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PARTIE1

L’évolution des modes de consommation des ménages français tend à montrer que les 
commerces de proximité sur de petites et moyennes surfaces de vente ont de plus en plus la 
préférence des consommateurs par rapport aux grandes surfaces de périphérie. Il convient 
donc pour le Sud Loire de s’inscrire dans un projet d’aménagement commercial respectant 
cette tendance.

Cet objectif peut être atteint en développant notamment une offre spécifi que et diversifi ée 
de moyenne et haut de gamme :

-  Renforcer l’attractivité du centre-ville des centralités du Scot Sud Loire, notamment 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.

Pour les zones commerciales périphériques identifi ées comme Zones d’Aménagement 
Commercial (ZACO) dans le présent document, l’objectif est d’améliorer le confort des 
consommateurs et des salariés de ces zones en développant leur desserte notamment en 
transports collectifs, leur fonctionnement et leur qualité urbaine. 

Il s’agit en particulier de structurer les liaisons et de qualifi er le paysage urbain et l’aspect 
des constructions à l’occasion d’opérations de confortement, de développement ou de 
restructuration.

Les ambitions du PADD en matière d’emploi et de population devraient permettre une 
nouvelle dynamique commerciale à orienter sur le cœur des centralités avec une maîtrise 
des pôles commerciaux périphériques.

Le commerce tient une place importante dans le développement économique du Sud Loire. 
Au-delà de sa fonction "de base", il doit satisfaire d’autres attentes, plus diffuses mais bien 
réelles : animation de la vie de quartier, lien social, proximité, mixité urbaine. Parce qu’il 
contribue à améliorer la qualité de vie des habitants, le commerce est un des premiers 
facteurs d’attractivité du territoire.

Lorsqu’elle est située au cœur des centralités, l’activité commerciale renforce les centres-
villes et favorise un développement urbain harmonieux, regroupant l’habitat, les activités 
économiques, commerciales, les grands équipements. Elle contribue à maintenir la ville des 
courtes distances tout en optimisant la ressource foncière.

A contrario, une localisation excentrée et diffuse des équipements commerciaux affaiblit 
l’armature urbaine du territoire, en renforçant le phénomène de l’étalement urbain. Cette 
dispersion des activités, peu favorable à l’utilisation des transports en commun est génératrice 
d’importants fl ux de déplacements automobiles.

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du Sud Loire adopté dans le 
cadre de la procédure d’élaboration du Scot Sud Loire en juillet 2007 organise le développement 
urbain autour des centralités. Cela a pour corollaire de maîtriser l’urbanisation en périphérie.

Dans ce cadre, un des objectifs du présent document est de favoriser le développement 
commercial dans le cœur des centralités et de limiter les implantions de commerces et 
services à la personne en périphérie.

Il apparaît indispensable pour un développement durable du commerce et le confort d’achat 
des consommateurs que tout un chacun puisse aller faire ses achats, et plus particulièrement 
les achats quotidiens, à pied ou en transport en commun afi n de limiter le recours à la 
voiture individuelle.
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L’article L. 750-1 du Code de commerce fait clairement ressortir le prisme à travers lequel est 
apprécié le volet commercial en matière d’urbanisme. 

Il dispose en effet :

"Les implantations, extensions, transferts d’activités existantes et changements de 
secteur d’activité d’entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux 
exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de 
la qualité de l’urbanisme. 
Ils (les Scot) doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les 
zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par 
le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation 
urbaine.
Dans le cadre d’une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la 
modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l’évolution 
des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort 
d’achat du consommateur et à l’amélioration des conditions de travail des salariés."

L’article L 122 –1 du Code de l’urbanisme relatif aux Schémas de cohérence territoriale 
précise dans ses alinéas 4, 6 et 7 les domaines de compétence des Scot  : 

"Ils (les Scot) défi nissent notamment les objectifs relatifs à l’équilibre social de 
l’habitat et à la construction de logements sociaux, à l’équilibre entre l’urbanisation 
et la création de dessertes en transports collectifs, à l’équipement commercial 
et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des 
paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques.
Ils précisent les conditions permettant de favoriser le développement de 
l’urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. 
Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l’ouverture à l’urbanisation de zones 
naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en 
transports collectifs et à l’utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée 
et desservis par les équipements. 
Ils peuvent comprendre un document d’aménagement commercial défi ni dans les 
conditions prévues au $ II de l’article L. 752-1 du code de commerce." 

L’article L. 752-1 II du Code du commerce reprend  cette terminologie pour déterminer 
comment défi nir des zones d’aménagement commercial.

"Les schémas (les Scot) prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de 
l’urbanisme peuvent défi nir des zones d’aménagement commercial. 

Ces zones sont défi nies en considération des exigences d’aménagement du territoire, 
de protection de l’environnement ou de qualité de l’urbanisme, spécifi que à 
certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut 
reposer sur l’analyse de l’offre commerciale existante ni sur une mesure de l’impact 
sur cette dernière de nouveaux projets de commerces. 

La défi nition des zones fi gure dans un document d’aménagement commercial qui 
est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l’établissement 
public prévu à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme. A peine de caducité, ce 
document d’aménagement commercial doit faire l’objet, dans un délai d’un an à 
compter de la délibération l’adoptant, d’une enquête publique. 

En l’absence de schéma de cohérence territoriale, l’établissement public compétent 
pour son élaboration peut adopter avant le 1er juillet 2009 un document provisoire 
d’aménagement commercial, dans les conditions défi nies à l’alinéa précédent. Ce 
document provisoire est valable deux ans. L’approbation du schéma de cohérence 
territoriale dans ce délai lui confère un caractère défi nitif.

Dans la région d’Ile-de-France, dans les régions d’outre-mer et en Corse, en 
l’absence de schéma de cohérence territoriale, un document d’aménagement 
commercial peut être intégré au plan local d’urbanisme. 

Le document d’aménagement commercial est communiqué dès son adoption au 
préfet."

 

 En considération de ces textes, dans le présent document :

- le chapitre 3 constitue un diagnostic 

-  le chapitre 4 identifi e les orientations d’aménagement du territoire et de protection de 
l’environnement retenues pour mettre en œuvre l’objectif du projet de territoire Scot Sud 
Loire et pour identifi er et délimiter les Zones d’Aménagement Commercial inscrites au 
document d’aménagement commercial

- le chapitre 5 porte délimitation des ZACO

- les chapitres 6 et 7 donnent les orientations hors ZACO.

La partie 2 porte le dossier cartographique où sont défi nies spatialement les ZACO.
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En 2006, l’alimentation et 
l’équipement de la maison 
représentent encore la part la plus 
importante dans le budget des 
ménages avec respectivement 42% et 
22% de la dépense commercialisable 
totale (soit 1 368M d’euros et 726M 
d’euros) mais les habitudes d’achat 
des consommateurs se transforment 
lentement.

Si la grande distribution semble 
toujours avoir de beaux jours 
devant elle (position dominante 
pour la distribution de biens de type 
culture-loisirs, équipements de la 
maison et alimentaire), de nouveaux 
concepts, tournés davantage vers 

les loisirs, deviennent les nouveaux moteurs de la consommation. On assiste également 
au développement du hard discount (qui représente 47,1% des supermarchés dans le Sud 
Loire) et à la progression de nouveaux modes de consommation comme la vente d’articles 
d’occasion, les magasins d’usine et la vente à distance.

Dans le même temps, le commerce de proximité connaît de plus en plus de diffi cultés pour se 
maintenir dans les villes et les bourgs, posant le problème des services rendus aux habitants, 
notamment les plus âgés et obligeant les collectivités à fi nancer des politiques publiques de 
soutien à leur maintien.

En effet, qu’il s’agisse des produits alimentaires ou des produits non alimentaires, on note 
une baisse de parts de marché pour le commerce de moins de 300m² (-2,1% entre 2002 et 
2006), au profi t des grandes surfaces. Néanmoins, une activité conserve une place dominante 
au sein du commerce de proximité : il s’agit de la distribution de produits appartenant au 
secteur hygiène-santé : 66% de la distribution de produits d’hygiène-santé se réalisent dans 
des commerces de moins de 300m².

Ces tendances auront une forte infl uence sur le futur paysage de l’urbanisme commercial.

Les données et analyses relatives à cette partie ont été mises à jour lors d’un travail partenarial 
conduit avec la CCI de Saint-Etienne/Montbrison qui possède et administre les données.1

3.1
Les grandes  tendances  de la consommation des ménages dans le 
Sud Loire
Le commerce est une composante dynamique de la ville, contribuant à son organisation et à 
son animation, au même titre que les transports, l’habitat ou les équipements publics. Depuis 
une trentaine d’années, le commerce de l’ensemble du Sud Loire connaît des transformations 
fondamentales.

L’offre commerciale, diversifi ée et bien répartie sur le territoire, est concurrencée par des 
pôles qui se sont développés en périphérie des grands centres urbains, à proximité des grands 
axes de circulation. Ces mutations, souvent mal maîtrisées, ont été subies et gérées au coup 
par coup.

Le potentiel de consommateurs du Sud Loire est par ailleurs en augmentation du fait 
du redressement démographique apparu à l’échelle du Scot dans les données du dernier 
recensement, succédant à des périodes de baisse ou de stagnation.

Une autre donnée importante est la faiblesse des dépenses de consommation des ménages 
dans le Sud Loire, refl et de niveau de revenus globalement faibles. En 2006, les dépenses 
de consommation des ménages du Sud Loire sont inférieures de près de 2% à la moyenne 
nationale. 

Les dépenses de consommation dans l’équipement de la personne sont, quant à elles, 
inférieures de près de 9% à la moyenne nationale, contrairement à l’équipement de la 
maison où les dépenses sont supérieures de 4% à la moyenne nationale.

A côté de ces tendances lourdes, des évolutions se dessinent sur la sociologie et la géographie 
des consommateurs. 

Le vieillissement de la population se retrouve dans le profi l démographique des consommateurs, 
avec une part croissante de personnes âgées qui recherchent des commerces de proximité.

La périurbanisation a entraîné un déplacement du nombre de consommateurs potentiels 
depuis les centres vers les espaces périphériques. Le mode de déplacement automobile est 
ici dominant et les actes d’achat se font en moyennes et grandes surfaces sur les pôles 
commerciaux de périphérie.

1  La principale source d’information est l’Etude des fl ux de consommation des ménages sur la circonscription de la CCI 

de Saint-Etienne/Montbrison, 2006.

Equipement de la maison

Dépense commercialisable en 2006

726 M€

Equipement
de la personne 

438 M€

Hygiène Santé 

Alimentaire 

1368 M€

Culture, Loisirs 

435 M€

304 M€
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Il en ressort que les zones commerciales qui ont su attirer de nouvelles enseignes et 
avoir une dynamique de renouvellement se portent bien. Il faut aujourd’hui réfl échir 
à la restructuration des autres en se basant sur les besoins des consommateurs de 
demain.

3.2.1

Des pôles périphériques de différents types et de qualité globalement médiocre

Depuis les années 1970 où se sont développées les implantations de grande distribution 
en périphérie, ce phénomène national et local a considérablement modifi é la répartition 
géographique de l’appareil commercial et les fl ux économiques induits par ces nouveaux 
venus.

Au cours des vingt dernières années (1984-2006), les pôles périphériques du Sud Loire se 
sont développés rapidement.

En 1984, le Sud Loire comptait quatre zones périphériques qui représentaient 84 897 m². Il 
s’agissait de Monthieu à Saint-Etienne (30 767m²), de Villars-Montravel (28 090m²), de La 
Béraudière à La Ricamarie (14 490m²) et du Centre de Vie à Andrézieux-Bouthéon (10 650m²).

3.2
Un appareil commercial qui continue de se développer dans les pôles 
périphériques et qui se resserre dans les centres traditionnels

Le marché total des dépenses commercialisables s’élève en 2006 dans le Scot Sud Loire à 
3 271 millions d’euros, ce qui représente une hausse de 28% par rapport à 2002. Bien sûr, 
il faut tenir compte sur la même période de l’augmentation du niveau général des prix. 
L’alimentaire représente toujours 42% de la consommation totale, ce poste restant le poste 
prioritaire des ménages et tend à se stabiliser.  

Par ailleurs, une importance grandissante de la grande distribution se dessine puisqu’elle 
contribue à près de 70% du chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires des grandes surfaces, tous 
produits confondus, a  progressé de 12% depuis 2002. Parallèlement, on constate une hausse 
du chiffre d’affaires de près de 14% pour les produits non alimentaires.

Le poids des commerces de plus de 300m² est essentiellement lié à la présence importante 
de grandes surfaces spécialisées telles que Ikéa, Leroy Merlin, Décathlon. 

En 2006, le commerce de moins de 300m² connaît un léger recul de chiffre d’affaires pour 
les produits alimentaires ainsi qu’une progression de l’ordre de 6% pour les produits non 
alimentaires.

Les quatre principaux pôles 
commerciaux, à savoir Villars-
Montravel, Saint-Etienne-Centre 
Deux, Monthieu-Pont de l’Ane et 
le centre-ville de Saint-Etienne, 
génèrent près de 35% du chiffre 
d’affaires de la circonscription de 
Saint-Etienne/Montbrison.

En termes de chiffre d’affaires, c’est 
le secteur de Villars-Montravel qui 
recueille la part la plus importante 
du chiffre d’affaires global du Sud 
Loire avec 376M€.

Les pôles qui ont le plus progressé entre 2002 et 2006 sont ceux de Monthieu (+48%) et 
Andrézieux-Bouthéon (+34%). Ceci s’explique par un accroissement de l’attractivité de ces 
pôles, lié au développement de l’appareil commercial de plus de 300m².

Le centre-ville de Saint-Etienne a, quant à lui, vu son chiffre d’affaires considérablement 
diminuer entre 2002 et 2006 (-26%). Ceci s’explique à la fois par un développement de l’offre 
en périphérie et par une phase de travaux sur le plan urbain qui a contraint l’accessibilité.

Evolution du chiffre d'affaires
par forme de vente entre 2002 et 2006 (en millions d'€) 
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3.2.2

Des perspectives de développement des infrastructures routières favorables 
au commerce de périphérie

Aux heures de pointe, les voies rapides aux abords des principaux pôles commerciaux sont 
actuellement au bord de l’asphyxie. 

De nouvelles infrastructures routières doivent voir le jour dans les prochaines années : A45, 
mais aussi COSE, création de la déviation de la RD 498 (réalisée en partie) et doublement de 
la RD100. 

Les territoires traversés et les abords des échangeurs avec les grands axes existants pourraient 
sans doute subir une pression de la part des investisseurs et des propriétaires fonciers pour 
la création de nouvelles surfaces commerciales. Ces infrastructures ne sont pas aménagées 
pour accueillir des implantations commerciales et n’ont pas vocation à servir de vitrine. 

Le document d’aménagement commercial a pour objectif de structurer l’aménagement 
commercial périphérique autour de zones de qualité, dédiées à l’activité commerciale.

3.2.3

Une baisse de l’activité commerciale des centres traditionnels 

Au fur et à mesure que de nouveaux concepts de grandes surfaces spécialisées, proposant des 
produits de plus en plus concurrentiels du centre-ville, se développent en périphérie, le centre 
des villes et des bourgs tend à se banaliser, au profi t des services (banques et assurances) 
jusqu’à ne présenter aucune spécifi cité, perdant ainsi leur attractivité commerciale.

Ce double mouvement de spécialisation et de contraction de l’offre en centre-ville pourrait 
se poursuivre face au développement d’une offre concurrentielle périphérique grandissante, 
même dans un contexte global de progression démographique et donc de potentiel de 
consommation, en légère augmentation.

3.3
L’évasion commerciale dans le  Sud Loire

L’évasion est défi nie comme la part des dépenses, effectuée par les ménages résidant dans le 
Sud Loire, mais réalisée à l’extérieur de cette zone.

Avec 10% de dépenses effectuées à l’extérieur de son territoire (soit 343M d’euros), on peut 
parler d’évasion maîtrisée.

Les évasions commerciales les plus importantes sont logiquement situées aux extrémités 
géographiques du Sud Loire. On observe ainsi des taux d‘évasion très élevés sur les secteurs 
de Bourg-Argental et de Rive-de-Gier puisqu’ils dépassent les 30% et subissent l’attraction 
des pôles commerciaux majeurs à proximité, tels que Givors ou Annonay.

En 2006, le Sud Loire comptait treize zones périphériques qui représentaient une surface de 
335 002m². Les ménages du Sud Loire effectuent 35% de leurs achats dans ces pôles.

Les pôles majeurs sont situés à proximité des grands axes de circulation et regroupent 
autour d’un hypermarché et de sa galerie marchande, des grandes surfaces spécialisées dans 
des secteurs d’activité variés. 

Il s’agit des pôles de Monthieu-Pont de l’Ane et de Villars-Ratarieux dans le Sud Loire et 
du pôle de Givors à l’entrée de l’agglomération lyonnaise, hors du Scot Sud Loire, mais qui 
dispose d’une attraction forte sur la vallée du Gier.

Le pôle de Villars-Montravel est le pôle qui a le plus fortement augmenté en m² (+52 792m²) 
entre 1985 et 2006. Monthieu a gagné 26 414m² dans la même période dont 18 945m² 
grâce à l’arrivée d’Ikéa en 2005. Le troisième pôle qui a le plus augmenté en nombre de m² 
est le pôle des Granges avec 21 606m² supplémentaires.

Les pôles secondaires sont essentiellement composés d’un hypermarché ou d’une moyenne 
surface qui a entraîné le développement d’une zone commerciale de moindre importance 
que sur les pôles majeurs. 

Font notamment partie de ces pôles secondaires : les pôles de Firminy-Chazeau, Firminy-
Fayol, La Ricamarie-La Béraudière, Saint-Chamond-Varizelle, L’Horme, Les Granges à 
Montbrison, Centre de Vie - Migalon à Andrézieux-Bouthéon.

En terme de progression relative, c’est le pôle de Saint-Chamond-La Varizelle qui a le plus 
augmenté sa surface : +900% entre 1985 et 2006.

En conclusion, les pôles périphériques du Sud Loire sont disséminés sur tout le territoire. 
Leur implantation et leur développement n’ont jamais fait l’objet d’une réfl exion d’ensemble 
susceptible d’apporter cohérence, équilibre et qualité des opérations. Bien souvent, leur 
développement s’est fait au coup par coup, en fonction des opportunités foncières et des 
logiques des opérateurs, sans tenir suffi samment compte de l’aménagement des espaces 
publics, de l’ordonnancement et de la qualité du bâti ainsi que des cheminements piétons. Les 
implantations commerciales, souvent faites sans logique de hiérarchisation, ont également 
conduit à un manque global de lisibilité des espaces d’activités économiques du Sud Loire, 
qui se révèle aujourd’hui défavorable à son attractivité.

Les pôles périphériques du Sud Loire ont été, comme partout en France, très fortement 
consommateurs d’espace et se caractérisent globalement aujourd’hui par leur manque 
de desserte en transports collectifs, la médiocrité de leur structure urbaine et de leurs 
aménagements paysagers. Or, se confi rme une nouvelle tendance dans le comportement des 
ménages qui recherchent des aménagements commerciaux différents. Ils sont aujourd’hui 
attirés par la qualité des enseignes, leur notoriété, la qualité architecturale et la culture-
loisirs. 
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3
LE COMMERCE 
DANS LE SUD LOIRE, 
UN  FACTEUR CLEF 
D’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

3.3.2

L’activité commerciale des centralités doit évoluer en volume, en qualité, 
diversité et attractivité

Des  tendances lourdes se confi rment :

- la poursuite de la croissance de la grande distribution et des pôles périphériques 

- la réduction du commerce traditionnel dans les centres urbains 

- l’accroissement de la culture-loisirs et de l’équipement de la maison 

- l’accroissement du hard discount et de la vente à distance.

Dans ce contexte, l’enjeu majeur est de maintenir les activités commerciales au sein des 
centralités puisqu’elles constituent l’armature de l’aménagement du territoire et le lieu 
d’accueil prioritaire du développement  dans une logique de mixité. 

L’activité commerciale des centralités doit évoluer en volume, en qualité, diversité et 
attractivité.

L’évasion alimentaire en Sud Loire atteint un seuil incompressible avec seulement 7% des 
dépenses concernées par l’évasion. Il s’agit principalement de phénomènes d’évasion de 
proximité.

En non alimentaire, l’analyse par familles de produits ne montre pas de niveaux d’évasion 
atypique. C’est en équipement de la personne que l’évasion est la plus marquée car cette 
famille de produits est un des principaux débouchés de la vente à distance notamment.

3.3.1

Les principales destinations d’évasion commerciale depuis le Sud Loire

Givors est la première destination d’évasion (25% du volume d’évasion). Le centre commercial 
du Gier constitue donc bien à ce titre le pôle concurrentiel de référence pour le sud de la 
circonscription du Scot Sud Loire.

L’agglomération lyonnaise a, quant à elle, une emprise de 12% sur les fl ux d’évasion.

Enfi n, les agglomérations de Roussillon, de Roanne et d’Annonay captent autour de 4% de 
l’évasion.
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4.2
Le développement commercial au regard des exigences d’aménagement 
du Sud Loire 

4.2.1

Conforter un aménagement  multipolaire  structuré par les centralités

Le projet d’aménagement et de développement durable du Sud Loire identifi e les centralités 
comme le lieu prioritaire du développement économique et urbain . Elles garantissent, en 
effet,  la complémentarité et la mixité fonctionnelle sur un même lieu (habitat, emplois, 
services, commerces, équipements, déplacements doux et TC). 

Très diversifi ées, se complétant les unes les autres, bien maillées, ces centralités seront le 
lieu d’accueil prioritaire et préférentiel du développement urbain notamment celles bien 
desservies en transports collectifs.

Dans ce cadre, le développement de tout le Sud Loire et de l’aire métropolitaine lyonnaise 
s’appuie sur :

-  la présence à Saint-Etienne d’une centralité forte et attractive, dans l’aire métropolitaine 
lyonnaise

-  quatre centralités « Sud Loire » structurent l’espace urbain du territoire : Montbrison-
Savigneux, Firminy, Saint-Chamond, Rive-de-Gier

- huit centralités intermédiaires :

-  les centralités de bassin de vie dans des secteurs périurbains (Saint-Just-Saint-Rambert, 
Andrézieux-Bouthéon, Saint-Galmier) ou ruraux (Chazelles-sur-Lyon, Bourg-Argental) 
doivent participer à une structuration et une polarisation forte de leur périmètre 
d’attractivité 

-  les centralités relais d’agglomération (Le Chambon-Feugerolles, Roche-la-Molière, La 
Talaudière) doivent polariser le développement urbain et participer activement à éviter 
une urbanisation continue et indifférenciée

-  vingt-deux centralités locales pour assurer un maillage multipolaire du Sud Loire : 

Chalmazel, Montrond-les-Bains, Saint-Romain-le-Puy, Sury-le-Comtal, Veauche, Bonson, 
Saint-Marcellin-en-Forez, La Fouillouse, Saint-Héand, L’Etrat, Saint-Priest-en-Jarez, Villars, 
Saint-Genest-Lerpt, La Ricamarie, Unieux, Saint-Jean-Bonnefonds, L’Horme, Saint-Paul-en-
Jarez, La Grand-Croix, Lorette, Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Genest Malifaux.

L’aménagement et le développement commercial se feront donc prioritairement au sein de 
ces centralités et visera  en conséquence à :

-  assurer le confort d’achat des consommateurs, des salariés des zones commerciales et 
l’adaptation des formes de commerce à l’évolution des modes de consommation 

-  dynamiser la position du cœur de l’agglomération de Saint-Etienne pour veiller au maintien 
des grandes fonctions centrales d’agglomération 

- renforcer l’attractivité des centres villes des centralités 

-  favoriser le maintien et/ou le développement commercial dans les bourgs centres et 
communes rurales.

Le projet d’aménagement et de développement durable du Sud Loire organise le développement 
urbain prioritairement dans les centralités comme lieux privilégiés pour l’accueil de l’habitat 
et des activités et en particulier la Ville de Saint-Etienne afi n de maintenir son rôle de 
centralité d’échelle métropolitaine.  

Il prévoit aussi que toutes les communes, y compris les communes rurales du Sud Loire, 
visent à maintenir leurs commerces de proximité pour rester attractives et dynamiques 
économiquement. 

Cela suppose que les collectivités territoriales régulent et maîtrisent les implantations 
commerciales dans les zones périphériques, en prenant en compte l’armature urbaine ainsi 
que la qualité et la diversité de l’offre.

L’évolution et le développement de l’armature commerciale doivent contribuer à la 
préservation de l’environnement du Sud Loire et répondre à des exigences d’aménagement 
du territoire visant, d’une part, à renforcer l’armature multipolaire autour des centralités et, 
d’autre part, à limiter l’usage de l’automobile. 

Les orientations relatives à l’urbanisme commercial du Sud Loire visent, d’une part, à maîtriser 
les périmètres des zones d’aménagement commercial identifi ées en périphérie des centres 
urbains et, d’autre part, à améliorer leurs qualités urbaine et environnementale.

4.1
Le développement commercial au regard de la préservation de  
l’environnement du Sud Loire

Le développement commercial doit être concilié avec la préservation de la ressource sol. Cette 
orientation implique la limitation de la consommation foncière et de l’imperméabilisation 
des sols.

A cette fi n, il convient de privilégier la restructuration, la densifi cation des ZACO identifi ées 
au §5, de limiter leur extension et de localiser prioritairement le développement commercial 
dans le centre-ville des centralités.

Afi n de limiter les déplacements en voiture particulière, encore fortement émetteurs de gaz 
à effet de serre, le Document d’Aménagement Commercial vise à développer la desserte en 
transports collectifs des zones d’aménagement commercial (voir §4.2.2) et à développer le 
commerce dans les centres villes bien desservis par les transports collectifs.

La délimitation des ZACO prend en compte les risques technologiques et les risques naturels 
(zones inondables).

Afi n de préserver et de travailler à la qualité des  paysages naturels et urbains, notamment 
les entrées de villes, les ZACO feront l’objet de projets d’aménagement qualitatif global (voir 
§4.3).
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4.2.2

Organiser un développement commercial  bénéficiant d’une bonne accessibilité 
en  transports collectifs ou alternatifs à la voiture particulière

L’offre commerciale du Sud Loire doit bénéfi cier d’une bonne accessibilité en transports 
collectifs ou alternatifs à la voiture particulière pour en  limiter l’usage dans un souci de 
respect de l’environnement, de confort d’achat des consommateurs et d’amélioration des 
conditions de travail des salariés. 

Il s’agit de pouvoir utiliser préférentiellement les modes doux pour les besoins de proximité 
et d’une accessibilité en transports collectifs de qualité pour les ZACO.

 

La Directive Territoriale d’Aménagement  Rhône-Alpes prévoit à cet égard que "les centres 
commerciaux (nouveaux) correspondant à une aire d’attraction supérieure à celle d’une 
communauté de communes seront implantés de façon à être desservis directement par un 
axe de transport en commun (transport ferroviaire régional, métro, tramway, express ou 
tram-train, bus ou trolley bus)".

Les ZACO identifi ées dans le présent document, sur des espaces commerciaux existants 
devront, dans cet esprit, garantir, dans le cadre de leur projet d’aménagement global :

-  la qualité de la desserte par les transports collectifs (proximité des arrêts, gares, haltes, 
fréquence des dessertes…)

-  une bonne gestion des fl ux routiers, la qualité des accès, la cohérence de la trame viaire 
favorisant un maillage des voies, la qualité des accès et espaces de stationnement 

-  la réalisation d’aménagements spécifi ques aux déplacements en modes doux pour 
faciliter les liaisons entre les points de desserte en transports collectifs et les entreprises 
commerciales de la zone et entre la zone et les secteurs urbains à proximité 

-  l’identifi cation de foncier nécessaire à l’accueil d’équipements dédiés aux transports 
alternatifs à la voiture individuelle (transports collectifs, modes doux, covoiturage, 
navette…).

4.3
Le développement commercial dans les ZACO encadré par un projet 
d’aménagement qualitatif global  pour assurer la qualité de l’urbanisme

Les ZACO feront l’objet d’un projet d’aménagement qualitatif global pour garantir 
l’amélioration de la  qualité de l’urbanisme commercial, la protection de l’environnement et 
donc le développement durable du  Sud Loire.

Le projet d’aménagement qualitatif global d’une zone permettra notamment de : 

-  procéder à une évaluation de la capacité de renouvellement et de densifi cation des zones 
déjà urbanisées

-  défi nir un projet d’aménagement et de restructuration avec phasage et modalités de mise 
en œuvre prévoyant notamment une densifi cation des installations

-  planifi er la mise en place de dispositifs d’économie d’énergie performants (pour le 
chauffage, la climatisation ou l’éclairage) ou d’installations intégrées de production 
d’énergie renouvelable, afi n d’aller vers une meilleure effi cacité énergétique des zones

-  mettre en œuvre une trame verte urbaine (10% minimum de la surface) et prévoir le 
traitement qualitatif ou paysager des espaces publics (parkings, trajets modes doux…) et 
des limites avec les sites voisins

-  défi nir des prescriptions relatives à l’organisation, la volumétrie des constructions, à leur 
aspect extérieur et aux matériaux

-  mettre en place une signalétique appropriée, claire et homogène à partir des voies d’accès 
et à l’intérieur du pôle

-  respecter des prescriptions relatives à la publicité et aux enseignes

-  limiter le ruissellement des eaux de pluie  en limitant l’imperméabilisation des sols et 
favorisant la récupération des eaux de pluie

-  assurer une gestion des eaux potables et de l’assainissement dans l’objectif de limiter les 
impacts des activités commerciales sur les milieux naturels en termes de qualité et de 
quantité

-  assurer la gestion des déchets.

En considération de ces objectifs, ont été retenues les zones identifi ées au chapitre 5 du 
présent document et délimitées dans la partie 2 portant un dossier cartographique.

Il s’agit aussi de gérer une situation issue du passé, mais de ne pas l’aggraver en limitant le 
développement des pôles périphériques : maîtrise publique renforcée dans les évolutions de 
ces pôles et maintien des emprises foncières dans leurs limites actuelles.
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Le DAC réserve les zones d’aménagement commercial (ZACO) à une destination à 
dominante commerciale. 
Les activités commerciales nouvelles de niveaux 3 et 4 seront implantées dans les 
zones d’aménagement commercial (ZACO).

Les activités annexes et accessoires à l’activité commerciale, de même que les services 
nécessaires au fonctionnement et à l’animation des zones d’aménagement commercial y 
seront également autorisés.

De manière générale, les implantations commerciales nouvelles, dans toutes les zones 
d’habitat, d’activités, de services et de loisirs, seront limitées aux activités strictement 
nécessaires au fonctionnement de la zone. 

Par exemple, dans les zones d’activités économiques, il s’agira de permettre l’implantation 
de show-rooms, de magasins de vente de produits fabriqués sur place...qui contribuent au 
développement économique et commercial des entreprises concernées.

5.1
Conforter les pôles périphériques majeurs

Les zones de ces pôles sont destinées prioritairement à l’accueil d’établissements 
commerciaux de niveaux 3 et 4.

 

5.1.1

Pôle commercial majeur de Villars - Ratarieux 

Ce pôle commercial majeur est situé à l’entrée nord-est de Saint-Etienne Métropole et au 
sud de la communauté de communes du Pays de Saint-Galmier. 

Il est constitué des ZACO situées à Montravel, Ratarieux, Porchère et La Goutte. Les communes 
concernées sont celles de Villars, L’Etrat, La Fouillouse et Saint-Priest-en-Jarez.

Le calibrage de ces zones a été défi ni en tenant compte des contraintes d’aménagement du 
territoire relatives :

-  à l’accessibilité routière : en effet,  le diffuseur d’accès aux zones de Montravel, Ratarieux 
et Porchère se trouve être aussi celui qui dessert  l’Hôpital Nord. Déjà saturé, il ne doit 
pas supporter un fl ux croissant de véhicules, afi n d’assurer des conditions optimum et 
sécurisées d’accès des secours à l’hôpital

-  au faible niveau de desserte en transports collectifs qu’il conviendra de développer pour 
faciliter l’accès à ces zones

-  aux enjeux paysagers et notamment la préservation des espaces du vallon et des crêtes.
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Les différentes ZACO, comme le centre-ville des centralités, sont identifi ées et qualifi ées 
pour accueillir des niveaux hiérarchisés d’établissements commerciaux. Quatre niveaux 
d’envergure des activités commerciales sont identifi és.

Le niveau d’envergure dépend de la périodicité de fréquentation du point de vente, de 
l’étendue géographique de l’attractivité commerciale.

Niveau 1 "de proximité"
Ce niveau 1 correspond au centre-ville des centralités, aux pôles de quartiers de villes, aux 
centres bourgs et points de vente situés dans les zones rurales.

Il correspond aux magasins de commerces de bouche, d’artisanat et services répondant aux 
besoins quotidiens des consommateurs ou encore une nécessité de proximité (dépannage, 
pharmacie…).

Ce niveau 1 est de proximité. Les consommateurs vivent ou exercent leur activité à proximité 
de ces points de vente et effectuent un déplacement réduit pour s’y rendre. L’attractivité de 
ces établissements est donc essentiellement locale. 

Niveau 2 "de centralité"
Ce niveau correspond aux points de vente situés dans les centres-villes, rues, places 
commerciales insérés dans le tissu urbain des centralités. 

Ils répondent en grande partie à des besoins réguliers mais non quotidiens, généralement 
hebdomadaires ou plus occasionnels. C’est le niveau de tous les commerces de centre-ville, 
des centres commerciaux, des supermarchés des centralités.

Niveau 3 "départemental"
Ce niveau correspond aux points de vente d’envergure départementale. 

Leur rayonnement ou leur attraction correspond, pour une partie signifi cative de leur chiffre 
d’affaires à plusieurs centralités. Ils répondent à des besoins occasionnels.  C’est le niveau 
des hypermarchés, des moyennes surfaces spécialisées notamment en équipement de la 
personne, de la maison et du secteur culture-loisirs, des galeries marchandes de l’ordre de 
40 boutiques.

Niveau 4 "régional"
Ce niveau correspond aux points de vente dont l’envergure touche plusieurs départements 
ou régions. Leur impact concerne de nombreux secteurs géographiques et équipements 
structurants de l’urbanisme.

Ils répondent à des besoins occasionnels. C’est le niveau notamment des très grandes surfaces 
de meubles, des centres commerciaux sur le secteur loisirs-culture, des centres spéciaux de 
marques...

La partie 2 du présent document  est un dossier cartographique qui précise  la délimitation  
des ZACO dans le Sud Loire.
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Ces zones fi gurent en partie 2 sur les planches suivantes :

planche 1 : Montravel (32,5ha) - planche 2 : Ratarieux (11,8ha) - planche 3 : Porchère 
(16,7ha) - planche 4 : La Goutte (14ha).

5.1.2

Pôle commercial majeur de Monthieu – Pont de l’Ane

Ce pôle commercial majeur est situé à l’entrée est de la Ville de Saint-Etienne, en bordure de 
l’A72 et à 1,5km du centre-ville. Il est constitué d’une seule zone d’aménagement commercial 
située sur les communes de Saint-Etienne et de Saint-Jean-Bonnefonds.

L’objectif de la restructuration de la ZACO Monthieu - Pont de l’Ane est de développer, 
dans cette frange de la ville dense, un nouveau morceau de ville à part entière, comprenant 
un nouveau concept commercial, moins dépendant de la voiture et à haute qualité 
environnementale.

La requalifi cation de l’offre commerciale dans ce secteur devra se traduire par la réalisation 
d’un projet innovant, précurseur des nouveaux modes de consommation. 

L’amélioration de la desserte, tous modes, notamment ferroviaire, devra constituer l’un des 
axes majeurs du projet de restructuration de l’entrée de ville.

Cette zone fi gure en partie 2 sur la planche 5 : Monthieu-Pont de l’Ane (53ha).

5.2
Calibrer et restructurer les pôles périphériques secondaires
L’objectif d’aménagement commercial prioritaire dans le Sud Loire est de permettre le 
renforcement de l’attractivité du centre-ville des centralités et notamment de dynamiser la 
position du cœur de l’agglomération de Saint-Etienne pour veiller au maintien des grandes 
fonctions centrales d’agglomération, garantes de la maîtrise des déplacements.

Les zones de ces pôles sont destinées prioritairement à l’accueil d’établissements 
commerciaux de niveaux 2 et 3.

5.2.1

Pôle commercial d’Andrézieux-Bouthéon 

Plusieurs secteurs à dominante commerciale se sont développés dans la commune 
d’Andrézieux-Bouthéon. Les implantations se sont faites par extensions urbaines le long des 
axes routiers et à proximité des diffuseurs. 

Afi n de structurer et de maîtriser ce développement, trois zones d’aménagement commercial 
sont identifi ées dans cette commune. 

Ces zones fi gurent en partie 2 : planche 6 : Centre de Vie (9,1ha) - planche 7 : Les Goutterons 
(13,6ha) - planche 8 :  La Gouyonnière (10,2ha).

Le calibrage de ces zones a été défi ni en tenant compte des contraintes d’aménagement du 
territoire :

-  le niveau faible de desserte en transports collectifs qu’il est nécessaire d’améliorer pour 
faciliter l’accès à l’offre commerciale existante afi n de maîtriser l’usage de la voiture 
particulière

-  l’accessibilité routière de ce secteur dans lequel est attendu le développement d’un 
pôle d’emplois majeur sur la Zone d’Activité d’Intérêt National du Sud Plaine (ZAIN) et 
notamment les capacités du diffuseur A72

-  la proximité, d’un établissement classé Seveso et d’un aéroport.  

5.2.2

Pôle commercial périphérique de Montbrison - Savigneux

L’objectif d’aménagement commercial est de favoriser le développement commercial du 
centre-ville de la centralité d’échelle Sud Loire qu’est Montbrison. La priorité sera donnée à 
la structuration, la densifi cation et l’amélioration qualitative des zones identifi ées.

Ce pôle commercial est composé de deux zones d’aménagement commercial implantées en 
entrée d’agglomération sur les axes principaux d’accès à Montbrison  : la RD496 à l’est et la 
RD8 au sud-est.

Les communes concernées sont Montbrison (la zone des Granges) et Savigneux.

Ces zones fi gurent en partie 2 sur la planche 9 : Les Granges - Savigneux (28,4ha).

Le calibrage de ces zones a été défi ni en tenant compte des contraintes d’aménagement 
du territoire relatives au niveau faible de desserte en transports collectifs qu’il conviendra 
d’améliorer.

5.2.3

Pôle commercial de Saint-Etienne - La Ricamarie

Ce pôle est constitué de la zone commerciale de La Béraudière dans les communes de Saint-
Etienne et La Ricamarie. L’objectif majeur sera de travailler à la requalifi cation urbaine et 
paysagère de cette zone commerciale ancienne.

Cette zone fi gure en partie 2 sur la planche 10 : La Béraudière (25ha).
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5.2.4

Pôle commercial de Firminy  

Deux zones d’aménagement commercial ont été identifi ées à Firminy. Elles portent l’essentiel 
de la dynamique commerciale de périphérie de la commune de Firminy.

Il s’agit des zones de Chazeau et de Fayol.

Ces zones fi gurent en partie 2 sur les  planches 11 : Firminy Chazeau (7,6ha) et planche 12 : 
Firminy Fayol (5,8ha).

5.2.5

Pôle commercial de L’Horme

Le pôle commercial de L’Horme est constitué d’une zone d’aménagement commercial : La 
Maladière.

Elle fi gure en partie 2 sur la planche 13 : La Maladière (3,8ha).

5.2.6

Pôle commercial de Saint-Chamond

Le pôle commercial de Saint-Chamond est constitué d’une zone d’aménagement commercial : 
La Varizelle. 

Elle fi gure en partie 2 sur la planche 14 : La Varizelle (18,4ha).
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ORIENTATIONS GENERALES 
POUR CONFORTER LE CENTRE
VILLE DES CENTRALITES

Orientations 
générales

PARTIE1

Dans tous les centres-villes des centralités, un développement commercial des niveaux 
1 et 2 notamment par : 
-  le développement d’une offre diversifi ée et l’implantation de magasins de moyenne 

surface en centre-ville 
-  le maintien des commerces locaux en encourageant l’implantation d’enseignes 

nouvelles, afi n d’offrir aux consommateurs une palette de produits diversifi ée et 
complète. 

Il appartiendra aux PLU des communes de défi nir le périmètre de leur centre-ville.

Sur toutes les centralités, les PLU veilleront :

-  à favoriser et structurer le développement  commercial dans les centres-villes, notamment 
par l’implantation de moyennes surfaces et de commerces de détail

-  à limiter les changements de destination des rez-de-chaussée commerciaux dans les 
centres-villes

-  à favoriser et structurer dans les quartiers à vocation résidentielle des pôles commerciaux 
de proximité de niveau 1.

Les politiques publiques devront renforcer leurs actions pour identifi er, hiérarchiser et 
mobiliser le foncier et l’immobilier nécessaires au développement de l’activité commerciale 
de centre-ville, condition sine qua non à la réalisation des objectifs fi xés.

Les collectivités, les institutions consulaires, les associations de commerçants devront 
conduire des actions d’accompagnement au développement commercial par la mise en 
valeur des espaces publics, la sécurisation des circulations piétonnières, une signalétique 
adaptée, l’organisation d’actions d’animation…

Scot Sud Loire 14

Les PLU veilleront à favoriser, développer et structurer les implantations commerciales dans 
le centre-ville des centralités du Sud Loire.

Dans le centre-ville de Saint-Etienne, un développement commercial des niveaux 1 à 
4 est assuré notamment par :
-  le développement quantitatif et qualitatif d’une offre spécifi que et diversifi ée de 

moyenne et haut de gamme (notamment, équipement de la personne, culture et 
loisirs…) 

-  l’implantation et/ou le transfert d’enseignes locomotives à forte visibilité susceptibles 
de jouer un rôle d’entraînement au profi t de l’ensemble des activités commerciales.

Le PLU veillera à favoriser, développer et structurer les implantations commerciales dans le 
secteur du centre-ville.

Un dessin de principe de la délimitation du centre-ville de Saint-Etienne fi gure dans la 
partie 2, planche 15. Ce dessin est indicatif, il appartiendra au PLU de défi nir le périmètre du 
centre-ville.

Dans le centre-ville  des centralités Sud Loire, il s’agit d’assurer un développement 
commercial des niveaux 1 à 3 notamment par : 
-  le développement quantitatif et qualitatif d’une offre spécifi que et diversifi ée de 

moyenne et haut de gamme (notamment, équipement de la personne, culture et 
loisirs…) 

-  le développement d’une offre diversifi ée et l’implantation de magasins de moyenne 
surface en centre-ville ou dans le tissu aggloméré existant. 

Sont concernés les centres-villes de Firminy, Saint-Chamond, Rive-de-Gier, 
Montbrison.

 

Les PLU veilleront à favoriser, développer et structurer les implantations commerciales dans 
les secteurs de centre-ville.

Un dessin de principe de la délimitation des centres-villes de ces communes fi gure dans 
le document cartographique dans les planches 15 à 17. Ces dessins sont indicatifs ; Il 
appartiendra aux PLU des communes de défi nir le périmètre de leur centre-ville.
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ORIENTATIONS GENERALES 
HORS CENTREVILLE DES 
CENTRALITÉS ET HORS ZACO

Orientations 
générales

PARTIE1

Scot Sud Loire 15

7.1
Maintenir une activité commerciale dans les centres bourgs 

Dans les centres bourgs, les orientations du DAC visent à maintenir une activité 
commerciale de base (niveau 1) en soutenant notamment la création de commerces 
multiservices et de commerces itinérants. 

Les PLU veilleront à favoriser, développer l’activité commerciale dans les centres bourgs ou 
à proximité immédiate.

7.2
Permettre un développement mesuré des établissements 
existants

Les établissements commerciaux existants implantés en dehors du périmètre des 
zones d’aménagement commercial (ZACO) identifi ées au §5 (cartographie en partie 2) 
et hors centres-villes identifi ées au chapitre 6, peuvent faire l’objet d’extensions dans 
la limite de 25% de leur surface de vente pendant la durée du Scot. 

La surface de vente à prendre en compte pour le calcul de l’extension est celle connue  
à la date d’approbation du présent document.



8
LES ACTIVITES SPECIFIQUES

Orientations 
générales

PARTIE1

Scot Sud Loire 16

Certaines activités commerciales spécifi ques feront l’objet de dispositions particulières dans 
les PLU :

8.1
L’hôtellerie - restauration
Il s’agira de favoriser la valorisation du parc existant, de maîtriser les implantations en 
périphérie de l’hôtellerie-restauration, de favoriser la création ou le développement d’hôtels 
notamment dans les centres-villes des centralités.

8.2
Les complexes cinématographiques
Les nouveaux projets devront s’implanter préférentiellement dans le centre-ville des 
centralités pour favoriser l’animation et la mixité urbaine et ils devront bénéfi cier d’une 
desserte par les transports en commun.
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PARTIE2 Dossier
cartographique



1. LES POLES PERIPHERIQUES MAJEURS

1.1 POLE COMMERCIAL MAJEUR VILLARS  RATARIEUXCOMMUNE DE VILLARS
Dossier
cartographiquePARTIE2

Scot Sud Loire 18



1. LES POLES PERIPHERIQUES MAJEURS

1.1 POLE COMMERCIAL MAJEUR VILLARS  RATARIEUX
Dossier
cartographique

Scot Sud Loire 19

COMMUNES DE VILLARS, SAINT-PRIEST-EN-JAREZ, L’ETRAT
Dossier
cartographiquePARTIE2



1. LES POLES PERIPHERIQUES MAJEURS

1.1 POLE COMMERCIAL MAJEUR VILLARS  RATARIEUX
Dossier
cartographique
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COMMUNES DE LA FOUILLOUSE, L’ETRAT
Dossier
cartographiquePARTIE2



1. LES POLES PERIPHERIQUES MAJEURS

1.1 POLE COMMERCIAL MAJEUR VILLARS  RATARIEUX
Dossier
cartographique
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COMMUNES DE VILLARS, SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
Dossier
cartographiquePARTIE2



1. LES POLES PERIPHERIQUES MAJEURS

1.2 POLE COMMERCIAL MAJEUR MONTHIEU  PONT DE L’ANE
Dossier
cartographique

Scot Sud Loire 22

COMMUNES DE SAINT-ETIENNE, SAINT-JEAN-BONNEFONDS
Dossier
cartographiquePARTIE2



2. LES POLES PERIPHERIQUES SECONDAIRES

2.1 POLE COMMERCIAL D’ANDREZIEUXBOUTHEON
Dossier
cartographique
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COMMUNE D’ANDREZIEUX-BOUTHEON
Dossier
cartographiquePARTIE2



2. LES POLES PERIPHERIQUES SECONDAIRES

2.1 POLE COMMERCIAL D’ANDREZIEUXBOUTHEON
Dossier
cartographique
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COMMUNE D’ANDREZIEUX-BOUTHEON
Dossier
cartographiquePARTIE2



2. LES POLES PERIPHERIQUES SECONDAIRES

2.1 POLE COMMERCIAL D’ANDREZIEUXBOUTHEON
Dossier
cartographique
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COMMUNE D’ANDREZIEUX-BOUTHEON
Dossier
cartographiquePARTIE2



2. LES POLES PERIPHERIQUES SECONDAIRES

2.1 POLE COMMERCIAL D’ANDREZIEUXBOUTHEON
Dossier
cartographique
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COMMUNES D’ANDREZIEUX-BOUTHEON, LA FOUILLOUSE

PHOTO 2006

Dossier
cartographiquePARTIE2



2. LES POLES PERIPHERIQUES SECONDAIRES

2.2 POLE COMMERCIAL DE MONTBRISON  SAVIGNEUX
Dossier
cartographique

Scot Sud Loire 27

COMMUNES DE MONTBRISON, SAVIGNEUX

PHOTO 2006

Dossier
cartographiquePARTIE2



2. LES POLES PERIPHERIQUES SECONDAIRES

2.3 POLE COMMERCIAL DE SAINTETIENNE  LA RICAMARIE
Dossier
cartographique

Scot Sud Loire 28

COMMUNE DE LA RICAMARIE
Dossier
cartographiquePARTIE2LA BERAUDIERE Planche11



2. LES POLES PERIPHERIQUES SECONDAIRES

2.4 POLE COMMERCIAL DE FIRMINY
Dossier
cartographique

Scot Sud Loire 29

COMMUNE DE FIRMINY
Dossier
cartographiquePARTIE2CHAZEAU Planche12



2. LES POLES PERIPHERIQUES SECONDAIRES

2.4 POLE COMMERCIAL DE FIRMINY
Dossier
cartographique
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COMMUNE DE FIRMINY
Dossier
cartographiquePARTIE2FAYOL Planche13



2. LES POLES PERIPHERIQUES SECONDAIRES

2.5 POLE COMMERCIAL DE L’HORME
Dossier
cartographique
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COMMUNE DE L’HORME
Dossier
cartographiquePARTIE2



2. LES POLES PERIPHERIQUES SECONDAIRES

2.6 POLE COMMERCIAL DE SAINTCHAMOND  LA VARIZELLE
Dossier
cartographique

Scot Sud Loire 32

COMMUNE DE SAINT-CHAMOND
Dossier
cartographiquePARTIE2



Planche16

SAINT-ETIENNE

FIRMINY

3. DESSINS DE PRINCIPE INDICATIF
DU CENTREVILLE

DES PRINCIPALES CENTRALITES

Dossier
cartographique

Scot Sud Loire 33

COMMUNES DE SAINT-ETIENNE, FIRMINY
Dossier
cartographiquePARTIE2



Planche17

RIVE-DE-GIER

SAINT-CHAMOND

3. DESSINS DE PRINCIPE INDICATIF
DU CENTREVILLE

DES PRINCIPALES CENTRALITES

Dossier
cartographique

Scot Sud Loire 34

COMMUNES DE SAINT-CHAMOND, RIVE-DE-GIER
Dossier
cartographiquePARTIE2



Planche18

MONTBRISON

3. DESSINS DE PRINCIPE INDICATIF
DU CENTREVILLE

DES PRINCIPALES CENTRALITES

Dossier
cartographique

Scot Sud Loire 35

COMMUNE DE MONTBRISON

PHOTO 2006

Dossier
cartographiquePARTIE2



X.X
TITRE

les orientations 
relatives aux grands 
équilibres spatiaux 

CHAPITRE1

46 rue de la télématique BP 40801  42952 Saint-Etienne cedex 9
tél : 04 77 92 84 00  mail : epures@epures.com  web : www.epures.com

46 rue de la télématique BP 811  42952 Saint-Etienne cedex 9
tél : 04 77 92 15  78      mail : accueil@scot-sudloire.fr      web : www.scot-sudloire.fr
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