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Le projet de Scot Sud Loire a été arrêté, à l’unanimité, le 4 décembre 2008, par le comité 
syndical du Syndicat mixte du Scot Sud Loire. 
 
Ce dossier, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, a été transmis le 19 
décembre 2008, aux Personnes Publiques Associées qui disposaient d’un délai de trois mois 
pour transmettre un avis sur le projet. 
 
Vingt avis ont été reçus, et ils étaient   joints au dossier d’enquête publique, laquelle s’est 
déroulée du 28 mai au 30 juin 2009. 
 
Ces avis ont été examinés et étudiés durant l’été 2009, et une commission d’élus 
représentants les collectivités membres du syndicat mixte ont travaillé sur des propositions 
qui sont présentées aujourd’hui. 
 
Le rapport précédent traitait spécifiquement des conclusions du rapport de la commission 
d’enquête, et des conditions de levées des réserves et d’adoption des recommandations 
retenues par la commission. 
 
Le présent rapport, expose, par thématiques, les observations faites par les personnes 
publiques associées (ces observations sont encadrées) 
Suite à ces observations, des propositions de modifications ont été faites par la commission 
et les bureaux des 3 septembre et 5 novembre 2009 (en bleu). 
L’avis de l’Etat en tant qu’autorité environnementale fait l’objet d’un chapitre particulier. 
 
Le comité syndical doit délibérer sur ces propositions. 
 
Les élus, en charge de ce dossier ont souhaité que le projet de Scot Sud Loire à approuver 
ne puisse intégrer que des modifications ou des amendements n’entraînant ni modification 
substantielle, ni changement dans l’économie générale du projet. 
 
Certaines de ces observations des Personnes Publiques Associées, font l’objet de 
justifications. 
Ces éléments feront l’objet d’un document exhaustif récapitulatif qui sera mis en ligne sur le 
site internet du syndicat mixte du Scot Sud Loire, et transmis, à la demande, aux partenaires 
qui le souhaitent. 
 
Une réunion s’est tenue récemment avec l’ensemble des Personnes Publiques Associées 
pour faire état des différentes propositions. 
 

����� 
 
I  REMARQUES THEMATIQUES : 
 
1. Observations relatives au modèle de développement et aux formes urbaines : 
 

Le Scot doit préciser que les objectifs plafonds d’extension limitée ou très limitée sont à 
considérer de façon cumulative à l’horizon 2030. 
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Proposition de modification : 
 
Les définitions de ces extensions sont données au § 1.1.4  du DOG. 
Elles seront complétées par la précision que « Elles sont à considérer de façon cumulative à 
l’horizon 2030 ». 
 
 
Le Scot devra se doter d’une doctrine et de règles pour accompagner les centralités et les 
communes dotées d’une enveloppe potentiellement urbanisable pour maîtriser les 
extensions urbaines. 
Sur divers secteurs à enjeux, la délimitation de l’enveloppe n’est pas satisfaisante, des 
contradictions apparaissant entre les limites et les conclusions d’études sur les gisements 
fonciers à vocation économique. 
Certaines communes estiment que cette enveloppe ne respecte pas leur PLU ou leur projet 
communal. 
 
Proposition de modification : 
 
Une nouvelle rédaction du § 1.2.2 du DOG est proposée (cf rapport commission d’enquête) 

Le PADD structure le territoire autour des centralités, et assure une préservation raisonnée 
des zones rurales, des espaces naturels et agricoles. 

Ces espaces potentiellement urbanisables sont déterminés  par la différence  entre les 
espaces d’agriculture spécialisée, les cœurs verts,  les espaces péri urbains à dominante 
rurale et les coupures vertes (identifiés dans le projet de Scot), qui sont à  préserver d’une 
part, et  le tissu aggloméré existant (déjà  urbanisé),  d’autre part. 

Ils constituent une « enveloppe » maximale, éventuellement disponible pour une 
urbanisation future autour des centralités et des communes directement en continuité 
urbaine avec elles (secteurs aujourd’hui agglomérés). Voir liste des communes concernées 
dans tableau en annexe 4.3. 

Ces espaces potentiellement urbanisables  permettent de répondre, en fonction des besoins, 
au développement urbain du Sud Loire (voir § 1.3.2). Leur emprise est large afin de 
permettre, d’une part, une marge de travail aux collectivités dans le cadre de leurs 
documents d’urbanisme et, d’autre part, une variété de possibilités adaptées à la diversité 
des besoins.  

En conséquence, cette enveloppe n’a pas vocation à être urbanisée en totalité.  

Les espaces concernés ne pourront être consommés que dans le respect des orientations 
définies par le Scot pour l’extension de l’urbanisation. 

Les demandes de modification  étudiées et acceptées  par le SM SCOT ont répondu aux 
critères suivant validés par élus du Bureau du Syndicat mixte : 
 
- Avoir fait l’objet d’une demande formulée par la collectivité lors de l’Enquête 
Publique du SCOT 
- Demande  d’adaptation mineure de l’enveloppe pour répondre à au moins un des  cas 
suivants : 
- Dérogation demandée au SM Scot entre 2005 et 2009 et accordée par le SM SCOT 
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- Présence d’une étude technique étayant et justifiant  la demande d’adaptation de 
l’enveloppe 

Des éléments justificatifs de réponse complètent cette proposition de modification 

- la densité moyenne de 20 log/ha est encore faible. 
- Le Scot devrait définir le mode de calcul des densités et prendre en compte les contraintes 
topographiques. 
 
Proposition de modification : 
 
- Le § 1.3.3.1 du DOG fera référence à la surface brute de l’opération. 
- Le mode de calcul des densités sera intégré dans le document d’Orientations Générales du 
Scot sud Loire. 
- Dans les secteurs où la pente est supérieure à 20% une densité plus faible pourra être 
appliquée sur ce fondement (rajout au § 1.3.3.1 du DOG).  
 
 
Des éléments justificatifs de réponse complètent cette proposition de modification. 
 
2. Observations relatives à l’habitat et au logement : 
 
- La part de logements locatifs sociaux (calculée par les services de l’Etat) est jugée trop 
faible, et les seuils indiqués doivent être des seuils planchers. 
 
Proposition de modification : 
 
§ 2.1.2 du DOG Ajouter en début d’orientation : 

« L’offre nouvelle de logements accessible socialement devra s’établir à hauteur de 30 % 
minimum de l’offre globale du Scot ». 
 
 
Possibilité d’intervention des collectivités membres du syndicat mixte 
 
Proposition de modification : 
 
§ 2.1.1.2  du DOG, après le premier § en gras 
 

« A la demande d’un EPCI, les répartitions prévues,  sur les différentes périodes, seront ré 
examinées pour tenir compte des évolutions repérées sur le terrain. Si cela s’avère 
nécessaire, le SM Scot devra engager les procédures permettant les modifications rendues 
nécessaires par ces évolutions ». 
 
Des éléments justificatifs de réponse complètent cette proposition de modification. 
 
 
3. Observations relatives à la problématique foncière : 
 
- Cette problématique n’est pas suffisamment précisée pour mettre en œuvre le lien 
Urba/gare. 
- Elle n’est pas assez appréhendée compte tenu de la présence de l’EPORA, et de l’EPASE. 
- Nécessité d’avoir de véritables politiques foncières communales. 
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Proposition de modification : 
 
- Un ajout sera fait en introduction du § 4.2 du DOG, « l’annexe méthodologique sur la mise 
en place d’une stratégie foncière et d’aménagement » : 
 
« C’est en effet par l’élaboration d’une stratégie foncière globale à l’échelle des EPCI, 
déclinée à la commune, que le Scot pourra être mis en œuvre de façon opérationnelle tant 
dans le domaine de l’habitat que dans celui de l’économie. 
Des diagnostics et des référentiels fonciers permettraient aux EPCI et aux communes de  
bénéficier pleinement des outils opérationnels que sont EPORA (établissement public foncier 
de l’Ouest Rhône Alpes) et EPASE (établissement public d’aménagement de Saint 
Etienne).» 
 
Des éléments justificatifs de réponse complètent cette proposition de modification. 
 
4. Les observations relatives à l’accessibilité, aux déplacements et aux transports : 
 
- le Scot doit s’appuyer davantage sur le schéma de l’étoile ferroviaire validé, et affirmer le 
projet de tramway péri urbain, la nécessité de densifier l’urbanisation autour des gares, et 
l’implantation d’un nouveau pôle d’échanges sur le secteur Andrézieux Bouthéon/ St Just St 
Rambert. 
- Une divergence entre le Scot et les préconisations de l’étude menée par la Région Rhône 
Alpes sur le pôle d’échanges de La Plaine. 
- Positionner des Parcs relais supplémentaires aux portes de la ville centre tout en étant en 
cohérence avec la typologie des gares du réseau ferré. 
- Le Scot devrait prescrire un renforcement de liaison ferroviaire entre St Etienne et Lyon, 
avant toute intervention sur le réseau autoroutier. 
- Le Scot pourrait faire des préconisations « extra territoriales » liées aux grandes 
infrastructures (CFAL, liaison avec St Exupéry…). 
- Le projet est peu précis sur le devenir de l’aéroport d’Andrézieux Bouthéon. 
- Sur les modes doux, le Scot pourrait rappeler la nécessité de développer un partenariat 
entre collectivités, Autorités Organisatrices de Transport et opérateurs ferroviaires. 
- La liste des orientations en termes de voirie départementale doit être complétée. 
 
Proposition de modification : 
 
- PADD, § 4.2.2 « développer et renforcer l’offre de transports collectifs à travers un schéma 
de transports collectifs global pour le Sud Loire », complément à apporter au 6ème alinéa : 
 
Ainsi, le Scot s’appuie sur le schéma multimodal de desserte en transport public du bassin 
de vie stéphanois, et en particulier sur le projet de tramway régional pour desservir les 
secteurs du territoire. » 
 
- DOG, §2.3.2.3 « Le schéma des transports collectifs axés sur l’étoile ferroviaire », la 
desserte inter secteurs, 4ème alinéa : 
 
Pour les liaisons inter secteurs suivantes : le Gier / saint Etienne, l’Ondaine / Saint Etienne, 
le Sud de la Plaine du Forez / Saint Etienne, le schéma préconise le ferroviaire et la mise en 
place d’un tramway régional (desserte avec un matériel de type tram-train). 
 
« Le projet de tramway régional sera phasé : dans un premier temps, la desserte se fera sur 
les infrastructures ferroviaires existantes (dans les vallées de l’Ondaine et du Gier et de 
Saint-Etienne à Andrézieux). La desserte pourra être ensuite prolongée, sur voie ferrée 
nationale ou voie ferrée urbaine (à créer) aux extrémités pour se rapprocher des centres 
urbains. 



 6 

 
La mise en place du tramway régional sera accompagnée de la création de haltes, qui seront 
desservies par ce matériel (mais pas nécessairement par les TER) ; leur nombre et 
localisation restent à préciser (certaines sont mentionnées à titre indicatifs sur le plan) ». 
 
- DOG, §2.3.2.3 « Le schéma des transports collectifs axés sur l’étoile ferroviaire », Pour les 
liaisons entre les secteurs de la Plaine du Forez (réseau de liaison), les mesures 
d’accompagnement des politiques publiques, il sera précisé que pour la liaison Sud Plaine / 
Saint Etienne, le fer TER ou Tram Train jusqu’à Andrezieux 
 
- DOG, §2.3.2.1 « l’intermodalité et la complémentarité entre les modes » : 

• Dans la définition de l’orientation, au dernier alinéa, il sera précisé qu’ils préserveront, 
en outre, les emprises foncières et les opportunités de réaliser un nouveau pôle 
d’échange TER à l’aéroport de Bouthéon et un pôle d’échanges lié au projet de tramway 
régional à Andrézieux (localisation à préciser). 
• La légende du plan sera complétée par l’indication que la liste des haltes 
supplémentaires possibles n’est pas exhaustive. 

 
- Le plan n°2 sera complété par l’indication du site de l’aéroport de Saint Etienne-Bouthéon. 
 
- DOG, §2.3.1.2 « Le développement des modes doux ». Le complément suivant sera ajouté 
en fin de paragraphe : 
Il conviendra de développer un partenariat entre collectivités (communes et EPCI), autorités 
organisatrices des transports et opérateurs ferroviaires, pour développer le stationnement 
vélo, notamment à proximité des gares. 
 
- DOG, §2.3.2.3 : la liste des projets routiers départementaux sera complétée : 
 

• Déviation RD 1498 
• Mise à 2X2 voies de la RD 100 
• Aménagement : dont mise à 2X2 voies de la RD 496 
• Doublement de la RD 3 lié à l’arrivée de l’A 45. 

 
Des éléments justificatifs de réponse complètent cette proposition de modification. 
 
5: les observations relatives à l’agriculture 
 

- le Scot doit réaffirmer le maintien d’exploitations agricoles cohérentes et viables (taille 
suffisante, conditions de leur pérennité, parcellaire groupé, modes de faire valoir 
garantissant une activité durable aux agriculteurs). 
- Quelques modifications mineures demandées dans la terminologie utilisée. 
- Le Scot doit mentionner dans son diagnostic l’AOC de la Rigotte de Condrieu. 
 
Proposition de modification : 
 
- PADD, §2.1 « Pérenniser les espaces agricoles et forestiers » : 
 
 Rajout, après l’alinéa 3 : 
 
« Le Scot Sud Loire réaffirme que le maintien d’exploitations agricoles notamment d’élevage 
passe nécessairement par un maintien de structures cohérentes et viables. 
Cela veut dire que le Scot Sud Loire doit veiller à maintenir : 
 

• des structures agricoles de taille suffisante afin d’assurer leur pérennité économique 
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• un parcellaire groupé afin d’en faciliter l’exploitation 
• des modes de faire valoir sûrs (baux ruraux) qui permettent aux agriculteurs 

d’envisager une activité durable avec des projets à moyen et long terme, et 
d’engager des parcelles dans les contrats agri-environnementaux. » 

 
- PADD, §2.1.1 « Protéger les terroirs agricoles uniques» : 
  Modification du titre qui devient : 
 
Protéger les espaces d’agriculture spécialisés. 
 

- PADD, §2.1.1 « Protéger les terroirs agricoles uniques» : 
 

• Complément apporté pour la présentation de la zone des Chambons : 
La zone des Chambons de Loire, dans la plaine du Forez : c’est une zone très fertile située 
de part et d’autre de la Loire qui accueille notamment du maraîchage sur les communes 
d’Andrézieux-Bouthéon et Saint-Just-Saint-Rambert » 
 

• Complément apporté à la liste des communes concernées par la zone des coteaux 
arboricoles du Jarez : 

La Grand-Croix, Lorette, Valfleury, Saint-Romain en Jarez et Saint-Martin la Plaine. 
 
- PADD, §2.1.2 « Structurer l’agriculture péri urbaine» : 
Modification du 5 ème alinéa : 
 
Il sera nécessaire de mettre en place les conditions favorables à la viabilité des exploitations 
agricoles qui passent par leur capacité à répondre aux exigences des marchés, que ce soit 
en circuit agro-alimentaire ou en circuit court, et donc par un foncier stable et cohérent. 
 
- Rapport de présentation, chapitre 2, §2.3.2.2 « le maintien d’une économie agricole 
dynamique » : nouvelle rédaction du 2ème alinéa introduisant la rigotte de Condrieu : 
 
« L’agriculture sud ligérienne offre des productions variées : un élevage bovin prédominant 
en terme de surface (52% de la surface agricole du Scot) et en terme de filière économique 
(viande et lait avec l’AOC Fourme de Montbrison), un élevage caprin avec l’AOC Rigotte de 
Condrieu, une arboriculture, un maraîchage et une viticulture (AOC Côtes du Forez) à forte 
valeur ajoutée, des céréales pour l’alimentation des élevages. » 
 
Des éléments justificatifs de réponse complètent cette proposition de modification. 
 
6. Remarques diverses 
 
Il manque la commune de Saint Romain le Puy dans la liste des centralités locales pour la 
répartition des logements liés à l’accueil de nouveaux ménages au sein de la communauté 
d’agglomération de Loire Forez 
 
Proposition de modification : 
 
DOG § 2.1.1.3 « la répartition de la construction de logements au sein de chaque EPCI » 
Ajout de la commune de Saint Romain le Puy dans la liste des centralités locales pour la 
répartition des logements liés à l’accueil de nouveaux ménages au sein de la communauté 
d’agglomération de Loire Forez. 
 
Observations sur le Rapport de présentation, observations  ponctuelles des services de l’Etat 
Annexe 1 de L’avis 
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Elles ont été prises en compte et les modifications nécessaires ont apportées : 
Modifications Chapitre 2 du RP 
 
§ 2.3.2.1  Précisions ajoutées 
Une forte création d’entreprises 
 
Les créateurs potentiels sont accompagnés dans leurs réflexion et dans leur projet par des 
structures d’accompagnement à la création/reprise d’entreprise (chambre  consulaire, ADIE, 
MIFE, CEEI…). 
La maison de l’emploi et de la formation Loire Sud, dont l’un des objectifs est de recenser 
l’ensemble des structures de Loire Sud intervenant dans ce milieu, doit offrir un servir mieux 
coordonné aux créateur potentiels. 
 
Des clubs d’entreprises dynamiques et structurants 
 
Le club FACE agit sur Saint Etienne 
 
LA reprise d’entreprises un enjeu 
 
Pour 31,7% des établissements industriels, le dirigeant à 55 ans ou plus 
 
§ 2.3.2.4 Précisions ajoutées 
 
Une population à dominante ouvrière avec un faible niveau de qualification 
Bien que le niveau de formation soit plutôt faible, on note tout de même une amélioration du 
niveau de diplôme de la population entre 1990 et 1999 (source  INSEE) 
Un chômage structurel qui concerne surtout les jeunes et les plus de 50 ans 
Le service Public de l’emploi s’attache dans la Loire à développer la diversité des 
embauches et les compétences de tous les demandeurs d’emplois et des salariés. 
 
§ 2.4.4.4 L’offre nouvelle dans le parc public social 
 
L’offre nouvelle dans les communes soumises à l’article 55 de la loi solidarité et 
renouvellement urbain  
La loi Dalo  et les derniers chiffres du recensement porteraient à 14 le nombre de communes 
concernées : 
Communes déjà concernées : Saint-Priest-en-Jarez, Saint-Genest-Lerpt, Sorbiers, la 
Talaudière, Villars  
Communes nouvellement concernées : Bonson, Sury le Comtal, Montbrison, Saint Just Saint 
Rambert, Saint-Héand,  Génilac, Saint Martin le Plaine, Saint Marcellin, Saint Romain le Puy 

 
 

����� 
 
I I . REMARQUES ENVIRONNEMENTALES : 
 
1 Articulation du Scot avec les autres documents de planification : 
 

L’articulation décrite au chapitre 4 du rapport de présentation doit concerner l’ensemble des 
thèmes de la DTA ; dans le projet actuel, l’articulation est décrite uniquement sur le volet 
liaisons vertes et bleues 
 
Proposition de modification : 
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- Chapitre 4 du rapport de présentation, « justification des choix retenus » 

• Rajout au début du § 4.2.2 « Articulation de certaines orientations du Scot avec 
d’autres documents stratégiques » : 

 
Correspondance Réseau Maillé DTA et Scot Sud Loire 
 
Même si les termes utilisés pour identifier les différents types d’espaces naturels et agricoles 
dans la DTA et le Scot Sud Loire divergent, ce dernier s’est attaché à avoir une 
correspondance parfaite sur les coeurs verts, les corridors d’eau, et les liaisons et coupures 
vertes. La couronne verte d’agglomération et les territoires périurbains à dominante rurale de 
la DTA ont été regroupés dans le type : espaces périurbains à dominante rurale et coupures 
vertes. Enfin, la trame verte de la DTA n’apparaît pas en tant que telle dans le Scot Sud 
Loire mais au travers l’obligation de prévoir un minimum de 20% de trame verte dans tout 
nouveau projet d’urbanisation.  
 

• Rajout à la fin  du § 4.2.2 « Articulation de certaines orientations du Scot avec 
d’autres documents stratégiques » : 

 
Les infrastructures : 
 
Le SCOT Sud-Loire prend en compte les projets d’infrastructures cités dans la DTA (A 45, 
contournement ouest…), tout en les intégrant dans un système de transport favorisant le 
report modal. 
Le SCOT propose un  schéma de transport collectif et un schéma hiérarchisé des voiries et 
ainsi encourage une augmentation de l’offre de transport collectifs et une conception des 
infrastructures routières moins en concurrence des transports collectifs, comme le préconise 
la DTA pour répondre aux besoins régionaux. Le schéma de transport collectif du Sud Loire 
est fortement axé sur l’étoile ferroviaire stéphanoise, la mise en place d’un tramway régional, 
la création de haltes de proximité … répondant ainsi aux objectifs de la DTA de favoriser le 
transport collectif et diminuer les ruptures de charge.  
Pour ne pas doubler le ferroviaire, la capacité de l’A72 dans sa  liaison entre la Plaine et 
Saint-Etienne ne sera pas augmentée. (La DTA précise que les capacités des pénétrantes 
routières doublées d’une infrastructure ferroviaire ne devront pas être augmentées). 
 
Urbanisme et déplacements : 
 
Le SCOT Sud Loire incite à densifier et diversifier l’urbanisation autour des gares existantes 
et des haltes ferroviaires à venir, allant ainsi dans l’objectif de limiter l’étalement urbain et 
favoriser un urbanisme proche des transports collectifs. 
Autour des échangeurs autoroutiers existants ou à venir, le scot sud loire prévoit des 
espaces de projet global pour trois secteurs (déjà urbanisés en partie). Pour les autres 
échangeurs situés en milieu non urbain, l’urbanisation à proximité n’est pas autorisée. 
 
Développement économique : 
 
Le Scot Sud Loire a pour premier objectif de construire un pôle de développement majeur 
dans l’aire métropolitaine Lyon- Saint Etienne en accord avec les préconisations de la DTA 
qui prône la construction d’une métropole solidaire de dimension internationale. 
Cet objectif général se décline par l’exposer des dynamiques que le Sud Loire entend 
développer pour y arriver : 
Développer le Sud Loire comme un pôle économique multi spécialisé autour de 2 grandes 
thématiques transversales : Santé et Design et des pôles de compétitivité représentés 
Développer le potentiel d’innovation, favoriser la recherche et les coopérations scientifiques 
et techniques 
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Aménager et promouvoir de façon concertée l’espace économique métropolitain. A cet effet 
le DOG établit un référentiel des localisations des activités économiques qui reprend et 
décline les sites stratégiques retenus par la DTA. Aucune création de zone d’activité 
nouvelle ou de pôle commercial périphérique n’est prévue au document. 
Enrichir l’offre stéphanoise d’enseignement supérieur en concertation avec Lyon. 
L’agglomération stéphanoise est Identifiée par la DTA comme un territoire en perte 
d’attractivité. Le Scot axe ses objectifs de développement économiques et résidentiels sur 
Saint Etienne et sur les sites de reconversion des vallées industrielles. 
Des espaces de projet concerté sont indiqués sur les sites stratégiques de développement 
futur : diffuseurs sur COSE, A 45… 
 
L’organisation du développement urbain : 
 
Afin de préserver les espaces agri naturels et pour limiter l’extension urbaine, l’objectif phare 
et de travailler à la requalification, à la densification et à l’urbanisation prioritaire du tissu 
aggloméré  existant des centralités et notamment celles bien desservies en TC. Dans les 
espaces de préservation, les extensions urbaines sont limitées voir très limitées. Les 
densités sont partout renforcées sur le territoire. 
 
Articulation avec le réseau Natura 2000 : 
 
Le territoire du Scot présente de nombreux sites Natura 2000 (Sites d’Intérêt 
Communautaire et zones de protection spéciale). Afin de maintenir les qualités écologiques 
de ces sites, le Scot Sud Loire a posé le principe de préservation de ces espaces. Toutefois, 
des exceptions à la limitation de l’urbanisation sont possibles dans certaines conditions 
précisées dans le DOG, p. 17 : « dans les zones Natura 2000, les documents d’urbanisme et 
les opérations d’aménagement détermineront les conditions de nature à assurer, outre le 
respect des orientations relatives aux espaces naturels ou agricoles compris dans ces 
espaces remarquables, que les aménagements et les constructions autorisés ne remettront 
pas en cause l’intérêt écologique du site et de ses abords. Ils détermineront, le cas échéant, 
les mesures compensatoires nécessaires à cette fin. Dans les zones Natura 2000, les 
documents d’urbanisme des communes prendront en compte les documents d’objectifs et 
les plans de gestion de ces différents espaces remarquables. » 
 
Articulation avec le SDAGE Rhône-Méditérrannée-Corse : 
 
Le SDAGE Rhône-Méditérrannée-Corse est en cours de révision. Son approbation est 
prévue pour fin 2009. Le projet soumis à consultation s’articule autour de 8 objectifs : 
 
1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 
2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques 
3. Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 
environnementaux 
4. Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux 
de développement durable 
5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé 
6. Préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux 
aquatiques 
7.Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir 
8. Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours 
d’eau 
 
Le Scot Sud Loire est concerné par les objectifs 2, 5, 6, 7 et 8.  
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Les objectifs 2, 5 et 6 concernent la préservation de la qualité des eaux des rivières et des 
masses d’eau souterraines ainsi que leurs fonctionnalités. Le Scot prévoit la préservation 
des espaces naturels en bordure de cours d’eau (notamment la ripisylve). Cette préservation 
permet de maintenir les échanges entre les eaux de surface et souterraines et permet de 
maintenir les capacités auto-épuratrices des rivières. 
L’objectif 7 est dédié au partage des usages de la ressource en eau. Le Scot Sud Loire incite 
les communes de montagne et les communes dont la ressource dépend de barrages à 
développer des interconnexions adéquates aux besoins actuels et futurs. Ces 
interconnexions garantiront un accès à la ressource pérenne. 
L’objectif 8 est relatif à la prévention des risques d’inondation. Le Scot prévoit deux mesures 
visant à limiter ce risque sur le territoire. Tout d’abord, les communes devront intégrer la 
problématique du ruissellement urbain dans leur document d’urbanisme, ce qui permettra de 
limiter la vitesse d’écoulement des eaux de pluie. Aussi, le Scot Sud Loire prévoit de 
préserver les espaces naturels le long des cours d’eau. Ces espaces participent au 
ralentissement des masses d’eau et ainsi limitent l’intensité des crues. 
 
Articulation avec le SDAGE Loire Bretagne : 
 
La révision du SDAGE Loire Bretagne est en cours, un projet, adopté par le comité de bassin 
le 30 novembre 2007, est soumis à consultation. Le projet est organisé autour de 15 
objectifs. Parmi ceux-ci, plusieurs concernent le Scot Sud Loire.  
Les objectifs 1 et 8 visent à « repenser les aménagements des cours d’eau » pour limiter 
leurs dégradations et à « préserver les zones humides ». Le Scot Sud Loire participe à ces 
objectifs en préservant les espaces naturels le long des cours d’eau, ce qui favorise le 
maintien des espèces vivant dans les milieux connexes aux cours d’eau et maintien les 
qualités auto-épuratrices des rivières. 
L’objectif 2 vise à « réduire la pollution par les nitrates ». Même si le Scot Sud Loire n’agit 
pas directement sur cet aspect, le syndicat mixte suit les démarches menées dans le cadre 
du projet du SAGE Loire qui sont ciblées sur la lutte contre les nitrates. 
L’objectif 3D vise à « maîtriser les rejets d’eaux pluviales » pour limiter la saturation des 
réseaux d’assainissement. L’objectif 12 vise à limiter les phénomènes de crues et 
d’inondation. Le Scot Sud Loire oblige les documents d’urbanisme à limiter les débits d’eaux 
de ruissellement évacués dans les réseaux non naturels, ce qui incitera la mise en place de 
dispositifs visant à infiltrer les eaux pluviales sur les parcelles et à limiter les vitesses 
d’écoulement. Aussi, le Scot indique que les réseaux d’eau devront être séparatifs. 
L’objectif 6B vise à protéger les captages d’eau potable. Le Scot 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. » 
 
2 Les corridors écologiques, les coulées vertes, les cœurs verts, le paysage: 
 
- En l’absence d’étude particulière justifiant la disparition de leur fonctionnalité, les 2 
coupures vertes requises dans la DTA (entre la Fouillouse et Andrézieux-Bouthéon, de 
Saint-Etienne vers les Gorges de la Loire) devront être inscrites à minima comme coupures 
paysagères dans le DOG et sur le plan n°1. 
- En l’absence d’études plus abouties, les continuités de cœur vert à cœur vert doivent être 
préservées, soit en prolongeant les coupures vertes figurant sur le plan n° 1 d’un cœur vert à 
l’autre, ou en augmentant la taille des cœurs verts. 
- Le Scot doit proposer des orientations précises en termes d’aménagement des modes de 
franchissement des infrastructures en projet. 
-Les coulées  vertes le long des cours d’eau ne concernent pas les parties couvertes de ces 
cours d’eau, ni les centres urbains de St Etienne et les fonds de vallée de l’Ondaine et du 
Gier. 
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- le Scot devrait indiquer des modalités de mise en œuvre du projet autour du fleuve Loire 
avec les partenaires institutionnels de la Haute Loire. 
 
Proposition de modification : 
 
- DOG, §1.1.2.2 « les liaisons entre les cœurs verts pour le maintien de la biodiversité » 
Rajout à l’avant dernier alinéa : 
Les politiques publiques saisiront les gestionnaires de ces infrastructures pour qu’ils 
prévoient des aménagements permettant leur franchissement. » 
 
- DOG, §1.1.2.3, « Les liaisons naturelles le long des cours d’eau » : 
Rajout dans la définition de l’orientation, la phrase suivante : 
Concernant les cours d’eau couverts et situés dans les centres urbains, les documents 
locaux d’urbanisme veilleront à préserver les opportunités de découvrir progressivement le 
tracé de ces cours d’eau. 
 
- DOG § 1.1.6.1. « La protection d’espaces sensibles très exposés au plan paysager. » 
Ajout après le 5ème alinéa « Plus particulièrement, dans les secteurs de coupures vertes 
identifiées dans la DTA entre la Fouillouse et Andrézieux-Bouthéon et l’ouest de Saint 
Etienne et le gorges de la Loire, les PLU comporteront une analyse paysagère fine et 
devront justifier de la préservation de la structure de paysages. » 
 
- PADD, § 2.2.1, » Placer le fleuve Loire comme un élément fédérateur du territoire » : 
Préciser l’objectif d’élaboration concertée avec : 
« Notamment avec le Scot de la Jeune Loire au Sud et les autres Scot du département de La 
Loire au nord ». 
 
Des éléments justificatifs de réponse complètent cette proposition de modification. 
 
3. Les indicateurs: 
 
- Les indicateurs de suivi global du Scot (chapitre 4 du rapport de présentation), et les 
indicateurs de suivi liés aux problématiques environnementales (chapitre 5 du rapport de 
présentation), doivent être partie intégrante du Document d’Orientations Générales. 
-  L’état « 0 » des indicateurs de suivi du Scot doit être réalisé dans l’année de l’approbation 
du Scot. 
 
Proposition de modification : 
 
- DOG, § 1.3.6, « les modes de suivi de la mise en œuvre de l’organisation d’un 
développement spatial maîtrisé » ; nouvelle écriture proposée : 
 
Suivi des objectifs du Scot dans la mise en œuvre du Scot : 
 
« Suivi des objectifs du Scot dans la mise en œuvre du Scot 
Le suivi des objectifs du Scot va permettre de vérifier que les orientations prévues dans le 
Scot permettent de répondre aux enjeux identifiés dans le rapport de présentation et aux 
objectifs du PADD. Un état zéro des indicateurs permettant de faire ce suivi sera finalisé 
pour l’approbation du Scot. Ce suivi permettra de faire un bilan à mi-parcours (5 ans) et 
après 10 ans de mise en œuvre. Pour faciliter ce suivi 9 objectifs fondateurs du Scot ont été 
identifiés : 
 
Objectif 1 : Retrouver un développement équilibré des territoires permettant de limiter la 
périurbanisation 
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Sera notamment suivi : Dynamique de la construction neuve dans les différents secteurs du 
Scot 
 
Objectif 2 : Favoriser la dynamique économique du territoire du Sud Loire 
Sera notamment suivi : nombre de création d’entreprises 
 
Objectif 3 : Retrouver une dynamique démographique 
Sera notamment suivi : population, rapport actifs-emplois 
Objectif 4 : Construire de nouveaux logements prioritairement dans les centralités du Scot 
Sera notamment suivi : nombre de logement et répartition, durée de commercialisation des 
appartements 
 
Objectif 5 : Préserver les richesses naturelles et les paysages 
Sera notamment suivi : consommation foncière, fragmentation des espaces naturels 
 
Objectifs 6 : Mailler les centralités par un système de déplacement durable, renforcer 
l’accessibilité nationale et régionale du Sud Loire 
Sera notamment suivi : couverture en transports collectifs, suivi de l’usage de la voiture 
 
Objectif 7 : Organiser le développement spatial, travailler sur les formes urbaines moins 
consommatrices d’espace 
Sera notamment suivi : densité des nouveaux logements, localisation des implantations des 
nouveaux logements 
 
Objectif 8 : Favoriser la mixité sociale et générationnelle, la construction de logements 
sociaux 
Sera notamment suivi : production de nouveaux logements sociaux, évolution des besoins 
en logements adaptés et sociaux 
 
Objectif 9 : Organiser le développement commercial afin de conforter les centres villes et les 
pôles existants 
Sera notamment suivi : densité des commerces en centre ville, la diversité des commerces 
en centre ville 
 
Les indicateurs de suivi des enjeux environnementaux décrits dans le chapitre 5 concernant 
l’évaluation environnementale seront traités dans le même temps. » 
 
Des éléments justificatifs de réponse complètent cette proposition de modification. 
 
 
4 Pollution et qualité des milieux (air et eau), bruit : 
 
- Le rapport de présentation pourrait prendre en compte le nouveau Plan de Protection de 
l’Atmosphère approuvé sur le territoire de St Etienne et de 5 communes de la vallée du Gier 
le 6 juin 2008. 
- ressource en eau potable : le diagnostic doit mettre en avant le besoin d’interconnexion 
pour les communes alimentées en eau par les barrages. 
- Le Sud Loire doit travailler avec le Scot de la jeune Loire sur le barrage de Lavalette. 
- Le risque de nuisances sonores lié à la densification autour des gares. 
- Le Scot doit laisser ouverte la porte à tous les types d’énergies renouvelables. 
 
Proposition de modification : 
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- Rapport de présentation, chapitre 3, Etat Initial de l’Environnement, § 3.1.3.1.1 « une 
des meilleures qualités de l’air mesurée en Rhône Alpes », réécriture de l’alinéa 3 : 
Par ailleurs, un Plan de Protection de l’Atmosphère a été approuvé sur le territoire de 
Saint-Étienne et de 5 communes de la vallée du Gier le 6 juin 2008. Ce PPA est un plan 
d’action de lutte contre la pollution atmosphérique. ». 
 
- Rapport de présentation, chapitre 3, Etat Initial de l’Environnement, § 3.1.2.1.2, « Des 
inégalités dans les ressources », rajout en fin de paragraphe concernant les collectivités 
principalement alimentées par des retenues de barrages : 
 
 La loi sur l’eau comporte une disposition qui entraînera une modification des débits 
minimaux des cours d’eau en aval des prises d’eau potable dans les barrages et les rivières. 
Ce débit devra être au minimum multiplié par 4 par rapport au débit réservé fixé par les 
réglementations actuelles. En conséquence, les volumes d’eau prélevés pourront être 
réduits. Pour permettre de garantir la ressource en eau et de répondre à la réglementation, 
le dimensionnement des interconnexions devra être réexaminé. 
 
Etat Initial de l’Environnement : carte du haut : carte actualisée 
 
 

 
 
 

Etat Initial de l’Environnement : carte « Les exploitants Adduction d’Eau Potable du 
Sud Loire » 
Supprimer DDASS et ne laisser que « Conseil Général de la Loire ». 
 
-  Rapport de présentation, chapitre 3, Etat Initial de l’Environnement : 
§3.1.2.1.3, Une qualité des eaux distribuées satisfaisante qui doit encore s’améliorer 
Carte « Qualité bactériologique des eaux distribuées » actualisée 
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- PADD, § 5.2, restaurer un cycle de l’eau équilibré dans le sud Loire, la définition actuelle de 
l’objectif sera complétée par l’indication suivante : 
Par ailleurs, un travail devra être mené avec le Scot Jeune Loire autour du barrage de 
Lavalette ». 
 
- DOG, §3.5, Une population exposée au bruit, compléter l’orientation proposée : 
Autour des gares, les documents d’urbanisme prendront en compte les nuisances sonores 
liées aux transports collectifs au travers du travail de programmation et de conception 
urbaine qui devront limiter les nuisances sonores potentielles inhérentes à la densification 
autour des gares. 
 
- DOG, § 3.4, la diversification des sources d’énergie, la préservation d’une bonne qualité de 
l’air : 
La définition de l’orientation parlera de techniques de production d’énergie renouvelable. 
 
5 Les déchets : 
 
- La question de la filière et du site d’un nouvel équipement de traitement et de valorisation 
des déchets devrait être intégrée dans le Scot. Le DOG pourrait être complété par des 
mesures d’accompagnement à la réalisation d’un nouvel équipement de traitement des 
déchets ménagers et assimilés, voire une mesure dérogatoire aux orientations pour 
permettre la création de ce nouvel équipement. 
- Prise en compte de mesures obligeant les constructeurs à prévoir des espaces dédiés 
permettant une bonne accessibilité des camions de collecte. 
- Maintien sur le domaine public d’espaces dédiés aux points d’apport volontaire. 
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Proposition de modification : 
 
- DOG §1.1.1.2 en fin de pavé bleu et § 1.1.2.1 en fin de pavé bleu Les équipements 
d’intérêt général y seront autorisés pour autant que leur implantation participe d’une 
intégration harmonieuse et adaptée à l’environnement. 
 
- DOG, § 3.7, « L’amélioration des dispositifs de gestion des déchets », nouvelle rédaction 
des mesures d’accompagnement des politiques publiques : 
 
Compte tenu, de la nécessité de pérenniser le traitement des déchets du Sud Loire à 
échéance d’une dizaine d’année, une unité de traitement doit être réalisable, sous réserve 
qu’elle respecte les exigences suivantes : 
 

• Activité en cohérence avec le Plan départemental d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés de la Loire 

• Des dessertes pour des accès les plus directs depuis le réseau routier existant 
structurant permettant aux camions assurant le transport des déchets de ne pas 
traverser un secteur urbanisé par l’habitat et si possible une desserte ferrée 

• Une attention particulière est portée à la protection de l’environnement relatif aux 
bruits, odeurs et émissions de toutes natures ainsi que la réalisation 
d’aménagements paysagers 

• L’intégration d’une capacité d’extension et d’un périmètre de protection 
• S’assurer au regard d’une analyse multicritère que d’autres emplacements en zone 

urbaine ne sont pas possibles. 
 
- DOG, §3.7, « L’amélioration des dispositifs de gestion des déchets », l’orientation définie 
sera complétée de la manière suivante : 
 
Les opérations d’aménagement et de construction prévoiront de faciliter la collecte sélective 
en porte à porte en créant des locaux et/ou emplacements spécifiques suffisamment 
dimensionnés, et en permettant une bonne accessibilité des camions de collecte. 
 
Les opérations d’aménagement prévoiront des emplacements collectifs pour le tri et la 
collecte des déchets ménagers, sur le domaine public seront prévus des espaces dédiés aux 
Points d’Apport Volontaire. 
 
Des éléments justificatifs de réponse complètent cette proposition de modification. 
 
6 les risques : 
 
- Réactualisation des données concernant les risques intégrant les éléments du DDRM 
révisé en 23007, et notamment les feux de forêt et les risques liés aux transports par 
canalisation. 
- Le Scot pourrait rappeler les projets d’études concernant le ruissellement pluvial menées 
dans le cadre du SAGE. 
- L’indicateur d’avancement des Plans de Prévention des Risques est limité, le Scot devrait 
suivre l’avancement des Plans Communaux de Sauvegarde. 
 
Proposition de modification : 
 
- Rapport de présentation, chapitre 3, § 3.2.1 « trois risques prépondérants identifiés dans 
le Sud Loire : la première phrase devient : 
Même si le territoire du Scot sud Loire présente de nombreux risques, le transport des 
matières dangereuses par route, fer et canalisation, et le risque industriel sont les 3 risques à 
retenir. 
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La carte « Les risques majeurs du Sud Loire » est actualisée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des éléments justificatifs de réponse complètent cette proposition de modification. 
 
7. L’évaluation environnementale : 
 
- L’analyse des incidences du Scot sur les espaces naturels est peu efficace, en particulier 
sur des zones Natura 2000 susceptibles d’être impactées par des projets, des ZNIEFF de 
type 1 ou des corridors biologiques. 
- Dans le cadre des mesures compensatoires, il est souhaitable que la nature de chaque 
mesure soit précisée : mesure d’évitement, de réduction, et compensatoire. 
 
Proposition de modification : 
 
Un certain nombre de modifications sont prise en compte : 
 
Méthodologie de l’évaluation environnementale : 
 
- Rapport de présentation, chapitre 5, évaluation environnementale, § 5.1.2.2, « les 
étapes de l’évaluation environnementale dans le cadre du rapport de présentation », 
L’analyse des projets vis-à-vis de l’environnement, le paragraphe devient : 
 
 « Pour chacune des thématiques environnementales, on va chercher à savoir si les 
orientations du Scot vont avoir tendance à améliorer son état ou pas. Cette analyse sera 
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faite à partir d’une projection dans le temps. En effet, on va chercher à savoir si le Scot 
accentue ou diminue les pressions sur l’environnement qui sont à l’œuvre sur le territoire. 
 Chaque thématique environnementale sera analysée au regard de l’ensemble des 
orientations du Scot ce qui permettra d’avoir une vision des effets cumulés du Scot sur les 
qualités environnementales du territoire. » 
 
- Rapport de présentation, chapitre 5, évaluation environnementale, § 5.2.1.2, Analyse 
des incidences sur le réseau Natura 2000 : 
 

•  Site du Lignon, Vizezy, Anzon et affluents (communes de Montbrison, 
Savigneux) : 

 
Nouvelle rédaction du paragraphe : 
Les qualités environnementales du site : 
 
L’intérêt de ce site est la présence de l’écrevisse à patte blanche. Le maintien de cette 
espèce passe par le maintien de continuité le long des cours d’eau et par une bonne qualité 
des eaux. Or, ce site est en partie dans l’enveloppe potentiellement urbanisable de 
Montbrison et Savigneux. 
 
Dans le cadre du projet initial du Scot, seule la rivière du Vizezy était concernée par une 
mesure de protection des abords dans le cadre du Scot, « coulée verte le long des cours 
d’eau à préserver et à valoriser » (DOG, P. 16 et s.). Pour permettre de préserver l’espèce 
d’écrevisse, l’évaluation environnementale propose un élargissement de cette mesure à 
l’ensemble des cours d’eau du site Natura 2000. 
 

• ZPS de la Plaine du Forez : 
 
Proposition de modification : 
Analyse des projets du Scot et identification des incidences prévisibles : 
Ajout au début du paragraphe : 
 
 Le site de la Plaine du Forez accueille de nombreuses espèces d’oiseaux, notamment 
migrateurs. La mosaïque de milieux composée de prairies et de mares estpropice à la 
nidification et au repos de ces espèces. 
Le Scot prévoit un développement de l’urbanisation ciblé sur les centralités, dans les 
enveloppes potentiellement urbanisables. Aucune enveloppe n’est située sur l’emprise du 
site. Toutefois, le développement de l’urbanisation à proximité pourrait avoir des effets sur la 
qualité des eaux du site. Or, la station d’épuration de Bonson et de Suryle- Comtal présente 
des dysfonctionnements. Le Scot prévoit que le développement de l’urbanisation sur ces 
secteurs soit conditionné à la mise en capacité de la station. 
Le Scot prévoit que seules des extensions limitées à très limitées et en continuité de 
l’urbanisation existante pourront être réalisées dans le site. Alors qu’actuellement le 
développement urbain sur la Plaine est très consommateur d’espace, le Scot permettra de 
densifier l’urbanisation. 
 

• ZNIEFF de l’étang et des bocages de Lapra (commune de St Bonnet Les 
Oules) : 

Nouvelle rédaction du paragraphe « Analyse des projets du Scot et identification des 
incidences prévisibles » : 
 
  La zone de mosaïque de milieux est en partie située dans l’enveloppe potentiellement 
urbanisable définie dans le Scot. Le Scot renforce la préservation de ce site dans le cadre 
des mesures qui s’appliquent sur les ZNIEFF de type 1 (p. 17 ets. du DOG) qui permettent 
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notamment de limiter les déstructurations des exploitations agricoles, garantes du maintien 
de la mosaïque de milieux naturels. 
En raison de la position topographique du site, en amont de l’enveloppe potentiellement 
urbanisable, le développement de l’urbanisation ne devrait pas être de nature à remettre en 
cause la qualité de l’eau présente sur le site. 
En termes de dérangement, l’étang de Lapra est situé en continuité de l’enveloppe 
potentiellement urbanisable. Le développement urbain de ce secteur pourrait avoir comme 
conséquence de rendre ce site moins accueillant pour les oiseaux. Le développement de ce 
secteur devra être réalisé uniquement s’il est démontré que seul ce secteur permet ce 
développement et être accompagné de mesure de gestion du site permettant de limiter sa 
dégradation. Cette prise en compte pourra, par exemple, prendre la forme de zone tampon 
maintenue en zone naturelles pour limiter les impacts sonores des zones urbaines sur le site 
de l’étang. » 
 
Rapport de présentation 
Evaluation environnementale 
Création d’un chapitre 5.2.1 
 
Cf tableau : Analyse des effets cumulés des orientations du Scot Sud Loire sur 
l’environnement. 
 
Mesures compensatoires : 
 
- Rapport de présentation, chapitre 5, évaluation environnementale, § 5.2.1.2, « analyse 
des incidences du Scot sur le réseau Natura 2000 (requalification des mesures) : 
 

• Le Bois d’Avaize (commune de St Etienne) : Mesures de réduction des incidences. 
• Etang de la Ronze : Mesures d’évitement et de réduction des incidences. 
• Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents (communes de Montbrison, Savigneux : 

Mesures de réduction des incidences. 
• Plaine du Forez : Mesures de réduction des incidences. 

 
- Rapport de présentation, chapitre 5, évaluation environnementale, § 5.2.1.3, « les 
incidences du Scot sur les espaces naturels remarquables, hors sites Natura 2000 » 
(requalification des mesures) : 

• Rivière de la Mare de Boisset à St Marcellin (commune de Sury le Comtal) :Mesures 
d’évitement des incidences. 

• Bocage et étang de Lapra (commune de St Bonnet les Oules) : Mesures d’évitement 
et de réduction des incidences. 

• Zone humide Croix de Garry (commune de St Genest Malifaux) : mesures 
d’évitement et de réduction des incidences . 

 
- Rapport de présentation, chapitre 5, évaluation environnementale, § 5.2.2.2, 
« incidences du Scot sur le paysage et le patrimoine » (requalification des mesures) : 

• Point n°3 : Mesures d’évitement des incidences. 
 
- Rapport de présentation, chapitre 5, évaluation environnementale, § 5.2.2.3, 
« incidences du Scot sur les sites d’intérêt paysager» (requalification des mesures) : 

• Château de Montrond et ses alentours :Point n°3 : Mesures d’évitement des 
incidences. 

• Ancienne Chartreuse de Sainte Croix en Jarez et ses abords : Point n°3 : Mesures 
d’évitement des incidences. 

• Les Gorges de la Loire : Point n°3 : Mesures d’évitement des incidences. 
 



 20 

- Rapport de présentation, chapitre 5, évaluation environnementale, § 5.2.3.2, 
« incidences du Scot sur les ressources minérales» (requalification des mesures) : 

• Point n°3 : Mesures d’évitement et de réduction des incidences. 
 
- Rapport de présentation, chapitre 5, évaluation environnementale, § 5.2.4.2, 
« incidences du Scot sur la préservation des ressources en eau» (requalification des 
mesures) : 

• Point n°3 : Mesures d’évitement et de réduction des incidences. 
 
- Rapport de présentation, chapitre 5, évaluation environnementale, § 5.2.4.3, 
« incidences du Scot sur la préservation de la qualité des eaux de rivière» (requalification 
des mesures) : 

• Point n°3 : Mesures d’évitement des incidences. 
 
- Rapport de présentation, chapitre 5, évaluation environnementale, § 5.2.5.4, 
« incidences du Scot sur la maîtrise de la demande en circulation automobile individuelle » 
(requalification des mesures) : 

• Point n°3 : Mesures d’évitement  des incidences. 
 
- Rapport de présentation, chapitre 5, évaluation environnementale, § 5.2.5.6, 
« incidences du Scot sur la maîtrise de l’usage de l’énergie dans l’habitat » (requalification 
des mesures) : 

• Point n°3 : Mesures de réduction  des incidences. 
 
- Rapport de présentation, chapitre 5, évaluation environnementale, § 5.2.6.2, 
« incidences du Scot sur la pollution sonore» (requalification des mesures) : 

• Point n°3 : Mesures d’évitement et de réduction  des incidences. 
 
- Rapport de présentation, chapitre 5, évaluation environnementale, § 5.2.7.2, 
« incidences du Scot sur les déchets» (requalification des mesures) : 

• Point n°3 : Mesures  de réduction  des incidences. 
 
- Rapport de présentation, chapitre 5, évaluation environnementale, § 5.2.8.2, 
« incidences du Scot sur les risques » (requalification des mesures) : 

• Point n°3 : Mesures d’évitement et de réduction  des incidences. 
 
Divers sur RP 
 
P 336 : modification du graphe camembert : ajout de deux éléments de légendes manquant 
pour les espaces artificialisés après 1999 : légende du vert : « Zones bâties à prédominance 
d’habitat » et légende du rouge : « Grands équipements » 
 
I I I.PLANS ANNEXES : 
 
Les plans annexes au projet de Schéma de Cohérence Territoriale: 
- Plan n° 1 : orientations de préservation 
- Plan n°2 : orientations d’aménagement 
Ont été mis à jour et prennent en compte les propositions ci-avant et notamment les 
modifications des enveloppes potentiellement urbanisables validées et sur le plan n°2 
l’indication de l’aéroport de Saint Etienne-Bouthéon. 
 
 
 

����� 
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Le Comité syndical, après avoir délibéré sur ces propositions de modifications,les 
approuve à l’unanimité, et décide de les intégrer au projet de Scot Sud Loire arrêté le 4 
décembre 2008. 

 
 
 
 
 

Pour extrait, 
Le Président, 

 
 
 
 

Maurice VINCENT 


