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SYNDICAT MIXTE DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

DU SUD LOIRE 

Extrait du registre des délibérations 
 

SEANCE DU 4 DECEMBRE 2008 A 17 H 
 
 

DELIBERATION 044/2008 
SCOT SUD LOIRE : ARRET DU PROJET 

 
 
 
Le comité syndical a été convoqué le 27 novembre 2008 
 
Nombre de Conseillers syndicaux en exercice : 26 
Nombre de présents : 22 
Nombre de pouvoirs :  
Nombre de voix délibératives : 22 
 
Dépôt en Préfecture le : 15/12/2008 
Délibération affichée le : 16/12/2008 
Notification : 16/12/2008 
 
 
 
Membres titulaires présents : 
MM. et Mmes Alain BERTHEAS, Maurice BONNAND, Paul CELLE, Dominique CROZET, 
Sylvain DARDOULLIER, Michel DRUTEL, Christophe FAVERJON, Pascal GARRIDO, Pierre 
GENTIL PERRET, Jean GILBERT, Monique GIRARDON, Guy JANIN, Gérard MANET,  
Jean-Louis ROUSSET, Marie-Christine THIVANT, Marc TIMSTIT, Pierre VERICEL, Roger 
VERNET, Gabriel VIVIEN 
 
Membres titulaires absents représentés : 
M. Michel ROBIN 
M. Jean Claude SCHALK 
M. Maurice VINCENT 
 
Membres titulaires absents excusés : 
MM. et Mmes Jean-François BARNIER, Solange BERLIER, Liliane FAURE, Marc PETIT, 
Michel ROBIN, Jean-Claude SCHALK, Maurice VINCENT 
 
Membres suppléants présents : 
M. Albert BACQUART, suppléant de M. Michel ROBIN 
M. Gil MURCIA, suppléant de M. Jean Claude SCHALK 
M. Jacques STRIBICK, suppléant de M. Maurice VINCENT 
 
Secrétaire de séance : 
M. Gabriel VIVIEN 
 
En l’absence de M. Maurice VINCENT, Président excusé, M. Christophe FAVERJON, 4ème 
Vice Président, assure la présidence de l’assemblée 
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Conformément aux dispositions légales en vigueur, le comité syndical a débattu des 
propositions faites pour ce projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Sud Loire et doit 
se prononcer sur « l’arrêt » du projet transmis. 
 
Ce Scot a été élaboré à partir des 7 priorités politiques retenues initialement pour cette 
démarche :  

� Miser sur les forces et acquis économiques du territoire. 
� Resserrer les liens entre le monde économique, la recherche, l’enseignement 
supérieur et la formation. 
� Renforcer l’attractivité résidentielle et la qualité urbaine pour faire face au défi 
démographique. 
� Stopper le gaspillage foncier périurbain sans figer l’espace, en permettant la 
valorisation de tous les territoires, y compris les territoires agricoles stratégiques.  
� Améliorer l’accessibilité multimodale du territoire et valoriser l’étoile ferroviaire 
stéphanoise. 
� Inscrire le Sud Loire dans l’aire métropolitaine lyonnaise à travers un projet de 
rayonnement économique et urbain fort, et valoriser sa position à l’interface entre 
Rhône Alpes et Auvergne. 
� Améliorer la protection et la valorisation des ressources naturelles, des 
patrimoines et des paysages, et prévenir les risques sur la santé ou sur la sécurité 
publique. 
 

Un premier projet a été présenté au comité syndical et « arrêté » le 20 décembre 2007. 
 
Toutefois, à la suite des élections municipales de mars 2008, le nouvel exécutif du syndicat 
mixte a acté le retrait de cette délibération, par décision du 22 mai 2008. Ce retrait était 
nécessaire pour que les nouvelles équipes en place puissent s’approprier ce projet. 
Le 26 juin 2008, le comité syndical a décidé de retravailler quelques orientations du projet, 
afin de prendre en compte un certain nombre d’observations faites par les services de l’Etat. 
 
De nouvelles propositions ont été élaborées pendant l’été 2008 et présentées aux élus des 
collectivités territoriales dès le mois de septembre. Plusieurs réunions de travail, bureaux et 
comités syndicaux ont permis de valider ce nouveau projet, qui a fait l’objet d’une procédure 
de concertation complémentaire dont les modalités ont été arrêtées le 17 octobre 2008. 
 
Le bilan de cette procédure vient d’être présenté à l’assemblée délibérante qui l’a adopté à 
l’unanimité. 
Aucune observation n’a été consignée sur les registres mis à disposition aux sièges des 4 
intercommunalités ainsi que de la commune de Chazelles sur Lyon, membres du syndicat 
mixte. 
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Le rapport de présentation comprend : 
 

1. Un sommaire général. 
2. Cinq chapitres : 

� L’organisation de l’espace Sud Loire et de ses acteurs. 
� Les ressources et les dynamiques humaines. 
� L’état initial de l’environnement. 
� La justification des choix retenus. 
� L’évaluation environnementale. 
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3. Des annexes : 

� Agriculture. 
� Infrastructures vertes et bleues. 
� Patrimoine. 
� Les équipements en Sud Loire : état et devenir. 
� Les Technologies de l’Information et de la Communication. 

4. Une synthèse 
 
Le diagnostic du territoire a permis de dégager des enjeux et des objectifs pour le Sud 
Loire, qui s’articulent autour de 7 priorités : 
 

• Inscrire le Sud Loire dans l’aire métropolitaine lyonnaise et valoriser sa position 
d’interface avec l’Auvergne. 

• Améliorer la protection et la valorisation des ressources naturelles du patrimoine et 
des paysages, prévenir les risques. 

• Miser sur les forces et acquis économiques du Sud Loire. 

• Limiter la consommation foncière périurbaine en permettant la valorisation équilibrée 
et solidaire de tous les territoires. 

• Resserrer les liens entre le monde économique, la recherche, l’enseignement 
supérieur et la formation. 

• Renforcer l’attractivité résidentielle et la qualité urbaine pour accueillir de nouveaux 
ménages. 

• Améliorer l’accessibilité multimodale du territoire et valoriser l’étoile ferroviaire. 
 
Les éléments de diagnostic présentés ont conduit à articuler le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable autour des fondements suivants: 
 

� Les « espaces libres » sont des espaces de projet. 
� Le pari de l’attractivité du territoire et d’un développement durable. 
� La construction d’un positionnement du Sud Loire dans l’aire métropolitaine 
lyonnaise. 

 
����� 

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

 

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

� Le Sud Loire est un pôle de développement majeur dans l’aire 

métropolitaine lyonnaise. 

� Le Sud Loire est une porte d’entrée vers le Massif Central. 

� Le Sud Loire constitue un pôle économique multi spécialisé, générateur 

d’emplois. 

� Le Scot Sud Loire propose un aménagement concerté de l’espace 

économique métropolitain. 

 

2.  Assurer un développement durable du territoire en améliorant son fonctionnement 

et son organisation : 

� Structurer les territoires urbains autour de 4 niveaux de centralités. 

� Renforcer l’attractivité résidentielle et la mixité de l’habitat. 
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� Organiser un développement spatial maîtrisé. 

� Articuler développement urbain et desserte en transports alternatifs à la 

voiture. 

 

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

� Préserver et valoriser les milieux naturels et les paysages. 

� Préserver les terres agricoles et particulièrement les territoires « uniques », 

ainsi que l’agriculture périurbaine. 

� Valoriser le patrimoine bâti et encourager la qualité urbaine et architecturale. 

� Gérer les risques naturels et technologiques. 

� Préserver les ressources et lutter contre toutes les formes de pollution. 

 

L’ambition est d’accueillir  50 000 nouveaux habitants à l’horizon 2030, de construire 

59 000 logements, pour les accueillir et répondre aux besoins des populations 

résidantes,  et de développer 17 300 nouveaux emplois. 

 

Cette ambition est phasée : 

• 2011/2020 : accueil de 20 000 nouveaux habitants et construction de 28 000 

logements. 

• 2021/2030 : accueil de 30 000 nouveaux habitants et construction de 31 000 

logements. 

 

Le PADD est organisé en 6 chapitres qui déclinent ces 3 axes stratégiques et 

ordonnent les objectifs retenus : 

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

métropolitaine Lyon /  Saint -Etienne en interface avec le Massif Central. 
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 Document d’Orientations Générales : 
 
Le Document d’Orientations Générales (DOG) traduit les objectifs et les principes 
d’aménagement et de développement durable exposés dans le PADD, sous la forme 
d’orientations destinées à encadrer les documents locaux de planification, les politiques 
sectorielles (Programme Local de l’Habitat, Plan de Déplacements Urbains, notamment), et 
les opérations d’aménagement et d’urbanisme. 
 
Ces documents et opérations devront être compatibles avec le Scot et plus particulièrement 
avec le DOG, pour assurer la cohérence des politiques et des actions menées sur le 
territoire du Sud Loire. 
 
Le DOG, comme le PADD, est établi en tenant compte des perspectives de développement 
et des besoins définis aux horizons 2021 et 2030, évalués et justifiés dans le rapport de 
présentation. 
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Le DOG est organisé en 3 chapitres et  propose au regard des objectifs déclinés dans 
le PADD, des orientations : 
 
1. Les orientations relatives aux grands équilibres spatiaux : 

� La valorisation et la préservation des richesses naturelles et paysagères du Sud 
Loire. 
� Le renforcement des principaux centres urbains. 
� L’organisation d’un développement spatial maîtrisé. 

 
2. Les orientations pour les politiques publiques d’aménagement : 

� L’attractivité résidentielle et la mixité de l’habitat. 
� La lisibilité de la localisation des activités économiques et sociales. 
� Le développement de l’accessibilité et des transports. 

 
Pour la répartition de la production de l’offre nouvelle de logements dans le temps, et entre 
les collectivités membres du syndicat mixte, le cadrage suivant est proposé : 
 
���� 2011/2020 : 

 
 St Etienne 

Métropole 
Ville de 
St 
Etienne 

Loire 
Forez 

Pays de 
St 
Galmier 

Monts 
du 
Pilat 

Chazelles 
sur Lyon 

Total 

Répartition 
proposée 

67,8 % 29% 19 ,3% 8,6% 3,3% 1% 100% 

Nombre de 
logements 

19 000* 8 100* 5 400* 2 400* 920* 280* 28000 

 
���� 2021/2030 :  

 
 St Etienne 

Métropole 
Ville de 
St 
Etienne 

Loire 
Forez 

Pays de 
St 
Galmier 

Monts 
du 
Pilat 

Chazelles 
sur Lyon 

Total 

Répartition 
proposée 

72,3% 31,3% 16% 7,7% 3% 1% 100% 

Nombre de 
logements 

22 400* 9 700* 5 000* 2 400* 900* 300* 31000 

* Chiffres arrondis 
 
Ces chiffres constituent des orientations générales qui serviront de cadre de travail aux 
politiques de l’habitat des collectivités du syndicat mixte. 
 
3. La préservation des ressources et la prévention des risques : 

� La ressource sol. 
� Un cycle de l’eau équilibré sur le Sud Loire pour préserver la ressource. 
� La maîtrise du ruissellement pluvial pour limiter les inondations. 
� La diversification des sources d’énergie, la préservation d’une bonne qualité de 
l’air. 
� Une population moins exposée au bruit. 
� La gestion des risques dans l’urbanisme et les projets d’aménagement. 
� L’amélioration des dispositifs de gestion des déchets. 

 
Ces orientations (de préservation et d’aménagement) sont cartographiées sur deux plans 
joints. 
 



 6 

����� 
 

Cinq et dix années après l’approbation du Scot Sud Loire, un bilan sera dressé pour évaluer 
la pertinence des orientations du Scot par rapport aux évolutions repérées en matière 
d’emploi, de démographie et de production de logements dans le Sud Loire et par EPCI (et 
Chazelles sur Lyon). Les orientations pourront alors être modifiées si cela s’avérait 
nécessaire, dans la mesure où les objectifs initiaux ne seraient pas atteints. 
 
Au niveau de chaque EPCI, la répartition de la construction de logements destinés à l’accueil 
de nouveaux ménages est donnée à titre indicatif dans le Document d’Orientations 
Générales. Après analyse triennale des évolutions démographiques et de la production de 
logements, les EPCI pourront ajuster la répartition de leur production de logements liée aux 
ambitions démographiques entre les niveaux de centralités et les communes de leur 
territoire, en prenant en compte des critères définis dans le DOG. 
Cet ajustement sera limité à 5% des objectifs de construction de logements destinés à 
l’accueil de nouveaux ménages. 
 
Le DOG prescrit l’élaboration d’un Schéma de Développement Economique et de l’Emploi 
dans le Sud Loire ; l’inscription de ce schéma dans le Scot entraînera sa révision. 
 
Le DOG prescrit une étude sur les modes de déplacements et de transports entre le Sud 
plaine et l’agglomération stéphanoise ; l’inscription de ses conclusions dans le Scot 
entraînera sa révision. 
 

����� 
 
La décision prise en 2004, d’engager en commun un Scot dans le Sud Loire, a marqué la 
volonté politique commune de 4 intercommunalités (Saint Etienne Métropole, Loire Forez, 
Pays de St Galmier, Monts du Pilat), et d’une commune (Chazelles sur Lyon), de relever 
ensemble les défis posés au Sud Loire, et de construire ce projet commun, pour un 
développement cohérent et durable pour ce territoire. 
 
La valorisation des complémentarités, la mise en réseau des compétences et des capacités 
de recherche et d’innovation, la mutualisation de l’organisation de l’espace économique, 
permettront de structurer un pôle économique attractif et diversifié. 
 
Relever le défi démographique posé au Sud Loire, mettre à disposition un cadre de vie et 
une offre résidentielle de qualité pour  permettre des parcours résidentiels et professionnels 
aux habitants du Sud Loire et à de nouveaux ménages, sont des objectifs à la portée du 
territoire. 
 
La mise en œuvre d’un modèle de développement urbain différent, moins consommateur 
d’espaces et de ressources, la préservation et la valorisation des territoires agricoles et 
naturels, des paysages et du patrimoine, la confortation des centralités, des villes et des 
villages, comme lieux de vie, de services, de mixité et de convivialité, conjugués au 
dynamisme de ses territoires, constituent des fondamentaux pour ce projet. 
 
Les ambitions pour ce Schéma de Cohérence Territoriale qui vous est proposé, conduiront le 
Sud Loire à prendre toute sa place dans l’espace métropolitain, régional, national et 
européen. 
 

����� 
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Le Comité syndical, après en avoir délibéré, valide, à l’unanimité ce projet de 
Schéma de Cohérence Territoriale pour le Sud Loire qui est donc arrêté. 

 
 
 
 
 
 

Pour extrait, 
Le Président, 

 
 
 

Maurice VINCENT 


