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Qu’est ce qu’un Schéma de Cohérence Territoriale ? 

1/ Un réchauffement climatique à attendre  

(+2 °c en 2050) 

 une activité humaine plus importante 

Augmentation des déplacements, des activités, … 

Des conditions actuelles peu favorables : fragilité de la ressource eau, 

environnement de vie très minéral, … 

Deux tendances majeures 
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Qu’est ce qu’un Schéma de Cohérence Territoriale ? 

2/ Une extension urbaine au détriment des espaces 

agricoles et naturels 

Augmentation des déplacements, des linéaires de réseaux (voirie, eau, 

assainissement, …) et donc du cout de gestion des services urbains, 

imperméabilisation des sols, diminution des surfaces utiles agricoles  ... 

La surface d’un département français est urbanisée tous les 7 ans 

Deux tendances majeures 

En Sud-Loire, 

1 960 hectares ont été artificialisés entre 1999 et 2010, dont 80% pour 

des zones d’habitat et 20% des zones économiques et commerciales,  

Tous les 30 ans la surface consommée pour l’urbanisation est 

équivalente à celle de la commune de Saint-Chamond  
 



1954-1968 1999-2010 1982-1999 1968-1982 

• Concentration dans les 

grandes villes et leurs 

proches banlieues 

• Dé-densification des 

villes-centres  au profit 

des premières couronnes 

• Déclin des quartiers 

populaires et  des 

communes industrielles 

• Une densification  

marquée , des extensions 

territoriales importantes  

Evolution annuelle du nombre d’habitants 

L’aire métropolitaine lyonnaise :  

Densification et extension, deux effets qui se combinent 



1954-1968 1999-2010 1982-1999 1968-1982 

> Exode rural au profit des 
grandes villes et de leurs 
banlieues 
> Boom pavillonnaire  
> Le(s) périurbain(s) : 
toujours plus loin 
> Périurbanisation 
généralisée 
+ 250 000 hab. dans les 
communes périurbaines : 
• Proche Haute-Loire, plaine du 

Forez 
• Pays beaujolais, plateau 

bressan, val de Saône 
• Terres froides, balmes 

viennoises 
• plateau de Crémieu, avant-pays 

Savoyard 

Taux d’évolution annuelle de la  population 

L’aire métropolitaine lyonnaise : 50% de périurbains 
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Qu’est ce qu’un Schéma de Cohérence Territoriale ? 

La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) en 

2000, renforcée par la loi ENE (Engagement National 

pour l’Environnement, dite Grenelle de l’Environnement) 

en 2010 et par la loi ALUR (Accès au Logement et 

Urbanisme Rénové) en 2014 

  Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Le SCOT fixe les orientations fondamentales de l’organisation du territoire et 

de l’évolution des zones urbaines. 

 

C’est un document de « cadrage » qui vise à mettre en cohérence les 

différentes politiques publiques.  

 

C’est un véritable projet de développement durable du 

territoire voulu et mis en place par les élus 
 
 

La déclinaison dans le code de l’urbanisme 
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SCRCAE 
Schéma Régional du  

Climat de l’Air et de  

l’Energie  

(Etat et Région) 

SRCE 
Schéma Régional 

de Cohérence 

Ecologique 

(Région) 

SAGE 
Schéma 

d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux 

(Département) 

PCET 



 

Les grandes orientations du projet  

 

pour le Sud-Loire 

 



Le territoire du Scot Sud Loire 

Veauche 

Montbrison 

Saint-Just Saint-Rambert 

Firminy 

Rive de 

Gier 

Saint-Etienne 

Saint-Chamond 

Bourg 

Argental 

Saint-Galmier Montrond les Bains 

Andrézieux-Bouthéon 

Saint-Genest 

Malifaux 

116 communes au 01/10/2014 

177 100 Hectares 

 

509 000 habitants au 01/01/2011  

209 000 emplois au 01/01/2011 



Historique de la procédure d’élaboration 
 

 

2004 : création du Syndicat Mixte du SCOT Sud-Loire 

2005 à 2010 : élaboration du SCOT Sud-Loire 

3 février 2010 : approbation d’un premier SCOT Sud-Loire 

24 avril 2012 : annulation du SCOT Sud-Loire par le Tribunal Administratif de 

Lyon 

19 juillet 2012 : prescription d’une nouvelle élaboration de SCOT pour le 

Sud-Loire 

   

Approbation du SCOT le 19 décembre 2013 

Devenu exécutoire le 20 février 2014 

 



 Le Scot = 3 documents constitutifs 
  

1 - Le Rapport de Présentation 

2 - Le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable 

3 - Le Document d’Orientations et d’Objectifs 
 

 

   



4 orientations majeures 

 

Construire un pôle de développement multipolaire dans 

l’aire métropolitaine Lyon - Saint-Etienne  

 

Préserver et valoriser les milieux naturels et agricoles 

 

Préserver les ressources et adapter le Sud Loire au 

changement climatique et aux risques 

 

Mettre en œuvre un modèle de développement ambitieux 

et maîtrisé 



 

Construire un pôle de développement multipolaire 

dans l’aire métropolitaine  

Lyon - Saint-Etienne  
 



Un positionnement pour le Sud Loire 

Positionner le Sud-Loire comme un pôle économique majeur au sein 

de l’aire métropolitaine lyonnaise,   

Favoriser la recherche et les coopérations scientifiques et techniques 
  

Enrichir l’offre d’enseignement supérieur au bénéfice de tout le Sud Loire 

et de la proche Haute Loire 

Développer les coopérations avec les territoires voisins de la Loire, de la 

Haute Loire et de la métropole Lyonnaise 

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

internationale du Sud Loire : 

- Faciliter les liaisons avec l’aéroport Saint-Exupéry  

- Renforcer les liaisons ferroviaires avec l’extérieur 

- Améliorer l’accessibilité routière (notamment l’A45)                                    

- Assurer l’accès au haut et très haut débit des entreprises et de la population  

 



Une ambition pour le Sud Loire 

Mettre en œuvre une stratégie pour le développement économique et l’emploi, 

lisible à l’échelle métropolitaine 

Le SCoT Sud Loire identifie 

quatre niveaux de 

positionnement :  

- les sites stratégiques de 

niveau métropolitain 

- les sites stratégiques de 

niveau Sud Loire 

- les sites économiques de 

niveau local 

- les sites économiques de 

niveau micro-local 

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

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

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

de l’environnement 



Préserver et valoriser les milieux naturels, 

 

agricoles et forestiers 
 

 

 



Assurer la préservation et la valorisation des « espaces naturels, 

agricoles et écologiques » en confortant leurs préservations et leurs 

vocations et en valorisant leurs usages 

 

 

Décliner le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et le 

réseau maillé d’espaces naturels et agricoles de la DTA (Directive 

Territoriale d’Aménagement) de l’aire métropolitaine Lyonnaise : le 

SCOT identifie et protège des liaisons vertes pour le maintien de la 

biodiversité, ainsi que des corridors aquatiques, avec une obligation de 

sauvegarde de leurs fonctionnalités écologiques 

 

 
 

 

Le dessein du Sud Loire 



Le dessein du Sud Loire 

. 

Prendre en compte dans la planification locale 

les enjeux de préservation des terres agricoles 

 
Dans le cadre de l’élaboration de leurs documents 

d’urbanisme, les communes devront élaborer un 

diagnostic agricole du territoire.  

 

 

 

 

Le SCOT s’engage dans une maîtrise et une diminution de la 

consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 

 

Le Scot Sud Loire se fixe ainsi comme objectif une perspective de réduction de la 

consommation foncière pour répondre à ses besoins de développement : 

 

de l’ordre de 30 % d’ici 2030 (40 % hors infrastructures) 





Préserver les ressources et adapter le Sud Loire 

  

au changement climatique et aux risques 
 



Une perspective pour le  Sud Loire 

Intégrer des critères élevés de durabilité environnementale. 

Limiter les effets de la pollution atmosphérique sur le réchauffement 

climatique de façon transversale  et  encourager les économies 

d’énergie et le recours aux énergies renouvelables. 

Préserver la ressource en eau et construire une adéquation entre 

ressources et besoin 

Sécuriser en quantité et en qualité l’alimentation en eau potable des 

populations et d’optimiser la consommation.  

Interconnecter les réseaux du Sud Loire pour assurer leur sécurité. 

Conforter la gestion des déchets et préserver les matières premières 

S’inscrire sur cette thématique dans la droite ligne des orientations travaillées 

par  les syndicats compétents. 

Permettre l’exploitation des ressources minérales dans le respect des enjeux 

environnementaux, en intégrant le contexte local et leur vocation à venir. 

Fixer des principes devant conduire à une amélioration très sensible de 

l’impact envisagé du développement du territoire 



Mettre en œuvre un modèle de développement 

 

ambitieux et maîtrisé 



Les ambitions collectives 
 

Le cadrage général du projet 

 

 

1999          2009    2020  2030 

 
Habitants 

510 000  514 000   528 000 560 000 
 

Ratio emplois / actifs 

0,9   1.01    > à 1  > à 1 

 

 

Entre 1999  et 2030   + 50 000 habitants 

      maintien d’un ratio emploi actifs  

     supérieur à 1 

 

Entre 2014 et 2030  + 50 600 logements pour les besoins   

   des populations du Sud Loire et l’ambition démographique 

      

 

 

 



Une ambition pour le  Sud Loire 

Structurer le territoire autour des centralités 
 
Renforcer Saint-Etienne comme 

centralité d’échelle métropolitaine 

 

Conforter les "centralités" comme lieux 

de vie privilégiés  

 

Privilégier avec les centralités, le 

renouvellement urbain et les espaces 

desservis par les transports collectifs  

 
Développer des objectifs qualitatifs aux extensions urbaines, de façon à : 

Offrir des types d’habitat diversifiés 

Renforcer les espaces déjà urbanisés 

Optimiser la consommation d’espace 

 

implantation intégrée  

 



Accompagner le développement commercial du Sud Loire 

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

notamment Saint-Etienne et les centralités d’échelle Sud Loire commercialement 

dynamiques : Montbrison, Firminy, Saint-Chamond et Rive-de-Gier, ainsi que les 

centralités de rayonnement plus local 

 

-maîtriser le développement des pôles périphériques en préservant l’équilibre 

entre centres-villes et périphérie, d’une part, et entre pôles périphériques, d’autre 

part 

 

- favoriser le maintien et le développement commercial dans les bourgs 

centres et communes rurales. 

Mettre en œuvre une stratégie pour le développement économique et 

l’emploi: mettre en place les conditions du développement économique de manière 

durable, avec une stratégie de localisation des activités en fonction de leurs 

caractéristiques, de leurs besoins et de l’environnement (hiérarchie des zones) 

 

 

 

Une ambition pour le  Sud Loire 



Une ambition pour le  Sud Loire 

Favoriser l’usage des modes alternatifs à la voiture individuelle et mieux 

articuler urbanisme et offres de transport. 

Mettre en place un système cohérent des déplacements basé sur : 

 

- une complémentarité des réseaux et une intermodalité facilitée 

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

- un schéma hiérarchisé des voiries structurantes.  

 

Permettre de mieux desservir les différents territoires du Sud Loire.  

 

Renforcer l’offre existante en transports collectifs entre les centralités et 

éviter les concurrences entre les réseaux 

Articuler développement urbain et desserte alternative à la voiture particulière 



Pour information 

 
 

 

Le dossier du Scot Sud Loire 

comporte un résumé non technique 

d’une quarantaine de pages : il s’agit 

du chapitre 6 du rapport de 

présentation du Scot. 

 

 

 

Consultation de l’ensemble des 

documents du SCOT sur : 

 

www.scot-sudloire.fr 
 

 

 

http://www.scot-sudloire.fr/
http://www.scot-sudloire.fr/
http://www.scot-sudloire.fr/


 

 
 

1 - Une présentation sur les orientations du Scot déclinées sur le 

territoire de la  commune 

2 – La réalisation conjointe d’un diagnostic de compatibilité entre le 

document d’urbanisme de la commune et le SCOT 

3 – La fourniture d’un diagnostic de la consommation des espaces 

agricoles, naturels et forestiers à l’échelle communale (dans le 

cadre d’une procédure de mise en compatibilité) 

4 – La participation aux démarches engagées en tant que 

Personne Publique Associée 

 

 à la demande des communes et dans le cadre d’un 

système de priorisation 

 

Dispositif d’accompagnement dans le cadre de la mise 

en œuvre du SCOT 



 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 


