2013 au lundi 28 
octobre 2013 inclus, soit pour une durée de 32 jours.  

 
Au cours de cette réunion, les commissaires-enquêteurs se sont interrogés sur l'obligation de la 

présence d'un registre d'enquête dans chacune des 117 communes et au siège des EPCI. Dans le doute, le 
Syndicat a pris la décision d'accompagner chaque dossier de projet de SCoT d'un registre d'enquête. En 
conséquence, conformément à l’article R123-12 du Code de l’environnement, chaque commune sur le 
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territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'avait pas été désignée comme lieu d'enquête a reçu 
un exemplaire du dossier, ainsi qu’un registre destiné à recevoir les observations. 

 
Le 05 septembre 2013, avant le début de l’enquête, les membres de la commission ont paraphé en 

chacune de leurs pages les registres dont les pages avaient été numérotées auparavant. 
 
Dans la mesure du possible, afin de limiter les distances à parcourir, la commission a affecté à un 

même commissaire deux permanences la même journée, sur deux communes assez proches l’une de l’autre, 
en tenant compte des heures d’ouvertures des mairies. 

 
La présente partie de notre rapport traite de l'organisation de la procédure. 
 
 
 

4.3. Période de l’enquête 
 
 

L'arrêté signé par le président le 30 août 20131 prévoit le déroulement de l'enquête publique au siège 
du Syndicat et dans les mairies concernées sur une durée de 32 jours à compter du 27 septembre et jusqu’au 
28 octobre 2013 inclus, les dossiers étant mis à la disposition du public aux jours et heures suivants : 

 
- Syndicat mixte du SCoT de Sud Loire, 46 rue de la Télématique, BP 811 42952 Saint-Etienne 

Cedex 9 ; lundi-vendredi : 09h00-12h30 ; 14h00-17h30 ; 
 

- Communauté d’agglomération Saint-Etienne-Métropole, 2 avenue Grüner, CS 80257, 42006 Saint-
Etienne Cedex 1 ; lundi-jeudi : 08h30-12h30 ; 13h30-17h ; vendredi : 08h30-12h30 : 13h30-16h30 ; 

 
- Communauté d’agglomération Loire-Forez, 17 boulevard de la Préfecture, BP 30211, 42605 

Montbrison Cedex ; lundi-jeudi : 8h30-12h00 ; 13h30-17h ; vendredi : 8h30-12h30 ; 13h30-16h30 ; 
 

- Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier, 33 avenue Jean Monnet, 42330 Saint-
Galmier ; lundi-jeudi : 08h30-12h00 ; 13h30-17h00 ; vendredi : 08h30-12h00 ; 13h30-16h00 ; 

 
- Communauté de communes des Monts du Pilat, place d’Armeville, BP 27, 42220 Bourg-Argental ; 

lundi-jeudi : 08h30-12h30 ; 13h30-15h30 ; vendredi : 08h30-12h30 ; 
 
ainsi que dans les mairies des 117 communes2 incluses dans le périmètre du SCoT, aux jours et heures 
habituels d’ouverture (voir liste en annexe de l’arrêté). 

 

                                            
1 Cf. annexe 3a. 
2 Mairies de Saint-Etienne, Andrézieux-Bouthéon, Marlhes, Saint-Jean-Bonnefonds, Veauche, Aveizieux, Bard, Bellegarde-en-Forez, 
Boisset-lès-Montrond, Boisset-Saint-Priest, Bonson, Bourg-Argental, Burdignes, Çaloire, Cellieu, Chagnon, Chalain-d’Uzore, Chalain-
le-Comtal, Chalmazel, Chambles, Chambœuf, Champdieu, Châteauneuf, Châtelneuf, Chazelles-sur-Lavieu, Chazelles-sur-Lyon, 
Colombier, Craintilleux, Cuzieu, Dargoire, Doizieux, Ecotay-l’Olme, Essertines-en-Châtelneuf, Farnay, Firminy, Fontanes, Fraisses, 
Génilac, Graix, Grézieux-le-Fromental, Gumières, Jonzieux, La Fouillouse, La Grand'Croix, La Ricamarie, La Talaudière, La Terrasse-
sur-Dorlay, La Tour-en-Jarez, La Valla-en-Gier, La Versanne, Lavieu, Lérigneux, Lézigneux, L'Étrat, L'Hôpital-le-Grand, L'Horme, 
Lorette, Magneux-Haute Rive, Marcenod, Margerie-Chantagret, Montbrison, Montrond-les-Bains, Mornand-en-Forez, Palogneux, 
Pavezin, Périgneux, Planfoy, Pralong, Précieux, Rivas, Rive-de-Gier, Roche-en-Forez, Roche-la-Molière, Saint-André-le-Puy, Saint-
Bonnet-le-Courreau, Saint-Bonnet-lès-Oules, Saint-Chamond, Saint-Christo-en-Jarez, Saint-Cyprien, Saint-Galmier, Saint-Genest-
Lerpt, Saint-Genest-Malifaux, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Georges-Hauteville, Saint-Héand, Saint-Joseph, Saint-Julien-Molin-
Molette, Saint-Just-en-Bas, Saint-Just-Saint-Rambert, Sain-Marcellin-en-Forez, Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Paul-d’Uzore, Saint-Paul-
en- Cornillon, Saint-Paul-en-Jarez, Saint-Priest-en-Jarez, Saint-Régis-du-Coin, Saint-Romain-en-Jarez, Saint-Romain-le-Puy, Saint-
Romain-lès-Atheux, Saint-Sauveur-en-Rue, Saint-Thomas-la-Garde, Sainte-Croix-en-Jarez, Sauvain, Savigneux, Sorbiers, Sury-le-
Comtal, Tarentaise, Tartaras, Thélis-la-Combe, Valfleury, Veauchette, Verrières-en-Forez, Villars, Le Bessat, Le Chambon-
Feugerolles, Unias, Unieux. 
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Les permanences des commissaires-enquêteurs ont été fixées aux lieux et dates suivants : 
 
 

Mairie Dates permanences Commissaire-enquêteur 

Andrézieux-Bouthéon 
Lundi 30 septembre, 14h00-17h00 
Lundi 14 octobre, 09h00-12h00 

M. Fraisse 
Mme Chardigny 

Bourg-Argental 
Mercredi 02 octobre, 09h00-12h00 
Vendredi 25 octobre, 14h00-17h00 

M. Fraisse 
Mme Chardigny 

Chalmazel Vendredi 04 octobre, 16h00-19h00 M. Fraisse 

Chazelles-sur-Lyon 
Samedi 05 octobre, 09h00-12h00 
Mardi 22 octobre, 14h00-17h00 

Mme Chardigny 
M. Buisson 

Firminy 
Lundi 30 septembre, 14h00-17h00 
Mercredi 09 octobre, 09h00-12h00 

Mme Chardigny 
M. Buisson 

La Talaudière Jeudi 03 octobre, 14h00-17h00 M. Buisson 

Montbrison 
Lundi 07 octobre, 09h00-12h00 
Jeudi 24 octobre, 14h00-17h00 

Mme Chardigny 
M. Buisson 

Montrond-les-Bains 
Mardi 01er octobre, 14h00-17h00 

Mercredi 16 octobre, 09h00-12h00 

M. Buisson 
M. Fraisse 

Rive de Gier 
Jeudi 03 octobre, 09h00-12h00 
Lundi 21 octobre, 14h00-17h00 

M. Buisson 
M. Fraisse 

Saint-Chamond 
Samedi 28 septembre, 09h00-12h00 
Jeudi 10 octobre, 14h00-17h00 

Mme Chardigny 
M. Fraisse 

Saint-Etienne 
(mairie) 

Vendredi 27 septembre, 09h00-12h00 
Mardi 08 octobre, 14h00-17h00 
Lundi 28 octobre, 14h00-17h00 

Mme Chardigny 
M. Fraisse 
M. Buisson 

Saint-Etienne 
(siège SM) 

Mardi 15 octobre 2013, 09h-12h00 M. Buisson 

Saint-Galmier 
Mardi 01er octobre, 09h00-12h00 
Mercredi 16 octobre, 14h00-17h00 

M. Buisson 
M. Fraisse 

Saint-Genest-Malifaux 
Mercredi 02 octobre, 14h00-17h00 
Samedi 12 octobre, 09h00-12h00 

M. Fraisse 
Mme Chardigny 

Saint-Héand Jeudi 10 octobre, 09h00-12h00 M. Fraisse 

Saint-Rambert  
(Saint-Just Saint-Rambert) 

Lundi 30 septembre, 09h00-12h00 Mme Chardigny 

Saint-Just 
(Saint-Just Saint-Rambert) 

Vendredi 11 octobre, 14h00-17h00 M. Buisson 

Saint-Romain-le-Puy Lundi 07 octobre, 14h00-17h00 Mme Chardigny 

 
 
 

4.4. Information du public  
 
 

• L’affichage règlementaire de l’arrêté du président du Syndicat mixte du SCoT de Sud Loire informant la 
population de l’organisation d’une enquête publique sur le projet de SCoT1 a été apposée à la porte des 117 
mairies, des 4 EPCI et du Syndicat Mixte du SCoT Sud-Loire, ainsi qu’en attestent les certificats d’affichage 
qui nous ont été transmis. 
 

                                            
1 Cf. annexe 3c. 
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L’affichage prévu par les dispositions de l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et 
dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R123-11 du Code de 
l'environnement (format A2, fond jaune)1 informant la population de l’organisation d’une enquête publique sur 
le projet de SCoT2 a, en outre, été effectué pendant toute la durée de l’enquête, ainsi que nous avons pu le 
vérifier dans les lieux qui ont accueilli nos permanences. 
 
 
• L’avis administratif d’enquête publique a été publié dans les journaux suivants3 : 

 
− L’Essor, rubrique Annonces judiciaires et légales, daté des 06-12 septembre et 27 septembre-03 

octobre 2013 ; 
 

− Le Progrès, rubrique Avis/Enquêtes publiques, daté des 09 septembre et 02 octobre 2013 ;  
 

− La Gazette, rubrique Petites annonces, daté des 06-12 septembre et 04-10 octobre 2013. 
 

Il comporte bien toutes les mentions prévues par l’article R123-9 du Code de l’environnement. 
 
• L’information relative à l’organisation de l’enquête publique (avec mention des dates) a été effectuée sur 
des panneaux lumineux dans un certain nombre de communes. 
 
• Elle a également été diffusée, avec les dates des permanences des commissaires-enquêteurs, sur le site 
internet du Syndicat pendant toute la durée de l’enquête. 
 
• Réunion publique : considérant le caractère de la concertation conduite par le Syndicat, d’une part, et 
l’écho réduit que rencontre généralement ce genre d’enquête, d’autre part, il ne nous pas paru nécessaire de 
procéder à l'organisation d’une réunion publique d'information sur le projet de SCoT. 
 
 
 
 

4.5. Le dossier  
 
 

 

4.5.1. Contenu 

 
 
Le dossier d'enquête est complet (à une exception près que nous développerons plus loin) ; sa 

composition est conforme à la réglementation en vigueur (L122-1-1 du Code de l’urbanisme). 
 
Il contient les pièces suivantes : 

 
Pièce n°1 : Délibération du Comité syndical en date du 6 juin 2013 relative à l'arrêt du projet 

 
Pièce n°2 : Délibération du Comité syndical en date du 6 juin 2013 relative au bilan de la concertation 

 
Pièce n°3 : Résumé de la procédure d'élaboration du SCoT (4 pages) 

 

                                            
1 JORF n°0105, 04 mai 2012, p.7894. 
2 Cf. annexe 3a. 
3 Cf. annexe 3c. 
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Pièces n°4 à 13 : Dossier du projet de SCoT de Sud Loire (dont l'évaluation environnementale et le 
résumé non technique) : 

 
Plan du SCoT précisant les orientations de préservation (1 page, échelle 1/100 000e) 
 
Rapport de présentation : 

 
Chapitre 1 : Le Sud Loire, ses acteurs et le cadre d'intervention (72 pages) 
 
Chapitre 2 : Les ressources et dynamiques humaines du territoire (201 pages) 
 
Chapitre 3 : L'état initial de l'environnement (140 pages) 
 
Chapitre 4 : Évaluation environnementale et suivi du SCoT (91 pages) 
 
Chapitre 5 : Justification des choix (55 pages) 
 
Chapitre 6 : Résumé non technique (43 pages) 
 

Projet d’Aménagement et de Développement durables (PADD) : 
 

Chapitre commun de l'Inter-SCoT de l'Aire métropolitaine lyonnaise (21 pages) 
 
Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT Sud-Loire (102 pages) 

 
Document d'orientations et d'objectifs (DOO) du SCoT de Sud Loire (207 pages) 

 
Pièce n°14 : Ensemble des avis émis par les Personnes publiques et organismes associés, dont l'avis de 
l'autorité compétente en matière d'environnement. 

 
Pièce n°15 : Ensemble des textes réglementant les enquêtes publiques 

 
 
 

4.5.2. Observations sur le dossier 
 
 

Le dossier a été élaboré par l’Agence d’urbanisme pour la Région stéphanoise (ÉPURES). 
 
Sous les rares réserves ci-dessous évoquées, celle-ci a remis un dossier de qualité. 

 
- Chapitre 1 : Le Sud Loire, ses acteurs et le cadre d'intervention 

 
Le document présente clairement les problématiques du territoire : le diagnostic et les enjeux sont 

précisément présentés. 
 
On remarque le désir loyal de mettre en œuvre les prescriptions de la législation la plus récente 

(Grenelle, mixité sociale, etc.). 
 

- Chapitre 2 : Les ressources et dynamiques humaines du territoire 
 
RAS 
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- Chapitre 3 : L'état initial de l'environnement (EIE) 
 
RAS 
 

- Chapitre 4 : Évaluation environnementale et suivi du SCoT 
 
RAS 
 

- Chapitre 5 : Justification des choix 
 
RAS 
 

- Chapitre 6 : Résumé non technique 
 
RAS 
 

- Document graphique 
 

RAS 
 

- Pièce n°14 : Avis des Personnes publiques et organismes associés 
 

La commission est dans l’obligation de constater que l’insertion de ces avis, sous un format papier, 
dans le dossier d’enquête a connu quelques difficultés, sans doute en raison d’une date de début de 
l’enquête trop rapprochée de l’échéance du délai de 3 mois accordé aux PPOA pour renvoyer leur avis1. 

 
Résultat : le recueil des avis, lacunaire au début de l’enquête (24 réponses), s’est enrichi, le 1er 

octobre 2013, d’un nouvel envoi d’avis (26) reçus dans le délai légal des 3 mois. De ce fait, le public a 
disposé d’un recueil des avis des PPOA plus ou moins complet selon sa date de consultation du dossier. 
Néanmoins, l’ensemble des 48 avis reçus dans les délais réglementaires était consultable sur le site internet 
du SCoT Sud Loire dès le 26 septembre, veille du début d’enquête publique. 

 
Le 07 octobre 2013, le Syndicat a, conformément à la possibilité offerte par l’article L123-13 du Code 

de l’environnement, adressé aux communes (ainsi qu’aux commissaires-enquêteurs) un bordereau pour que 
soient mis à la disposition du public les 24 « avis » émanant de personnes ayant la qualité de PPOA, mais qui 
étaient arrivés au Syndicat après l’expiration du délai de 3 mois. 

 
 
 

4.6. Déroulement et modalités de l’enquête  
 
 
 

4.6.1. Calendrier 
 
 
L’enquête publique s’est déroulée du vendredi 27 septembre au 28 octobre 2013 inclus. 
 
Le dossier a été consultable dans les mairies et au siège des établissements assimilés (EPCI), aux 

heures habituelles d’ouverture au public. Le caractère complet du dossier a été régulièrement vérifié par les 
membres de la commission à l’occasion de leurs permanences. 

                                            
1 Sur les causes de cet état de fait, cf. supra 2.1.1 (p.9) et 3.3.1 (p.22). 
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Un registre d'enquête a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête dans 

toutes les mairies et sièges des membres du Syndicat mixte, ainsi qu’au siège du Syndicat Mixte. 
 
 

4.6.2. Conditions matérielles de consultation du dossier d’enquête 
 
 
En dépit du faible nombre de personnes que nous avons rencontrées pendant nos permanences, nous 

n’avons pas lieu de penser que cette maigre fréquentation trouve son origine dans les conditions de 
consultation faites au public pour prendre connaissance du dossier. 

 
Quoiqu’il en soit, dans les mairies et établissements assimilés, nous avons pu constater, en chaque 

occasion, qu’un local adéquat avait été mis à disposition des pétitionnaires, tout comme nous avons pu, nous-
mêmes, jouir de conditions de réception satisfaisantes. 

 
Comme nous l’avons vu plus haut, le Syndicat et la commission d’enquête ont décidé, avant le début 

de l’enquête1, qu’un dossier, accompagné d’un registre, seraient déposés dans chacune des 117 communes 
et au siège des EPCI.  

 
 
 

4.7. Permanences des commissaires-enquêteurs  
 
 

 

4.7.1. Calendrier 
 

 
Toutes les permanences fixées dans l’arrêté d’ouverture ont été tenues selon les horaires prévus. 
 
Seule exception, le lieu de la permanence qui devait se tenir à l’Hôtel-de-Ville de Saint-Etienne, le 

08 octobre, a dû être déplacé en raison d’une visite présidentielle dans la ville. Après concertation avec le 
président de la commission et le commissaire-enquêteur chargé de cette permanence, celle-ci s’est 
finalement déroulée à la maison des Associations, située 4 rue André Malraux, à 250 mètres de l’Hôtel-de-
Ville. Ce déplacement a été largement annoncé par voie d’affiche à proximité de la mairie et un fléchage 
détaillé a été mis en place jusqu’au lieu de la permanence. Les services de la Ville ont gardé les preuves 
photographiques de cette signalisation. 
 
 

 

4.7.2. Les conditions de déroulement des permanences 
 
 

• L’attente avant d’être reçu par le commissaire-enquêteur 
 
Le nombre et la durée des permanences nous ont largement permis de recevoir sans attente les 

quelques personnes qui désiraient nous rencontrer. 
 

                                            
1 Cf. supra 4.2. 
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En tout état de cause, les chaises disposées dans les halls d’accueil des locaux hébergeant nos 
permanences auraient permis aux administrés d’attendre dans des conditions de confort satisfaisantes. 
 

 
• Les conditions matérielles de l’accueil et de l’expression des pétitionnaires 

 
Les conditions matérielles qui nous ont été faites pour conduire cette enquête, notamment les 

conditions d’accueil du public, ont permis d’assurer la libre expression des personnes et la confidentialité des 
propos. 

 
L’adresse courriel spécifique du syndicat a pu être utilisée pour recevoir les observations du public 

transmises par voie électronique. 
 
 
 

4.7.3. Contexte 
 
 
Le climat dans lequel se sont déroulées nos permanences n’appelle pas d’observations particulières 

de notre part. 
 
Le contexte pré-électoral n’est pas apparu pendant l’enquête, sauf peut-être dans un cas où huit 

pétitionnaires se sont rendus dans une commune voisine pour y déposer des observations quasiment 
identiques et attaquant la gestion de la municipalité de leur commune d’origine. 
 

 
 

4.7.4. Faits remarquables et incidents au cours de l’enquête 
 
 
L’enquête s’est déroulée dans un climat qui n’appelle pas d’observations. Aucun incident n’est venu 

troubler le déroulement de l’enquête. 
 
Outre les demandes récurrentes (et hors sujet) de constructibilité portant sur des terrains précis, les 

observations ont plus particulièrement porté sur quelques problèmes ou secteurs que nous examinerons de 
manière plus détaillée1. 

 
 
 

4.8. Les relations avec le Syndicat  
 
 

• Les relations avec les services du Syndicat 
 
L’organisation fonctionnelle de l’enquête a été assurée par le personnel (trois agents) dont Mme 

Valérie Dévrieux a la responsabilité. Les membres de la commission ont apprécié la disponibilité des agents 
du Syndicat et l’agrément des relations qu’ils ont eues avec eux. 

 
 

• La communication de documents complémentaires 

                                            
1 Cf. infra chapitre 5. 
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Au cours de l’enquête et pendant la rédaction de notre rapport, nous avons été amenés à demander, à 

plusieurs reprises, des renseignements complémentaires, notamment en ce qui concerne la remise des avis 
des Personnes publiques et organismes associés. 

 
Nous ne reviendrons pas sur les difficultés déjà évoquées plus haut1 de constitution du recueil des avis 

des PPOA. 
 
Le Syndicat a donc dénombré2 4 services de l’État (préfecture-DDT, DREAL-autorité 

environnementale, CDCEA et CDNPS), 24 communes du territoire, les 4 EPCI à fiscalité propre membres du 
SCoT, 14 PPOA hors État et communes du territoire et intercommunalités. 

 
 

• Le recueil des observations du Syndicat 
 
Après la clôture de l’enquête, nous avons récupéré, avec les services du Syndicat, les registres 

d’enquête au siège des 117 communes et des 4 EPCI où ils avaient été déposés, ainsi que, dans les 
conditions ci-dessus évoquées, les avis des PPOA, qu’ils aient été transmis dans les délais ou hors délais. 

 
Le 06 novembre, en application de l’article R123-18 du Code de l’environnement, nous avons 

transmis, par courriel, à la directrice du Syndicat, le résumé synthétique des observations recueillies ; ce 
message a été lu le 07 novembre. 

 
Le 19 novembre 2013, le Syndicat nous a fait part de ses commentaires par rapport aux observations 

écrites consignées dans notre procès-verbal de synthèse. Ceux-ci figurent dans la colonne Commentaires du 
Syndicat du Tableau synthétique des observations reproduit dans le présent rapport3.  
 

Le 02 décembre, nous avons eu une réunion de travail, au siège du Syndicat, avec Mme Liliane Faure, 
maire de Montbrison, 1ère vice-présidente du Syndicat, M. Christophe Faverjon, maire d’Unieux, 4ème vice-
président du Syndicat, Mme Valérie Dévrieux, directrice du Syndicat, MM. Laurent Drillon, urbaniste et  
Ludovic Meyer, directeur-adjoint d’EPURES pour un échange général sur le projet de SCoT et sur les 
principales observations contenues dans notre rapport. 

 
Le 03 décembre, nous avons transmis au Syndicat, pour information et avis, les éléments constitutifs 

de notre rapport. 
 
Le 06 décembre, il nous a fait pas de ses réponses et il nous a transmis des documents 

complémentaires, 
 
Le 09 décembre, nous avons eu une ultime réunion de travail, au siège du Syndicat, avec Mme 

Dévrieux, directrice du Syndicat. 
 

                                            
1 Cf. supra les conditions (4.5.2, p.32) dans lesquelles ces avis ont été insérés dans le dossier d’enquête et les causes de celles-ci 
(2.1.1, p.9 et 3.3.1, p.22). 
2 Source : document PowerPoint du Syndicat « Avis des services de l’État ». 
3 Cf. infra 5.1.2. 
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CHAPITRE   5  
 

INVENTAIRE   ET   EXAMEN   DES   OBSERVATIONS RECUEILLIES  
 

 
 
 
 
 

5.1. Les observations recueillies  
 
 

 

5.1.1. Éléments quantitatifs 
 
 

Le nombre total des contributions relevant de la présente enquête publique déposées dans les sièges 
de permanence ou au Syndicat s’élève à 421. 

 
Ce chiffre appelle quatre remarques : 
 

− la commission a décidé de ne pas retenir les observations orales et a systématiquement demandé à 
leurs (rares) auteurs de formaliser celles-ci par écrit ; 
 

− certaines collectivités se sont exprimées plusieurs fois, mais par des canaux différents : le cas s’est 
rencontré, notamment, pour des maires qui ont tenu à exposer à titre personnel le point de vue de leur 
commune pendant le délai de l’enquête publique, de peur que la délibération de leur conseil municipal 
n’intervienne après l’expiration du délai d’enquête ; 
 

− dans ces cas, notamment quand ces dires personnels n’ont pas été confirmés par une délibération de 
l’instance délibérante, la commission a décidé de s’en tenir à la qualification (avis/observations) 
donnée par le Syndicat dans la mesure où elle ne possède, pas plus que celui-ci, les moyens de 
vérifier que les conseils ont bien délibéré ou que ces autorités exécutives disposaient d’une délégation 
de leur instance délibérante accordée en application de l’article L2122-22 du Code général des 
Collectivités territoriales ; 
 

− les délibérations de conseils municipaux parvenues après la clôture de l’enquête et que la commission 
avait, dans un premier temps, traitées comme des observations, sont au nombre de 25. 

 
 
 

5.1.2. Inventaire des observations recueillies et avis du Syndicat et de la commission 
 

 

                                            
1 Nous avons compté une personne par intervention, même si celle-ci était présentée par plusieurs personnes. 
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T a b l e a u  s y n t h é t i q u e  d e s  o b s e r v a t i o n s  
 

(c lassement par regis t res d ’enquête)  
 
 

N° Auteur Objet et argumentaire Commentaires Syndicat mixte Avis de la commission 
Andrézieux-Bouthéon 

1 M. Schalk Jean-
Claude, maire 
d’Andrézieux-
Bouthéon 

Procédure : conteste le fait que la délibération 
de son CMal soit considérée comme arrivée 
hors délai ; demande sa prise en compte en 
tant qu’avis 
Cite un certain nombre de contributions 
parvenues hors délai, mais ayant été prises en 
compte en tant qu’avis et, inversement, 
d’autres, arrivées dans les mêmes conditions, 
non retenues 

La conduite de la procédure par le Syndicat mixte 
s’est appuyée sur une note juridique produite par le 
Cabinet BLT Droit public, conseil juridique qui a été 
retenu dans le cadre du suivi de la procédure 
d’élaboration du SCoT 
Quoi qu’il en soit, en choisissant de transmettre les 
avis hors délais dans le cadre de l’enquête 
publique, les élus du Syndicat mixte ont acté le fait 
que ces avis devaient être étudiés et, donc, pris en 
compte dans le cadre de la procédure (cf. courrier 
de réponse ci-joint, car ce courrier a aussi été 
adressé au Président du Syndicat mixte) 

Défavorable : la commission rappelle qu’en 
application de l’article L122-8 CU, le délai de 3 mois 
court de la réception du dossier au siège de la 
collectivité (en l’occurrence, la mairie d’Andrézieux-
Bouthéon) à la réception de l’avis de ladite 
collectivité au siège l’autorité organisatrice (le SM) 
Mais elle a pu noter les difficultés entraînées par le 
calendrier extrêmement serré qu’a dû gérer une 
structure telle que le Syndicat. 
Ceci étant, la délibération du CM, comme tous les 
avis des PPA arrivés hors délai, sera prise en 
compte par la commission en tant qu’observation  
 

2 Mme Bes 
Les Granges 
42160 Andrézieux-
Bouthéon 

Constructibilité : 
Demande possibilité de diviser sa parcelle 
pour vente et construction 

Cette demande semble relever de l’échelle du PLU, 
et non du SCoT. Elle fait référence à l’avis du 
Syndicat mixte sur le projet de PLU de la commune 
d’Andrézieux-Bouthéon, qui a été émis en tant que 
Personne publique associée à la conduite de la 
révision du PLU concerné. Il apparaît que la 
décision, à terme, appartient à la commune, à 
l’issue de l’enquête publique spécifique au projet de 
PLU 
 

Ne concerne pas l’objet de la présente enquête (cf. 
PLU de la commune) 

Bonson 
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1 M. Lafond Gilbert Déplacements : 
- Trafic routier actuel problématique dans la 

commune (nuisances : bruit, pollution, 
sécurité) va à l’encontre des règles prônées 
dans le SCoT 

 
Le Syndicat mixte prend acte de ces éléments. La 
réflexion globale à l’échelle du SCoT Sud-Loire 
prend en compte la dimension déplacement et des 
infrastructures portées par les différents donneurs 
d’ordres dont la fin de réalisation de la D498 

 
La commission prend acte 

  - La densification dans le quartier de « La 
Violettière » ne va-t-elle pas augmenter 
ces nuisances ? 

La densification d’un secteur doit s’organiser, en 
prévoyant notamment la gestion des trafics qu’ils 
soient en modes doux, en TC ou en voiture, mais 
en privilégiant néanmoins toujours d’abord les 
modes doux et les TC 
 

 

  Eaux : 
Les réseaux eaux usées et pluviales seront-t-il 
suffisants ? 
 

 
Concernant les réseaux, la commune doit vérifier 
ces éléments aussi dans le cadre de son projet de 
PLU 

 

2 M. Laurent Marc Déplacements : 
Trafic routier actuel problématique dans la 
commune (nuisances : bruit, pollution, 
sécurité) 

Le Syndicat mixte prend acte de ces éléments. La 
réflexion globale à l’échelle du SCoT de Sud Loire 
prend en compte la dimension déplacement et des 
infrastructures portées par les différents donneurs 
d’ordres dont la fin de réalisation de la D498 
 

La commission prend acte 

Burdignes 
1 Mme TRICOT, maire de 

Burdignes 
Suivi du SCoT : 
S’associe à l’avis de la CC des Monts du Pilat 
pour demander la création d’un observatoire 
permanent pour le suivi de l’offre nouvelle de 
logements, les évolutions démographiques, 
foncières et économiques 
Cet observatoire rendrait les préconisations du 
SCoT acceptables car justes 
 

 
Souci partagé par le SM SCoT : dispositif de suivi et 
mise en œuvre décrit dans l'évaluation 
environnementale 

 
Avis favorable qui va dans le sens du contenu du 
chapitre 4 « Évaluation environnementale et suivi 
du SCoT » 

Chambœuf 
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1 M. André Charbonnier, 
maire de Chambœuf 

Urbanisme et habitat : 
Le nombre et la répartition des logements 
pénalisent les petites communes ; cela n’est 
toujours pas pris en compte dans la nouvelle 
version du projet de SCoT 

 
Le SM SCoT prend acte de cet avis qui n’est pas 
étayé. Le SCoT détermine une enveloppe de 
logements par EPCI ; c’est ensuite le PLH qui, en 
compatibilité avec le SCoT, détermine précisément 
le nombre de logements par commune. Chaque 
commune dispose a minima de son point de 
stabilité, à savoir du nombre de logements 
nécessaires pour permettre le maintien de la 
population déjà en place 
 

 
Cf. infra 5.2.1 
 
 
 
 
 
 
(cf. délibération du conseil municipal déposée au 
siège du Syndicat sous le n°17) 
 

Chazelles-sur-Lyon 
1 Mme VILLEMAGNE, 

Mlle FLECHET, MM. 
FLECHET Jean-Paul et 
Sylvain 

Constructibilité : 
Précisions concernant les parcelles cadastrées 
C-1176, 1177, 1178, 1179 
Ces parcelles pourraient être rendues 
constructibles dans le cadre de l’étude du PLU 
 

 
Cette demande semble relever de l’échelle du PLU, 
et non du SCoT 

 
Cette observation ne rentre pas dans le cadre de la 
présente enquête 

Essertines-en-Châtelneuf 
1 Famille Malécot Urbanisme et habitat : 

Opposition au projet du SCoT : 
− déclassements de terrains urbanisables 

surtout dans les bourgs et hameaux 
− restrictions trop fortes au niveau communal 
Ce projet ne renforce pas le développement 
économique par rapport aux limitations qu’il 
impose à la construction 
 

 
Le SM SCoT prend acte de cet avis tout en 
rappelant l’objectif de modération de la 
consommation de l’espace qui constitue un enjeu 
majeur pour le territoire dans un objectif général de 
construction de nouveaux logements et d’accueil 
économique ambitieux 

 
Cf. infra 5.2.1 

La Ricamarie 
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1 M. Marcel FAURE, 
maire de La Ricamarie 

Urbanisme et habitat : 
Pas d’observations particulières, mais 
demande d’extension de la zone urbanisable 
au Sud de la commune actuellement classée 
en NC au PLU pour une superficie de 36ha : 
− Pas d’enjeu agricole, pas de risques 

miniers, ni d’inondations 
− Les zones NC, ND et autres parcs 

représentent les 2/3 du territoire 
− Plus aucun agriculteur identifié sur la 

commune 
− En contrepartie, propose de supprimer la 

partie NA du plateau du Bessy (30ha) et 
une partie de la zone NC (15ha) lors d’une 
prochaine révision du PLU 

− Contribution à atteindre l’objectif du 
PLH (41 logements neufs par an sur la 
commune pour la période 2011-2016) et du 
projet de SCoT (50 000 hbts entre 1999 et 
2030) 

 

 
À débattre par les élus 
Modification justifiable (la commune cherche à 
compenser d'un secteur à l'autre) au vu des 
contraintes du PPRM et des protections des milieux 
naturels et agricoles nécessaires des abords du 
plateau du Bessy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Cf. lettre du même adressée au Syndicat le 20 09 
2013) 

La Talaudière 
1 M. Joassard, maire de 

Sorbiers 
Définition des centralités : 
Conteste le classement de la commune de 
Sorbiers qui n’est pas reconnue comme 
centralité locale. Demande présentée en 
association avec la commune de La Talaudière 
pour que l’ensemble soit reconnu comme 
centralité intermédiaire 
Fait valoir un certain nombre de critères : 
population, habitat (mixité sociale), animation 
urbaine, une zone industrielle, une piscine 
intercommunale 
 

 
Difficultés au regard des critères établissant la 
définition des centralités dans le SCoT, ainsi que 
pour le PLH de SEM 
Contraire à l'orientation politique du PADD du SCoT  

 
Avis défavorable : le SCoT ayant pour but de 
conforter les centralités en a défini, à partir de 
critères objectifs, quatre niveaux (métropolitain, 
intermédiaire, local et communal), la centralité 
pouvant être une polarité particulière ou la somme 
de polarités. La commission, considérant que le 
projet de SCOT est raisonnable, un avis favorable 
pourrait créer un précédent et conduire au 
déséquilibre de celui-ci 
La commune de La Talaudière n’a pas fait connaître 
de souhait d’association avec la commune de 
Sorbiers 
 

Margerie-Chantagret 
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1 M. Marcel FAURE, 
maire de Margerie-
Chantagret 

Habitat : 
Demande une cohérence dans la délivrance 
des permis de construire : 
− parcelles constructibles de 800m² minimum 
− 6 possibilités annuelles de constructions 

neuves 
− restauration de l’habitat existant selon la 

demande 
Commune en plein développement 
démographique et économique qui a besoin 
d’un renouvellement régulier de la population 
pour conserver ce dynamisme et son école 

 
Il n’est plus possible, dans un contexte de 
modération de la consommation de l’espace, de 
mettre des minima sur des parcelles constructibles, 
d’autant qu’il est nécessaire de permettre une 
diversification des formes d’habitat pour permettre à 
chacun de pouvoir réaliser les différentes étapes de 
son parcours résidentiel au cours d’une vie 
Le SM SCoT prend acte de cet avis qui n’est pas 
étayé. Le SCoT détermine une enveloppe de 
logements par EPCI ; c’est ensuite le PLH, en 
compatibilité avec le SCoT, qui détermine 
précisément le nombre de logements par commune. 
Chaque commune dispose a minima de son point 
de stabilité, à savoir du nombre de logements 
nécessaire pour permettre le maintien de la 
population déjà en place 
 

 
Cf. infra 5.2.1 

Montbrison 
1 M. Boutreux 

SuperU, à Savigneux 
Economie : 
Considérant que les ZACom n° 10 et 11 (les 
Granges et la Bruyère) sises à Savigneux sont 
saturées et ne présentent que de très faibles 
possibilités de développement, le pétitionnaire 
demande que le lieu-dit Chantemerle soit 
également classé en tant que ZACom 

 
Demande contraire à l’orientation politique visant à 
stabiliser les pôles périphériques existants. Le 
secteur évoqué pourra être considéré par la 
commune, dans le cadre de son PLU, comme un 
« autre espace commercial existant » (cf. fin du 
3.4.2.2 du DOO) en y appliquant un règlement 
associé en compatibilité avec les dispositions 
indiquées 
 

 
Avis défavorable étant donné les objectifs fixés par 
le DOO en termes d’aménagement commercial : 
prioriser le commerce de centre-ville et de centre-
bourg, maîtriser le développement commercial 
périphérique, accompagner le développement des 
activités commerciales spécifiques, avec toujours la 
contrainte de ne pas consommer de sols (cf. infra 
5.2.2) 

Précieux 
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1 Mme Monique REY, 
maire de Précieux 

Habitat : 
Conteste l’imposition de nombres limités de 
constructions au profit de communes plus 
importantes 
Risque de devenir des communes-dortoirs ou 
isolées ; crainte de fermetures de classes, d’un 
moindre attrait pour les familles et d’une 
disparition progressive des communes rurales 
 

 
Le SM SCoT prend acte de cet avis qui n’est pas 
étayé 
Il est à noter que chaque commune dispose a 
minima de son point de stabilité, à savoir le nombre 
de logements nécessaire pour permettre le maintien 
de la population déjà en place 

 
Cf. infra 5.2.1 

La Versanne 
1 M. André GEOURJON, 

maire de La Versanne 
Economie : 
DOO : 3.3.2. Organiser la mise en œuvre de 
sites de développement économique 
locaux et micro-locaux (p.87) : la commune, 
comme la CC du Pilat (cf. délib du 17 09 2013) 
s’opposent à cette stratégie qui, dans les sites 
économiques de niveau local ou micro-local, 
limite le développement économique aux 
entreprises existantes ayant leur clientèle ou 
leurs fournisseurs à proximité 
Condition restrictive et discriminatoire pour les 
territoires ruraux 
Contraire à la loi Montagne dont le but est de 
maintenir un tissu économique sur les 
territoires ruraux 
 

 
À débattre par les élus 
Il ne s'agit que d'une recommandation visant à 
exprimer que les sites micro-locaux sont les lieux 
prioritaires pour l'implantation d'activités artisanales 
notamment dans les secteurs ruraux 
Le SCoT prévoit un espace de partenariat au 
travers des SAE au niveau intercommunal 
permettant d'adapter cette vision à un enjeu local 
(pour relocalisation et pérennisation d'une 
entreprise par exemple) 

 
Encadrement dans un Schéma d’accueil 
économique (SAE) 
Volonté de limiter le mitage et l’extension urbaine 
Cf. infra 5.2.5 

Saint-Etienne 



Enquête publique relative au projet de Schéma de Cohérence territoriale de Sud Loire 
Rapport de la commission d’enquête 13 décembre 2013 

 

 
 

 

 
Page 44 sur 90 

1 Conseil de 
développement de 
Saint-Etienne 
Métropole 
Note d’avril 2013 : 

PADD 

● Insister plus sur les évolutions récentes : 
- création du pôle métropolitain 
- persistance de la crise 
- mutations industrielles du Sud Loire 
 

● On perçoit mal les priorités 
 
● L’objectif de croissance démographique 
(+ 50 000hbts entre 2009 et 2030) : 

- est-il bien réaliste au regard des 
évolutions passées (+ 4 000 entre 1999 
et 2009) ? 

- implique une croissance nette de l’emploi 
de + 28 000 

- ne définit pas les caractéristiques 
souhaitées de ces nouveaux arrivants 

 

Le Syndicat mixte prend acte de ces analyses La commission prend acte 

  ● Le schéma de développement économique 
affiche 6 filières d’activités prioritaires… qui 
sont à préciser et à mettre à jour, sans oublier 
l’économie sociale et solidaire 
 

  

  ● Les évolutions à l’œuvre dans la vallée du 
Gier sont insuffisamment prises en compte 
 

• Concernant la vallée du Gier : il n’y a pas 
d’opposition de principe à cela... à condition que 
l’ensemble des sous-territoires soient traitées de 
manière identique. Pourquoi faire de la vallée du 
Gier une exception ? 
Toutefois, dans le titre de la partie concernée dans 
le PADD : « la vallée du Gier, un projet pour rendre 
la vallée attractive dans l’espace métropolitain » 
cela paraît explicite 
 

 

  ● Préciser le contenu de l’évolution du 
renforcement des liens entre économie et 
enseignement supérieur 
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  ● « espaces de développement solidaires » : 
si l’espace stéphanois est bien traité, les 5 
autres espaces cités ont des contenus trop 
faibles � initier des schémas de secteur 
 
● Logement sera-t-il possible d’inverser la 
tendance actuelle favorable à Loire-Forez et 
au pays de Saint-Galmier au profit de Saint-
Etienne ? 
 
● Amélioration de l’accessibilité en Sud Loire 
 
● Objectifs plus ambitieux pour le pôle 
Economie de la santé 
 

• Schémas de secteurs : à voir en fonction de 
l’écriture finale du projet de loi ALUR sur le sujet 
 

 

Notes de septbre 2013 : 
DOO 

● Progrès/au précédent projet de SCoT : 
- Net renforcement de l’approche 

environnementale avec les thèmes de la 
préservation des espaces et des 
ressources naturelles 

 La commission prend acte 

  - Idem pour la ressource en eau, la gestion 
des déchets, la transition énergétique, la 
préparation au changement climatique, la 
gestion des risques 

 

  

  Renouvellement urbain : 
● Le projet ne risque-t-il pas de pêcher par 
manque de réalisme ? 

- Logements (cf. supra) 

  

  - Planification des activités 
économiques : une planification 
essentiellement spatialisée et foncière ne 
peut tenir lieu de stratégie 

Concernant le développement économique, le 
SCoT est resté dans ses prérogatives de document 
de planification. Des réflexions ont été portées par 
le SM lors de l’élaboration du SDEE (Schéma de 
Développement économique et de l’Emploi), mais 
celles-ci peuvent être reprises par des structures 
ayant la compétence plus spécifique sur ces sujets 
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  - Commerce : tenir compte du contexte de 
la crise 

Par rapport au contexte de crise concernant le 
commerce, en prospective on peut sans doute 
espérer que d’ici 2030 la situation économique 
s’améliorera ? Sur le caractère mixte, le DOO 
demande l’élaboration de projets d’aménagement 
global notamment sur Monthieu et définit les 
ZACOM comme des zones préférentiellement 
commerciales 

 

  - Déplacements : 
tenir compte de la place écrasante de 
l’automobile 
A45 : développements très succincts 
A89 : rien sur ses incidences 

Déplacements : dans un contexte Grenelle, nous 
avons un SCoT avec A45 + COSE + aménagement 
routier RD …  
L’A89 est pour autant citée. Les premiers résultats 
de l’observatoire partenarial Etat/ASF ont été 
publiés le 19/08/2013. La conclusion est un 
abaissement limité des trafics sur A47 et A72, mais 
de l’ordre de 2000 à 3000 véhicules et 200 à 300 
poids lourds dans chaque sens. Il convient d’être 
prudent sur ces abaissements de trafic sur la seule 
période de printemps et devant par ailleurs être mis 
au crédit de la poursuite des augmentations du 
trafic ferroviaire à destination de Lyon et en interne 
au Sud Loire et plus sûrement également au 
ralentissement économique, facteur non neutre sur 
les trafics de personnes et marchandises 

 

  - Pour limiter l’étalement urbain, il faudrait : 
définir des dispositifs opérationnels 
identifier des acteurs 
définir des déclinaisons opérationnelles 
définir un calendrier 

Il pourrait être remédié à ces lacunes par 
l’organisation d’espaces de travail à l’échelle 
du SCoT 

  

  ● Favoriser le renouvellement urbain implique, 
pour y parvenir, de préciser les conditions, les 
stratégies, les politiques, les moyens 

Concernant les remarques sur les outils et moyens 
à mettre en œuvre, modestement le SCoT Sud 
Loire se donne pour autant quelques moyens dans 
la limite de ses prérogatives légales et statutaires 
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2 M. GRAIL Alain  
43290 Montfaucon-en 
Velay 

Constructibilité : 
Demande le classement en constructible de 
deux terrains d’une surface totale de 6ha 
situés sur la commune de Marlhes 
 

 
Cette demande semble relever de l’échelle du PLU, 
et non du SCoT 

 
Hors de l’objet de la présente enquête 

Saint-Genest-Lerpt 
1 M. Robert MOMEIN, 

maire-adjoint de Saint-
Genest-Lerpt 

Corridors écologiques : 
Avis négatif sur les projets de tracés : 
Le manque de concertation préalable conduit à 
des délimitations erronées et à des tracés qui 
ne correspondent pas à la réalité du terrain : 
− corridor Est (vallée du Cluzel) : les RD 3, 8 

et 15 constituent des obstacles 
infranchissables nécessitant des points de 
passage non prévus à ce jour ; corridor qui 
empiète sur les zones d’habitation 
existantes (quartier du Cluzel, 
Pontsonneau) 

− corridor Nord (La Fouillouse, barrage de 
Grangent) : le passage se situe nettement 
plus au Nord (zone boisée de la 
Robertanne). Le double corridor n’a pas de 
sens ; un corridor médian (ch. de La Prat) 
serait plus réaliste 

 

 
Les corridors ont fait l’objet de fiches détaillées 
concernant la méthodologie ayant amené le choix 
du tracé ; ces fiches ont été transmises aux 
communes avant l’arrêt du SCoT 
Il appartiendra aux PLU d’inscrire à la parcelle les 
largeurs fonctionnelles de ces corridors une fois 
qu’elles auront été déterminées dans le cadre d’une 
étude intercommunale, comme le demande le DOO 
De plus, le SCOT doit aussi permettre des 
restaurations de corridors écologiques, et des 
aménagements peuvent donc être à réaliser pour 
permettre de franchir certains obstacles 

 
Cf. infra 5.2.3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Cf. délibération du conseil municipal du 18 09 2013 
déposée au siège du Syndicat sous le n°30) 
 

Saint-Just Saint-Rambert 
1 M. et Mme Echer Urbanisme et habitat :  

parcelle achetée comme terrain constructible 
qui devient non constructible 
La commune doit répondre dans son PLU aux 
objectifs de centralité de l’urbanisation fixés 
dans le SCoT 

 
Cette demande semble relever de l’échelle du PLU, 
et non du SCoT 
La commune est, en effet, une centralité dans le 
SCoT, mais elle est aussi concernée par la 
modération de la consommation de l’espace et doit 
chercher à assurer son développement 
prioritairement par renouvellement urbain et/ou par 
l’utilisation des terrains encore vierges au sein de 
son tissu urbanisé 
 

 
Hors de l’objet de la présente enquête 
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Saint-Paul-en-Cornillon 
1 M. Vincendon, maire 

de Saint-Paul-en-
Cornillon 

Urbanisme et environnement : 
La zone grisée sur le territoire communal en 
limite avec la commune d’Unieux n’a pas 
vocation à être urbanisée mais devrait être en 
cœur vert car il existe un EBC et un impact 
d’un corridor écologique Sud Loire 
(observations de la commune en ce sens par 
courrier du 10 mai 2013) 

 
A expertiser 
On pourrait envisager aussi que soit élargi ici 
l’espace à préserver pour la biodiversité afin qu’il 
aille jusqu’au corridor écologique vers Unieux, les 
règles entre cœurs verts et ces espaces à préserver 
étant très proches pour l’application en termes de 
règlement de PLU (densités à 15 logts/ha, règles 
d’urbanisation très limitées, préservation 
environnementale de ces secteurs). La densification 
du site est discutable effectivement au vu de l’enjeu 
écologique du secteur 
 

 
Avis favorable à une étude approfondie de ce 
secteur, en concertation avec la commune, afin de 
rechercher une meilleure cohérence entre la 
préservation et la fonctionnalité au niveau de 
l’ensemble que forment l’espace de biodiversité et le 
corridor écologique vers Unieux 

Saint-Romain-le-Puy 
1  Contribution d’une famille portant sur le 

classement d’une parcelle située sur la 
commune de Saint-Georges-Hauteville 
 

Cette demande semble relever de l’échelle du PLU, 
et non du SCoT 

Hors de l’objet de la présente enquête 

Saint-Romain-lès-Atheux 
1 M. Maritan, maire de 

Saint-Romain-lès-
Atheux 

Rédaction du DOO : 
La terminologie utilisée (par exemple : 
« prioritairement » et « préférentiellement ») 
demanderait à être précisée ; de même, pour 
la notion de « continuité territoriale » 
 

 
Ces souplesses de langage visent à permettre, sur 
justification, de rendre compatible les PLU et PLUi 
dans le respect des objectifs fondamentaux du 
SCoT 

 
La commission prend acte 
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  Activité économique : 
Les activités industrielles doivent garder leur 
place dans les zones économiques de la 
commune 
 

 
À débattre par les élus 
Il ne s'agit que d'une recommandation visant à 
exprimer que les sites micro-locaux sont les lieux 
prioritaires pour l'implantation d'activités artisanales 
notamment dans les secteurs ruraux 
Le SCoT prévoit un espace de partenariat au 
travers des SAE au niveau intercommunal 
permettant d'adapter cette vision à un enjeu local 
(pour relocalisation et pérennisation d'une 
entreprise par exemple) 
 

 
Cf. infra 5.2.1 

  Urbanisme Habitat : 
La prévision de construction comme les 
superficies de parcelles ne correspondent pas 
aux attentes des citoyens et des élus. La 
diminution prévue entraînera une stagnation 
de la population avec, comme conséquence, 
une difficulté de financement des équipements 
communaux 

 
Le SM SCoT prend acte de cet avis, tout en 
rappelant l’objectif de modération de la 
consommation de l’espace qui constitue un enjeu 
majeur pour le territoire. De plus, Il est à noter que 
chaque commune dispose a minima de son point de 
stabilité, à savoir le nombre de logements 
nécessaire pour permettre le maintien de la 
population déjà en place. Il est rappelé que le SCoT 
ne fait pas référence à une taille de superficie de 
parcelle, mais donne des orientations et objectifs 
généraux que les PLU(i) doivent s’approprier tels 
que la densité sur un ensemble d’espaces et les 
formes de mixité urbaine 
 

 
Cf. infra 5.2.1 

Syndicat mixte du SCoT de Sud Loire 
1 Conseil général 

Délibération de la 
commission permanente 
du 02 09 2013 

Avis réputé favorable  
Observations favorables avec réserves 

 Pm : ce courrier est considéré comme un avis par le 
Syndicat 

2 SEPAL 
Syndicat mixte d’études 
et de programmation de 
l’agglomération 
lyonnaise 

Un constat : convergence de visions et 
d’ambitions des 2 SCoT (une mise à jour du 
chapitre commun de l’Inter-SCoT sera 
nécessaire) 
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  Forme et présentation : 
Quid de plans pour les orientations 
d’aménagement ? 
Absence de cartographie thématique 
spatialisant les orientations fondamentales du 
DOO 
 

Travail en cours en vue de répondre à cette 
demande de cartographies thématiques 
 

La commission prend acte de la réponse du 
Syndicat 

  Réseau maillé des espaces naturels et 
agricoles :  
Si l’ensemble des dispositions prises renforcent 
la prise en compte de la biodiversité et des 
paysages, il est noté l’absence d’une trame 
verte d’agglomération relative aux orientations 
de la préservation 
 

 
 
Le Syndicat mixte prend acte de cette analyse 

 
 
Cf. infra 5.2.3.2 
 

  Ressources en matériaux : 
Nécessité de poursuivre les échanges par la 
suite, à l’échelle de l’AML, dans le cadre 
régional « matériaux et carrières » 
 

 
Le Syndicat mixte est en accord avec cette 
observation 
 

 
La commission prend acte 

  Développement économique : 
Le développement de zones locales et micro-
locales est encadré par le SAE ; le 
questionnement porte sur leur emprise 
potentielle globale (40% des potentialités 
économiques du SCoT de Sud Loire) et sur le 
risque de multiplication des zones micro-locales 
 

 
Le Syndicat mixte prend acte de cette analyse, qui 
correspond à des choix politiques pour le 
développement du territoire 

 
Cf. infra 5.2.1 

  Urbanisme commercial :  
Les nouvelles dispositions du SCoT pour les 
commerces situés en dehors des espaces 
préférentiels de développement sont de nature 
à porter atteinte à l’objectif général de maîtrise 
du développement commercial (sous certaines 
conditions, il n’y a aucune condition de seuil) 
 

 
Le Syndicat mixte prend acte de cette analyse et 
pourra réintroduire le seuil d’extension maximale de 
25 % de surface de vente (que le Cour d’Appel a 
réintroduit en validant cette possibilité mise en œuvre 
dans le SCoT annulé) : à débattre par les élus. 

 
Cf. infra 5.2.5 
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3 M. Morin François pour  
Mme Bes Marie-France 
Les Granges 
42160 Andrézieux-
Bouthéon 

Constructibilité : 
Demande possibilité de diviser sa parcelle 
pour vente et construction 

 
Cette demande semble relever de l’échelle du PLU 
et non du SCoT. Elle fait référence à l’avis du 
Syndicat mixte sur le projet de PLU de la commune 
d’Andrézieux-Bouthéon, qui a été émis en tant que 
Personne Publique Associée à la conduite de la 
révision du PLU concerné. Il apparaît que la 
décision à terme appartient à la commune, à l’issue 
de l’enquête publique spécifique au projet de PLU 
 

 
Ne concerne pas l’objet de la présente enquête (cf. 
PLU de la commune) 

4 SYDEMER (Syndicat 
mixte d’étude des 
déchets ménagers et 
assimilés du Stéphanois 
et du Montbrisonnais) 
Délibération reprenant 
l’avis formulé lors du 
comité syndical du 26 
09 2013 

Rédaction :  
Proposition de remplacer le terme de 
« valorisation énergétique » (p.140 de l’Etat 
initial de l’environnement et p.25 du résumé 
non technique) par une rédaction qui précise la 
valorisation matière : « extraction de la partie 
fermentescible et de la partie à fort pouvoir 
calorifique » 
Proposition de remplacer, pp.41 et 42 du DOO, 
« ne pas exclure » un site s’inscrivant dans 
une zone d’activités économique par 
« privilégier», cela pour une synergie avec les 
activités environnantes et les infrastructures 
présentes 
 

 
Pas de difficulté technique pour apporter ces 
modifications 
 
 
 
 
 
Pas de difficulté technique. A débattre par les élus 

 
La commission prend acte 
 
 
 
 
 
 
La commission prend acte 

7 Conseil local de 
Développement des 
Pays du Forez  
 

Globalement favorable au projet de SCoT Le Syndicat mixte prend acte  La commission prend acte 

8 Michel Chatagnon, 
maire de La Grand'Croix 

Urbanisme : 
Souhait conjoint avec la commune de Cellieu : 
ne pas classer le secteur de Mulet-La Jardière 
dans « l’ensemble potentiellement urbanisable 
par rapport au tissu aggloméré existant » du 
futur SCoT, compte tenu de sa situation qui le 
coupe de l’urbanisation de fond de vallée 

 
À débattre par les élus : ce secteur s'étend sur les 
deux communes ; il s'agit d'un secteur coupé de 
l'urbanisation de fond de vallée et ne bénéficiant 
pas de services et équipements de proximité. La 
densification de site est discutable effectivement  
 

 
La commission prend acte. Cette question constitue 
un choix d’opportunité à apprécier par les élus 
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   Attention toutefois aux conséquences sur les choix 
oblitérés sur d’autres territoires (ex. Saint-Bonnet-
lès-Oules, Champdieu, Châteuneuf, Saint-
Chamond, Roche-la-Molière, La Fouillouse, etc.) qui 
auraient pu aussi faire le même type de demande 
 

 
 
 
(Cf. délibération du CMal du 12 09 2013 dans les 
avis des PPA) 
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9 Immochan Auchan 
M. Crespo, directeur du 
développement Auchan 
France et Mme 
Vincent, responsable 
montage opérations 
Immochan France 
(12 pages) 

Développement commercial : ZACom de 
Montravel et pôle commercial de Montravel-
Ratarieux : 
L’interdiction de développer une surface de 
vente supplémentaire est en contradiction avec 
nombre d’orientations du SCoT dont le 
renouvellement de l’offre périphérique indiquée 
dans le diagnostic, le facteur d’attractivité que 
représentent le commerce, l’évasion 
commerciale constatée et le gisement 
d’emplois représentée par la zone 
commerciale de Villars. C’est une limitation à 
la liberté du commerce et d’entreprendre 
Or le groupe Auchan Immochan souhaite 
moderniser le centre commercial Porte du 
Forez avec, entre autres, le projet d’extension 
de la galerie marchande (11 boutiques et 2 
moyennes surfaces spécialisées avec 66 ETP 
crées) afin d’en faire le fer de lance du 
renouvellement des zones commerciales de 
Montravel et Ratarieux 
Sans consommation supplémentaire d’espace 
et sans artificialisation supplémentaire des 
sols, l’extension de la galerie projetée est 
développée sur les parkings existants, la 
nouvelle offre de parkings consistant en des 
parkings semi-enterrés 
L’interdiction du développement commercial 
sur la ZACom est un frein à sa requalification. 
Il faut bénéficier d’un effet lié au 
développement économique 
Le DAC ne précise pas qui sera le MO des 
projets globaux d’aménagement et de 
requalification et leurs délais de réalisation et 
de mise en œuvre 
 

 
 
 
Demande contraire à l’orientation politique visant à 
stabiliser les pôles périphériques majeurs, afin 
d’éviter un déséquilibre de l’offre commerciale entre 
les différents pôles périphériques majeurs ou 
secondaires et l’accroissement des difficultés de 
circulation 
Le projet d’extension de la galerie marchande vient 
directement en concurrence avec le commerce de 
centre-ville que le SCoT cherche à favoriser 
prioritairement (cf. 3.4.2.1 du DOO), et va à 
l’encontre de la maîtrise du développement 
commercial périphérique (cf. 3.4.2.2 du DOO) 

 
 
 
Avis défavorable (cf. infra 5.2.5) 
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  Déplacements :  
Les transports en commun sont un axe majeur 
pour l’amélioration de la qualité d’un site 
commercial ; aucun arrêt de bus ne se trouve 
sur le site commercial de Villars. Le groupe 
Auchan Immochan est en phase avec la 
nécessité d’améliorer la desserte des 
transports en commun des ZACom et 
notamment celle de la ZACom de Montravel et 
souhaite participer à une mise en œuvre 
rapide. Le groupe réitère son souhait de 
dialogue avec les différents acteurs du 
territoire quant à l’avenir de la zone 
commerciale de Montravel et le centre 
commercial Porte du Forez 
 

  
La commission prend acte 
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10 M. G. Aubret, président 
de la Fédération 
départementale des 
Chasseurs de la Loire (5 
pages) 

Corridors écologiques : 
Approche purement cartographique, tracé 
parfois fantaisiste, figuré « axe » critiquable, 
limite d’urbanisation peu claire d’où un 
encadrement des PLU inefficace 
Superposition d’ « espaces à préserver » avec 
les corridors, ce qui engendre des problèmes 
d’interprétation. De plus, le DOO ne précise 
pas la largeur des corridors 
Manque de consultation des experts 
naturalistes, pas de prise en compte des 
résultats d’étude comme Contrat corridor de 
SEM. D’où un manque de stratégie de 
conservation à long terme des espaces 
corridors et de leur fonctionnalité écologique 
Superposition d’ « espaces à préserver » avec 
les corridors qui engendre des problèmes 
d’interprétation (de plus le DOO ne précise pas 
la largeur des corridors) 
 
Le SCoT devra être en conformité avec le 
SRCE 
 

 
Les corridors ont fait l’objet de fiches détaillées 
concernant la méthodologie ayant amené le choix 
des tracés ; ces fiches ont été transmises aux 
communes avant l’arrêt du SCoT et établies en 
concertation notamment avec SEM (réunions de 
concertation faites sur chaque territoire 
intercommunal en avril 2013 avec les élus des 
communes concernées ; pour SEM, la réunion a eu 
lieu au siège de SEM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant le SRCE, voir avis du Syndicat mixte 
sur le SRCE (délibération du 14 11 2013) 

 
Cf. infra 5.2.3.2 

11 M. Robert Jean-Marc Urbanisme et habitat : 
Répartition des droits à construire 
déséquilibrée 
Ainsi les communes rurales, dont Boisset-
Saint-Priest, n’ont que 10% : quel avenir pour 
les équipements et les petits commerces de ce 
type de communes ? 
Les travaux sur le réseau routier de la 
commune sont-ils encore nécessaires ? 
 

 
Le SM SCoT prend acte de cette analyse. 
Il est à noter que chaque commune dispose a 
minima de son point de stabilité, à savoir le nombre 
de logements nécessaire pour permettre le maintien 
de la population déjà en place 

 
Cf. infra 5.2.1 
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12 M. R. Faure, président 
de la FRAPNA Loire (4 
pages) 

Corridors écologiques : 
- Les associations de protection de la nature 

n’ont pas été associées aux ateliers de cette 
version du SCoT 

 
- La FRAPNA, comme la Fédération des 

Chasseurs de la Loire, sont membres du Comité 
de Pilotage et ont participé à la démarche 
d’élaboration dans ce cadre. 

 

 
Cf. infra 5.2.3.2 

  - Problème des autorisations d’installations 
liées au tourisme et loisirs dans les corridors 

- Cela répond à la nécessaire de la compatibilité du 
SCOT avec la DTA 

 

  - Figuré cartographique des corridors qui rend 
l’interprétation au niveau des communes 
difficile et éventuellement entraîne les 
corridors à être réduits à la largeur 
opposable minima et donc non fonctionnels 

- Des compléments rédactionnels pourront être 
apportés pour clarifier ces éléments 

Cf. infra 5.2.3.2 
 
 
(Cf. Avis Commission départementale de la Nature, 
des Paysages et des Sites) 

     
  - Tracé des cœurs verts de Tartaras (forme en 

pointe illogique) et Saint-Jean-Bonnefonds 
(agrandissement nécessaire pour une 
meilleure fonctionnalité) problématiques 

  

  - Corridors en « axe », et non en fuseau à 
l’instar du SRCE 
Plusieurs tracés posent question : la partie 
Sud de Saint-Jean-Bonnefond (en zigzag), le 
Sud du corridor d’Unieux (passage en zone 
urbanisée), les corridors au niveau de 
Cuzieu, Unias (détours pour passer sur des 
ouvrages), doublement du corridor au sud de 
Saint-Romain-le-Puy 

- Le SRCE a défini des fuseaux dans lesquels il 
revient aux SCoTs de définir des tracés de 
corridors à leur échelle, puis les PLU(i) devront 
les préciser à la parcelle : le SCoT Sud-Loire 
s’inscrit pleinement dans cette logique de prise en 
compte du SRCE 
cf. fiches réalisées dans le cadre de l’élaboration 
(tracés) 

 

Cf. infra 5.2.3.2  

  - L’étude communale préconisée devrait 
comporter l’identification des corridors locaux 
et la définition d’une largeur permettant de 
garantir leur fonctionnalité 

- Cela est déjà demandé dans le 1.2.4 du DOO 
(« A l’échelle locale et en complément des 
corridors écologiques d’échelle Sud-Loire… ») 

 

  - Les ZNIEFF devraient figurer en zone 
corridor 

- Quelle justification ? Les ZNIEFF sont des 
inventaires, pas des éléments indiquant une 
fonctionnalité écologique d’un secteur donné 

 

Cf. infra 5.2.3.2  
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  Infrastructures : 
Le SCoT autorise l’A45 et le COSE, ce qui 
apparaît en contradiction avec les objectifs de 
l’article L121-1 CU 
L’incidence environnementale de ces 
aménagements n’est pas ou peu traitée dans 
l’Évaluation environnementale 
 

 
Le SCoT doit aussi être compatible avec la DTA qui 
prévoit l’A45 et le COSE 

 
Cf. infra 5.2.4 

13 M.et Mme Julliard Urbanisme et habitat : 
Les logements anciens rénovés des centres-
bourg ne trouvent pas preneur vu le nombre de 
logements neufs ; les terrains viabilisés 
n’obtiennent pas les permis de construire 
souhaités 
 
Structure du territoire : 
Vivre dans un village à 25 km de St Etienne et 
à 15 km d’une ville moyenne présente des 
inconvénients (absence de collège, 2 voitures 
par ménage,...), mais apporte aussi une qualité 
de vie 
 

 
Le Syndicat mixte prend acte de ces analyses 

 
La commission prend acte  
Cf. infra 5.2.1 
 
 
 
 
 
La commission prend acte 

14 M. Bruyas, Sauvegarde 
des Coteaux-du-Jarez 
(collectif d’associations) 

Infrastructures, déplacements : 
Le collectif Sauvegarde des Coteaux-du-Jarez 
souscrit aux objectifs du SCoT en termes de 
réduction de consommation d’espaces naturels 
et agricoles, de préservation des paysages et 
de biodiversité, de réduction des émissions de 
GES, de nuisances atmosphériques et sonores 
Il doute que le SCoT se donne les moyens d’y 
parvenir contestant notamment des chiffres 
concernant l’A 47, citant des études menées 
par la DIRCE, mais contestant surtout les 
futures infrastructures nouvelles A 45, le 
COSE et le COL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le SCoT doit aussi être compatible avec la DTA qui 
prévoit l’A45 et le COSE 

 
Cf. infra 5.2.4 
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  Il met en exergue les contradictions entre les 
objectifs écrits dans le PADD et le DOO : 
- consommation d’espaces naturels et 

agricoles : l’A45 en ferait disparaître 600 ha ; 
- biodiversité : l’A45 menacerait 6 ZNIEFF, 

32PS et 1 APPB ; 
- autres problèmes impactés par la réalisation 

de l’A 45 : énergie et gaz à effet de serre, 
cadre de vie et santé, bruit, risques 
d’inondations, menaces sur le paysage et le 
patrimoine, l’eau et les zones humides, la 
production de déchets 

  

  Le collectif appuie son argumentation sur des 
documents postérieurs à la DTA approuvée le 
9 janvier 2007 : Grenelle de l’environnement, 
Stratégie nationale de Développement 
Durable, Schéma national des Infrastructures 
de Transports, Commission Mobilité, SRCAE 
En conséquence, le collectif Sauvegarde des 
Coteaux du Jarez émet un avis défavorable à 
l’adoption du SCoT Sud Loire 
 

Certes, mais la DTA est toujours à ce jour un 
document opposable avec lequel le SCoT doit être 
compatible 
 

 

15 Commune 
d’Andrézieux-
Bouthéon 
Délibération du CMal du 
19 09 2013 

Avis réputé favorable 
Observations favorables avec remarques : 
 
Développement économique : 
- Zone commerciale de la Gouyonnière : La 

commune prend acte de sa disparition du 
projet, mais reste convaincue de son 
attractivité pour le Sud Loire compte tenu de 
ses atouts : proximité de la ville-centre et de 
la Zone d'activités internationale (ZAIN), 
diversité des infrastructures de liaison (route, 
autoroute, rail, air) et situation géographique 
(entrée plaine du Forez) 

 

 
 
 
 
Le Syndicat mixte prend acte de cette analyse 

 
 
 
 
Cf. infra 5.2.5 
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  - Construction d'un abattoir porcs et ovins 
(SIPAB) : la commune regrette sa non-
intégration parmi les sites stratégiques de 
Sud Loire, en raison de l’importance des 
entreprises qui y sont installées, de la qualité 
et de la diversité de ses dessertes et de son 
potentiel de développement (30ha) 

 

À débattre par les élus (cf. argumentaire de SEM) ; 
incidence sur PADD également à évaluer 
 

 

  - Réduction de la consommation foncière : 
La commune a, d’ores et déjà, intégré 
plusieurs directives du projet de SCoT (ex : 
densification autour des 2 gares) 
 

Le SM prend acte de ces analyses 
 

 

  - Logement : 
La commune restera vigilante sur la quotité de 
logements constructibles au sein de SEM et 
réaffirme son opposition à une segmentation 
stricte du droit à construire commune par 
commune 
 

  
 
 
 
(Cf. observations du maire d’Andrézieux-Bouthéon 
déposée sur le registre de la commune) 
 

16 Commune de 
Chagnon 
Délibération du CMal du 
03 09 2013 
 

Avis réputé favorable 
Observations défavorables pour les mêmes 
raisons que lors de l’avis sur le précédent 
projet 

 
Le Syndicat mixte prend acte de cette analyse 

 
La commission prend acte 

17 Commune de 
Chambœuf  
Délibération du CMal du 
12 09 2013 
 

Avis réputé favorable 
Observations défavorables pour les même 
raisons que celle énoncées lors du précédent 
projet 

Le Syndicat mixte prend acte de cette analyse Cf. infra 5.2.1 
 
(Cf. lettre du maire déposée sur le registre de la 
commune de Chambœuf) 
 

18 Commune de 
Châteauneuf 
Délibération du CMal du 
23 09 2013 
 

Avis réputé favorable 
Observations défavorables  
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19 Commune 
d’Essertines-en-
Châtelneuf 
Délibération du CMal du 
02 09 2013 

Avis réputé favorable 
Observations défavorables : 
Projet qui … 
- défavorise les communes périurbaines ; 
- pénalise les services publics demeurant 

dans la commune (ex : école) ; 
- va à l’encontre de la mixité sociale 

recherchée par raréfaction de l’offre de 
logements 

Le SM prend acte de cette analyse, tout en 
rappelant : 
1. renouvellement de population / fermeture des 

écoles : chaque commune est assurée d'avoir un 
nombre de logements nécessaire au maintien de 
sa population ; la CC peut, dans le cadre de son 
PLH, affecter un volant d'ambition 
démographique aux communes non centralités ; 

2. force est de constater que les prix immobiliers ont 
augmenté en situation débridée, l'essentiel réside 
dans la diversification des produits logements 
(privé et public) 

 

Cf. infra 5.2.1 

20 Commune de Fraisses  
Délibération du CMal du 
25 09 2013 

Avis réputé favorable 
Observations favorables (5 voix pour, 3 contre 
et 13 abstentions) 
Absence de motivations 
 

  

21 Commune de La 
Talaudière 
Délibération du CMal du 
23 09 2013 
 

Avis réputé favorable 
Observations favorables 
Absence de motivations 

  

22 Commune de La Tour-
en-Jarez 
Délibération du CMal du 
20 09 2013 
 

Avis réputé favorable 
Observations favorables 
Absence de motivations 

  

23 Commune de Lorette 
Délibération du CMal du 
30 09 2013 

Avis réputé favorable 
Observations défavorables : demande : 

  

  - possibilité de dépasser les objectifs 
maximum de construction de logements 
dans la limité de l’objectif global fixé par le 
PLH au niveau de SEM et si les objectifs de 
mixité sont atteints au niveau de la commune 

- Le SCoT offre aux EPCI, par le biais de leur 
PLH, une possibilité de « fongibilité » de leurs 
objectifs pour accompagner des projets urbains 
novateurs et exemplaires 

 

La commission prend acte 

  - au-delà de l’échéance du PLH, objectif de 35 
logts/an minimum 

- Le SCoT ne peut anticiper sur la déclinaison du 
PLH à l'échelle des communes 
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  - maintenir la possibilité de passer l’intégralité 
des zones potentiellement urbanisables du 
POS actuel en zones U ou AU du futur PLU 

 

- Ce travail est à mener à l’échelle du PLU au vu 
du besoin correspondant au développement 
prévu pour la commune. Il est rappelé que, pour 
répondre aux objectifs de modération de la 
consommation de l’espace, l’ensemble des 
zones « potentiellement urbanisables » ne devra 
pas être intégralement urbanisé. Il s’agit de 
prioriser le développement par renouvellement 
urbain et/ou par l’urbanisation dans des secteurs 
non bâtis au sein du tissu urbanisé de la 
commune, avant d’envisager des extensions (cf. 
p. 112 du DOO) 

 

  - préciser le tracé des coulées vertes - à étudier ; cette notion peut être effectivement 
améliorée : distance à l'axe sauf contraintes, 
notion de ripisylve + vérification 

 

NB : lettre similaire du maire en date du 20 09 2013 
déposée sur le registre de la commune de Lorette 
 

24 Commune de 
Magneux-Hauterive 
Délibération du CMal du 
20 09 2013 
 

Avis réputé favorable 
Observations favorables avec une réserve sur 
la répartition du droit à construction en milieu 
rural 

 
Le SM prend acte de cette analyse 

 
Cf. infra 5.2.1 

25 Commune de 
Montbrison 
Délibération du CMal 
du17 09 2013 

Avis réputé favorable 
Observations favorables avec remarques : 

  

  Préserver les espaces naturels : 
agriculture, paysages, cœurs verts, corridors 
écologiques, biodiversité 
 

  

  Ressource en eau : 
- cohérence avec le SAGE Loire 
 

  
Cf. infra 5.2.2.3 
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  - favoriser l’interconnexion des réseaux d’eau 
potable existants 

 lutter contre l’imperméabilisation des sols : 
réaliser des études de gestion des EP à 
l’échelle des bassins versants afin 
d’apporter une cohérence amont-aval 

Proposition : une interconnexion des réseaux de 
Sud Loire est nécessaire pour assurer cette 
sécurité. Le SCoT encourage les collectivités 
responsables à poursuivre leurs efforts en la 
matière. Les interconnexions existantes et en 
projets sont notées dans l'EIE 
À débattre. Logique au vu de l'orientation n° 5 du 
SAGE Loire en Rhône-Alpes 
 

La commission note que le schéma stratégique 
d’AEP et d’assainissement rendu nécessaire est 
prévu par le DOO 
Cf. infra 5.2.2.3 
 

  Aménagement durable du territoire : 
Mettre en place un observatoire de la 
consommation foncière 
Tourisme : enjeux de la création des UTN (ex : 
Chalmazel et autres) 
 

  

  Transports et déplacements : 
Développement du transport ferroviaire 
Poursuite aménagements RD496 et RD498 + 
liaison RD498 et RD8 
 

Le SM SCoT prend acte de cette analyse  

26 Commune de 
Montrond-les-Bains 
Délibération du CMal du 
24 09 2013 
 

Avis réputé favorable 
Observations favorables malgré une 
divergence de vues sur la politique de l’habitat 

Le SM SCoT prend acte de cette analyse Cf. infra 5.2.1 

27 Commune de Rive-de-
Gier 
Délibération du conseil 
municipal du 27 09 2013 

Avis réputé favorable  
Observations défavorables : 
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  Urbanisme habitat : 
- Le parc locatif privé qui joue le rôle de parc 

social devrait être rajouté à l’état du 
décompte des bailleurs sociaux. Un tableau 
par commune indiquant le nombre de 
constructions de 2009 à 2011 serait 
souhaitable 

- Quelle méthode de suivi pour le nombre de 
logements ? 
La répartition nouvelle de l’offre de 
logements par EPCI n’est pas, dans le cas 
de Rive-de-Gier, en cohérence avec 
l’ambition affichée pour assurer une 
attractivité résidentielle et la mixité sociale 

- L’objectif de densité de logements dans les 
centres-ville n’est pas en rapport avec la 
réalité 

- Le thème des PLU intercommunaux aurait 
nécessité un développement plus important 
dans le SCoT 

 

 
Voir 3.2.2.1 du DOO : les logements accessibles 
socialement comprennent bien le parc privé dans la 
définition donnée. Le SCoT n’a pas vocation à 
traiter les éléments à l’échelle communale. 
 
 
 
 
Le Syndicat mixte prend acte de cette analyse. 

 

  Application du SAGE : 
Le sujet de la protection incendie est un thème 
absent du SCoT (conditionne la constructibilité 
et dimensionnement des réseaux 
d’alimentation en eau) 
 

 
Cette question est évoquée notamment en 2.4.3 du 
DOO 
À voir si nécessité de renforcer les écritures  
 
 
 

 
Cf. infra 5.2.7 

  Le SCoT devrait encourager le regroupement 
de communes pour l’AEP (70 communes hors 
syndicats) 
 

Impulser le regroupement de communes pour l’AEP 
n’est pas du rôle du Syndicat mixte 

Cf. infra 5.2.2 
 

  Coût : 
Quelles conséquences financières pour les 
communes à très faible RUC devant assurer 
l’accueil de nouveaux arrivants ? 
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  Préservation des terres agricoles (DOO) : 
Le DOO doit mentionner que l’étude pour 
diagnostic agricole s’impose aux PLU mais 
non dans le cadre de révisons ou modifications 
n’impactant pas les zones A et N 
 

 La prise en compte des espaces agricoles et boisés 
appartient à un axe principal d’orientation du PADD 
« préserver et valoriser les milieux naturels, 
agricoles et forestiers » 
Cf. infra 5.2.3.1  
 

  Préservation du paysage rural et naturel : 
Difficulté de concilier une frange pavillonnaire 
classique avec une extension à 25 logts/ha 

La densité de 25 logts/ha inscrite dans le SCoT est 
une densité moyenne à l’échelle des espaces 
concernés sur la commune. Aussi, c’est dans le 
cadre de l’élaboration du projet de PLU que des 
moyens doivent être mis en œuvre pour permettre 
d’atteindre cet objectif de densité minimale : en 
mettant en place des OAP avec des objectifs plus 
denses que 25 logts/ha dans certains quartiers, ce 
qui peut alors permettre de développer des 
quartiers moins denses par ailleurs 
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28 Commune de Roche-
la-Molière 
Délibération du CMal du 
30 09 2013 

Avis réputé favorable 
Observations favorables avec observations : 
 
Modes de déplacement : 
- Éviter les transitions trop brusques : obtenir 

l’adhésion de la population Améliorer les 
performances des offres alternatives 

- Quartiers excentrés : les dessertes routières 
et en TC doivent être améliorées 

Observations favorables avec observations 
 
Risques et nuisances : 
PPRM : diagnostics non partagés et risque de 
remise en cause des objectifs de construction 
de logements 
 
Bruit : 
- Efforts à demander aux gestionnaires de 

grandes infrastructures (fer, route) 
- Développer le plan Bruit au niveau de l’agglo 

(RD3) 
 
Développement du Pôle métropolitain : 
- Travail partenarial avec les institutions de 

l’agglo lyonnaise 
- Conserver un équilibre entre les différentes 

Com d’agglo 
 

 
Le Syndicat mixte prend acte de ces remarques 

 
La commission prend acte 

29 Commune de Saint-
Christo-en-Jarez 
Délibération du CMal du 
26 09 2013 

Avis réputé favorable 
Observations défavorables 
Partage les grandes orientations du projet, 
mais motivations liées au contexte de 
l’élaboration du PLU communal et à certains 
malentendus entre le SM et la commune au 
cours de celle-ci 
 

Le SM prend acte de cet avis La commission prend acte  
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30 Commune de Saint-
Genest-Lerpt 
Délibération du CMal du 
18 09 2013 

Avis réputé favorable 
Observations favorables avec prise en compte 
des remarques suivantes : 

  

  - Adéquation entre le tracé des corridors 
écologiques et la réalité du terrain + 
assistance au communes pour les intégrer 
dans les PLU 
 

Les corridors ont fait l’objet de fiches détaillées 
concernant la méthodologie ayant amené le choix 
du tracé ; ces fiches ont été transmises aux 
communes avant l’arrêt du SCoT 
Il appartiendra aux PLU d’inscrire à la parcelle les 
largeurs fonctionnelles de ces corridors une fois 
qu’elles auront été déterminées dans le cadre d’une 
étude intercommunale, comme le demande le DOO 

Cf. infra 5.2.3.2 

  - Préserver les possibilités d’évolution 
raisonnables des habitations implantées à 
proximité de ces corridors 

 

 (Cf. observations de M. Robert Momein, maire-
adjoint, déposées sur le registre de Saint-Genest-
Lerpt) 

31 Commune de Saint-
Héand 
Délibération du CMal du 
25 09 2013 

Avis favorable adopté à l’unanimité moins 4 
votes contre, à l’issue d’un débat organisé 
entre les conseillers municipaux et le 4ème VP 
du Syndicat mixte au cours duquel ont été 
principalement exprimées des réserves : 

 
 
 
 
 
 

 

  Information et communication : 
- Difficulté de compréhension par la population 

des objectifs poursuivis ; complexité du 
dossier ; difficulté d’appréhender l’impact du 
SCoT sur la commune 

 

Le SM SCoT prend acte de ces analyses et de ces 
questionnements 

Cf. infra 5.3.2 

  Urbanisme et habitat 
- Préservation des intérêts des habitants déjà 

installés, mais pas des candidats à la 
construction 

- Peu de constructions nouvelles possibles 
dans une commune qui a, jusque-là, réussi à 
éviter le mitage 

- Les logements sociaux à construire 
trouveront-ils preneur ? 

 

  
 
 
 
Cf. infra 5.2.1 
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  Démographie 
Le SCoT laissera-t-il à la commune les 
moyens d’atteindre les objectifs 
démographiques qu’il lui reconnaît par 
ailleurs ? 
 

  

32 Commune de Saint-
Jean-Bonnefonds 
Délibération du CMal du 
12 09 2013 
 

Avis réputé favorable 
Observations favorables 
Absence de motivations 

  

33 Commune de Saint-
Joseph 
Délibération du CMal du 
26 septembre 2013 

Avis réputé favorable 
Observations favorables 
Le CMal rappelle cependant la contradiction 
entre la sauvegarde de l’environnement, 
pouvant se traduire par la reconnaissance de 
corridors écologiques, et la construction de 
l’A45 
 

 
 
Le SM SCoT prend acte de cette analyse 

 
 
Cf. infra 5.2.4 

34 Commune de Sury-le-
Comtal 
Délibération du CMal du 
18 09 2013 
 

Avis réputé favorable 
Observations favorables 
Absence de motivations 

  

35 Commune de Tartaras 
Délibération du CMal du 
13 09 2013 

Observations favorables avec un 
avertissement : la présence de 2 corridors 
écologiques sur le territoire communal ne 
saurait motiver des refus de permis de 
construire pour des terrains limitrophes classés 
constructibles dans le PLU récemment voté 
 

Le SM SCoT prend acte de cette analyse La commission prend acte 

36 Commune d’Unieux 
Délibération du CMal du 
23 09 2013 
 

Avis réputé favorable 
Observations favorables 
Absence de motivations 
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37 Commune de Villars 
Délibération du CMal du 
01er 10 2013 

Avis réputé favorable 
Observations favorables avec une réserve 
principale : 
Développement économique : 
La réserve concerne le développement des 
potentialités des ZACom et de leurs enseignes 
existantes : le développement du pôle de 
Montravel-Villars, qui est identifié comme pôle 
commercial majeur, ne doit pas être entravé 
par un objectif de stabilité  
 

 
 
 
 
Cela est contraire à l’orientation politique visant à 
stabiliser les pôles périphériques majeurs, afin 
d’éviter un déséquilibre de l’offre commerciale entre 
les différents pôles périphériques majeurs ou 
secondaires et l’accroissement des difficultés de 
circulation 

 
 
 
 
Avis défavorable : Cf. infra 5.2.5 

38 CCI Saint Etienne 
Montbrison  
CR du bureau du 10 09 
2013 

Avis réputé favorable 
Observations favorables avec observations : 
 

  

  Économie et emploi : 
- Hiérarchisation et vocation dominante des 

zones d’activités économiques : OK… à 
condition qu’elles soient respectées 

- Zone Opéra Parc Les Plaines : accélérer la 
desserte routière (fin du contournement de la 
RD498, A45) et par le rail 

- Zone de Châteaucreux : éviter la 
concurrence directe avec les activités de 
centre-ville 

- Zone Métrotech : améliorer la desserte 
(échangeur à La Varizelle) 

- Axer le développement sur les zones 
existantes avant d’en créer de nouvelles 
(ex : Stelytec 2) 

 

 
 
 
 
Corrections rédactionnelles à apporter dans le 
portage de RD 498 
 
Le développement tertiaire du site de Châteaucreux 
ne peut être remis en cause  
 
 
 
Le SM SCoT prend acte de cette analyse 

 
 
 
 
Cf. infra 5.2.4 
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  Commerce : 
- En centre-ville, subordonner l’implantation 

des activités commerciales aux transports, à 
l’accessibilité et au stationnement 

- En centres-bourg, la volonté de conforter les 
pôles de services et de commerces en 
préservant les linéaires commerciaux en 
RDC doit s’appliquer non seulement à 
l’existant, mais aussi en cas de 
reconstruction 

 

 
 
 
 
Proposition rajout au 3, 4, 2, 1 du DOO « favoriser 
le développement de projets urbains respectant 
l'organisation des linaires commerciaux existants, 
notamment à l'occasion d'éventuelles 
reconstructions » 

 

Firminy 
1 M. Doutre 

42240 Unieux 
Urbanisme : 
Le pétitionnaire relève que le SCoT constate 
que le Sud Loire concentre la précarité, les 
territoires les plus défavorisés étant l’Ondaine 
et le Gier 
 

 
L’analyse ne paraît pas tout à fait juste, et le SCoT 
ne précise pas aussi clairement la typologie des 
logements sociaux 
 

 
Cf. infra 4.7.3 

  Le SCoT conduirait à la production de 70% 
des nouveaux logements sur SEM, les 
centralités supportant les PLAI, l’insertion et 
l’urgence, le tout en fond de vallée 
Les dispositions contenues dans le SCoT sont 
catastrophiques pour le territoire en général et 
pour l’Ondaine et le Gier en particulier 
 

  

  Considère que la densification est une perte de 
qualité et une perte de valeur des biens 
Accentuant tous les défauts et inégalités, ce 
projet devrait donner des orientations 
adaptables au cas par cas ou par bassin de vie 
 

La densification ne se fait pas partout de la même 
manière, et doit prendre en compte aussi la qualité 
paysagère et environnementale. Il s’agit de 
développer de nouvelles formes urbaines avec une 
architecture qui peut être tout à fait esthétique et 
innovante 
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  Estime que les réseaux viaires, ferroviaires et 
de transports en commun sont soit saturés, 
soit inadaptés. Il aurait été plus judicieux de 
mettre en évidence le besoin de 
développement et de créations sur ces 
équipements 
 

Le volet transports du SCoT traite de ces questions  

2 M. Duchamp 
42240 Unieux 

Urbanisme : 
Opposé au SCoT tel qu’il est défini pour 20 
ans. Ne veut pas qu'Unieux soit définie comme 
centralité et considérée comme commune 
urbaine, mais est pour la maîtrise de 
l’urbanisation, le maintien du nombre 
d’habitants et le taux actuel de logements 
sociaux 
 

 
Le SM prend acte de cet avis 

 
Cf. infra 4.7.3 

3 Mme VERNET 
42240 Unieux 

Urbanisme : 
Considère la position du maire d’Unieux 
comme étant incohérente 
S’inquiète que le DOO inscrivant la commune 
comme centralité ; donc imposant 30% de 
logements sociaux et obligation accueillir les 
populations très modestes telles que PLAI, 
urgences et insertion. En conséquence chute 
de la qualité de vie, des valeurs immobilières 
et donc une certaine hausse des impôts locaux 
 

 
Le SM prend acte de cet avis 

 
Cf. infra 4.7.3 

4 M. Perkowski 
42240 Unieux 

Urbanisme : 
Opposé au projet de SCoT qui place Unieux 
en commune urbaine ce qui n’est pas le cas. 
Eprouve une grande inquiétude en 
s’apercevant que la vallée de l’Ondaine et 
Unieux sont appelés à une augmentation de 
logements sociaux avec un danger de 
déstabilisation 
 

 
Le SM prend acte de cet avis 

 
Cf. infra 4.7.3 
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5 M. Arcos 
42240 Unieux 

Urbanisme : 
Opposé au SCoT qui va créer une chute des 
valeurs immobilières et une forte augmentation 
des impôts. Ceci serait dû à la progression de 
logements sociaux. Il vaudrait mieux maintenir 
le taux actuel et équilibrer avec les 117 autres 
communes 
 

 
Le SM prend acte de cet avis 
Le SCoT prévoit des logements sociaux sur 
l’ensemble du territoire (30% de l’offre nouvelle pour 
les centralités et 10 % pour toutes les autres 
communes). Rappelons qu’environ 80% de la 
population peut avoir accès au logement social 

 
Cf. infra 4.7.3 

6 Mme Resèguier 
42240 Unieux 

Urbanisme : 
Considère que la commune d’Unieux est au-
dessus des normes demandées en termes de 
logements sociaux ; donc chercher un 
rééquilibrage avec les autres communes. La 
commune étant pauvre ne devrait pas pouvoir 
accueillir une augmentation de logements 
sociaux. De nombreux logements étant en 
vente, une densification n'est pas souhaitable 
 

 
Le SM prend acte de cet avis 
Le SCoT prévoit des logements sociaux sur 
l’ensemble du territoire (30% de l’offre nouvelle pour 
les centralités et 10 % pour toutes les autres 
communes). Rappelons qu’environ 80% de la 
population peut avoir accès au logement social 

 
Cf. infra 4.7.3 

7 Mme Luya 
42240 Unieux 

Urbanisme : 
La commune affectant un taux de 30 % de 
logements sociaux, la pétitionnaire s’interroge : 
pourquoi déséquilibrer une ambiance 
satisfaisante ? Considère plus judicieux et 
solidaire que les communes du SCoT 
devraient se répartissent les logements 
sociaux. Le contre-exemple serait celui de La 
Ricamarie avec 50 % de logements sociaux 
qui est la ville la plus pauvre de l’Ondaine, de 
SEM, du département, de la région etc. 
 

 
Le SM prend acte de cet avis 
Le SCoT prévoit des logements sociaux sur 
l’ensemble du territoire (30% de l’offre nouvelle pour 
les centralités et 10 % pour toutes les autres 
communes). Rappelons qu’environ 80% de la 
population peut avoir accès au logement social 

 
Cf. infra 4.7.3 
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8 M. Battie 
42240 Unieux 

Urbanisme : 
Futur résident ; est opposé au projet. 
Considère comme une aberration de classer 
Unieux en centralité dans la mesure où elle est 
peu desservie. 30 % de logements sociaux va 
créer un déséquilibre et amplifier les 
problèmes existant, insécurité etc… Le résultat 
sera une perte de valeur des biens immobiliers 
et une fuite d’habitants telle qu’à La Ricamarie 
ou à Saint-Etienne 
 

 
Le SM prend acte de cet avis 
Le SCoT prévoit des logements sociaux sur 
l’ensemble du territoire (30% de l’offre nouvelle pour 
les centralités et 10 % pour toutes les autres 
communes). Rappelons qu’environ 80% de la 
population peut avoir accès au logement social 

 
Cf. infra 4.7.3 

9 Mme Souweine 
42240 Unieux 

Déplacements : 
Approuve certains chapitres, mais émet des 
doutes sur la pertinence du développement 
des infrastructures prévues par la DTA, 
notamment l’A 45, le COL, le Contournement 
Ouest de Saint-Etienne. 
Suggère le développement du télétravail pour 
alléger le trafic avec Lyon 
 

 
Le SCoT doit être compatible avec la DTA qui 
prévoit ces infrastructures 
 
 
 
Le SCoT n’a pas de pouvoir pour maîtriser le 
développement du télétravail 

 
Cf. infra 4.7.3 
 
 
 
 
 

  Habitat : 
Quelles précautions quant au bien-être des 
enfants dans ces futurs collectifs implantés un 
peu partout ? 
 
 
 
Prendre en compte le besoin d’espaces verts 
et de jeux 

 
L’objectif du SCoT est de tendre vers une 
diversification des formes d’habitat afin de répondre 
aux différentes étapes du parcours résidentiel, tout 
en préservant le cadre de vie, avec la mise en 
œuvre d’une trame verte 

 
 
 
 
 
 
 
Ce problème semble pris en compte dans le DOO 
chapitre 1-3-2 qui dispose que les opérations 
d’aménagement devront prévoir de réserver 20 % 
minimum de surface à la trame verte 
 

Villars 
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1 M et Mme Bufferne Développement commercial : 
Opposition à l’agrandissement et à la création 
de grandes surfaces (ZAC des Roches). 
Préservation des terrains agricoles réduits 
dans cette commune 
 

 
Le SM est en accord avec cette observation : la 
ZAC des Roches n’est pas classée dans les 
ZACom constituant le pôle commercial de Villars-
Ratarieux-Montravel 

 
La commission prend acte 
Cf. infra 5.2.5 
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5.2. Principaux thèmes évoqués  
 
 

 
5.2.1. Les freins au développement des communes rurales 

 
 

 Le point de vue des pétitionnaires 
 

• En matière d’habitat 
 
Les critiques émanent de deux types de communes. 
 
Les petites communes, spécialement en milieu rural, critiquent vivement la priorité donnée, en matière 

d’habitat, aux communes plus importantes qui peuvent, de ce fait, construire un nombre de logements 
proportionnellement plus important. Cette orientation peut générer des problèmes pour le maintien de 
services publics (par exemple, l’école), voire provoquer un renchérissement du foncier, en raison de 
raréfaction de l’offre de terrains à bâtir. 

 
D’autre part, certaines communes en plein développement économique et démographique considèrent 

qu’elles ont besoin d’un renouvellement régulier de la population pour conserver ce dynamisme. 
 

• En matière de développement économique 
 
Certaines communes déplorent que, dans les sites économiques de niveau local ou micro local, les 

dispositions du chapitre 3.3.2 du DOO limitent le développement économique aux entreprises existantes 
ayant leur clientèle ou leur fournisseur à proximité. 

 
 

 Le point de vue du Syndicat 
 

• En matière d’habitat 
 
Le maître d’ouvrage prend acte de ces avis qui, selon lui, ne sont pas étayés. 
 
Sur le fond, il précise que le SCoT détermine une enveloppe de logements par EPCI ; ensuite, c’est le 

PLH qui, en compatibilité avec le SCoT, détermine précisément le nombre de logements par commune. 
Chaque commune dispose a minima de son point de stabilité, à savoir du nombre de logements nécessaires 
pour permettre le maintien de la population déjà en place 

 
• En matière de développement économique 

 
Il ne s’agit que d’une recommandation. 
 
 

 Le point de vue de la commission d’enquête 
 

• En matière d’habitat 
 
Le SCoT de Sud Loire n’a pas vocation à répartir, commune par commune, un certain nombre de 

possibilité de constructions nouvelles. Ce rôle est dévolu aux PLH et aux documents d’urbanisme qui, dans le 
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respect des orientations du DOO, établiront une programmation des logements par centralités et par 
communes. 

 
Pour toutes les communes, y compris celles craignant une perte d’habitants, le SCoT prévoit la 

garantie d’un point de stabilité lié au renouvellement de leur parc et permettant le desserrement de leurs 
ménages. 

 
Le Syndicat mixte assurera une veille sur les évolutions de ces constructions et prévoit de faire un 

point d’étape six ans après la mise en œuvre du SCoT, ce qui signifie que la première période (2014-2020) se 
sera écoulée. 

 
La commission demande que la date du premier point d’étape soit plutôt retenue au terme des trois 

premières années d’application du SCoT. 
 

• En matière de développement économique 
 
Afin d’organiser la mise en œuvre de sites de développement économique locaux et micro-locaux et 

de mettre le DOO en conformité avec les  préconisations du PADD chapitre 4.4, la commission demande le 
remplacement du terme « exclusivement » figurant dans le DOO par le terme « prioritairement » qui est 
employé dans le PADD. 

 
 
 

5.2.2. Concernant l'élaboration du projet et la procédure 

 
 
5.2.2.1. Cadrage réglementaire 
 
Le projet de développement durable de Sud Loire s’inscrit à l’horizon 2030. Il décline des objectifs 

généraux qui s’appuient sur les orientations fixées par les lois Solidarité et Renouvellement urbains (SRU) et 
Engagement national pour l’Environnement (ENE), par la Directive territoriale d’Aménagement (DTA), par la 
Charte du Parc naturel régional (PNR) du Pilat (2012-2025), ainsi que par le SDAGE Rhône-Méditerranée 
(2010-2015). 
 

− la construction d’un Sud Loire multipolaire, 

− la création d’une offre attractive de logements et le développement de la mixité sociale par l’habitat, 

− le renforcement et la préservation des zones rurales, 

− le développement des activités et de l’emploi, 

− le développement des services et des équipements publics, 

− l’organisation d’un développement spatial maîtrisé. 

Le SCoT peut aussi, à l’échelle de son territoire, anticiper la déclinaison de documents comme le 
SAGE Loire en Rhône-Alpes et le Schéma régional de Cohérence écologique (SRCE) en cours de finalisation 
et d’approbation. 

 
Pour rappel : « un document est considéré compatible avec un document de portée supérieure 

lorsqu'il n'est pas contraire aux orientations ou principes fondamentaux de ce document et qu'il contribue, 
même partiellement, à sa réalisation. Il ne doit donc pas y avoir d'opposition entre les documents. Il est ainsi 
admis que le rapport de compatibilité puisse comporter quelques nuances ». 
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5.2.2.2. Sur la prise en compte de la DTA 
 
Le territoire du SCoT Sud Loire est soumis, pour partie, aux orientations de la Directive territoriale 

d’Aménagement de l’Aire métropolitaine lyonnaise (DTA AML). Le SCoT s’attache à mettre en œuvre la DTA 
sur son territoire de prescription et permet d’élargir ses orientations de structuration à l’ensemble de ce 
territoire. 

 
Le SCoT de Sud Loire, comme la DTA de l’Aire métropolitaine lyonnaise et la démarche de l’Inter-

SCoT lyonnais, pose le principe de l’étoile ferroviaire comme ossature du réseau de transports collectifs de 
voyageurs de l’aire métropolitaine et souligne plusieurs démarches qui se sont engagées pour la valoriser 
dont, par exemple, la mise en œuvre d’une amélioration des dessertes TER sous l’égide de la Région Rhône-
Alpes et des infrastructures parfois cofinancés par le Conseil général de la Loire. 

 
Le projet de SCoT affirme aussi la nécessité du Contournement Ouest de l’Agglomération de Saint-

Etienne, inscrit dans la DTA de l’aire métropolitaine Lyon-Saint-Etienne. 
 
Pour les secteurs à proximité des échangeurs, suivant les orientations de la DTA, le PADD identifie les 

secteurs d’implantation des futurs diffuseurs de l’A45 et du Contournement Ouest de l’agglomération de 
Saint-Etienne comme devant faire l’objet de politiques globales d’anticipation et d’aménagement ayant pour 
objectifs prioritaires l’anticipation foncière, la maîtrise de l’extension, la maîtrise des projets et implantations et 
la qualité des aménagements. 

 
Par ailleurs, le projet de SCoT doit mettre en œuvre, décliner et préciser le réseau maillé d’espaces 

naturels et agricoles majeurs de la DTA de l’Aire métropolitaine lyonnaise. Le projet identifie ainsi des liaisons 
vertes et des espaces à protéger pour le maintien de la biodiversité en compatibilité avec les orientations de 
la DTA en maîtrisant l’expansion urbaine de l’agglomération stéphanoise en direction des gorges de la Loire 
et du massif du Pilat au regard de l’objectif de préservation et de restauration des fonctionnalités écologiques. 

 
L’État, dans son avis, souligne que les lacunes du précédent SCoT sont corrigées sur ce point. Les 

deux coupures vertes au Nord de la Fouillouse et à l’Ouest de Saint-Étienne jusqu’aux gorges de la Loire sont 
cartographiées de manière satisfaisante. En revanche, une remarque de l’État porte sur l’espace de mobilité 
du fleuve Loire qui semble nettement en retrait par rapport au « corridor d’eau» cartographié dans la DTA. 
 

Dans le cadre du développement de l’ensemble du Sud Loire, Saint-Etienne doit présenter une 
centralité forte et attractive confortant sa place dans le réseau des villes de Rhône-Alpes et contribuant au 
renforcement de l’aire métropolitaine Lyon Saint-Etienne, comme le souhaite la DTA.  

 
La DTA prescrit au SCoT de prévoir, « à l’échelle de l’agglomération de Saint-Étienne incluant le Sud 

de la plaine du Forez, une stratégie d’action foncière publique et la régulation stricte de l’ouverture à 
l’urbanisation de terres agricoles ou naturelles pour créer les conditions de réussite du renouvellement urbain 
de la ville-centre ». Cette prescription est complétée par celles relatives à la densification des territoires 
périurbains à dominante rurale et des zones d’activités économique. 

 
Les objectifs et prescriptions de la DTA, confortés par les dispositions des lois Grenelle, rendent 

nécessaire une augmentation forte des densités prescrites par les documents d’urbanisme pour atteindre 
l’objectif de réduction de la consommation foncière.  

 
L’objectif de densité moyenne que se fixe le SCoT est de 20 à 25 logements à l’hectare. Afin de 

répondre aux orientations de la DTA en matière de lien urbanisme-transport et à celles de la Charte du Parc 
naturel régional du Pilat en matière de maîtrise de l’extension urbaine en zone rurale, le projet de SCoT 
prévoit que l’accueil des nouveaux ménages se fasse prioritairement dans les centralités, notamment celles 
qui sont bien desservies en transports collectifs. 

 



Enquête publique relative au projet de Schéma de Cohérence territoriale de Sud Loire 
Rapport de la commission d’enquête 13 décembre 2013 

 

 

 

 

Page 77 sur 90 

Enfin, les communes présentant des enjeux de renouvellement urbain et de perte d’attractivité 
mentionnées par la DTA sont identifiées comme des centralités dans le SCoT, et, lors de la répartition des 
logements par EPCI, une part de cette production leur est réservée.  

 
L’État considère dans son avis que les prescriptions du SCoT ne conduisent pas à augmenter la 

densité moyenne du tissu urbain existant et que les objectifs de construction de nouveaux logements 
n’augmentent pas le poids relatif de Saint-Etienne dans un premier temps et qu’en cela le SCoT doit être 
renforcé pour décliner les dispositions de la DTA. 

 
Le projet propose aussi une organisation des espaces d’activités économiques de Sud Loire 

s’appuyant sur une organisation par niveaux de positionnement des espaces d’activités : 
 

− des sites stratégiques d’intérêt métropolitain  
− des sites « Sud Loire » d’intérêt départemental  
− des espaces préférentiels de l’emploi de proximité au niveau local ou micro local  

Cette hiérarchie est cohérente avec la DTA de l’Aire métropolitaine lyonnaise, avec le « schéma 
départemental d’accueil économique » du Conseil général, ainsi qu’avec le Schéma logistique de la RUL. 
 
 

 Le point de vue de la commission d’enquête 
 

Le SCoT de Sud Loire affiche et intègre, notamment dans les orientations du PADD, les prescriptions 
de la DTA : notamment, suite à l’annulation du précédent SCOT, la trame verte et bleue a été renforcée ; le 
réseau de transports et les infrastructures projetées répondent aux orientations d’organisation de la DTA ; les 
communes présentant des enjeux de renouvellement urbain et de perte d’attractivité mentionnées par la DTA 
sont bien identifiées comme des centralités. 

 
Le DOO se réfère explicitement à la DTA. On peut toutefois s’interroger sur l’impact des prescriptions 

établies pour atteindre une densification significative du tissu urbain correspondant aux attentes de la DTA. 
Quoiqu’il en soit, ces prescriptions contribuent partiellement à sa réalisation et nous paraissent compatibles 
avec la DTA. 
 
 

5.2.2.3. Sur la prise en compte des SAGE et du SDAGE 
 

La loi du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l’Environnement (Grenelle 2) a modifié 
certains articles du Code de l’urbanisme ; notamment, en application de l’article L111-1-1, les schémas de 
cohérence territoriale (SCoT) doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion 
équilibrée de la ressource en eau, avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les 
SDAGE, ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les SAGE. 

 
Le territoire du SCoT de Sud Loire est concerné par deux SDAGE : sur la plus grande partie de sa 

superficie, par le SDAGE Loire-Bretagne et, sur son versant rhodanien, par le SDAGE Rhône-Méditerranée. 
 

• L’objectif du SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015, qui s’impose au territoire du SCoT de Sud Loire, 
est de 61 % des eaux de surface en bon état écologique d’ici 2015 (contre 30 % aujourd’hui). 
 

Les deux principaux axes de progrès pour améliorer l’état des milieux aquatiques du bassin Loire-
Bretagne sont : 
 

− la restauration du caractère naturel des rivières ; 

− la lutte contre les pollutions diffuses. 
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L’accent est également mis sur le partage de la ressource en eau, la préservation des zones humides, 

le développement des SAGE. 
 
 

• Le territoire du SCoT de Sud Loire est également couvert par deux SAGE : 
 

− Le SAGE Lignon du Velay est en phase de diagnostic. Il comprend les communes de Marlhes et de 
Saint-Régis-du Coin. 

 
− Le SAGE Loire en Rhône-Alpes qui s’étend de Bas-en-Basset à Roanne vient d’être adopté par la 

Commission locale de l’Eau le 24 octobre 2013. Des dispositions et réglementations avaient vocation à 
être transposées par anticipation dans le SCoT. 

 
 

Le SCoT Sud Loire prévoit sur la base des principaux objectifs des SDAGE du bassin Loire-Bretagne, 
du bassin Rhône Méditerranée et du SAGE Loire en Rhône-Alpes : 
 

− que le principe de continuité naturelle s’applique le long des cours d’eau, c’est-à-dire à l’ensemble des 
espaces participant au fonctionnement direct et indirect des cours d’eau de Sud Loire. Le SCoT 
identifie ces principes de continuité naturelle sur les principaux cours d’eau du territoire que sont le 
fleuve Loire et ses affluents : le Furan, le Gier, l’Ondaine, la Coise, la Mare, le Bonson, le Vizézy et la 
Déôme ; 

 
− que les communes élaborant ou révisant leur document d’urbanisme sont invitées à réaliser un 

inventaire des zones humides à l’échelle parcellaire ; les documents locaux d’urbanisme les 
protègeront en les classant inconstructibles 

 
 

Le régime d’extraction des matériaux au sein de cet espace est précisé au chapitre 2.2.3 du DOO. 
 
 

Dans le cadre des orientations du SAGE Loire en Rhône-Alpes (Disposition n°5.2.1), le SCoT prescrit 
sur son territoire la réalisation d’un schéma stratégique d’alimentation en eau potable et d’assainissement, 
visant à une gestion rationnelle de l’eau, à une sécurisation et à une optimisation de la ressource compte-
tenu des perspectives de développement du territoire avec pour objectif l’adéquation de la ressource et des 
besoins en eau. Les études permettant de réaliser ce schéma seront menées en lien avec les collectivités 
membres du Syndicat mixte et en association avec les structures de bassins versants concernées. 

 
Afin de limiter l’imperméabilisation des sols due à l’urbanisation, le SCoT prévoit, pour les nouvelles 

opérations de développement urbain et économique et les nouvelles constructions, en cohérence avec le 
SDAGE, de respecter un taux maximum d’imperméabilisation des sols ou la mise en œuvre de dispositions 
compensatoires permettant d’améliorer les capacités de retenue d’eau à la parcelle. 

 
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 les chapitres 1 et 3. 

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

nouveaux secteurs, la réalisation effective des programmes de mise aux normes et l’extension des réseaux 
d’assainissement et d’eau potable qui les concernent. 
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Le SCoT incite les collectivités à mener, au sein de leur territoire, des politiques volontaristes 
d’économie d’eau potable (études sur l’état des réseaux de collecte et d’acheminement, récupération et 
utilisation des eaux pluviales pour les bâtiments et espaces publics, actions de sensibilisation de la 
population, etc.). 

 
Sur le bassin versant rhodanien de son territoire, en l’absence de SAGE ou de PPRNI avec un volet 

pluvial, le SCoT recommande à toutes les communes non concernées par la prescription que tous les 
nouveaux IOTA (installation, ouvrage, travaux ou activité) limitent également au minimum leur débit de fuite à 
10l/s/ha. Dès l’approbation des documents cités sur cette partie du territoire, les limitations de débit de fuite 
de ces derniers se substitueront à celles énoncées par le SCoT. 

 
 

 Le point de vue du Syndicat 
 

L’autorité organisatrice souligne qu’une interconnexion des réseaux de Sud Loire est nécessaire pour 
assurer la sécurité des approvisionnements. Le SCoT encourage les collectivités responsables à poursuivre 
leurs efforts en la matière ; les interconnexions existantes et en projet sont notées dans l'Etat initial de 
l’environnement (EIE). 

 
Elle relève la proposition d’étude sur les eaux pluviales qui est à débattre et logique au vu de 

l'orientation n°5 du SAGE Loire en Rhône-Alpes. 
 
Par contre, le Syndicat estime qu’il n’est pas dans son rôle d’impulser le regroupement de communes 

pour l’AEP. 
 
 

 Le point de vue de la commission 
 

Le SCoT prend en compte le SDAGE et, de façon plus opérationnelle, décline, le SAGE Loire en 
Rhône-Alpes tant dans le PADD que le DOO. 

 
La commission note que le schéma stratégique d’AEP et d’assainissement rendu nécessaire est 

encouragé par le DOO. Par contre, elle recommande que l’étude de gestion des eaux pluviales soit intégrée 
dans le cadre du SCoT. 

 
Concernant spécifiquement le fleuve Loire, et en cohérence avec les orientations du SAGE Loire en 

Rhône-Alpes, le SCoT identifie un espace de mobilité du fleuve afin de préserver ses capacités d’érosion 
latérale et de restaurer la mobilité latérale de son lit. Les documents locaux d’urbanisme devront préserver cet 
espace de mobilité qui pourrait être classé en zones N et A. La commission recommande de figurer cet 
espace de mobilité de façon plus explicite sur cartographie. 

 
Compte tenu du nombre d’acteurs dans le domaine de l’eau potable (syndicats producteurs et/ou 

distributeurs, CLE SAGE, contrats de rivière, collectivités, administrations, etc.), on pourrait concevoir que le 
Syndicat mixte joue un rôle de facilitateur pour le regroupement de communes. 
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5.2.3. Préserver et valoriser les milieux naturels et agricoles 

 
 
5.2.3.1. Préserver les espaces agricoles et forestiers 

 
Le PADD annonce la reconnaissance et l’affirmation des intérêts croisés (écologiques, économiques, 

paysagers) de ces espaces afin qu’ils soient considérés comme des territoires de projet, au même titre que 
les espaces urbains.  

 
La définition de leurs limites déterminera une enveloppe urbanisable maximum à échéance du SCoT. 
 
Aussi, le DOO prescrit aux communes, dans le cadre de l’élaboration de leurs documents 

d’urbanisme, d’élaborer, en concertation avec la profession agricole, un diagnostic agricole du territoire. 
 
Ce diagnostic doit amener le document d’urbanisme à, entre autres, identifier et délimiter les espaces 

agricoles qui devront 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 « Zone agricole protégée » (ZAP) et « Périmètres de Protection et de Mise en valeur des 
Espaces agricoles et naturels périurbains » (PAEN) devront être classés en zonage A (agricole). 

 
En accord avec la charte du PNR du Pilat 2013-2025, le SCoT de Sud Loire soutient l’objectif, sur le 

territoire du Parc, d’un maintien de 100% de la surface agricole utile. 
 
En conséquence, les documents d’urbanisme locaux délimiteront et réserveront exclusivement à 

l’agriculture les terroirs spécifiques énoncés dans le DOO. 
 

Dans ces espaces, les bourgs seront les lieux préférentiels du développement, notamment par 
renouvellement urbain et densification au sein du tissu aggloméré existant. 

 
D’autre part, les documents locaux d’urbanisme des communes concernées délimiteront les espaces 

agricoles périurbains à dominante rurale et les couronnes vertes d’agglomération en assurant l’unité des 
zones agricoles et en protégeant du développement urbain les sièges d’exploitation en activité afin d’assurer 
leur pérennité. 

 
Enfin, les documents locaux d’urbanisme 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 leur production, 
 

− les parcelles de production bénéficiant de labels de qualité (plan de gestion sylvicole, charte, etc.). 
 
 
Le plan (pièce n°4) identifie à l’échelle du SCoT les espaces d’agriculture spécialisée et les espaces 

péri-urbains à dominante rurale et couronnes vertes d’agglomération à préserver de l’urbanisation  
 
 
 

La prise en compte des espaces agricoles et boisés appartient à un axe d’orientation principal du 
PADD « préserver et valoriser les milieux naturels, agricoles et forestiers ». 
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La préservation et la valorisation des massifs forestiers sont peu traitées. En matière de gestion 
forestière, le SCoT pourrait utilement faire référence aux objectifs de la charte du Parc. 
 
 

5.2.3.2. La mise en œuvre d’une trame verte et bleue 

 
Dans le PADD, le SCoT s’engage en faveur d’une maîtrise significative de l’extension urbaine dans les 

« cœurs verts » et à conforter la vocation écologique, naturelle et agricole de ces espaces, ainsi qu’à valoriser 
leur identité rurale. Au sein de ces « cœurs », les réservoirs de biodiversité sont les sites naturels 
remarquables déjà reconnus par une protection, une gestion ou un inventaire. 
 

Les connexions entre les cœurs verts souhaités par la DTA de l’Aire métropolitaine lyonnaise 
dénommés « corridors écologiques d’échelle Sud Loire » sont inscrits au plan n° 1 du SCoT et forment des 
liaisons vertes qui sont délimitées « selon des repères géographiques pérennes ». Ces corridors obéissent à 
un régime de prescriptions qui doivent être déclinées dans les PLU. 

 
Un régime de protection stricte est à mettre en œuvre en rendant inconstructible les zones de passage 

de la faune et en conservant une épaisseur minimale garante de leur fonctionnalité. 
 
Le SCoT a déterminé, à son échelle, le tracé de ces corridors et a figuré, dans les secteurs les plus 

contraints, des limites à l’urbanisation pour préserver, voire restaurer, les passages de faune (cf. annexe 1 du 
DOO). Les parcelles se trouvant dans l’emprise des terrains identifiés dans ces documents seront 
obligatoirement délimitées par les documents locaux d’urbanisme. 
 

 
 Le point de vue des pétitionnaires 

 
Des observations et des questionnements sur le sujet émanent soit de communes, soit d’associations 

ou encore d’un organisme comme le SEPAL. 
 

• Le tracé et la représentation cartographique de la trame verte et bleue et des corridors 
 

Le SCoT doit être en conformité avec le SRCE : dans le SCoT, les corridors sont en « axe », et non en 
« fuseau », comme indiqué dans le SRCE. 

 
Si l’ensemble des dispositions prises renforce la prise en compte de la biodiversité et des paysages, 

on remarque l’absence de représentation de la trame verte d’agglomération dans la cartographie relative aux 
orientations de la préservation. 

 
Le figuré cartographique des corridors rend l’interprétation difficile au niveau des communes et peut 

avoir pour conséquence de réduire leur largeur au minimum opposable, ce qui les rendrait non fonctionnels.  
 

• Sur la concertation 
 

Les associations de protection de la nature, comme les experts naturalistes, n’ont pas été associés 
aux ateliers de travail sur cette version du SCoT. Le point de vue de SEM sur les corridors écologiques n’a 
pas été pris en compte. Une commune relève un manque de concertation préalable sur les tracés des 
corridors sur son territoire. 
 
• Sur la prise en compte des ZNIEFF 

 
Les ZNIEFF devraient figurer en zone corridor. 
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 Le point de vue du Syndicat 

 
Le SRCE a défini des fuseaux dans lesquels il revient aux SCoT de tracer des corridors à leur échelle, 

puis les PLU(i) devront les préciser à la parcelle : le SCoT de Sud-Loire s’inscrit pleinement dans cette 
logique de prise en compte du SRCE. 

 
Le Syndicat mixte prend acte de l’avis du SEPAL sur la représentation de la trame d’agglomération  

 
Tous les corridors ont fait l’objet de fiches détaillées concernant la méthodologie qui a amené le choix 

du tracé. Ce travail a été fait en concertation avec les élus des communes concernées (réunions de 
concertation faites sur chaque territoire intercommunal, en avril 2013), notamment avec ceux de SEM). Ces 
fiches ont été transmises aux communes avant l’arrêt du SCoT.  
 

Pour la prise en compte des ZNIEFF, il s’agit d’inventaires, pas des éléments indiquant une 
fonctionnalité écologique d’un secteur donné dans les corridors. En conséquence, cela ne se justifie pas. 
 
• Sur la concertation 
 

Les associations de protection de la nature, en particulier, la Fédération des Chasseurs et la FRAPNA 
sont membres du comité de pilotage ; elles ont donc été invitées à toutes les réunions qui ont marqué la 
procédure et elles ont également reçu le projet de SCoT Sud Loire, le 24 juin, comme toutes les autres PPA. 

 
La Fédération des chasseurs et la FRAPNA ont présenté une demande de réunion en octobre, qui n’a 

pu aboutir pour cause de congés scolaires. 
 
Sur le fond, les études qui ont permis d’établir les corridors sont issues de travaux dans lesquels les 

associations de nature ont participé ; donc elles ne sont pas déconnectées de la connaissance. 
 
En revanche, il est vrai que le calendrier resserré n’ a pas permis de prendre le temps qui aurait été 

nécessaire pour une démarche plus concertée et collaborative. 
 
Le Syndicat espère mettre en place une telle méthodologie dans la perspective de la future révision du 

SCoT envisagée pour dans 6 ans… 
 
 

 Le point de vue de la commission d’enquête 
 

• Sur le tracé et la représentation cartographique de la trame verte et bleue et des corridors 
 

Le PADD, comme le DOO, indique et préconise des trames urbaines ; ainsi, parmi les objectifs et 
principes de la politique d’urbanisme et d’aménagement portés par le SCoT, figure celui de « Mettre en 
œuvre une trame verte urbaine ». Les documents locaux d’urbanisme doivent participer à la constitution d’une 
trame verte urbaine à l’intérieur du tissu aggloméré et en extension urbaine (chapitre 1.3 du DOO). 

 
L’exercice multi-scalaire de l’emboîtement SRCE/SCOT/PLU est par essence complexe. Le SCoT 

apparaît à certains pétitionnaires comme ambigu en ce qui concerne, dans le DOO, le tracé des limites des 
corridors, dans la mesure où le SCoT renvoie à une étude intercommunale pour la bonne échelle de 
délimitation des corridors. Parallèlement, l’annexe cartographique du DOO permet de fixer des limites 
d’urbanisation avec des zooms sur certains secteurs de corridors, visant à garantir la fonctionnalité de ces 
corridors. Des explications plus précises sur la démarche sont nécessaires au sein du DOO. 
 

De plus, des corridors à l’échelle locale de la commune ou de l’intercommunalité devront être 
déterminés : ceci est précisé dans le DOO (1.2.4 : « À l’échelle locale et en complément des corridors 
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écologiques d’échelle Sud-Loire »…). L’échelle d’étude par localité doit permettre de réajuster les tracés des 
corridors. 

 
Le MO aurait vocation à accompagner les communes dans cette transposition et cette identification 

dans les PLU. La définition d’une largeur permettant de garantir la fonctionnalité de ces corridors sera à 
déterminer à cette échelle et n’a pas vocation à être réduite a minima pour d’autres enjeux. Ce point devra 
aussi être précisé dans le DOO. 
 

 
• Sur la prise en compte des ZNIEFF 

 
La commission rejoint le Syndicat sur ce point. Les ZNIEFF sont des inventaires et des porter à 

connaissance relatifs à des espèces et des écosystèmes, mais pas obligatoirement un passage fonctionnel 
pour un groupe d’espèces inféodées à un même milieu, entre plusieurs espaces naturels. De plus, certaines 
ZNIEFF sont prises en compte dans des corridors. 

 
 

• Sur la concertation 
 

Le Syndicat mixte ne répond pas vraiment au questionnement sur la consultation des différents 
acteurs et la concertation. La commission peut concevoir que, compte tenu des échéances qui s’imposaient 
pour cette nouvelle version du SCoT, tous les acteurs consultés lors de la première version n’aient pas 
participé à cette nouvelle consultation. Il est cependant dommage que ce temps de concertation avec les 
associations, comme la FRAPNA Loire et la Fédération départementale des chasseurs, n’ait pas eu lieu pour 
les délimitations des corridors où la connaissance du terrain est importante. 

 
 
 

5.2.4. Le problème particulier de l’A45 et du Contournement Ouest de Saint-Etienne 

 
 

 Le point de vue des pétitionnaires 
 
Des pétitionnaires contestent la nécessité d’inscrire dans le SCoT plusieurs infrastructures dont l’A45, 

le Contournement Ouest de Saint-Etienne (COSE) et même le Contournement de l’Ouest Lyonnais (COL). 
 
Ils mettent en avant la contradiction entre l’un des objectifs affichés du projet en termes de 

préservation des milieux naturels, agricoles et forestiers et la consommation d’espaces (600ha pour l’A45) 
nécessaire à la réalisation de ces équipements. 

 
 

 Le point de vue du Syndicat 
 
Le SCoT se doit d’être compatible avec la DTA qui a inscrit le principe de la réalisation de l’A45 et le 

COSE. 
 
 

 Le point de vue de la commission d’enquête 
 
La commission ne méconnaît pas l’apparente contradiction entre la consommation d’espaces pour des 

infrastructures de transport et la défense des terres agricoles. 
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Cependant, sur la forme, le SCoT se doit d’inscrire l’A45 et le COSE pour être en compatibilité avec la 
DTA et ne pas ouvrir droit à des recours qui pourraient fragiliser le SCoT. 

 
Sur le fond, la commission sachant les difficultés actuelles de liaison avec la région lyonnaise, 

considère qu’il est cohérent de prévoir des infrastructures dans un projet ayant pour ambition de donner au 
territoire du SCoT toute sa place comme pôle de développement majeur et attractif dans l’aire métropolitaine 
Lyon-Saint-Etienne. 

 
Par ailleurs, le projet étant fondé sur une augmentation de population, à terme, de l’ordre de 50 000 

habitants et considérant les temps de latence entre la décision de création et la réalisation de telles 
infrastructures, la commission estime que le SCoT aurait été inconséquent de ne pas inscrire ces 
équipements. 

 
Bien que le PADD et le DOO soulignent l’importance de développer les transports collectifs, ils 

n’apportent pas de réponse concrète au problème, ce qui est vraisemblablement dû au fait que le SCoT ne 
contrôle pas la maîtrise d’ouvrage en terme de gestion et d’installations ferroviaires, lesquelles relèvent de la 
SNCF et de la Région. 

 
En fonction de quoi, la commission émet un avis favorable au maintien de l’inscription de l’A45 et du 

COSE dans le SCoT de Sud Loire. 
 
 
 

5.2.5. Les ZACom et l’aménagement commercial 

 
 

 Le point de vue des pétitionnaires 
 

Super U, à Savigneux : considérant que les ZACom n°10 et 11 (les Granges et la Bruyère) sises à 
Savigneux sont saturées et ne présentent que de très faibles possibilités de développement, le pétitionnaire 
demande que le lieu-dit Chantemerle soit également classé en tant que ZACom. 

 
Auchan, à Villars : demande en vue de modernisation du centre commercial Porte du Forez avec, 

entre autres, le projet d’extension de la galerie marchande afin d’en faire le fer de lance du renouvellement 
des zones commerciales de Montravel et Ratarieux, et ceci sans consommation supplémentaire d’espace, ni 
artificialisation supplémentaire des sols, l’extension de la galerie projetée étant développée sur les parkings 
existants puisque la nouvelle offre de parkings consistera en des parkings semi-enterrés 

 
 

 Le point de vue du Syndicat 
 
Demandes contraires à l’orientation politique visant à stabiliser les pôles périphériques majeurs, afin 

d’éviter un déséquilibre de l’offre commerciale entre les différents pôles périphériques majeurs ou 
secondaires et l’accroissement des difficultés de circulation. 

 
Ces projets d’extension viennent directement en concurrence avec le commerce de centre-ville que le 

SCoT cherche à favoriser prioritairement (cf. 3.4.2.1 du DOO), et vont à l’encontre de la maîtrise du 
développement commercial périphérique (cf. 3.4.2.2 du DOO). 

 
 

 Le point de vue de la commission d’enquête 
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Le SCoT de Sud Loire reprend les préconisations du Schéma de Développement commercial 
départemental adopté en 2006. 

 
Le schéma s’articule autour de quatre grands axes : 
 

− dynamiser la position de Saint-Etienne au cœur de l’agglomération pour veiller au maintien des 
grandes fonctions centrales d’agglomération : il s’agira de développer une offre spécifique et 
diversifiée de moyenne et haut de gamme ; 

 
− maîtriser le développement des pôles périphériques en préservant l’équilibre entre centres-ville et 

périphéries, d’une part, entre pôles périphériques, d’autre part ; dans ce cadre, la création de 
nouveaux pôles majeurs ne pourra pas être autorisée ; 

 
− renforcer l’attractivité des centres-ville de moyenne importance ; 
 
− favoriser le maintien et/ou le développement commercial dans les bourg-centres et les quartiers 

relevant de la politique de la ville. 
 

En 2012, une réflexion menée dans le cadre de l’inter-SCoT, sur l’aménagement et le développement 
des activités commerciales dans l’aire métropolitaine lyonnaise, a abouti à la signature d’une charte. Le SCoT 
Sud Loire fait sienne les principales conclusions et orientations arrêtées à l’échelle métropolitaine. 

 
Le PADD précise que le SCoT de Sud Loire veillera par ses orientations à rééquilibrer les modalités du 

développement commercial par la mise en place de Zones d’aménagement commercial (ZACom), où se 
situeront les zones préférentielles du développement du commerce. 

 
Pour les zones commerciales périphériques existantes, l’objectif est d’améliorer leur desserte, leur 

fonctionnement et leur qualité urbaine. 
 
Afin de maîtriser et accompagner le développement commercial périphérique, le DOO définit deux 

types de pôles commerciaux : des pôles commerciaux majeurs, au nombre de 2, et des pôles commerciaux 
secondaires, au nombre de 5, chaque pôle commercial étant constitué d’une ou plusieurs ZACom. Au total, 
on dénombre 15 ZACom (cf. 3.4.2.2 en pages 103, 104, 105, 106, 107 et 108). 

 
Dans le DOO des cartes reprennent, à la parcelle, la délimitation des 15 ZACom du Document 

d’Aménagement commercial. Les documents d’urbanisme locaux devront respecter cette délimitation. 
 
 
Concernant les demandes présentées par les responsables d’Immochan Auchan, à Villars, et de 

Super U, à Savigneux, la commission émet un avis défavorable pour tenir compte de l’un des axes du 
Schéma de Développement commercial départemental qui met en avant la volonté de « maîtriser le 
développement des pôles périphériques en préservant l’équilibre entre centre-ville et périphérie, d’une part, 
entre pôles périphériques d’autre part. Dans ce cadre, la création de nouveaux pôles majeurs ne pourra être 
autorisée ». 

 
 

5.2.6. Le fort volontarisme du projet 

 
 
Au fil des rencontres ou des contributions, nous avons pu noter parfois un certain scepticisme en face 

de l’ampleur des projets au regard du contexte démographique, économique, immobilier de Sud Loire. 
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Ainsi, en est-il de la volonté affirmée de construire un pôle de développement multipolaire dans l’aire 
métropolitaine de Lyon-Saint-Etienne. 

 
 Le point de vue de certains pétitionnaires 

 
Des pétitionnaires se demandent si le chiffre de 50 000 habitants supplémentaires retenu pour 

l’horizon 2030 pour élaborer le SCoT est bien réaliste. En effet, cet objectif suppose la création de 28 000 
emplois sur la période considérée. 

 
 

 Le point de vue du Syndicat 
 
Le maître d’ouvrage prend acte de cet avis. 
 
 

 Le point de vue de la commission d’enquête 
 
Le chiffre de 50 000 habitants supplémentaires constitue un objectif ambitieux et dénote la volonté de 

développement du territoire, avec pour corollaire la réalisation de 50 600 nouveaux logements. Il n’a pas été 
fixé à partir d’un modèle scientifique, prospectif ou statistique formel, mais il a été retenu comme un objectif 
politique en vue duquel les efforts des collectivités du territoire du SCoT doivent tendre. 

 
Il n’appartient pas à la commission de corriger les ambitions politiques que l’autorité organisatrice se 

donne pour construire son projet. Certes, cet objectif est ambitieux, mais que n’aurait-on dit si le Syndicat 
s’était contenté d’un chiffre plus modeste ? Quel est le chiffre autour duquel le maître d’ouvrage échapperait 
aussi bien à la critique d’être trop ambitieux qu’à celle d’être trop modeste ? 

  
La commission souhaite que les 50 000 habitants supplémentaires soient la conséquence de la 

création de 28 000 emplois et fait confiance au réalisme des acteurs du développement du territoire pour 
ajuster, en cours d’application, leurs actes à la réalité du développement démographique du territoire. Chacun 
comprendra aisément que les collectivités ne vont pas lancer la réalisation des infrastructures, des structures 
d’accueil pour une telle population sans une sérieuse analyse préalable des besoins. 
 
 

 

5.2.7. La gestion des risques 

 
 
 Le point de vue des pétitionnaires 

Une collectivité regrette que le problème de la protection incendie, qui peut conditionner la 
constructibilité, ne semble pas pris en compte dans le SCoT. 
 
 

 Le point de vue du Syndicat 

En réponse, le Syndicat indique que cette question est évoquée, notamment dans le DOO (2.4.3), 
mais qu’il est prêt à en renforcer l’écriture. 
 
 

 Le point de vue de la commission 
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Le passage du DOO indiqué par l’autorité organisatrice précise qu’« En matière de lutte contre les 
incendies, le SCoT Sud Loire recommande que les documents locaux d’urbanisme intègrent cet élément dans 
leur choix de développement, tout en permettant la préservation des espaces nécessaires à l’organisation 
des services de défense contre les incendies (pistes forestières, cuves, etc.) ». 

 
La commission suggère de développer cet item. 

 
Par ailleurs, elle demande que le schéma national des risques inondation, prévu pour 2014, figure 

dans le SCoT, en raison des risques importants dans les vallées du Gier, de l’Ondaine et du Furan. 
 

 
 

5.3. Observations générales de la commission d’enquête  
 
 
 

5.3.1. Un territoire manquant de cohérence ? 

 
Avec 117 communes et un territoire très étendu, le Syndicat mixte regroupe des territoires 

extrêmement divers puisque, autour d’un axe urbanisé reliant Firminy à Rive-de-Gier et se développant, en 
son centre, à partir de Saint-Etienne en direction du Sud de la plaine du Forez, on trouve des territoires ruraux 
plus ou moins urbanisés : très urbanisés au Nord de la vallée du Gier, très ruraux au Nord (Hautes-Chaumes 
du Forez) ou au Sud (massif du Pilat). 

 
Certes, comme ne manque pas de le souligner le rapport de présentation, la forte dépendance 

réciproque de ces deux types de territoire constitue l’une des principales originalités et un élément 
d’attractivité important de ce territoire. 

 
La commission souhaite, cependant, évoquer ici quelques situations qui la conduisent à s’interroger 

sur la concordance entre le périmètre du Syndicat et le bassin de vie qui, normalement, devrait servir d’assise 
au SCoT. 

 
Elle s’interroge notamment sur la présence isolée, dans ce syndicat, de la commune de Chazelles-

sur-Lyon, chef-lieu du canton du même nom et siège de la Communauté de communes de Forez-en-
Lyonnais : cette communauté de communes, regroupant des communes de la Loire, est partagée entre deux 
SCoT : celui des Monts-du-Lyonnais (9 communes) qui comprend également deux autres communautés de 
communes situées dans le Rhône (CC Chamousset-en-Lyonnais et Les Hauts-du-Lyonnais), et celui de Sud 
Loire (la commune de Chazelles-sur-Lyon qui a fait le choix d’adhérer au SCoT de Sud Loire). Comme 
l’indique le bureau du SCoT des Monts-du-Lyonnais dans son avis, la question de l’intégration de la commune 
de Chazelles-sur-Lyon dans le SCoT des Monts-du-Lyonnais mériterait d’être posée. 

 
Inversement, certaines absences sont surprenantes : la communauté de communes de Saint-

Bonnet-le-Château, dont le territoire correspond à celui du canton du même nom, est hors du périmètre du 
Syndicat mixte malgré sa proximité de Saint-Etienne et de la vallée de l’Ondaine. Cet EPCI risque fort de ne 
pas être couvert par un SCoT puisqu’il est limitrophe de syndicats mixtes qui se sont déjà dotés d’un SCoT 
(Pays de la Jeune Loire et ses rivières, situé en Haute-Loire), qui sont sur le point de le faire (Sud Loire, dans 
le département de la Loire) ou qui lancent leur procédure d’élaboration (Pays du Velay, dans le département 
de la Haute-Loire). Cette situation est susceptible de poser problème à ce territoire dans le futur1. 

 

                                            
1 On sait, en effet, qu’aux termes de l’article L122-2 du Code de l’urbanisme, « dans les communes qui ne sont pas couvertes par un 
schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation 
une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle » 
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On peut citer également la position particulière de la partie Nord-Est du département de la Haute-
Loire (cantons d’Aurec-sur-Loire, Monistrol-sur-Loire, vallée de la Loire), secteur, qui se situe clairement dans 
le bassin de vie de Saint-Etienne, mais qui ne fait pourtant pas partie du territoire du SCoT de Sud Loire. Ce 
territoire très dynamique s’est constitué en Pays de la Jeune Loire et ses rivières ; il est déjà couvert par un 
SCoT (défensif ?). 

 
Le cas de la communauté de communes des Monts du Pilat, déjà évoqué plus haut, est significatif : 

composée des communes appartenant aux cantons de Saint-Genest-Malifaux et Bourg-Argental, une partie 
de son territoire est plus tourné vers Annonay que vers la préfecture de la Loire dont le sépare le col de la 
République (altitude : 1161 m.), avec les difficultés de communication que l’on peut imaginer. Peut-être peut-
on voir dans ce tropisme l’une des causes de la mobilisation réduite de ce territoire autour de l’enquête 
publique ? 

 
 
 

5.3.2. Une faible mobilisation autour du projet de SCoT 

 
 
Le public de l’enquête publique a eu du mal à dépasser le cercle (restreint) des élus et des collectivités 

concernés, et encore… : celles-ci se sont majoritairement contentées d’un avis favorable tacite (77,7%). 
 

Communes Total 
Avis Tacites Hors délai 

Nombre %age Nombre %age Nombre %age 

Saint-Etienne Métropole 45 14  31  14  
Loire-Forez 45 6  39  5  
Monts du Pilat 16 1  15  -  
Pays de Saint-Galmier 10 5  5  2  
Chazelles-sur-Lyon 1   1  -  

TOTAL 117 26 22,2% 91 77,7% 21 17,9% 

 
En définitive, sur ces 117 communes, 40% (26+21=47/117) ont exprimé un avis (formel ou hors délai) ; 

60% ne se sont pas exprimées. 
 

Pour ce qui concerne le public, si l’on retire du total des observations (42) consignées sur les registres 
d’enquête1, les contributions d’élus « doublant » les avis de leur conseil municipal et les observations hors 
sujet (PLU), on arrive à un chiffre de 25, ce qui est faible pour un territoire aussi peuplé. 

 
Les raisons de cette désaffection sont sans doute à rechercher dans un outil de planification de 

création récente et mal connu, dans un dossier conséquent et très technique qui ne favorise pas son 
appropriation par le public. 

 
Mais cette attitude semble avoir également atteint les élus, ce qui est plus surprenant. On ne peut, en 

effet, s’empêcher de noter, parmi les collectivités défaillantes, les absences notables de villes telles que 
Saint-Chamond ou Firminy ou le faible pourcentage d’avis formulés par les communes, en particulier au sein 
de la CA de Loire-Forez (6 avis, plus 5 hors délais, sur 45 communes) ou de la CC des Monts du Pilat (un 
avis exprimé sur 16 communes sollicitées). 

 
Certes, la période dont disposaient les organes délibérants pour formuler leur avis se situait en période 

estivale, à un moment où les sessions sont plus rares que pendant le reste de l’année. 
 
Mais le cas de la CC des Monts du Pilat nous amène à formuler une autre hypothèse. Ce cas est, en 

effet, significatif : on a le sentiment que les communes ont délégué l’expression de leur avis à la communauté 
de communes (qui a effectivement répondu) ; on rappellera que celle-ci est directement membre du Syndicat, 

                                            
1 Cf. supra 5.1.1 
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1.  Procédure et déroulement de l’enquête  
 
 

Les conclusions motivées de la commission d’enquête s’appliquent au projet de Schéma de 
Cohérence territoriale de Sud Loire. 

 
Cette enquête a été prescrite par l’arrêté du président du Syndicat mixte n°2013/01 du 30 

août 2013. 
 
Le président du Tribunal administratif de Lyon a désigné, par décision n°E13000202/69 en 

date du 09 juillet 2013, une commission d’enquête publique composée de M. Jacques Buisson, 
président, de Mme Françoise Chardigny et de M. Jean-Luc Fraisse, membres. 

 
Suite à l’annulation par un jugement du Tribunal administratif en date du 24 avril 2012 d’un 

premier SCoT approuvé le 03 février 2010, le comité syndical a décidé de l’élaboration d’un nouveau 
projet de Schéma de Cohérence territoriale sur le territoire de Sud-Loire par une délibération en date 
du 19 juillet 2012. 

 
Le comité syndical a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de SCoT par deux 

délibérations en date du 06 juin 2013. 
 
L'enquête publique s’est déroulée dans les mairies, aux sièges des établissements publics de 

coopération intercommunale membres du Syndicat mixte et au siège du Syndicat mixte du 27 
septembre au 28 octobre 2013 inclus. Les 30 permanences des commissaires-enquêteurs se sont 
déroulées conformément au calendrier défini dans l’arrêté du président. 
 

La campagne d'affichage et la publicité des enquêtes publiques ont été conformes à la 
réglementation. 
 

Le dossier est conforme à la réglementation et de qualité. 
 
Les demandes de communication de documents adressées au maître d'ouvrage ont 

généralement fait l’objet de réponses sans délais. 
 
Après avoir pris connaissance des éléments du dossier et à la suite des interventions du 

public, les commissaires-enquêteurs ont été amené à poser des questions à l’autorité organisatrice 
sur quelques points particuliers qui méritaient des explications ou des précisions complémentaires. 
Les réponses fournies que nous avons obtenues des responsables du Syndicat et du maître d’œuvre 
du projet, l’Agence ÉPURES, au cours des entretiens des 02 et 09 décembre 2013 nous ont permis 
de vérifier des points factuels et d’établir nos appréciations. Au cours de la réunion du 02 décembre, 
nous avons communiqué notre projet de rapport aux responsables du Syndicat ; celui-ci a répondu à 
l’occasion de la réunion du 09 décembre. 
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2.  
Avis sur les observations recueillies et réflexions 
générales de la commission  

 
 
Nous avons recueilli 42 observations écrites. En comptant les avis des personnes publiques 

ou organismes associés parvenus hors du délai de trois mois, mais avant la fin de l’enquête.  
 
Nous avons fait le choix d’un traitement exhaustif et par thèmes de l’ensemble des 

observations recueillies. Pour en prendre connaissance, le lecteur pourra se reporter au tableau 
synthétique des observations figurant dans le corps du rapport. 
 

On présentera ici le résumé de quelques observations que nous avons développées plus 
haut. 
 
 

La faible mobilisation autour du projet de SCoT 

 
Le public s’est faiblement mobilisé autour de ce projet de SCoT puisque, déduction faite des 

contributions d’élus ou de conseils municipaux parvenues hors délai, les registres n’ont accueilli que 
25 observations. 

 
Du côté des communes, qui, en tant que personnes publiques associées, avaient trois mois 

pour s’exprimer, il en va de même : 23 communes sur 115 ont exprimé leur avis dans les délais ; si 
l’on ajoute celles qui ont répondu hors délai, on arrive à 46, soit 40%. Des communes importantes ne 
se sont pas exprimées. 

 
Où doit-on chercher la cause de cette désaffection : pour le public, sans doute dans la masse 

et le caractère technique des documents à parcourir ; pour les communes, et c’est certainement 
exact pour les plus petites d’entre elles, dans la technicité du dossier et dans l’absence d’une 
expertise locale (et dans le sentiment qu’elles n’avaient rien attendre de ce document…) ; pour tous, 
dans la nouveauté des SCoT qui n’a sans doute pas permis aux uns et aux autres de prendre 
conscience des enjeux. 

 
On peut penser que lorsque les communes auront eu à travailler pour rendre leur PLU 

compatible avec le SCoT, elles seront plus intéressées par l’exercice… 
 
 

La cohérence du territoire 

 
La commission n’ignore pas les difficultés qui se présentent quand les collectivités 

territoriales, autonomes par définition, doivent déterminer, par autant d’actes volontaires qu’il y a de 
collectivités, des territoires devant, en principe, correspondre à celui de leur bassin de vie. Cette 
difficulté est encore accrue, dans le cas de Sud Loire, par le caractère très récent de cette forme de 
coopération intercommunale. 

 
Il n’appartient pas à la commission de tracer les contours du territoire du SCoT de Sud Loire, 

mais certaines interrogations lui sont apparues concernant notamment la présence de la commune 
de Chazelles-sur-Lyon, l’absence de la CC de Saint-Bonnet-le-Château, la pertinence des limites 
départementales (cas du canton de Bourg-Argental et des cantons du Nord-est de la Haute-Loire) ou 
encore l’existence de Loire Centre « fiché » entre le Roannais et le bassin de Saint-Etienne. 



 

Page 4 sur 9  

 
 

Les freins au développement des communes rurales 

 
Face aux critiques émanent de communes rurales qui craignent de ne pas pouvoir renouveler 

leur population, le projet de SCoT prévoit que chacune disposera a minima de son point de stabilité 
permettant le renouvellement de son parc et le desserrement de ses ménages. Un observatoire 
devra suivre précisément l’évolution démographique des communes 

 
 

Le respect du cadre réglementaire 

 
Le projet de SCoT intègre les prescriptions de la DTA : notamment, suite à l’annulation du 

précédent SCOT, la trame verte et bleue a été renforcée. Le réseau de transports et les 
infrastructures projetées répondent aux orientations d’organisation de la DTA ; les communes 
présentant des enjeux de renouvellement urbain et de perte d’attractivité mentionnées par la DTA 
sont bien identifiées comme des centralités. 

 
On peut toutefois s’interroger sur l’impact des prescriptions établies pour atteindre une 

densification significative du tissu urbain correspondant aux attentes de la DTA. Quoiqu’il en soit, ces 
prescriptions nous paraissent compatibles avec la DTA. 

 
 

La prise en compte des SAGE et du SDAGE 

 
Afin de préserver les capacités d’érosion latérale du fleuve Loire et de restaurer la mobilité 

latérale de son lit, la commission recommande de figurer cet espace de mobilité de façon plus 
explicite sur la cartographie. 

 
La commission recommande que le Syndicat mixte joue un rôle de facilitateur pour le 

regroupement des communes, mais aussi des différents intervenants dans le domaine de l’eau 
potable (syndicats producteurs et/ou distributeurs, CLE SAGE, contrats de rivière, collectivités, 
administrations, etc.), 

 
 

L’A45 et le contournement Ouest de Saint-Etienne 

 
Le SCoT se doit d’inscrire l’A45 et le COSE pour être en compatibilité avec la DTA. 
 
Sur le fond, la commission considère qu’il est cohérent de prévoir l’inscription de telles 

infrastructures dans un projet ayant pour ambition de donner au territoire du SCoT toute sa place 
comme pôle de développement majeur et attractif dans l’aire métropolitaine Lyon-Saint-Etienne, 
surtout quand on connaît les difficultés actuelles de liaison avec la région lyonnaise. 

 
 

Les ZACom et l’aménagement commercial 

 
Le Schéma de Développement commercial départemental met en avant la volonté de 

« maîtriser le développement des pôles périphériques en préservant l’équilibre entre centre-ville et 
périphérie, d’une part, entre pôles périphériques d’autre part. Dans ce cadre, la création de 
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nouveaux pôles majeurs ne pourra être autorisée ». Pour tenir compte de l’un des axes de ce 
schéma, la commission émet un avis défavorable sur les demandes présentées par les 
responsables d’Immochan Auchan, à Villars, et de Super U, à Savigneux. 
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3.  Conclusions motivées de la commission d’enquête  
 
 
 

En conclusion de cette enquête, en l'état actuel du dossier, de l'examen des observations 
présentées,  

 
Après avoir : 
 
étudié les avantages et les inconvénients du projet, pour les raisons détaillées émises dans le 

rapport, 
 
souligné la qualité du projet de SCoT de Sud Loire et l’importance du travail effectué, 
 
analysé les observations et remarques faites par les divers requérants, collectivités, entités et 

citoyens, 
 
pris en compte le contexte particulier résultant de l’annulation du précédent projet, 
 
noté le choix fait d’affirmer et de renforcer le rôle de Sud Loire dans l’espace métropolitain, 

régional et interrégional, au travers d’un projet de développement durable,  
 

 
Considérant la conformité de l’enquête avec l’arrêté du président du syndicat et son bon 

déroulement, 
 
considérant le caractère complet du dossier présenté, 
 
considérant les compléments d’information donnés par l’autorité organisatrice, et notamment 

les réponses apportées aux questions posées par la commission d’enquête, 
 
considérant la concertation réglementaire sur le projet de Schéma de Cohérence territoriale, 
 
considérant que le projet soumis à l'enquête reprend globalement les objectifs définis dans 

les lois SRU, UH, ENL, Grenelle I et II, 
 

considérant qu’en raison de la difficulté de mise en œuvre d’un tel projet, il est important qu’il 
obtienne le soutien et l’adhésion d’une grande majorité des collectivités concernées : qu’il semble 
que ce but ait été atteint au travers des réponses contenues dans les divers avis des organes 
délibérants, à savoir 23 avis explicites favorables quelques fois avec réserves ou remarques, 92 avis 
tacites réputés favorables, 2 avis défavorables, 2 abstentions ; que ce résultat est conforté par les 
avis favorables notamment des services de l’État, du Conseil général de la Loire, du Conseil régional 
Rhône-Alpes, des SCoT membres de l’Inter-SCoT, du PNR du Pilat ; 

 
considérant les enjeux qui ont présidé à l’élaboration du projet de SCoT du Sud Loire, à 

savoir : 
 

relever le défi de la démographie par l’installation de 50 000 nouveaux habitants et, en 
corollaire, réaliser 50 600 nouveaux logements en limitant strictement la 
consommation d’espace et de ressources, 
 
préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers, 
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avoir une stratégie de développement durable ;  

 
considérant que, même si elles demeurent en-deçà des objectifs fixés dans le PADD, les 

mesures édictées par le DOO sont de nature à permettre d’atteindre ceux-ci, à savoir : 
 

construire un pôle de développement multipolaire dans l’aire métropolitaine Lyon-Saint-
Etienne, 
 
préserver et valoriser les milieux naturels agricoles et forestiers, 
 
préserver les ressources et adapter le Sud Loire au changement climatique et aux 
risques, 
 
mettre en œuvre un modèle de développement raisonnée ; 

 
considérant cependant que le SCoT devra contourner la difficulté de mise en œuvre de ces 

mesures, qui ne seront pas toujours facilement traductibles pour rendre les documents locaux 
d’urbanisme compatibles avec celui-ci, ce fait étant inhérent à la diversité d’un territoire qui va d’une 
ville de niveau métropolitain à des communes rurales faiblement peuplées ; 

 
considérant que, pour préserver des espaces pour la biodiversité, le projet inscrit dans le 

SCOT les cœurs verts et les liaisons terrestres et aquatiques prévues dans la DTA et prend en 
compte les corridors du SRCE en voie d’approbation ; 

 
considérant que le projet est compatible avec les documents de rang supérieur tels que, 

notamment, la DTA de l’Aire métropolitaine lyonnaise, et avec les documents supra-territoriaux tels 
que la charte du Parc naturel régional, les SAGE, les SDAGE, etc. ; 

 
considérant qu’en application de la législation en vigueur, par une délibération du 6 juin 2013, 

le conseil syndical a tiré le bilan de la concertation initiée par la délibération du 19 juillet 2012 qui 
fixait les modalités de celle-ci ; 

 
considérant que le dossier mis à la disposition du public comporte tous les documents 

obligatoires : rapport de présentation, état initial de l’environnement, projet d’aménagement et de 
développement durable, document d’orientations et d’objectifs ; 

 
considérant que la procédure en matière de publicité légale et d’information du public a été 

respectée ; 
 
considérant que l’enquête publique s’est déroulée de façon satisfaisante malgré une faible 

participation des particuliers ; 
 
considérant que les objectifs visés par le SCoT sont conformes aux recommandations des lois 

dites Grenelle de l’Environnement 1 et 2 ; 
 
considérant que le projet respecte les règles du Code de l’urbanisme ; 

 
considérant que les avis favorables ou défavorables émis sur les observations du public 

doivent être lus comme des recommandations, et non comme des réserves, 
 

la commission d’enquête publique émet un : 
 

A V I S  F A V O R A B L E  
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au projet de Schéma de Cohérence territoriale de Sud Loire, en demandant que soient 
prises en compte 3 réserves et 10 recommandations : 
 
 

RÉSERVES :  
 

1) Supprimer le site stratégique de Vorzelas, à La Fouillouse, de la liste des sept sites 
stratégiques d’intérêt Sud Loire identifiés dans le SCoT, pour incompatibilité avec les 
liaisons vertes de la DTA. 

 
2) Suivre en temps réel les indicateurs de mise en œuvre du SCoT en matière d’habitat, 

avec évaluation périodique. 
 
3) Réaliser des synthèses cartographiques traduisant les prescriptions du DOO pour ce 

qui concerne les niveaux de centralité, les infrastructures, les espaces économiques 
stratégiques et les trames vertes et bleues  
 
 

RECOMMANDATIONS :  
 

1) La commission suggère que le Syndicat s’emploie à obtenir des communes quelles 
fassent le choix de PLU intercommunaux. Cette mesure permettrait de rendre plus 
cohérent l’aménagement du territoire et faciliterait la mise en œuvre du SCoT. 
 

2) La commission recommande une clarification de la prise en compte de la gestion des 
eaux pluviales dans le cadre du SCoT. 
Concernant le fleuve Loire, et en cohérence avec les orientations du SAGE Loire en 
Rhône-Alpes, les documents locaux d’urbanisme ont vocation à préserver son espace 
de mobilité qui pourrait être classé en zones N et A ; il convient de figurer de façon 
plus explicite cet espace sur la cartographie. 
 

3) En matière de gestion forestière, la commission recommande que le SCoT fasse 
référence aux objectifs de la charte du Parc naturel du Pilat. 

 
4) Le Syndicat doit accompagner les communes pour la transposition dans les PLU des 

corridors écologiques d’échelle Sud Loire et dans l’identification des corridors 
d’échelle locale. La définition d’une largeur permettant de garantir la fonctionnalité de 
ces corridors devra être déterminée à cette échelle et n’a pas vocation, en 
considération d’autres enjeux, à être réduite a minima. Ce point devra être précisé dans 
le DOO. 

 
5) Prise en compte des observations des Personnes publiques et organismes associés, 

notamment en ce qui concerne les modifications rédactionnelles destinées soit à 
rendre plus facile la mise en compatibilité des documents d’urbanisme locaux avec le 
SCoT, soit à apporter des précisions, soit à fournir des textes moins sujets à 
interprétation. 

 
6) Revoir, compte tenu des possibilités, l’échelle de certains documents cartographiques 

pour les rendre plus lisibles  
 
7) En raison du nombre important de sigles utilisés et afin de faciliter la lecture des 

différents documents, la commission demande que soit complété le glossaire des 
acronymes figurant dans le PADD. 
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ANALYSE DES AVIS DES PERSONNES ET ORGANISMES PUBLICS ASSOCIÉS 
 
 
 
 

Concernant le projet de SCoT, la commission a décidé d’analyser les avis des Personnes publiques et 
organismes associés parvenus dans les délais. 

 
Pour cela, la commission s’en est tenue à la qualification définie par le Syndicat, et ceci sous la seule 

responsabilité dudit Syndicat. 
 
En conséquence, elle a considéré comme un avis la contribution de l’Autorité environnementale, 

pourtant arrivée au Syndicat au-delà du délai de trois mois. 
 
En revanche, elle a décidé de traiter les avis arrivés hors délai comme des observations annexées aux 

registres d’enquête. 
 
Par ailleurs, on rappellera également que certains avis pris en compte en tant que tels ou en tant 

qu’« observations » (bureaux de communautés de communes, communes de La Grand’Croix, La Ricamarie, 
Lorette, etc.) ne sont pas des délibérations d’organes délibérants, mais des courriers signés par le maire ou 
un adjoint ; la commission ne possède, pas plus que le Syndicat, les moyens de vérifier que ces autorités 
exécutives disposaient bien d’une délégation de leur instance délibérante. 

 
 

1. Services de l ’État  

 
 

1.1. Préfecture de la Loire-DDT 
 

Avis favorable 
 
Avec réserves et remarques : 

 

− appelle à la vigilance en ce qui concerne la répartition des constructions nouvelles afin d’assurer le 
rééquilibrage vers les centralités et principalement la centralité métropolitaine de Saint-Etienne ; 

 

− relève l’absence de projet de desserte ferroviaire périurbaine type tram-train ; 
 

− demande de reconsidérer le niveau de protection des espaces agricoles et naturels à protéger et 
d’être plus ambitieux dans les objectifs de densification du tissu aggloméré existant et de la limitation 
des extensions ; 

 

− en termes de trame verte et bleue, l’opérationnalité du dispositif proposé reste à affiné quant à la 
délimitation exacte à l’échelle inter communale ; 

 

− relève un risque de relance de la périurbanisation en regard du nombre (22) de centralités locales ; 
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− demande une plus grande volonté d’intensifier les centres en fixant des seuils plus ambitieux de 
densité minimale et les modalités de leur fixation ; 

 

− souligne que l’action des deux établissements publics d’état, EPORA ; 
 

− souligne le manque d’illustrations et de cartes, notamment un plan général des prescriptions et 
centralités du territoire ; 

 

− demande un guide de lecture assurant une lecture rapide des recommandations et prescriptions 
opposables notamment au PLU ; 

 

− demande d’ouvrir le champ de la maîtrise d’ouvrage des documents d’urbanisme aux EPCI ; 
 

− afin de faciliter la lecture, les définitions des trois notions fondamentales contenues dans le DOO 
devraient se trouver à la fin du DOO et être rappelées chaque fois qu’elles sont utilisées via une note 
renvoyant au glossaire ; 

 

− pour tous les espaces à préserver propos de ne retenir, pour les lieux possibles d’extension sous 
condition de justification, que le terme hameau défini à partir de la jurisprudence ; 

 

− pour lutter contre le mitage limiter les extensions sur un nombre limité de pôles justifié, notamment 
pour les cœurs verts à un ou deux et un seul pour le PNR ; 

 

− enrichir le contenu du diagnostic agricole par une quantification de la Surface potentiellement 
épandable (SPE), permettant d’apporter des éclairages sur faisabilité de certains projets de traitement 
des déchets ; 

 

− note l’absence de mention de la politique de Défense de la Forêt contre l’Incendie (DFCI) ; 
 

− demande d’assurer l’intégration des espaces à protéger et à préserver dans les cœurs verts et les 
réservoirs de biodiversité et d’assurer la complétude des sites inventoriés ; 

 

− pour éviter les contradictions, ajouter aux dérogations concernant les prescriptions des espaces 
protégés une clause « sous réserve que le règlement spécifique du site le permette » ; 

 

− dans les espaces à préserver pour la biodiversité et les paysages d’échelle Sud Loire, l’extension des 
hameaux étant possibles sous conditions, examiner en priorité les possibilités de renouvellement 
urbain et de développement au sein du tissu aggloméré existant ; 

 

− demande l’élargissement de certains espaces à préserver pour la biodiversité afin de contenir dans 
ces périmètres les corridors écologiques d’échelle Sud Loire ainsi que les limites de l’urbanisation ; 

 

− demande de revoir la prescription pour les liaisons vertes et renforcer l’importance des études 
intercommunales pour délimiter les corridors écologiques terrestre d’intérêt Sud Loire et locaux afin 
d’assurer une largeur fonctionnelle ; 

 

− les documents locaux d’urbanisme devront reporter et préserver l’espace de mobilité du fleuve Loire 
tel qu’il est indiqué dans le SAGE Loire en Rhône-Alpes ; 

 

− en termes de zones humides les communes devront compléter les inventaires notamment celui du 
SAGE, les reporte et les protéger à l’échelle cadastrale dans leur document d’urbanisme ; 

 

− pour rendre opérationnelles les prescriptions en entrée de ville les communes pourraient réaliser un 
règlement de publicité lors de l’élaboration de leur document d’urbanisme ; 
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− après l’approbation du SCoT, étudier une charte paysagère intégrant des réflexions sur les formes 
urbaines de demain et les nouvelles sources d’énergies ; 

 

− avant l’approbation du SCoT préciser les hypothèses de calcul de l’objectif de consommation d’espace 
pour la partie développement résidentiel, et y intégrer les autres sources de consommation d’espace 
(commerce, loisirs etc..) ; 

 

− assurer l’opérationnalité du SCoT en encadrant les mesures prescriptives ; 
 

− demande que soit réalisé un suivi de la consommation d’espace au fil de l’eau et que soit inscrite une 
évaluation à mi-parcours pouvant conduire à une éventuelle révision ; 

 

− demande de compléter la prescription conditionnant l’ouverture à l’urbanisation de zones à urbaniser 
future (AU) en terme de ressource en eau afin d’intégrer les infrastructures ainsi que les capacités du 
milieu récepteur en compatibilité avec le SDAGE ; 

 

− concernant la protection des zones d’alimentation des captages d’eau potable, dont les barrages, 
remplacer la notion de « proximité » par « périmètres de protection rapprochés » lorsqu’ils existent » ; 

 

− le DOO pourrait insister sur la nécessité de prendre en compte les eaux de baignades dans les projets 
d’assainissement ou les demandes d’autorisation de rejets dans le milieu superficiel ; 

 

− demande que soit précisé le rôle du Syndicat mixte dans la réalisation des études de la sécurisation 
de l’eau ; 

 

− demande que soit renforcé le volet amont et aval de la gestion de l’eau avec l’eau pluviale, les 
captages et les rejets 

 

− les prescriptions relative au projet de SYDEMER concernant le traitement des déchets pourraient être 
complétées en interdisant les sites d’implantations dans les cœurs verts et espaces d’agriculture 
spécialisée, demandant de prendre en compte le double enjeu de limiter les déplacements et réduire 
les nuisances pour les zones urbanisées ; 

 

− regrette que le plan départemental des déchets du BTP et la problématique des déchets verts ne 
soient pas évoqués ; 

 

− demande d’intégration de la gestion des déchets verts ; 
 

− souhaite voir le syndicat mixte coordonner les politiques et améliorer la gestion et la réduction des 
déchets à l’échelle du Sud Loire ; 

 

− demande que soit uniformisée la rédaction du PADD et du DOO en matière de carrières en intégrant 
les mesures du schéma régional comme des prescriptions et non comme une information ; 

 

− ajouter les orientations de la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation sur le territoire à 
risque important concernant les vallées du Furan, du Gier et de l’Ondaine ; 

 

− relève qu’il aurait été intéressant que le SCoT identifie des projets ou des sites à enjeux ou le régime 
dérogatoire de la circulaire nationale pourra être étudié dans le cadre du PPRM ; 

 

− demande d’élargir les zones de nuisances bruit au-delà des infrastructures en incitant les collectivités 
à établir un état initial de bruit lors de l’élaboration ou la révision de leur document d’urbanisme ; 
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− assurer la prise en compte des nuisances potentielles liées au développement des zones d’activités 
pour les zones urbanisées ; 

 

− le secteur des transports identifié en tant que principal contributeur en matière d’émission et de 
consommation n’est pas évoqué. En conséquence, les orientations du SCoT ne satisfont pas la 
composante déplacement du SRCAE ; 

 

− pour renforcer le caractère opérationnel de l’objectif de rénovation thermique des logements à fixer 
dans le PLH, inscrire un objectif à l’échelle du SCoT ; 

 

− faire du syndicat mixte un acteur de la transition énergétique en assurant notamment un suivi des 
études de faisabilité technique et financière d’approvisionnement en énergie ainsi que sur le potentiel 
de développement ; 

 

− proposer dans les documents d’urbanisme des outils pour faire progresser le « droit au soleil » pour 
faciliter le développement en toiture de l’énergie solaire et les conceptions bioclimatiques ; 

 

− aurait pu suggérer et hiérarchiser des sites préférentiels et prioritaires, pour l’implantation d’éoliennes ; 
 

− l’implantation des installations de production d’énergie solaire au sol se fera sur des surfaces stériles 
ou non valorisées n’ayant aucun enjeu agricole, écologique, paysager ou économique ; 

 

− supprimer la rédaction proposée sur le décompte des logements du DOO et revoir la définition du 
décompte de l’offre nouvelle en logement qui soit cohérente avec le reste du document, notamment 
sur les objectifs de priorisation du renouvellement urbain ; 

 

− pour atteindre les objectifs en termes de production de logements accessibles socialement, soulève la 
nécessité de compléter les mesures par la mise en place par les collectivités de dispositifs d’aide à 
l’accession et de politiques foncières appropriées ; 

 

− assurer l’opérationnalité de la clause de revoyure ; 
 

− compte tenu des enjeux de rééquilibrage en faveur de Saint-Etienne tout modification de la répartition 
de l’offre nouvelle en logement, accentuant la baisse démographique de SEM et des polarités 
identifiées par le SCoT doit être exclue pour rester en conformité avec la DTA ; 

 

− dans le cadre d’un modèle d’urbanisation à optimiser pour un développement spatial maîtrisé, engager 
une réflexion pour augmenter les densités ou les périmètres des zones d’application de ces 
périmètres ; 

 

− augmenter de 10 % minimum et  reformuler les objectifs de production d’offre nouvelle dans le tissu 
aggloméré existant (TAE) ; 

 

− sur l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation, il importe de les conditionner à la disponibilité de 
réseaux suffisants : l’eau (potable, usée, pluviale), l’électricité, la téléphonie le numérique ; 

 

− souhaite la mise en place d’un outil d’évaluation annuel des prescriptions proposée pour l’atteinte des 
objectifs ; 

 

− rappelle l’importance d’un travail conjoint des acteurs publics, et propose de développer des 
partenariats pour l’observation foncière avec l’EPORA, la SAFER, l’EPASE etc. ; 

 

− demande l’interdiction de créer des zones locales et micro-locales sauf si elles sont justifiées de façon 
détaillées dans le cadre d’un schéma d’accueil économique intercommunal à l’échelle d’un EPCI ; 
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− prescrire et non pas recommander l’élaboration de schémas d’accueil économique à l’échelle de 
chaque EPCI, et de définir une surface programmée plus mesurée en adéquation avec les besoin du 
territoire ; 

 

− demande la suppression de la zone des Vorzelas pour incompatibilité avec les liaisons vertes de la 
DTA ; 

 

− préciser que le SCoT ne prévoit pas ou n’autorise pas d’UTN visé par le 1er alinéa de l’article L 145-11 
du code de l’urbanisme ; 

 

− sont autorisés les projets au titre de l’alinéa 2 de l’article 145-11 du code de l’urbanisme pour lesquels 
il importe d’ajouter le principe d’opportunité de la localisation et de la nature du projet au regard des 
avantages qu’il procure en termes de développement économique ; 

 

− hors ZACom limiter la possibilité d’extension des espaces commerciaux existants aux friches 
existantes à la date d’approbation du SCoT ; 

 

− limiter la possibilité d’extension des espaces commerciaux existants à 25 % des surfaces de ventes 
existantes afin de prioriser le développement commercial des centres villes et centres bourgs ; 

 

− souhaite que le SCoT définisse un réel schéma de transports et de déplacement à l’échelle du Sud 
Loire pour rendre opérationnel la priorité donnée aux sites bien desservis en TC et mettre en place 
une scène de gouvernance permettant de porter les projets à l’échelle régionale, de les revendiquer et 
de les objectiver au nom de l’ensemble des acteurs du territoire ; 

 

− demande que le périmètre du projet urbain densifié autour des gares soit porté à 800 mètres considéré 
comme zone de rabattement/diffusion ; 

 

− justifier l’intérêt de l’aménagement des deux diffuseurs qu’il est prévu de compléter en dérogation de la 
DTA ; 

 

− l’aménagement des RD-496, RD-100, RD-498 ne doivent pas conduire à une augmentation de 
capacité 

 

− demande que l’hypothèse d’une desserte fine cadencée entre le Gier et Saint-Etienne soit traitée de la 
même manière que les deux autres : Ondaine et liaison Plaine, pour une mise en œuvre à l’horizon du 
SCoT ; 

 

− pour assurer la mise en œuvre du projet il est indispensable notamment d’accompagner le DOO par 
un état des lieux daté 0 à l’aune duquel seront évalués les objectifs et dispositions du SCoT ; 

 

− propose d’inscrire la réalisation d’une évaluation au bout de 3 ans qui pourrait conduire à la révision de 
certaines prescriptions du DOO. 

 
 
 

1.2. Commission départementale de Consommation des Espaces agricoles   
 
 
Avis favorable 
 
Sous réserves : 
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− demande de faire accompagner les communes dans la réalisation de leur diagnostic agricole par le 
syndicat mixte, les EPCI et l’ensemble des autres acteurs notamment professionnels agricoles ; 

 

− mettre en œuvre une veille foncière à toute les échelles territoriales pertinentes en collaboration avec 
l’EPORA, l’EPASE, la SAFER de la Loire afin d’anticiper les mutations ; 

 

− rendre plus cohérent la rédaction des prescriptions pour les différents espaces à protéger (espaces 
d’agriculture spécialisée, espaces périurbain, et cœurs verts) ; 

 

− maintenir des prescriptions conduisant à décompter à l’échelle des communes tous les logements 
quelle que soit leur origine ; 

− accompagner de croquis la définition du Tissu aggloméré existant précisant si les dents creuses et les 
espaces libres non bâtis sont pris en compte ; 

 

− limiter la définition du tissu aggloméré existant à 50 mètres du bâti périphérique ; 
 

− considérer les objectifs de taux de 80 % dans la centralité métropolitaine de Saint-Etienne, de 60 % 
dans les centralités de Sud Loire et 30 % dans les centralités locales et autres communes comme une 
valeur plancher ; 

 

− justifier de façon très détaillée le développement de pôles existants, limités à une ou deux unités pour 
tous les cœurs verts, les espaces d’agriculture spécialisée, les espaces à préserver d’intérêt Sud Loire 
et les espaces périurbains ; 

 

− revoir la rédaction des définitions des cœurs verts et des espaces d’agriculture spécialisée ; 
 

− interdire les extensions urbaines très limitées pour les groupes de construction traditionnelles dans les 
cœurs verts et les espaces d’agriculture spécialisée ; 

 

− prescrire et non pas recommander l’élaboration de schémas d’accueil économique à l’échelle de 
chaque EPCI ; 

 

− interdire, sauf à le justifier de façon détaillée dans le cadre d’un schéma d’accueil économique, la 
création de zones locales et micro-locales ; 

 

− interdire, sur les zones vierges AU des documents d’urbanisme existants, le développement des pôles 
commerciaux secondaires ; 

 

− définir des objectifs chiffrés maximaux de consommation d’espace non bâti en ha/an pour le 
développement des activités commerciales et de loisirs. 

 
 
 

1.3. Commission départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 
 
 

Avis favorable. 
 
Sous réserve, pour les UTN de niveau départemental visées au II du L 145-11, de justifier le principe 

d’opportunité de la localisation et de la nature du projet au regard des avantages qu’il procure en termes de 
développement économique. 
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1.4. Autorité environnementale 
 

L’avis de l’Autorité environnementale, émis conformément à l’article R.121-15 du Code de l’urbanisme, 
porte à la fois sur l’évaluation environnementale et sur la prise en compte de l’environnement dans le SCoT. 

 
Sur la forme, l’Autorité environnementale note que le rapport de présentation comprend les différentes 

parties de l’évaluation environnementale prévues aux points 2 à 8 de l’article R122-2 du Code de l’urbanisme. 
 
Sur le fond, l’environnement est considéré comme globalement bien traité dans le PADD, notamment 

grâce à une gestion économe de l’espace, à la préservation des espaces agricoles et naturels, à une gestion 
économe des ressources, au développement des ENR ; mais, de manière générale, les prescriptions du DOO 
restent en-deçà de ces ambitions, ce qui appelle un renforcement du dispositif dans les domaines suivants. 

 
Dans l’objectif d’assurer la gestion économe de l’espace et la lutte contre l’étalement urbain 
 

Pour renforcer et maîtriser la consommation d’espaces, il apparaîtrait logique que les hypothèses de 
répartition de logements soient inscrits comme des minima à caractère prescriptif pour SEM, la ville de Saint-Etienne, les 
territoires en reconversion identifiés par la DTA et les centralités d’échelle Sud Loire. 

 
Un encadrement plus strict des possibilités d’urbanisation s’avère nécessaire, notamment en raison de 

l’objectif global de 20 à 25 logts/ha à l’échelle du SCoT et du niveau trop élevé du plafond de surface urbanisable 
(10 000ha). 

 
Pour la consommation d’espaces dédiée à l’activité économique hors agriculture, l’Autorité 

environnementale trouverait intéressant de prévoir, dans le règlement des PLU, des dispositions pour favoriser 
l’optimisation préalable des zones existantes. 

 
Il serait aussi opportun de conditionner la création de zones de niveau local ou micro-local à leur justification 

détaillée dans le cadre d’un schéma d’accueil économique à l’échelle des intercommunalités. La zone d’activités des 
Vorzelas se justifie difficilement, en raison de son incompatibilité avec les liaisons vertes de la DTA. 

 
Dans l’objectif de préserver les espaces naturels, la biodiversité et les continuités écologiques 

 
Des précisions et un encadrement plus strict dans les prescriptions écrites et cartographiques du DOO sont 

nécessaires afin de justifier le maintien de ces espaces et de leur fonctionnalité. Dans le DOO, chaque prescription 
visant à une protection globale de ces espaces est automatiquement suivie de dérogations (ainsi pour les cœurs verts, 
les espaces d’échelle Sud Loire, etc.). 

 
L’efficacité du dispositif repose aussi sur la mise en place par le Syndicat mixte d’une véritable gouvernance lors 

de la mise en œuvre des orientations du SCoT au niveau local. 
 

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau 
 
Il serait opportun de préciser les mesures de maîtrise du ruissellement pluvial. 
 
De même, l’Autorité environnementale relève qu’aucune valeur prescriptive n’est fixée par le DOO en ce qui 

concerne les besoins en eau potable. 
 
Dans l’objectif de préserver et valoriser le patrimoine paysager et bâti 
 

Un volet paysager spécifique apparaît indispensable notamment pour sauvegarder la perception des grands 
paysages qui sont importants sur le territoire de Sud Loire. 

 
Dans l’objectif de préserver les ressources du sol, de réduire et valoriser les déchets 
 

Le DOO n’intègre pas les deux principales orientations du schéma régional des carrières : 
 

− assurer un approvisionnement à long terme des bassins régionaux de consommation par une planification 
locale ; 
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− veiller à la préservation et à l’accessibilité des gisements potentiellement exploitables d’intérêt national ou 
régional. 
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2. Collectivi tés territoriales  
 
 

2.1. Communes de la CA de Saint-Etienne Métropole 
 
2. Çaloire 
 

Pas d’objections particulières. 
 
6. Dargoire  
 

Avis favorable. 
 
 
10. Fontanès 
 

Avis favorable. 
 

Remarques et propositions concernant : 
 

− réserves sur la notion de continuité avec les tissus urbains ; préfère le terme de proximité pour des 

raisons de nuisance avec /aux zones résidentielles ; 

− souligne la limite du pouvoir des élus en termes de maîtrise foncière des terres agricoles. 

 
 
12. Génilac 
 

Avis défavorable. 
 
 
14. La Grand’Croix 
 

Avis défavorable. 
 
Observations non synthétisées d’où il ressort que le SCoT est inadapté pour une commune de fond 

de vallée avec toutes les contraintes que cela suppose. 
 
 
15. La Ricamarie 
 

Avis favorable. 
 
Mais demande l’extension de l’enveloppe potentiellement urbanisable de 5 % du territoire. 

 
 
20. Le Chambon-Feugerolles 
 

Avis favorable. 
 



PJ n°1 
 

Page 10 sur 21 
 

Avec réserves : 
 

1) absence de l’Ondaine sur la carte inter-SCoT de l’aire métropolitaine lyonnaise ; 
 
2) améliorer les offres trains, bus, etc. en termes de proximité, de desserte, de cadencement, de confort 

et de sécurité ; 
 
3) prévention des risques et des nuisances (air, bruit, etc.) : faire preuve de réalisme ; prendre en compte 

le problème PPRM ; 
 
4) établir des relations de collaborations avec la Haute-Loire ; 
 
5) planifier les aménagements et le développement du territoire en partenariat avec l’agglomération 

lyonnaise. 
 
 
23. Lorette 
 

Avis défavorable. 
 
Motifs : 
 

− conteste que les objectifs en terme de logements prévus dans le PLH et le SCoT soient lus comme un 
seuil à ne pas dépasser, notamment si les objectifs intercommunaux ne sont pas atteints ; 

 

− souhaite que le quota de logements affectés à la commune soit augmenté dans le futur PLH ;  

− souhaite que les coulées vertes soient fixées plus précisément. 

 
30. Sainte-Croix-en-Jarez 
 

Avis favorable. 
 
 
31. Saint-Etienne 
 

Avis favorable. 
 
Avec remarques : 

 

− souhaite que les zones ZAP et PAEN, donnent lieu à un zonage N comme les zones agricoles ; 
 

− demande qu’un lien soit fait entre la préservation des paysages significatifs et l’implantation des 
éoliennes ; 

 

− demande que le secteur Cotonne-Montferré soit inscrit en secteur prioritaire de renouvellement 
urbain ; 

 

− souhaite que la possibilité de stationner, pour les résidents, soit considérée comme faisant partie de 
l’attractivité résidentielle de la ville ; 

 

− demande un supplément d’illustration afin de rendre le projet plus lisible ; 
 

− souhaite une meilleure lisibilité de la notion de quartier de ville et de niveaux de commerce 
correspondant. 
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36. Saint-Martin-la-Plaine 
 

Avis favorable. 
 
 
37. Saint-Paul-en-Cornillon 
 

Avis favorable. 
 
Reprenant les remarques de Saint-Etienne Métropole. 

 
 
38. Saint-Paul-en-Jarez 
 

Avis favorable. 
 
 
41. Sorbiers 
 

Avis favorable. 
 
Mais demande à être reconnue comme centralité intermédiaire en association avec La Talaudière. 

 
 
44. Valfleury 
 

Avis favorable. 
 
Mais demande un supplément d’attribution de logements neufs et qu’en cas de réhabilitation 

d’immeubles collectifs les cinq premier logements ne soient pas pris en compte. 
 
 
 

2.2. Communes de la CA de Loire-Forez  
 
27. Pralong 
 

Le conseil municipal s’abstient à l’unanimité ; sans commentaires. 
 
 
33. Saint-Georges-Haute-Ville 
 

Prend acte. 
 
 
35. Saint-Just-Saint-Rambert 
 

Avis favorable. 
 
 
38. Saint-Romain-le-Puy 
 

Avis favorable. 
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39. Saint-Thomas-la-Garde 
 

Avis favorable. 
 

Mais le conseil municipal note que la densification et la limitation démographique auront des 
conséquences négatives pour la commune et relève que la stricte limitation du développement 
démographique entraîne pour les petites localités désintérêt et marginalisation au profit des centralités. 
 
 
41. Savignieux 
 

Avis favorable. 
 
 
45. Verrières-en-Forez 
 

Avis favorable. 
 
 
 
2.3. Communes de la CC des Monts du Pilat 
 
5. Jonzieux 
 

Ne se prononce pas, mais demande : 
 

1) que les communes et les communautés de communes puissent accueillir tous les types d’activités 
dans les zones artisanales existantes ou à créer ; 

 
2) que les logements réhabilités ne rentrent pas dans le décompte des nouveaux logements. 

 
 
 

2.4. Communes de la CC du Pays de Saint-Galmier  
 
1. Aveizieux 
 

Avis favorable. 
 
Avec des réserves portant sur le problème de renouvellement de la population, la fermeture des 

écoles, la perte des artisans, l’augmentation du prix de l’immobilier pour cause de pénurie d’espaces 
constructibles. 
 
 
6. Rivas 
 

Avis défavorable. 
 
Les communes rurales sont  défavorisées par rapport aux villes, n’obtenant que 10 % des permis de 

construire contre 90 % pour les villes. 
 
 
8. Saint-Bonnet-les-Oules 
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Avis favorable. Mais : 

 

− relève que la commune ne pourrait plus délivrer que 2 permis de construire par an, insuffisant pour 
assurer le renouvellement de la population ; 
 

− remarque que les entreprises sont concentrées à la périphérie des villes, en contradiction avec le 
Grenelle de l’Environnement. 

 
 
9. Saint-Galmier 
 

Avis favorable avec réserves non détaillées. 
 
 
10. Veauche 
 

Avis favorable. 
 
Mais regrette les délais trop courts n’ayant pas permis l’établissement d’un dialogue constructif  et la 

fin de non-recevoir à sa demande de révision du volet habitat. 
 
 
 

3.  EPCI membres du SCoT Sud Loire  
 
 
1. Communauté d’agglomération Loire-Forez 
 

Avis favorable. 
 
Avec réserves : 

 

− de pouvoir élargir les zones N et A afin d’y intégrer les terrains en ZAP et PAEN ; 
 

− d’inscrire dans le DOO l’AOP Fourme de Montbrison ; 
 

− demande que la Réserve naturelle régionale des Jasseries de Colleigne (commune de Saunain) soit 
localisée ; 

 

− demande plus de souplesse pour ce qui concerne les obligations en terme d’assainissement collectif 
eu égard aux possibilités financières des collectivités ; 

 

− demande de nuancer le projet qui édicte en terme de Très haut débit « il est préconisé de prévoir les 
dessertes des zones d’aménagement d’habitat en très haut débit » ; 

 

− demande que les sites de développement économique de niveau métropolitain et Sud Loire puissent 
accueillir des activités artisanales ; 

 

− demande que soient précisées pour l’offre de programmation foncière les notions de court, moyen et 
long terme ; 

 

− relève l’absence des ZACom 10 et 11 dans la déclinaison des pôles commerciaux périphériques 
secondaires ; 
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− demande que l’aménagement des infrastructures routières demeure une priorité pour favoriser les 
transports collectifs routiers (RD 498 et RD 8). 

 
 
2. Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier 
 

Avis favorable. 
 
Avec réserves : 

 

− conteste les conditions d’élaboration du projet, précipitation et difficultés de se l’approprier ; 
 

− souligne la fin de non-recevoir sur sa demande de modification sur le volet habitat. 
 
 
3. Communauté de communes des Monts du Pilat 
 
Avis favorable. 
 
Avec remarques :  
 

− l’accueil des entreprises ne doit pas être aussi strictement  encadré sur les sites de développement 
locaux et micro locaux, mais défini en accord avec les EPCI ; 

 

− regrette l’emploi des termes « prioritairement » et « préférentiellement » trop flous ; 
 

− demande la création d’un observatoire permanent qui permettrait de suivre les évolutions 
démographiques, foncières et économiques du territoire ; 

 

− demande que le point d’étape soit transformé en « clause de revoyure » permettant de corriger les 
éventuels effets pervers du SCoT. 

 
 
4. Communauté d’agglomération Saint-Etienne Métropole 
 

Avis favorable. 
 
Mais demande la prise en compte des remarques : 

 

− propose que les documents d’urbanisme locaux identifient et évaluent le potentiel offert par les sites 
de renouvellement urbain et définissent les mesures permettant de leur accorder la priorité ; 
 

− regrette que la notion d’extension urbaine s’applique aux opérations qui se réaliseront dans les 
espaces libres du tissu aggloméré existant et dans les espaces agri-naturels ; 
 

− relève que l’enveloppe urbanisable de Saint-Martin-la-Plaine n’apparaît pas sur le plan du SCoT ; 
 

− souhaite que des espaces de travail soient constitués pour partager,  affiner et harmoniser les 
méthodes facilitant la mise en œuvre du SCoT ; 
 

− demande que soit précisé certains termes « extensions limitées et très limitées », « remise en cause 
de l’équilibre agricole ou naturel », « cumulatif », certaines méthodes permettant d’évaluer « les 
besoins de populations résidentes », notion de « lieu préférentiel du développement » ; 
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− demande que soit précisé, concernant les espaces à préserver pour la biodiversité et les paysages 
d’échelle Sud Loire, que les installations liées aux loisirs verts sont autorisés sous réserve du respect 
et du maintien du fonctionnement écologique de ces espaces ; 
 

− demande que soient précisées et encadrées les limites et conditions de l’ouverture de zones à 
l’urbanisation dans les espaces et sites naturels à préserver ; 
 

− souligne l’importance de la réalisation de l’A-45, de la ligne à grande vitesse POCL et de l’amélioration 
de l’offre ferroviaire vers Lyon ; 
 

− souhaite que soit précisée la notion de « bien desservi par des réseaux de transport en commun dans 
les centralités et les bourgs » ; 
 

− propose de rajouter « l’offre de stationnement dédiée au report modal dans les actions  favorisant les 
transports collectifs » ; 
 

− propose un plan n° 2 spatialisant l’ensemble des composantes du projet de développement ; 
 

− demande le rajout à la liste des sites stratégiques d’intérêt Sud Loire les sites du SIPAB, à Andrézieux-
Bouthéon, et du Clos Marquette /le Ban, à Saint-Chamond ; 
 

− demande le classement de la zone du Vorzelas en zone d’intérêt local ; 
 

− demande le remplacement de « activités de recherche et de développement technologique » par  
« activités à dominante industrielle industrielles » sur les sites de Novacieries et Stelytec 2 ; 
 

− propose de supprimer la notion « les sous-traitants industriels des activités ciblées » sur Metrotech afin 
de clarifier la compréhension de la vocation de la zone ; 
 

− demande qu’il soit indiqué que le quartier de Châteaucreux a une composante mixte en accueillant de 
l’habitat ; 
 

− demande que dans le cadre du calendrier des disponibilités foncières des sites stratégiques de niveau 
métropolitain soit confirmée l’intégration du secteur de la Sauvagère  dans la zone de Molina ; 
 

− pour améliorer sa compréhension, souhaite que la proposition de promotion d’une démarche de 
labellisation des sites de développement économiques soit formalisée ; 
 

− la notion de «continuité immédiate » semblant trop restrictive, propose de s’en tenir à la notion plus 
générale de « continuité » ; 
 

− propose d’introduire une distinction, pour les bâtiments agricoles, entre les bâtiments situés dans le 
tissu aggloméré existant, centres villes et centres-bourgs, et les bâtiments situés en dehors, dans les 
hameaux ou des secteurs isolés ; la création de moins de 5 logements dans le cadre d’une 
réhabilitation ne serait pas décomptée ; 
 

− souligne la difficulté à définir et à fixer un objectif de logements à réhabiliter à l’ensemble du parc 
privé ; 
 

− propose que le DOO n’impose pas le classement systématique en zone A de certains secteurs ZAP et 
PAEN ; 
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− concernant les espaces agricoles périurbains à dominante rurale et les couronnes vertes 
d’agglomération, demande qu’il soit précisé que les documents d’urbanisme des communes 
concernées délimiteront ces espaces en assurant l’unité des zones agricoles et en protégeant les 
sièges d’exploitation ; 
 

− s’inquiète que le DOO ne s’interroge pas sur la question des mesures compensatoires dans le cas de 
tout aménagement impactant des terrains agricoles ; 
 

− demande que soient ajoutés les deux corridors reliant les gorges de la Loire et les monts du Lyonnais 
par la plaine ; 
 

− propose de mettre en exergue l’enjeu de développement économique lié aux filières de chacun des 
modes de production d’énergie renouvelable ; 
 

− afin de ne pas restreindre la densification urbaine, propose d’imposer, le long des axes les plus 
exposés au bruit et à la pollution de l’air, des contraintes permettant de minimiser les risques ; 
 

− demande un ajout à « Préserver et valoriser les cœurs verts, sans compromettre la qualité et la 
fonctionnalité de ces espaces » ; 
 

− dans le cadre de la protection et de la restauration des corridors écologique demande que soit précisé 
« dans la limite de leur compétence » ; 
 

− concernant les projets d’infrastructures routières et ferroviaires d’envergure nationale et inscrites dans 
le SCoT, propose que des mesures compensatoires adaptées soit précisées qui permettraient d’éviter 
ou de réduire l’impact de ces projets ; 
 

− pose la question des zones humides pour lesquelles le SAGE impose un inventaire à l’échelle 
parcellaire en les classant inconstructibles : quelle protection en dehors du territoire du SAGE ? 
 

− concernant la gestion des déchets propose une nouvelle rédaction « Les déchets qui sont aujourd’hui 
en grande majorité enfouis seront triés pour en extraire la partie fermentescible et la partie à fort 
pouvoir calorifique qui, après traitement, produiront des sous-produits valorisables (compost, biogaz, 
combustibles solides de récupération » ; 
 

− en termes de recherche de sites pour la mise en place de la filière de traitement des déchets, propose 
de remplacer « ne pas exclure » par « privilégier » ; 
 

− en matière d’enjeux touristiques, propose une nouvelle rédaction plus généraliste « tourisme d’affaires 
et tourisme urbain » sans préciser le patrimoine urbain, les musées, les animations culturelles, etc. 

 
 
 
 

4. Personnes publiques associées hors communes et  intercommunalités  

 
 
 
1. Centre régional de la Propriété forestière Rhône-Alpes 
 

Pas d’avis exprimé. 
 
Mais des remarques : 
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− demande l’ajout de « boisée » à l’expression « espaces naturels » (Rapport de présentation chap.1-3-
5) ; 

 

− demande que soient inscrites les différentes essences de la forêt Rapport de présentation chap. 3-1-
6 ; 

 

− dans la formulation « la vocation des espaces naturels et forestiers est », mettre en tête la fonction 
économique à la place de la fonction écologique (PADD chap.2) ; 

 

− en termes d’exploitation de la forêt, remplacer « sous-exploité » par « insuffisamment exploité » 
(PADD chap.2-1-4) ; 

 

− estime que la ZNIEFF n’a pas sa place dans la déclinaison des divers espaces naturels à protéger 
(PADD chap. 2-1-4) ; 

 

− demande à être associé aux études dans le cadre des diagnostics communaux agricoles (DOO chap. 
1-1-1) ; 

 

− privilégier la production de bois-construction plus tôt que bois-énergie (DOO chap. 1-1-4) ; 
 

− remplacer « labels de qualité », qui n’a pas de réalité en forêt, par « garantie de gestion durable » 
(DOO chap. 1-1-4) ; 

 

− prise en compte des spécificités des exploitations forestières dans l’urbanisation des cœurs verts 
(DOO chap. 1-2-1) ; 

 

− dans la liste des équipements  qui seront autorisés, ajouter, après « pistes », « routes » et 
« exploitation forestières » (DOO chap. 1-2-2) ; 

 

− demande que certains équipements forestiers soient exemptés des conditions d’implantation dans les 
espaces de sites naturels à protéger, notamment les SIP et du PNR du Pilat (DOO chap. 1-2-3) ; 

 

− souligne que les sites considérés par le PNR du Pilat comme sites d’intérêts patrimonial n’ont pas 
d’existence réglementaire et ne peuvent être mis sur le même plan que les arrêtés de biotope et les 
réserves naturelles régionales (DOO chap. 1-2-3). 

 
 
2. Institut national de l’Origine et de la Qualité 
 
N’a pas de remarques à formuler. 
 
 
3. Chambre d’Agriculture 
 

Avis favorable. 
 
Demande de prise en compte des remarques suivantes : 

 

− les cœurs verts devraient figurer également dans la partie 1-1 du DOO, ces espaces étant en majorité 
agricoles (DOO chap. 1-2-1) ; 

 

− récuse toute référence à un type d’agriculture qui n’a pas sa place dans un SCoT. S’interroge sur la 
pertinence de la notion des clôtures dans un SCoT (DOO chap. 1-2-2) ; 
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− clairement autoriser les aménagements, installations et constructions liés au maintien et au 
développement des activités agricoles dans les espaces à préserver pour la biodiversité et les 
paysages (DOO chap. 1-2-2) ; 

 

− afin de préserver la qualité exceptionnelle des réservoirs de biodiversité et les corridors terrestres et 
en même temps de préserver les exploitations agricoles situées dans ces espaces, ajouter aux trois 
conditions liées aux aménagements, installations, constructions : 

 
- justification de l’impossibilité de réaliser ces projets en dehors des espaces protégés sauf pour 

l’agriculture ; 
 
- évaluation des impacts du projet sur l’environnement et l’adoption de mesures compensatoires 

et réparatrices sans conséquence sur l’activité agricole ; 
 
- maintien des fonctionnalités écologiques des espaces et adaptation des bâtiments et 

infrastructures associés aux caractéristiques du milieu écologique et des paysages sans 
surcoût pour l’agriculture (DOO chap. 1-2-3-1) ; 

 

− en termes d’exploitation raisonnée des carrières, demande que soit apportée la précision qu’en fin 
d’exploitation il soit garanti que la carrière sera remise en état conforme à l’état initial ; 
 

− pour les restitutions des carrières à l’agriculture, le SCoT devra recommander une limitation maximale 
de la perte de surfaces exploitables et, pour les sites de grande ampleur, non pas inciter, mais 
demander une remise en état (DOO chap. 2-2-3). 

 
 
4. Fédération départementale de la Pêche 
 

Emet des observations : 
 

− regrette que, pour une meilleure compréhension,  l’objectif du chapitre 2-2-2-2 du PADD ne soit pas 
encadré ; 

 

− souhaite que la formule « inciter la gestion de l’eau à la parcelle » soit précisée (PADD chap. 3-4-2-1) ; 
 

− demande la réalisation de cartes figurant les objectifs et principes de la mise en œuvre d’une trame 
verte et bleue (cœurs verts, réservoirs de biodiversité, corridors aquatiques, paysages, corridors 
écologiques terrestres) ; 

 

− ne retrouve pas dans la liste des cours d’eau le nom des affluents, ce qui ne serait pas conforme d’eau 
(principaux et affluents) de la trame bleue ; 

 

− dans le cadre de la « récupération des eaux pluviales », demande que soient imposées les mêmes 
préconisations que pour les retenues collinaires qui seraient ajoutées à l’objectif de « promouvoir une 
démarche de labellisation des sites de développement économique sur le plan environnemental » ;  

 

− demande une évaluation de l’incidence sur le bassin versant de ces prélèvements. 
 
 
5. Conseil régional Rhône-Alpes 
 

Avis favorable. 
 
Avec réserves : 
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− demande que soit précisé les notions de « prescriptions », « recommandations », « propositions » ; 
 

− demande de ne pas édicter de règlements trop contraignants afin de faciliter les techniques de 
construction durable (toitures végétalisées, construction en bois, éoliennes, etc.) ; 
 

− dans le cadre du renouvellement urbain, demande d’aller au-delà du seuil de 60 %, pour les centralités 
Sud Loire et intermédiaires, et au de-là  de 30 %, pour les centralités locales et les communes en 
continuité des centralités ; 
 

− ne voit pas l’intérêt de  préconiser 20 logts/ha de moyenne pour tendre vers 25 % puisque les densités 
sont différenciées en fonction de la typologie des centralités ; 
 

− estime considérable les 533 ha de l’enveloppe foncière pour les opérations économiques auxquels 
s’ajoutent les 70 ha du renouvellement urbain ; 
 

− relève que les objectifs moyens d’espaces non-bâtis  risquent d’inciter à la consommation foncière ; 
 

− considère que l’affirmation des prescriptions paraît trop modérée en regard de l’enveloppe de 10 000 
ha qui n’a pas vocation à être urbanisée en totalité ; 
 

− regrette que la délimitation du périmètre de la zone agglomérée soit seulement indicative ; il est 
nécessaire de faire figurer les surfaces disponibles au sein des enveloppes urbaines de chaque 
commune ; 
 

− demande des actions spécifiques en direction des populations jeunes en insertion sociale et 
professionnelle telles que foyers de jeunes travailleurs, foyers-soleil, etc. ; 
 

− demande de mettre en exergue les surfaces forestières comme source locale d’emplois, de service 
éco-systémique, et de participation à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre ; 
 

− suggère de faire davantage le lien entre la préservation des espaces naturels situés en milieu urbain 
ou périurbain et la gestion des eaux pluviales ; 
 

− sur l’aspect adéquation ressources/besoins, le Schéma stratégique d’Alimentation en Eau potable et 
Assainissements devra tenir compte des conclusions des études besoins-ressources par bassin 
versant ; 
 

− propose que le SCoT demande aux communes de maîtriser les rejets par temps de pluie, ceux-ci étant 
générateur de pollutions ; 
 

− dans les espaces périurbains à dominante rurale, demande de passer d’un régime d’extension limitée 
à très limitée (10 %) ; 
 

− concernant les espaces à préserver pour la biodiversité et les paysages d’échelle Sud Loire, demande 
que soient reprises a minima les zones de vigilances du contrat corridors signé entre Saint-Etienne 
Métropole et la Région ; 
 

− demande que les réservoirs de biodiversité et les sites naturels à protéger soient totalement 
inconstructibles et non pas constructibles sous conditions ; 
 

− demande que, sur les secteurs tels que ceux de La Fouillouse ou de Tartaras, le SCoT soit plus 
exigeant en termes de limitation d’artificialisation de sol ; 
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− la représentation graphique des corridors écologiques d’échelle Sud Loire étant trop schématique, 
demande l’introduction d’une plus grande précision ; 
 

− l’identification des corridors écologiques d’échelle locale doit être effectuée sur l’ensemble de la 
commune ; 
 

− concernant les systèmes de déplacements, la Région conteste l’inscription d’opérations : projet LGV 
Paris-Orléans-Clermont-Lyon (POCL), liaison Saint-Etienne/Saint-Exupéry, schéma multimodal ; à ce 
jour, il n’y a aucun élément de programmation qui permette d’envisager la mise en œuvre de ces 
projets qui vont bien au-delà de l’échéance du SCoT (2030) ; 
 

− estime que l’articulation entre le SCoT et le PDU de Saint-Etienne Métropole devrait être davantage 
mis en avant et développé ; 
 

− demande que le l’auto-partage figure au même titre que le covoiturage, car il impose les même 
contraintes en terme d’aménagements d’espaces de stationnement réservés ; 
 

− sur le thème de la coopération entre AOT, souhaite que, à la place du terme « harmonisation » des 
tarifications, soit retenu celui de « mise en cohérence ». 

 
 
6. Parc naturel régional du Pilat 
 

Avis favorable. 
 
Sous réserve d’une meilleure prise en compte des objectifs et mesures de la Charte du Parc. Le 

PNR : 
 

− cite des objectifs de la charte du Parc auxquels pourrait se référer le SCoT en termes de préservation 
et de valorisation des massifs forestiers ; utiliser la Charte forestière en cours d’élaboration pour la 
mise en œuvre de ces objectifs ; 

 

− demande que le SCoT prenne en compte la hiérarchisation de la Charte relative aux différents 
espaces en fonction de leur valeur environnementale, agronomique, et paysagère ; 

 

− relève que la prise en compte de la préservation de la valeur paysagère du territoire labellisé Parc, 
dans le DOO, étant insuffisante pour garantir la compatibilité du SCoT avec la Charte du Parc, il est 
nécessaire que le SCoT précise les objectifs et les mesures définis en matière de paysage ; 

 

− précise que la Charte du Parc fixe un objectif de consommation foncière inférieure à 190 ha, de 2013 à 
2025, dont le SCoT doit tenir compte ; 

 

− soulève un risque d’incompatibilité entre la Charte et le SCoT sur les deux ensembles paysagers 
emblématiques Crêt du Pilat et cirque de La Valla-en-Gier qui font l’objet d’une démarche de 
classement de site. Tout équipement éolien est exclu sur les parties concernées par l’étude de 
classement de site. 

 
 



PJ n°1 
 

Page 21 sur 21 
 

 

5. Collectivi tés l imitrophes  

 
 
 

1. CC du Pilat rhodanien 
 

Avis favorable sans remarque particulière. 
 
 
2. Commune de Pomeys 
 

Avis favorable. 
 
 
3. SM du SCoT Loire Centre 
 

Pas d’observations particulières, mais attire l’attention sur la nécessaire coopération des territoires 
voisins, chacun ne pouvant se développer au détriment de l’autre. 
 
 
4. Syndicat de l’Ouest lyonnais 
 

Avis favorable sans observations. 
 
 
5. Syndicat mixte du SCoT des Monts du Lyonnais 
 

N’émet pas d’avis. 
 
Mais fait trois remarques : 

 

− s’interroge sur les possibilités pour la commune de Chazelles-sur-Lyon de pouvoir utiliser les 10 ha en 
développement économique sans mettre en cause l’activité agricole située à proximité immédiate ; 

 

− regrette la non-intégration de la commune de Chazelles-sur-Lyon dans le SCoT des Monts du 
Lyonnais et espère que les deux SCoT se concerteront dès lors qu’ils interviendront sur des territoires 
de part et d’autre de la limite. 

 

− souhaite que le développement économique prévu de Chazelles-sur-Lyon bénéficie à l’ensemble du 
bassin de vie. 

 
 
 
6. Syndicat mixte de la Jeune Loire et ses rivières 
 

Remarques positives et deux réserves : 
 

− l’harmonisation des deux SCoT paraît souhaitable mais doit intégrer les objectifs de développement et 
les volontés propres au Pays de la Jeune Loire ; 

 

− fait part de sa réserve concernant le rabattement altiligérien sur l’offre ligérienne qui induit une rupture 
de charge supplémentaire. 
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Tableau synthétique des réponses des PPOA 
 
 

Collectivités 
Avis 

sollicités 

Réponses Sens des réponses Observations 

Dans les 
délais 

Sans réponse 
… dont hors 

délais 
Favorables Défavorables 

Abstention/ 
prend acte 

Favorables Défavorables 
Abstention/ 
prend acte 

Services de l’Etat 04 4  1 4   1   

Communes CA SEM 45 13 32 16 43 2  11 5  

 CA LF 43 4 39 5 33  2 3 2  
 CC Mts du Pilat 16 1 15  16      

 CC Pays de St-Galmier 10 5 5 2 10   1 1  

Commune de Chazelles-sur-Lyon 1  1  1      

EPCI à fiscalité propre membres du 
SCoT 

4 4   4      

PPOA hors communes et 
intercommunalité 

8 6 2 2 8  
1 2 

  

Collectivités limitrophes 6 6   5  1    

TOTAL 137 43 94 26 124 2 4 18 8  
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AVERTISSEMENT : ces tableaux doivent être lus en tenant compte de nos observations figurant dans le corps du rapport (Cf. supra 4.5.2) 
 
 
Style de police de police utilisé pour désigner les PPOA : 

caractères gras = réponse dans le délai 
caractères italiques = réponse hors délai � observations 
caractères normaux = sans réponse � avis réputé favorable 

Tableau n°1 – Services de l’Etat 

 
 
 

Personnes publiques 
associées 

Date Réponse dans le délai � avis 

Sans réponse � avis 
réputé favorable 

Dont réponse hors délai � 
observations 

Délibération 
Envoi par 

PPA 
Réception par 

SM 
Avis 

favorable 
Avis favorable 

avec remarques 
Avis favorable 
avec réserves 

Avis 
défavorable 

Favorables Défavorables 

1 Préfet (DDT)  23 09 2013 24 09 2013        
2 CDCEA 27 08 2013 12 09 2013 16 09 2013        

2 
Commission départementale 
Nature, Paysages et Sites 

04 09 2013 11 09 2013 23 09 2013        

4 
Autorité environnementale 
(DREAL) 

 26 09 2013 26 09 2013 ©      x x  

 
 
 
 
L : lettre 
© : courriel 
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Tableau n°2 – Collectivités territoriales 

 
 

N° Personnes publiques associées 

Date Réponse dans les délais� avis 

Sans réponse � avis 
réputé favorable 

Dont réponses hors délai 
� observations 

délibération 
envoi par 

PPA 
réception 

par SM 
Avis 

favorable 
Avis favorable 

avec remarques 
Avis favorable 
avec réserves 

Avis 
défavorable 

Abstion/prend 
acte Favorables Défavorables 

Communes de Saint-Etienne Métropole (Com agglo) 
1 Andézieux-Bouthéon 19 09 2013 24 09 2013 27 09 2013       x  
2 Çaloire 27 06 2013  24 07 2013         
3 Cellieu            
4 Chagnon 03 10 2013 04 10 2013 14 10 2013        x 
5 Châteauneuf 23 09 2013  02 10 2013        x 
6 Dargoire 08 07 2013  23 07 2013         
7 Doizieux            
8 Farnay            
9 Firminy            

10 Fontanès 20 09 2013 20 09 2013 
23 09 2013 

©1 
        

11 Fraisses 25 09 2013 01 10 2013 03 10 2013       x  
12 Génilac 17 09 2013 19 09 013  20 09 2013         
13 La Fouillouse            
14 La Grand’Croix 12 09 2013 19 09 2013 23 09 2013         
15 La Ricamarie            
16 La Talaudière 23 09 2013 23 09 2013 04 10 2013       x  
17 La Terrasse-sur-Dorlay            
18 La Tour-en-Jarez 28 09 2013 04 10 2013 10 10 2013       x  
19 La Valla-en-Gier            
20 Le Chambon-Feugerolles 04 09 2013 13 09 2013 19 09 2013         
21 L'Étrat            
22 L'Horme            
23 Lorette (délib CMal) 30 09 2013 01 10 2013 04 10 2013        x 
24 Marcenod            
25 Pavezin            
26 Rive-de-Gier 26 09 2013  14 10 2013        x 
27 Roche-la-Molière 30 09 2013 03 10 2013 15 10 2013       x  
28 Saint-Chamond            
29 Saint-Christo-en-Jarez 26 09 2013  07 10 2013        x 

                                                 
1 La date a été raturée à la main pour donner au courrier la date du courriel de transmission 
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30 Sainte-Croix-en-Jarez 
non 

renseignée 
29 07 2013 31 07 2013         

31 Saint-Etienne 16 09 2013 23 09 2013 23 09 2013         
32 Saint-Genest-Lerpt (délib CMal) 12 09 2013 18 09 2013 11 10 2013       x  
33 Saint-Héand            
34 Saint-Jean-Bonnefonds 12 09 2013 24 09 2013 30 09 2013       x  

35 Saint-Joseph 26 09 2013  
09 10 2013 

© 
      x  

36 Saint-Martin-la-Plaine 28 08 2013 09 09 2013 12 09 2013         
37 Saint-Paul-en-Cornillon 02 09 2013  09 09 2013         
38 Saint-Paul-en-Jarez 18 09 2013 19 09 2013 24 09 2013         
39 Saint-Priest-en-Jarez            
40 Saint-Romain-en-Jarez            
41 Sorbiers 03 07 2013 04 07 2013 29 07 2013         
42 Tartaras 13 09 2013 23 09 2013 27 09 2013       x  
43 Unieux 23 09 2013 23 09 2013 01 10 2013       x  
44 Valfleury 19 07 2013 22 07 2013 29 07 2013         
45 Villars 01 10 2013 01 10 2013 11 10 2013       x  

Communes de Loire-Forez (Com agglo) 
1 Bard            
2 Boisset-Saint-Priest            
3 Boisset-les-Montrond            
4 Bonson            
5 Chalain-d’Uzore            
6 Chalain-le-Comtal            
7 Chalmazel            
8 Chambles            
9 Champdieu            
10 Châteauneuf 23 09 2013  02 10 2013        x 
11 Chazelles-sur-Lavieu            
12 Craintilleux            
13 Ecotay-l’Olme            
14 Essertines-en-Châtelneuf 02 09 2013  26 09 2013        x 
15 Grézieux-le-Fromental            
16 Gumières            
17 Lavieu            
18 Lérigneux            
19 Lézigneux            
20 L'Hôpital-le-Grand            
21 Magneux-Hauterive 20 09 2013 01 10 2013 15 10 2013       x  
22 Margerie-Chantagret             

23 Montbrison 16 09 2013 17 09 2013 
26 09 2013 

© 
      x  
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24 Mornand-en-Forez            
25 Palogneux            
26 Périgneux            
27 Pralong 05 09 2013  19 09 2013         
28 Précieux (maire, sur registre)            
29 Roche-en-Forez            
30 Saint-Bonnet-le-Courreau            
31 Saint-Cyprien            
32 Saint-Georges-en-Couzan            
33 Saint-Georges-Haute Ville 09 07 2013  12 08 2013         
34 Saint-Just-en-Bas            
35 Saint-Just-Saint-Rambert 18 07 2013  29 07 2013         
36 Saint-Marcellin-en-Forez            
37 Saint-Paul-d’Uzore            
38 Saint-Romain-le-Puy 03 09 2013 10 09 2013 10 09 2013         
39 Saint-Thomas-la-Garde 13 09 2013 16 09 2013 19 09 2013         
40 Sauvain            
41 Savigneux 11 07 2013 15 07 2013          
42 Sury-le-Comtal 18 09 2013 27 09 2013 07 10 2013       x  
43 Unias            
44 Veauchette            
45 Verrières-en-Forez 26 07 2013 30 07 2013 09 08 2013         

Communes de Monts du Pilat (CC) 
1 Bourg-Argental            
2 Burdignes            
3 Colombier            
4 Graix            
5 Jonzieux 05 09 2013 11 09 2013 16 09 2013         
6 La Versanne            
7 Le Bessat            
8 Marlhes            
9 Planfoy            
10 Saint-Genest-Malifaux            
11 Saint-Julien-Molin-Molette            
12 Saint-Régis-du-Coin            
13 Saint-Romain-lès-Atheux            
14 Saint-Sauveur-en-Rue            
15 Tarentaise            
16 Thélis-la-Combe            

Communes du Pays de Saint-Galmier (CC) 
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1 Aveizieux 17 09 2013  
20 09 20131 

© 
        

2 Bellegarde-en-Forez            
3 Chamboeuf 12 09 2013  27 09 2013        x 
4 Cuzieu            
5 Montrond-les-Bains 24 09 2013 30 09 2013 04 10 2013       x  
6 Rivas 16 07 2013 18 07 2013 25 07 2013         
7 Saint-André-le-Puy            
8 Saint Bonnet-les-Oules 10 09 2013  20 09 20131         
9 Saint-Galmier 12 09 2013 20 09 2013 24 09 2013         
10 Veauche 17 09 2013 19 09 2013 2         

Commune de Chazelles-sur-Lyon            
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Tableau n°3 – EPCI à fiscalité propre membres du SCoT 

 
 

Personnes publiques 
associées 

Date Réponse dans les délais � avis 

Sans réponse � 
avis réputé favorable 

Dont réponse hors délai (� 
observations) 

Délibération 
Envoi par 

PPA 
Réception par 

SM 
Avis 

favorable 
Avis favorable 

avec remarques 
Avis favorable 
avec réserves 

Avis 
défavorable 

Abstion/prend 
acte 

Favorables Défavorables 

1 CA Loire-Forez 17 09 2013  20 09 2013         

2 
CC Pays de 
Saint-Galmier 

10 07 2013  16 07 2013 ©         

3 
CC Monts du 
Pilat 

17 09 2013 24 09 2013 24 09 20131 ©         

4 
CA Saint-Etienne 
Métropole 

09 09 2013  20 09 2013         

 
 
 

                                                 
1 La date a été raturée à la main : la 1ère date était postérieure à la date manuscrite (24 09 2013) 
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Tableau n°4 – PPOA hors communes et intercommunalités  

 
 
 

Organismes associées 

Date Réponse dans les délais � avis 
Sans réponse � 

avis réputé 
favorable 

Dont réponse hors délai � 
observations 

Délibération, 
lettre ou CR 

Envoi par 
PPA 

Réception 
par SM 

Avis 
favorable 

Avis favorable 
avec remarques 

Avis favorable 
avec réserves 

Avis 
défavorable 

Abstion/prend 
acte 

Favorables Défavorables 

1 CRPF Rhône-Alpes non datée  08 08 2013         

2 INAO  30 07 2013 02 08 2013         

3 
Chambre 
d’Agriculture 

 26 07 2013 31 07 2013         

4 Fédération de Pêche  17 09 2013 19 09 2013         

5 
Conseil régal Rhône-
Alpes 

 16 09 2013 17 09 2013         

6 PNR du Pilat 18 09 2013 19 09 2013 23 09 2013         

7 
CCI Saint-Etienne 
Montbrison (bureau) 

10 09 2013 11 09 2013 03 10 2013       x  

8 
Conseil général Loire 
(comion permanente) 

02 09 2013 27 09 2013 01 10 2013       x  
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Tableau n°5 – Collectivités limitrophes 

 
 
 
 

Organismes associées 

Date Réponse dans les délais � avis 
Sans réponse ou réponse hors délai 

(� observations) 

Délibération 
Envoi par 

PPA 
Réception 

par SM 
Avis 

favorable 
Avis favorable 

avec remarques 
Avis favorable 
avec réserves 

Avis 
défavorable 

Abstion/prend 
acte 

Avis réputé 
favorable 

Observations 

Favorables Défavorables 

1 CC Pilat Rhodanien 26 08 2013 29 08 2013 04 09 2013         

2 Commune de Pomeys  09 07 2013 12 07 2013         

3 
SM du SCOT Loire Centre (avis 
comion d’analyse des docts 
d’urbanisme) 

12 09 2013 16 09 2013 20 09 20131         

4 
Syndicat de l’Ouest Lyonnais 
(bureau) 

04 09 2013 20 09 2013 23 09 2013         

5 
SM du SCOT des Monts du 
Lyonnais (bureau) 

02 09 2013 23 09 2013 24 09 2013         

6 
SM du SCoT de la  Jeune Loire 
et ses affluents (Commission 
SCoT) 

11 07 2013 24 09 2013 24 09 2013         
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Réunion du 15 octobre 2012, à Saint-Jean 
Bonnefonds 

Le Progrès, 10 octobre 2012 
 

Réunion du 18 janvier 2013, à Montbrison 
Le Progrès, 11 janvier 2013 

 

 

 

 

 
Réunion du 15 mai 2013, à Marlhes 

Le Progrès, 10 mai 2013 
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE  
 

PROJET DE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) DU SUD-LOIRE 
 
Par arrêté n° 2013-01 du 26 août 2013, le Président du Syndicat Mixte du SCOT Sud-Loire a ordonné l’ouverture de l’enquête publique concernant le projet de Schéma de 
Cohérence Territoriale. 
 

La présente enquête publique porte sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Sud-Loire, qui couvre un territoire de 117 communes (4 EPCI et une commune). 

Il s’agit d’un document de planification stratégique visant à fixer un certain nombre d’orientations fortes, notamment en terme de maitrise de la consommation de 

l’espace (limitation de l’étalement urbain), de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, d’identifica tion et de préservation des corridors 

écologiques et aquatiques, d’accompagnement et de maîtrise du développement commercial, etc…  Le projet complet du SCOT comprend un rapport de présentation, le 

Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) ainsi que le Document d'Or ientations et d'Objectifs (DOO). 

Toute information concernant ce projet peut être demandée auprès du Syndicat mixte du SCOT Sud-Loire (46, rue de la télématique BP 811, 42952 Saint-Étienne 

Cedex 9) : par courrier postal, par télécopie au 04 77 74 96 21, par courrier électronique à l’adresse : accueil@scot-sudloire.fr, ou par téléphone au 04 77 92 15 78. 

Après l’enquête publique, les élus du Comité Syndical du Syndicat Mixte pourront adopter le SCOT Sud-Loire. 

Les informations environnementales se rapportant au projet de SCOT sont incluses dans le dossier d’enquête. Le chapitre 3 du rapport de présentation expose l’état initial 

de l’environnement, et le chapitre 4 traite des impacts du SCOT sur l’environnement  (évaluation environnementale).  De plus, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat 

compétente en matière d’environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du Code de l’Environnement ou de l’article L. 121-12 du Code de l’Urbanisme sera 

également joint au dossier d’enquête publique, qui sera consultable comme indiqué ci-dessous. 

A cet effet, le Tribunal Administratif de Lyon a désigné une commission d’enquête publique, comme suit : 
Président de la commission : Monsieur Jacques BUISSON, responsable des services techniques municipaux de la commune de Grigny en retraite 

Membres titulaires de la commission : Madame Françoise CHARDIGNY, ingénieur écologue et Monsieur Jean-Luc FRAISSE, directeur d’école d’architecture en retraite 

Membre suppléant de la commission : Monsieur Pierre-Henry PIQUET, conseil aux entreprises et collectivités locales en environnement 

En cas d’empêchement de Monsieur Jacques BUISSON, la présidence de la commission sera assurée par Madame Françoise CHARDIGNY,  membre titulaire de la 

commission. 

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale sera soumis à l’Enquête Publique 

Du Vendredi 27 septembre au lundi 28 octobre 2013 inclus 
 

Le dossier sera visible aux sièges des mairies et des intercommunalités concernées et au siège du Syndicat Mixte du SCOT sud-Loire, aux jours et heures habituels 

d’ouverture : 

 Syndicat mixte du Scot sud Loire, 46 rue de la télématique, BP 811 42952 Saint Etienne cedex  9 ; Lundi-vendredi : 9h00-12h30 ; 14h00-17h30 

 Communauté d’agglomération Saint Etienne Métropole, 2 avenue Grüner, CS 80257, 42006 Saint-Etienne Cedex 1 : Lundi-jeudi : 8h30-12h30 ; 13h30-17h ; 

vendredi : 8h30-12h30 ; 13h30-16h30  

 Communauté d’agglomération Loire Forez, 17 boulevard de la Préfecture, BP 30211, 42605 Montbrison Cedex  : Lundi-jeudi : 8h30-12h00 ; 13h30-17h ; 

vendredi : 8h30-12h30 ; 13h30-16h30  

 Communauté de communes du Pays de Saint Galmier, 33 avenue Jean Monnet, 42330 Saint Galmier , Lundi-jeudi : 8h30-12h00 ; 13h30-17h00 ; vendredi : 

8h30-12h00 ; 13h30-16h00  

 Communauté de communes des Monts du Pilat, Place d’Armeville, BP 27, 42220 Bourg-Argental : Lundi-jeudi : 8h30-12h30 ; 13h30-15h30 ; Vendredi : 8h30-

12h30  

 Ainsi que dans les Mairies des 117 communes incluses dans le périmètre du SCOT, aux jours et heures habituels d’ouverture.  

De plus, le projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Sud Loire est consultable en permanence sur le site Internet offici el du syndicat mixte : http://www.scot-

sudloire.fr 

Les commissaires enquêteurs recevront le public de la manière suivante : 

 Mairie de Saint Etienne, Hôtel de Ville, BP 503, 42007 Saint Etienne Cedex 1 : le 27 septembre de 9h00 à 12h00, le 8 octobre de 14h00 à 17h00 et le 28 octobre 

de 14h00 à 17h00. 

 Mairie de Firminy, Place du Breuil, BP40, 42702 Firminy Cedex le 30 septembre de 14h00 à 17h00 et le 9 octobre de 9h00 à 12h00 

 Mairie de Saint Chamond, Avenue Antoine Pinay, BP 148, 42403 Saint-Chamond Cedex  le 28 septembre de 9h00 à 12h00 et le 10 octobre de 14h00 à 17h00  

 Mairie de Rive de Gier, Hôtel de Ville, BP 327, 42803 Rive de Gier  le 3 octobre de 9h00 à 12h00 et le 21 octobre de 14h00 à 17h00 

 Mairie de la Talaudière, place Jean Moulin, CS 30141, 42351 La Talaudière Cedex  le 3 octobre de 14h00 à 17h00 

 Mairie quartier Saint Rambert, 4 rue Gonyn, 42170 Saint-Just Saint-Rambert  le 30 septembre de 9h00 à 12h00  

 Mairie quartier Saint Just, 19 bis rue Joannès Beaulieu, 42170 Saint-Just Saint-Rambert  le 11 octobre de 14h00 à 17h00  

 Mairie de Montbrison, Place de l’Hôtel de Ville, BP 179, 42605 Montbrison Cedex  le 7 octobre de 9h00 à 12h00 et le 24 octobre de 14h00 à 17h00 

 Mairie de Saint Galmier, Place Devise, 42330 Saint-Galmier  le 1  octobre de 9h00 à 12h00 et le 16 octobre de 14h00 à 17h00 

 Mairie de Montrond-les-Bains, Place Général de Gaulle, 42210 Montrond les Bains  le 1  octobre de 14h00 à 17h00 et le 16 octobre de 9h00 à 12h00 

 Mairie d’Andrézieux-Bouthéon, Avenue du Parc, BP 32, 42161 Andrézieux-Bouthéon Cedex  le 30 septembre de 14h00 à 17h00 et le 14 octobre de 9h00 à 12h00  

 Mairie de Saint Genest Malifaux, Le Bourg, 42660 Saint Genest Malifaux  le 2 octobre de 14h00 à 17h00 et le 12 octobre de 9h00 à 12h00 

  Mairie de Bourg Argental, Place Armeville, 42220 Bourg-Argental  le 2 octobre de 9h00 à 12h00 et le 25 octobre de 14h00 à 17h00 

 Mairie de Chalmazel, Le Bourg, 42920 Chalmazel  le 4 octobre de 16h00 à 19h00 

 Mairie de Chazelles-sur-Lyon, Rue Armand Bazin, 42140 Chazelles-sur-Lyon  le 5 octobre de 9h00 à 12h00 et le 22 octobre de 14h00 à 17h00 

 Mairie de Saint Romain Le Puy, 12 rue E. Reymond, 42610 Saint Romain Le Puy le 7 octobre de 14h00 à 17h00 

 Mairie de Saint Héand, Place de la Mairie, BP 20002, 42570 Saint Héand  Cedex le 10 octobre de 9h00 à 12h00 

 Siège du syndicat mixte du SCOT Sud Loire, 46 rue de la Télématique, BP 811, 42952 Saint-Etienne Cedex 9 le 15 octobre de 9h00 à 12h00 
 

Pendant la durée de l’enquête, chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur les registres d’enquête ou les adresser 

par écrit au Président de la commission d’enquête, à l’adresse du siège du Syndicat Mixte,  ainsi qu’au siège des Mairies des 117 communes du territoire et au siège des 

intercommunalités concernées, ou par courrier électronique à l’adresse : accueil@scot-sudloire.fr en précisant bien « A l’attention de M. le Président de la Commission 

d’Enquête ». 
 

Le Président du Syndicat Mixte 
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