
 1 

SYNDICAT MIXTE DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

DU SUD LOIRE 

Extrait du registre des délibérations 
 

SEANCE DU 11 JUILLET 2007 A 16 H 
 

DELIBERATION 031/2007 
PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Le comité syndical a été convoqué le 2 juillet 2007 
 
Nombre de Conseillers syndicaux en exercice : 26 
Nombre de présents : 19 
Nombre de pouvoirs : 3 
Nombre de voix délibératives : 22 
 
Dépôt en Préfecture le : 23/07/2007 
Délibération affichée le : 26/07/2007 
Notification : 26/07/2007 
 
Membres titulaires présents : 
MM. et Mmes Jean-François BARNIER, Alain BERTHEAS, Jean BOUCHARDON, Hélène 
BRUYERE, Jean-Paul DUMAS, Jean GILBERT,  Gérard MANET, Marcel MURGUE, André 
REYNARD, Corinne RICHARD, Michel ROBIN, Jean-Claude SCHALK, Gabriel VIVIEN 
 
Membres titulaires absents représentés : 
Mme Agnès CHANAL 
M. Jacques FRECENON 
M. Rémy GUYOT 
Mme Marguerite LACROIX 
M. Michel THIOLLIERE 
M. Roger VERNET 
 
Membres titulaires absents excusés : 
MM. et Mmes Solange BERLIER, Maurice BONNAND, Agnès CHANAL, Raymond 
CHANCRIN, Jacques FRECENON, Pascal GARRIDO, Pierre GENTIL PERRET, Rémy 
GUYOT, Marguerite LACROIX, Michel THIOLLIERE, Roger TOURON, Roger VERNET, 
Philippe WEYNE 
 
Membres suppléants présents : 
M. Alain VERCHERAND, suppléant de Mme Agnès CHANAL 
M. Yves LECOCQ, suppléant de M. Jacques FRECENON 
M. Gilles THIZY, suppléant de M. Rémy GUYOT 
M. Jean BOUTHEON, suppléant de Mme Marguerite LACROIX 
Mme Alexandra CUSTODIO, suppléante de M. Michel THIOLLIERE 
M. Gérard LAURENT, suppléant de M. Roger VERNET   
 

Pouvoirs : 
De M. Raymond CHANCRIN à M. Jean-Claude SCHALK 
De M. Pierre GENTIL PERRET à M. Jean-Paul DUMAS 
De M. Philippe WEYNE à Mme Corinne RICHARD 
 
Secrétaire de séance : 
M. Gérard MANET 
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En l’absence de M. Michel THIOLLIERE, Président, excusé, M. Alain BERTHEAS, 1er Vice 
Président, assure la présidence de l’assemblée. 
 

����� 
 

Conformément aux dispositions en vigueur, le  comité syndical a débattu des propositions 
faites pour le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), du Schéma de 
Cohérence Territoriale du Sud Loire. 
Cette délibération, rappelle les axes stratégiques de ce document,  directement issus des 7 
priorités politiques  retenues initialement pour l’élaboration de ce projet de SCOT. 
Les fondamentaux de ce PADD sont liés aux réflexions et aux travaux des différents groupes 
de travail (plus de 40), et commissions (plus de 25), tenus en 2005 et 2006. 
Ils prennent en compte les contributions des Personnes Publiques Associées à la démarche. 
 
Ce Projet d’Aménagement et de Développement Durable a été présenté et débattu, thème 
par thème, à plusieurs reprises en Bureau, et en comité syndical (notamment : le 
20/10/2006, le 19/01/2007, le  29/03/2007, le 19/06/2007). 
 
 

����� 
 
 

Le projet d’Aménagement et de Développement Durable est bâti sur trois axes stratégiques 
de développement pour le Sud Loire : 
 

• Donner une nouvelle attractivité au Sud Loire pour assurer sa vitalité, 

• Assurer un développement durable  du territoire en améliorant  son fonctionnement et 
son organisation, 

• Préserver un environnement garant de la qualité du cadre de vie. 

Donner une nouvelle attractivité au Sud Loire pour assurer sa vitalité : 
 

Renouer avec une croissance démographique est le premier objectif pour décliner cette 
volonté : le contexte de la croissance attendue dans l’aire métropolitaine lyonnaise 
autorise le Sud Loire à s’organiser pour accueillir des populations nouvelles. Un solde 
migratoire ne se décidant pas, il revient aux acteurs du territoire de mettre en œuvre tous 
les moyens pour attirer ces populations : logements, équipements publics et privés, 
cadre de vie, offre de transports publics, … 

 
Ouvrir le territoire est un corollaire à l’objectif précédent à double titre : les échanges avec 

les territoires voisins favoriseront d’une part les mobilités résidentielles en faveur du 
Sud Loire, et d’autre part la dynamique économique locale créatrice d’emplois. 

 
 Cette ouverture se fera : 

� Dans la métropole lyonnaise, dans la perspective de contribuer au rayonnement 
international de l’aire métropolitaine lyonnaise et de tirer parti de la dynamique 
économique et démographique ; sont en question les relations économiques, 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, la culture, etc. 

� Vers le Massif Central pour faire jouer des complémentarités entre les deux régions. 
 
Enfin, elle passe par une nette amélioration de l’accessibilité externe, en particulier 
l’amélioration de la desserte TGV, et autoroutière (requalification de l’A 47 et projet A 45),  et  
les liaisons vers l’aéroport de Saint-Exupéry. 
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Assurer un développement durable du territoire en améliorant  son 
fonctionnement et son organisation : 
 

Etalement et éclatements urbains, croissance des mobilités, segmentations territoriales et 
sociales, ont caractérisé le développement des décennies passées, et conduit à une 
impasse en termes de fonctionnement  par les engorgements des transports, la banalisation 
des paysages et la ségrégation des territoires. Le SCOT se propose d’inverser 
progressivement ces tendances en agissant sur : 
� Les centralités du territoire dans l’optique d’un développement multipolaire,  
� L’offre de services et d’équipements publics et privés dans le respect de la hiérarchie 

urbaine 
� L’articulation entre urbanisation et transports alternatifs à la voiture individuelle, et 

mettant des limites à l’extension urbaine désorganisée 
� La diversité de l’offre de logements avec des densités adaptées aux différents niveaux 

de l’armature urbaine. 

Préserver un environnement garant de la qualité du cadre de vie : 
 

Tant pour l’attractivité que pour la qualité de vie des habitants, la qualité du territoire est un 
objectif essentiel qui vise également à préserver les richesses du territoire. Dans ce but le 
SCOT  poursuivra des objectifs de : 
� Préservation et de valorisation des milieux naturels  et des paysages, 
� Valorisation du patrimoine bâti, 
� Préservation des terroirs agricoles, 
� Gestion des risques naturels et technologiques. 

 
����� 

 

Le PADD, organisé en 6 chapitres, décline ces axes stratégiques, et ordonne les 

objectifs retenus : 

 
1. Construire un pole de développement majeur, le Sud Loire, dans l’aire métropolitaine 

Lyon /  Saint -Etienne en interface avec le Massif central : le Sud Loire. 
2. Offrir un cadre de vie de qualité: valoriser et préserver les richesses naturelles et 

patrimoniales du Sud Loire. 
3. Répondre aux besoins de développement du territoire (un nouveau « modèle de 

développement »). 
4. Développer l’accessibilité et les déplacements. 
5. Préserver les ressources et prévenir les risques. 
6. Structurer les espaces de développement urbain. 

 
Le chapitre 1 détermine les conditions du développement et du rayonnement du Sud Loire 
dans l’aire métropolitaine Lyon Saint Etienne. Il s’agit d’organiser l’insertion du Sud Loire 
dans un cadre territorial plus vaste : « l’Inter-Scot » et l’espace régional, le Massif Central.  
 
Le chapitre 2 présente les limites et qualités assignées à la stratégie de développement du 
Sud Loire pour garantir un cadre de vie de qualité et un environnement durable. Il s’agit des 
objectifs de préservation des espaces agricoles et naturels, du paysage et du patrimoine. 
 
Le chapitre 3 énonce les ambitions de développement du Sud Loire et les objectifs en 
matière de structuration et d’aménagement de l’espace autour de « centralités » dynamiques 
et bien équipées, d’attractivité résidentielle et économique, de maîtrise de l’extension urbaine 
qui constituent les composantes d’un nouveau « modèle de développement urbain ».  
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Le chapitre 4 traite des objectifs relatifs à l’amélioration des transports pour avoir une bonne 
accessibilité nationale et internationale (notamment via l’aéroport de Saint Exupéry) et un 
maillage interne du Sud Loire performant. 
 
Le chapitre 5  identifie les ressources à préserver (sol, eau, air) et les risques à prévenir 
(inondation, glissements de terrains, sols et sites pollués) 
 
Le chapitre 6 décline le « modèle de développement » et les objectifs en terme d’attractivité 
sur cinq secteurs urbains à enjeux, identifiés pour leurs effets d’entraînement. 

 
����� 

 
Enfin, conséquence « logique » de ces principes,  il est proposé que la cohérence des 
politiques publiques, la mise en place de stratégies foncières et d’outils d’aménagement 
nécessaire pour assurer la réussite du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
soient au cœur des priorités du Document d’Orientation Générale (DOG).  
 

����� 
 

 
 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, approuve à la majorité de ses membres  
(1 abstention) ce Projet d’Aménagement et de Développement  Durable du Schéma de 
Cohérence Territoriale du Sud Loire. 
 
 
 
 
 
 

            Pour extrait, 
          Pour le Président, 
Le Vice-Président Délégué, 
 
 
 
 
          Alain BERTHEAS 


