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Scot Sud Loire

Le Schéma de cohérence territoriale (Scot), instauré par la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain (SRU) de 2000, est destiné à coordonner dans l’espace et dans le temps les différentes 
politiques publiques sectorielles  d’aménagement du territoire.

C’est à la fois un projet de territoire  et un document de planifi cation stratégique  élaboré 
pour 10 ans. Il détermine les grands équilibres entre les espaces à urbaniser et les espaces 
naturels, agricoles et forestiers.

Il a une portée juridique : il assure la cohérence des autres documents d’urbanisme (PLU, PLH, 
PDU, Schéma de Développement Commercial…) qui devront donc être mis en compatibilité 
avec le Scot dans un délai de trois ans.

Le dossier du Scot comprend :

-  un rapport de présentation avec le diagnostic du territoire, l’Etat Initial de l’Environnement, 
les scénarios de développement possibles et la justifi cation des choix retenus, l’évaluation 
environnementale

-  un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), projet politique qui 
fi xe les enjeux et objectifs retenus par les élus du territoire

-  un Document d’Orientations Général (DOG) qui défi nit les leviers d’actions retenus 
pour mettre en œuvre le PADD.

 

Le Sud Loire (voir carte ci-après) a entamé une démarche d’élaboration d’un Scot sur son 
territoire. Le présent document a pour fi nalité, à partir des éléments clés du diagnostic 
territorial du Sud Loire, de porter un regard objectif sur ses forces et ses faiblesses au regard 
des enjeux auxquels ce territoire se trouve confronté. 

On y tient compte des dynamiques internes et externes du territoire permettant de 
comprendre et de justifi er les axes de travail retenus et les objectifs pressentis du Projet 
d’Aménagement et Développement Durable du Sud Loire.

Le diagnostic comprend dans sa version intégrale quatre chapitres qui précisent de façon 
exhaustive le cadre dans lequel le Sud Loire évolue : conditions économiques, sociales, 
environnementales, cadres et modes de vie, déplacements des hommes, à l’échelle de 
l’aire métropolitaine lyonnaise dont le Sud Loire fait partie. On s’y référera pour avoir des 
compléments de données précises.
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Le territoire du Scot Sud Loire               
(chiffres 1999)

Habitants  510 000
Superficie 179 110 Ha (1791 Km²)

Densité 2,8 habitants/Ha
Emplois 190 100
117 communes 

La commune de Chazelles sur Lyon

4 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale : 

- 2 communautés d’agglomération :    

Saint-Etienne Métropole et Loire Forez

- 2 communautés de communes :    

Monts du Pilat et Pays de Saint-Galmier
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Scot Sud Loire

De par sa situation sur la ligne de partage des eaux entre Loire et Rhône, entre Massif Central 
et Rhône-Alpes, le Sud Loire est un territoire d’interface entre  "l’Auvergne verte et les Alpes 
blanches". Cette position stratégique n’est pas aujourd’hui suffi samment valorisée.

Le territoire Sud Loire se situe au croisement de plusieurs entités géographiques dont la 
structure a largement infl uencé l’organisation des activités humaines avec :

- Trois massifs de moyenne montagne : Pilat, Monts du Forez et Monts du Lyonnais

- Trois vallées : vallée du Furan, du Gier et de l’Ondaine 

-   Le secteur de la Plaine du Forez traversé par le fl euve Loire, avec l’empreinte encore présente 
de grandes propriétés agricoles.

L’important réseau hydrographique, avec une eau très pure, a été l’une des bases de l’activité 
industrielle fondée sur le travail de l’acier. La géologie particulière, avec la présence d’un 
bassin houiller sur les trois vallées du Furan, de l’Ondaine et du Gier a fortement marqué son 
occupation et son évolution avec l’aventure minière et industrielle débutée à la fi n du XVIIIe 
siècle. 

Avec l’essor industriel, le Sud Loire est devenu une terre d’immigration de populations 
d’origines rurale puis étrangère qui ont développé une culture du travail.

Les coopérations avec les bassins voisins restent encore peu développées. 

Bien que le Sud Loire et le bassin roannais aient des dynamiques économiques et 
démographiques qui présentent des similitudes (une reconversion industrielle et une perte 
démographique), ils n’en fonctionnent pas moins de manière relativement autonome au sein 
de l’espace départemental ligérien. 

Le bassin d’Yssingeaux sur la proche Haute-Loire, est très lié au Sud Loire en terme de 
migrations domicile /travail et de pôle santé sans que pour autant des coopérations effectives 
se soient mises en place.

Le Sud Loire s’inscrit aujourd’hui dans l’espace socio-économique de "l’aire métropolitaine 
lyonnaise", aussi appelée "région urbaine lyonnaise" qui recoupe également le cadre de la 
démarche inter-Scot(coopération des 10 Scot de l’aire métropolitaine lyonnaise). Du Nord 
Isère aux Monts du Forez, cet espace métropolitain rassemble 2 600 000 habitants et 
1 090 000 emplois. Il est fortement polarisé par les deux grandes agglomérations de Lyon et 
Saint-Etienne. 

L’Etat a identifi é pour cet espace des enjeux nationaux et européens. Il a coproduit avec les 
partenaires locaux une Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’aire métropolitaine 
lyonnaise avec laquelle le Scot devra être compatible. L’objectif principal de la DTA est 
de construire une métropole internationale solidaire dans l’optique d’un développement 
durable. Le Sud Loire avec Saint-Etienne Métropole y occupe une place importante puisque 
48 communes du Scot sont concernées par cette Directive.

Conjointement à cet aspect métropolitain du Sud Loire, 23 communes du Scot appartiennent 
au Parc Naturel Régional du Pilat et sont donc soumises à sa Charte avec laquelle le Scot 
devra être aussi compatible.
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Le Sud Loire est donc un territoire multiple dont la diversité, même si elle a pu freiner la 
constitution d’une culture territoriale commune, doit être la clef de voute de sa dynamique 
et de sa réussite.

Les premières tentatives de schéma directeur sur un territoire plus restreint datent de 
1972 et 1992. Aucune n’a abouti jusqu’à ce jour. La région stéphanoise est une des rares 
agglomérations qui n’ait pas été dotée d’un schéma directeur.

La structuration intercommunale du territoire en communautés de communes et 
d’agglomération est récente. Saint-Etienne Métropole a été créée en 1995 et a été 
transformée en communauté d’agglomération en 2001.  Les communautés de communes 
du Pays de Saint-Galmier et de Loire Forez ont été créées respectivement en 1996 et 2003. 
L’apprentissage de la coopération intercommunale se fait pas à pas. 

Les enjeux intercommunautaires identifi és par le diagnostic du Scot s’organisent 
autour de 3 problématiques principales :

• Le cadre de vie du Sud Loire : un capital à préserver
 • Une perte de vitesse du Sud Loire dans l’aire métropolitaine lyonnaise à enrayer
• Un mode de structuration urbaine à corriger.
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Scot Sud Loire

2.1
Un environnement naturel de qualité

Le territoire du Sud Loire, à cheval sur trois massifs de moyenne montagne, traversé par 
le fl euve Loire, est caractérisé par un patrimoine naturel riche qui doit contribuer à son 
attractivité par une nature partout présente et des paysages diversifi és.

Ce cadre de vie naturel est constitué d’espaces « libres » d’urbanisation destinés à conforter 
le développement durable du territoire. 

Ces espaces ont différentes vocations : écologique, prévention de certains risques naturels 
(inondation, ruissellement, tempête, incendie), trame verte urbaine, économique (agriculture, 
sylviculture, loisir/tourisme).

Ils concourent tous à la structure paysagère du Sud Loire et à sa diversité ainsi qu’au maintien 
d’un réseau «d’ infrastructures vertes et bleues» nécessaire à l’évolution des espèces animales 
au travers des espaces urbanisés.

2.1.1

Une grande diversité de paysage et de patrimoine

Les paysages à dominante naturelle ou rurale 
Grands espaces plats de la Plaine du Forez, doux 
vallonnements des coteaux du Forez ou du 
Jarez, vallée évasée du Furan ou longs corridors 
des vallées du Gier ou de l’Ondaine, profondes 
entailles des gorges de la Loire, contreforts du 
Pilat ou des Monts du Forez, la diversité des 
formes de reliefs, de pentes, d’exposition, de 
qualité de sol ont généré sur le territoire une 
grande variété des paysages. Des ambiances très 
distinctes sont liées à des conditions naturelles 
variées et à l’intervention humaine.

La grande richesse des points de vues et des 
panoramas participe à la qualité du cadre de 
vie et à l’attractivité du Sud Loire.

Mais l’ensemble du territoire rural ordinaire 
n’en demeure pas moins intéressant par la 
richesse de son patrimoine architectural, la 
richesse de ses ambiances, associées à un 
espace agricole et des milieux naturels bien 
spécifi ques. 
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Scot Sud Loire

Il s’agit bien ici de veiller au maintien de cette 
diversité. Tous les espaces ne portent pas les 
mêmes facteurs d’évolution. Certains paysages, 
comme les Monts du Lyonnais, offrent des 
espaces qui témoignent d’une agriculture 
dynamique. D’autres secteurs plus reculés des 
Monts du Forez ou du Pilat se referment sous 
l’avancée de la forêt de manière naturelle ou 
par des plantations de résineux. 

 

Les bourgs, villages, 
hameaux et fermes 
implantés sur les 
reliefs présentent des 
silhouettes perceptibles 
de loin dont l’unité doit 
être préservée.

Les paysages urbains et les éléments de patrimoine contemporains
Superposé à cette trame traditionnelle, soucieuse de la géographie naturelle, un nouveau 
paysage urbain s’est constitué par des développements successifs du territoire à partir de 
différentes formes plus ou moins imbriquées avec notamment  :

-  La constitution d’un paysage industriel sur les vallées du Furan (Saint–Etienne), du Gier et 
de l’Ondaine dont il reste certaines traces à valeur patrimoniale

-  Des paysages marqués en certains points par de grandes infrastructures très présentes et 
offrant en même temps des lectures différentes du territoire

-  Un développement de l’urbanisation avec les grands ensembles urbains essentiellement 
sur l’agglomération stéphanoise qui en a transformé la physionomie et la lecture du 
territoire, allié à de premiers développements d’habitat pavillonnaire et d’espaces d’activités 
économiques

-  Enfi n, un processus d’éclatement des espaces d’activités, des implantations de commerces 
et de services périphériques ou en entrées de ville, et la poursuite d’un développement 
pavillonnaire fortement présent.
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Scot Sud Loire

Ainsi, à l’exception des secteurs montagnards du Pilat ou des Monts du Forez, c’est un 
nouveau paysage périurbain, très hétérogène qui devient aujourd’hui dominant et tend à 
banaliser le territoire en laissant peu de place aux espaces libres.

En défi nitive, les grandes questions posées en terme de paysage tiennent à la fois à :

-  Un équilibre fragile entre espace rural, espace forestier ou naturel et espace urbain, équilibre 
porteur de la qualité des paysages de Sud-Loire

-  Une identité de territoire qui se perd avec le développement spontané de l’habitat 
pavillonnaire, des espaces d’activité et commerciaux, prenant peu en compte le caractère 
des sites et des paysages existants.

Par ailleurs, le Sud Loire bénéfi cie d’un riche héritage de l’organisation traditionnelle du 
territoire avec ses nombreux bâtiments et sites historiques notamment un patrimoine médiéval 
et roman sur le Pays d’Art et d’Histoire du Forez, mais aussi des éléments de patrimoine 
urbain issus de la période industrielle avec de grands bâtiments ou ouvrages caractéristiques 
(musée de la Mine, site d’Adel-Bourdon à Lorette), des maisons de maître avec leurs parcs, et 
enfi n un patrimoine XXème important comme l’unité d’habitation de Le Corbusier à Firminy. 
Ces éléments constituent une composante du paysage dont la valorisation peut contribuer 
à affi rmer l’identité du Sud-Loire.

2.1.2

Un maillage vert pour le maintien des équilibres écologiques

C’est dans ce cadre que la DTA (Directive Territoriale d’Aménagement) de l’aire métropolitaine 
lyonnaise a préconisé la mise en relation des infrastructures naturelles en identifi ant un 
réseau maillé "d’espaces libres majeurs" à préserver en cohérence avec le développement 
économique et urbain.

Cette démarche a été reprise à l’échelle du Scot Sud Loire. Elle a permis d’identifi er des 
"infrastructures vertes et bleues" qui représentent les principaux axes de passage des 
populations animales. Dans cette perspective, des corridors qui permettent un lien entre les 
5 grands espaces naturels du Scot Sud Loire doivent être maintenus afi n de sauvegarder la 
biodiversité locale. 

Des risques de rupture existent du fait de la présence d’infrastructures autoroutières et de 
continuités urbaines.

Les paysages naturels et les infrastructures vertes et bleues ne peuvent être sauvegardés que si : 

-  D’une part, les espaces libres qui les portent sont l’objet de projets forts : protection 
d’espaces naturels remarquables, activités de loisir-découverte de pleine nature, activités 
agricoles, trames vertes urbaines 

-  D’autre part, un nouveau projet de développement urbain limite la consommation 
d’espace.
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2.1.3

Cinq grands espaces naturels remarquables 

concentrent de nombreux périmètres de protection et d’inventaire.  Ils attestent de la qualité 
écologique des sites : 

Les gorges de la Loire avec une mosaïque 
de milieux qui abritent des espèces animales 
et végétales dotées d’un statut de protection 
internationale.

Le Massif du Pilat (point culminant à 1 400 m) 
dans le Parc Naturel Régional, avec des types 
d’habitat forestiers intéressants (hêtraies), 
des zones humides (tourbières), des landes 
submontagnardes
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Scot Sud Loire

Les Monts du Forez (point culminant 1 600 m), 
véritable complexe écologique avec ses chaumes 
d’altitude, ses tourbières, la forêt montagnarde, 
les landes rocheuses et les pelouses sèches.

La Plaine du Forez avec ses étangs et les milieux 
alluviaux du fl euve Loire.

Les Monts du Lyonnais avec ses boisements de 
feuillus, son bocage et ses secteurs de polyculture 
qui abritent une faune remarquable.

Ces 5 grands espaces constituent le patrimoine commun du Sud Loire. Ils sont le socle 
environnemental du développement durable du territoire. A ce titre, ils doivent faire l’objet 
d’une vigilance et d’une protection particulière.

Leurs situations, au contact des zones urbaines, en ont fait aussi un atout pour l’attractivité 
et l’image du territoire par leur vocation à satisfaire les attentes des habitants et visiteurs en 
matière d’activités et de loisir-découverte de pleine nature.

Le Pilat et le Forez ont développé une offre sur les "loisirs verts" et les activités sportives : 
randonnée pédestre, équestre, en VTT, via ferrata, accrobranches et, l’hiver, le ski nordique et 
le ski de descente à Chalmazel.

La Plaine du Forez développe une offre de loisir-découverte avec l’Ecopole du Forez et la 
pêche sur plusieurs étangs.

Le fl euve Loire est encore peu valorisé : les projets pour une meilleure accessibilité des bords 
du fl euve sont timides. Une base nautique est aménagée à Saint-Victor-sur-Loire dans un 
cadre de qualité.

Cependant, l’activité économique générée par le tourisme-loisir de grands espaces reste très 
faible sur le Sud Loire.
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Scot Sud Loire

Aujourd’hui, la qualité écologique de ces grands espaces est fragile, altérée en partie par :

-  La disparition progressive, engendrée par une urbanisation non maîtrisée, des continuums 
naturels reliant ces espaces entre eux

- Le défi cit d’aménagement des sites fréquentés engendrant des confl its d’usages.

Au delà des grands sites reconnus, la "nature ordinaire" est un des éléments caractéristiques 
et essentiels du Sud Loire en terme d’occupation du sol.

2.1.4

Une nature ordinaire en danger, des espaces agricoles fragilisés

Nous l’avons vu, c’est la nature dédiée aux activités agricoles qui fait les paysages et assure 
le maillage vert du Sud Loire.

Elle côtoie souvent dangereusement une frange urbaine en constante et rapide extension.

Elle occupe encore 44% du territoire soit une Surface Agricole Utilisée (SAU) d’environ                
78 000 hectares. Par comparaison, la SAU régionale ne couvre que 35% de son territoire  
caractérisé par une activité agricole dynamique, diversifi ée et en voie de rajeunissement.

Essentiellement périurbaine, cette agriculture a développé des capacités de résistance 
fondées sur une adaptation prenant différentes formes : création de formules sociétaires, 
professionnalisation, système intensif, diversifi cation des productions, vente directe pratiquée 
par 21% des exploitations... 

Les surfaces en herbe occupent plus de la moitié de la SAU totale du Sud Loire. Elles 
supportent un élevage bovin partagé entre la production de viande et surtout de lait. Le reste 
des terrains agricoles est destiné aux cultures céréalières, au maraîchage, à la viticulture, à 
l’arboriculture et à divers élevages les caprins. 

Géographiquement, on distingue :

-  Le bassin stéphanois avec une agriculture périurbaine, notamment arboricole sur les 
coteaux du Jarez 

-  La Plaine du Forez qui est un espace de polyculture avec notamment du maraîchage, de 
l’élevage bovin plutôt viande et de l’élevage de chevaux 

-  Les Monts du Lyonnais avec une agriculture dynamique d’élevage bovin plutôt laitier

-  Les Monts du Pilat avec une agriculture de montagne d’élevage bovin et caprin 

-  Les Monts du Forez avec une agriculture fragile de montagne d’élevage bovin plutôt laitier.

On observe cependant une forte diminution des surfaces des exploitations (-15% en 20 ans). 
Celle-ci résulte de l’abandon des terres les moins favorables et surtout d’une urbanisation 
soutenue, principalement liée à l’habitat pavillonnaire. 
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Scot Sud Loire

L’étalement urbain contribue fortement à fragiliser l’activité agricole par le fractionnement 
des espaces et la pression urbaine exercée sur les valeurs foncières.

Devant ce double constat, il est nécessaire d’identifi er les communes à fort enjeu agricole afi n 
d’y conserver une activité économique performante, durable et éviter un appauvrissement 
du cadre de vie. Pour ce faire, l’agriculture de chaque commune a été analysée au travers 
de ses 4 fonctions : économique, spatiale, écologique et paysagère. Au fi nal, 36 communes 
réparties en 5 zones ont été identifi ées comme sensibles :

- La zone d’expansion de l’agglomération stéphanoise au sud de la Plaine du Forez

- La 1ère couronne stéphanoise

- Le Montbrisonnais

- La zone d’expansion du Gier : les coteaux du Jarez

- La commune de Bourg-Argental.

Ces communes devront faire l’objet d’une surveillance particulière afi n de permettre le 
maintien d’une agriculture durable au sein des projets d’aménagement du territoire.  

Les espaces agricoles sont trop souvent perçus par les aménageurs comme des "vides", des 
"dents creuses" qu’il faut absolument combler. Toutes les extensions urbaines du Sud Loire 
sont faites aujourd’hui sur des terres agricoles.
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Scot Sud Loire

La préservation des terres agricoles est donc nécessaire à plusieurs titres :

-  Pour le maintien d’une activité économique importante pour le Sud Loire avec plus de 
3 500 emplois directs et d’une dynamique en milieu rural

-  En tant que partie intégrante de la qualité des paysages, de l’identité du terroir et de 
l’attractivité du territoire

- En tant que composante majeure des milieux écologiques.

Le projet urbain du Sud Loire devra veiller à maintenir les conditions nécessaires à la vitalité 
de l’agriculture et donc savoir maîtriser la consommation des terres agricoles au profi t de 
l’urbanisation.

2.1.5

L’eau et l’air : des atouts de cadre de vie à valoriser 

2.1.5.1
La ressource en eau : un potentiel à sécuriser pour le développement du Sud Loire
Le Sud Loire se partage entre les deux grands bassins du fl euve Loire et du fl euve Rhône.

Le réseau hydrologique sur le territoire est très important et permet d’assurer 
l’approvisionnement en eau du territoire, ce qui constitue un atout considérable aujourd’hui 
pour les populations et l’économie du territoire. Il est toutefois nécessaire de réfl echir à la 
manière de le sécuriser pour prévenir les risques en cas de sinistre.

La qualité des eaux des rivières varie selon l’organisation des 
bassins versants.

Si les cours d’eau ont longtemps été détériorés par les activités 
minière et industrielle ainsi que par l’absence de station 
d’épuration des eaux usées, cette époque est en passe d’être 
révolue. 

La plupart des nombreux cours d’eau est en phase de guérison 
et va retrouver leur potentiel écologique et structurant pour 
le territoire. Ils sont aujourd’hui couverts par des contrats de 
rivière.

La Loire est considérée comme le dernier fl euve sauvage de 
France. Pour le préserver, l’Etat a mis en place en 1994, le Plan Loire Grandeur Nature, un 
plan global d’aménagement et de valorisation du fl euve Loire visant à concilier la sécurité 
des personnes, la protection de l’environnement et le développement économique.

Avec le  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux* sur le Fleuve Loire (procédure en 
cours) "tout usager doit pouvoir disposer d’une eau de bonne qualité, en quantité et ce, à 
toute période de l’année”.
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La retenue de Grangent 
sur le fleuve Loire

* Schéma d’aménagement et de gestion des eaux : document de planifi cation à l’échelle du grand bassin hydrogéographique de 
la Loire qui fi xe les orientations fondamentales à mettre en oeuvre pour une meilleure gestion de l’eau (quantité et qualité)



Scot Sud Loire

La ressource en eau pour l’alimentation est suffi sante en quantité même si elle connaît 
une disparité qui conduit à des manques pour certaines communes. Elle provient pour 
beaucoup des barrages situés dans les Monts du Pilat, véritable réservoir d’eau pour le bassin 
stéphanois, les vallées du Gier et de l’Ondaine.

Le canal du Forez a pour vocation de desservir en eau une partie de la plaine du Forez. 
Sa fonction première était l’irrigation, mais peu à peu d’autres utilisations sont venues se 
greffer avec notamment l’approvisionnement en eau potable et l’utilisation des eaux à des 
fi ns industrielles.

L’interconnexion des réseaux et des efforts sur leur rendement devraient être réalisés à 
moyen terme pour sécuriser l’approvisionnement de tout le territoire.

De même, la qualité des eaux distribuées sur le Sud Loire est globalement bonne selon la 
DDASS de la Loire.

Cependant des problèmes de dureté des eaux et de nitrates nuancent ce bilan. Dans un souci 
de santé publique et de respect de la réglementation, une mise aux normes est nécessaire 
sur certaines communes.

Il est encore nécessaire de sensibiliser les collectivités et les usagers à la mise en œuvre d’une 
politique de consommation économe de l’eau.
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Longtemps lanterne rouge régionale en matière de traitement des effl uents, le Sud Loire a 
vu sa situation évoluer grâce aux efforts fournis par les collectivités. Tous les centres urbains 
du Sud Loire sont en voie de normalisation. Il reste certaines communes du Pilat, du Jarez 
et de la Plaine du Forez qui posent problème et dont le développement urbain pourrait être 
subordonné à leur mise au norme.

Les efforts engagés devront être poursuivis pour capitaliser les améliorations sur le long 
terme et garantir la préservation des milieux, avec l’objectif d’atteindre d’ici 2015 le bon 
état écologique et chimique pour les eaux superfi cielles fi xé par la Directive Cadre sur l’Eau.

2.1.5.2
Un risque majeur lié à l’eau : des eaux pluviales à gérer
L’action de l’homme sur le territoire produit des modifi cations importantes des conditions 
d’écoulement des eaux au travers des changements de caractéristiques des sols. D’une 
manière générale, on cherche à se débarrasser le plus vite possible des eaux pluviales 
excédentaires. Ainsi, dans les pratiques agricoles, le drainage s’est développé tandis que dans 
les zones urbanisées, c’est l’imperméabilisation des sols et la canalisation de ces eaux qui se 
sont fortement intensifi ées. 

On constate ainsi une augmentation des eaux de ruissellement et de leur vitesse du fait de 
l’absence d’infi ltration de ces eaux, du lissage des sols et de la pratique du «tout tuyau».
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Assainissement collectif du Sud Loire
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Ces pratiques humaines sont à l’origine de plusieurs dysfonctionnements avec des 
conséquences sur le milieu mais également sur l’homme :

-  Une augmentation du pouvoir érosif de l’eau causant 
notamment des effondrements des berges et un 
surcreusement des lits des cours d’eau

-  Une aggravation des risques d’inondations en aval par 
concentration des eaux

-  Un transfert rapide des pollutions par lessivage vers le 
milieu récepteur.

D’une manière générale, selon la DDAF* de la Loire, tous les secteurs urbanisés du Scot 
Sud Loire, situés en zone de piémont connaissent déjà des inondations liées en partie à un 
ruissellement important de l’amont.

Ce ruissellement impacte également la gestion des étiages** et a des conséquences sur la 
fertilité des terrains arables, très fi ns et sensibles à l’érosion

Pour faire face à ces problèmes de ruissellement, facteur aggravant des inondations, il existe 
des solutions curatives. C’est le cas des barrages à sec en amont des zones urbanisées  (sur 
le Furan par exemple).

Au-delà du bon dimensionnement du réseau pluvial ou des créations de zones d’expansion 
ou bassins d’orage, des techniques dites alternatives existent pour répondre aux objectifs 
d’une politique ambitieuse en matière de gestion des eaux pluviales :

-  Diminuer la production d’eaux de ruissellement, notamment en favorisant l’infi ltration et 
le stockage temporaire

-  Ralentir les écoulements résiduels par l’allongement du cheminement de l’eau

-  Réduire la charge polluante des écoulements.

Dans tous les cas, une solution durable consiste à réduire l’imperméabilisation des sols.

2.1.5.3 
Une bonne qualité de l’air à préserver et à améliorer
Si être en bonne santé signifi e encore ne pas être malade, la notion va aujourd’hui bien au 
delà avec le besoin de bien-être, d’équilibre physique et psychologique et d’un environnement 
de qualité.

L’Organisation Mondiale de la Santé a montré que la pollution de l’air a des impacts sanitaires 
forts et le fait, pour un territoire, d’avoir une bonne qualité de l’air est un atout indéniable 
pour les populations qui y vivent.
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L’imperméabilisation responsable
 du ruissellement

* DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt.
** Etiage : ligne des plus basses eaux d’une rivière.
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En 2004, la qualité de l’air a été meilleure sur l’agglomération stéphanoise que dans les 

autres agglomérations de la région Rhône-Alpes et Clermont-Ferrand. 

En 2004, la majorité des indices mauvais provient de l’ozone, principalement pendant les 
périodes estivales.

Celui-ci est un polluant secondaire c’est-à-dire qu’il se forme à partir d’autres composants, les 
oxydes d’azote et les hydrocarbures, dans des conditions météorologiques ensoleillées et stables.

Pour conserver et améliorer la qualité de l’air sur le Sud Loire, il faut limiter la production des 
émissions de ces deux polluants. La majeure partie des émissions de dioxyde d’azote provient 
de la circulation routière. Il faut donc enrayer l’augmentation de la circulation automobile.
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Indice ATMO des principales villes de Rhône-Aples et Clermont-Ferrand en 2004
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L’ozone étant un polluant secondaire, on 
observe ci-contre que les territoires les 
plus impactés, Pilat, Forez sont des espaces 
naturels loin des sources de pollutions 
originelles.

Limiter les impacts de la pollution sur 
les populations dans le Sud Loire revient 
à maîtriser les émissions polluantes 
provenant essentiellement de la circulation 
routière.

Afi n de maintenir un environnement de 
qualité, le Sud Loire ne fera pas l’économie 
de s’interroger sur sa consommation 
énergétique.

Ce sont les transports et le résidentiel-
tertiaire qui pèsent le plus dans le bilan 
énergétique du département de la Loire.

L’énergie dans l’habitat a pour principale source le gaz naturel (35,9 % de la consommation total 
en ktep), puis viennent l’usage du fi oul domestique et de l’électricité (avec des parts respectives de 
21,2 % et 21,1 %). L’usage du bois représente 14,1 % de l’usage énergétique de l’habitat.

Le Sud Loire a récemment commencé à développer une politique de production des énergies 
renouvelables. Il possède des potentialités en énergies renouvelables inégales selon les sources :  
le bois, l’hydro-électricité et le bio carburant peuvent être développés.
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Dans la situation actuelle du renchérissement des énergies fossiles et des risques de confl its 
géopolitiques, cette diversifi cation énergétique est gage d’une sécurité d’approvisionnement en 
diminuant la dépendance du territoire au pétrole et au gaz. 

Socialement, cette diversifi cation permettra de maintenir une énergie à un prix abordable pour 
l’ensemble de la population. Economiquement, elle peut améliorer la compétitivité des entreprises 
locales et infl uencer l’implantation d’entreprises nouvelles pour qui la facture énergétique est un 
facteur prépondérant.

2.2
Un cadre de vie urbain et périurbain à renouveler

2.2.1

L’absence de maîtrise du développement urbain

Le développement urbain dans le Sud Loire a été marqué par trois grandes étapes : 

-  Une organisation traditionnelle fortement guidée à l’origine par la géographie et les éléments 
naturels avec la constitution d’un réseau de petites villes, bourgs et noyaux villageois qui 
perdure aujourd’hui

-  L’urbanisation née du développement industriel avec des logiques d’utilisation des ressources 
naturelles en rupture avec la géographie  : 

. le développement de la ville de Saint-Etienne à l’ère industrielle

.  le développement des vallées industrielles de l’Ondaine et du Gier le long des axes de 
communication

-  Le développement de l’urbanisation contemporaine caractérisée par la péri urbanisation et 
l’étalement urbain

.  une première phase de développement en périphérie des pôles urbains : grands ensembles des 
années 1960-1970 et premières générations d’habitat pavillonnaire 

.  une seconde phase de diffusion de l’urbanisation sur tout le territoire venant superposer une 
nouvelle géographie à l’armature urbaine  dans un processus « d’éclatement urbain ». Habitat, 
espaces d’activités et services s’implantent en discontinuité des zones déjà urbanisées.

Le développement du Sud Loire est caractérisé par une double menace : une consommation 
d’espace due à l’extension urbaine de plus en plus forte alors même que le territoire perd de la 
population. Contrairement aux autres agglomérations françaises, le Sud Loire n’arrive pas encore 
à enrayer le processus.

En effet, bien que le Sud Loire ait perdu de nombreux habitants entre 1982 et 1999, c’est plus de 
2 000 hectares qui ont été consommés (entre 1991 et 2003) pour construire 23 400 logements 
dont 55% en individuel pur.
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Scot Sud Loire

Ce processus implique des impacts forts sur le développement durable du Sud Loire.

Depuis plusieurs années, un grand nombre de ménages et d’actifs quitte les centres urbains 
traditionnels pour les communes périurbaines. De plus en plus, les centres villes concentrent les 
personnes âgées et les populations confrontées à des diffi cultés économiques et sociales alors 
que les ménages aux revenus supérieurs sont sous-représentés. 

En effet, plus le diplôme est élevé, plus les revenus sont élevés, plus l’ensemble des choix possibles 
en termes de logement est grand, les plus attrayants étant généralement en-dehors des centres 
villes.

On assiste à une fragilisation sociale des centres traditionnels et des zones rurales.

Parallèlement, dans les communes qui accueillent les cadres et classes moyennes, les besoins en 
équipements collectifs et en services* s’accroissent tandis que le renchérissement des logements 
ne permet plus aux jeunes de se loger sur place. Des écarts de revenus se dessinent entre les 
populations en place et les nouveaux arrivants.
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Evolutions démographiques récentes
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L’organisation actuelle du Sud Loire se caractérise par :

-  Un ensemble de centralités différenciées, issues de la structuration traditionnelle, qui souvent 
souffrent de la perte de population et d’activités.

La centralité est caractérisée par une mixité de fonctions urbaines, avec la dimension de loisir 
urbain qui invite à une fréquentation informelle (sans autre objectif que de se "balader en ville") 
et qui s’applique aux centres villes et centres bourgs traditionnellement constitués. La centralité 
est  marquée, contrairement à la polarité, par la présence d’habitat.

-  Un processus d’éclatement et donc d’étalement du tissu urbain conduisant à une redistribution 
des espaces avec notamment le développement de polarités nouvelles au détriment des 
centralités constituées. Ces polarités (zones commerciales, pôles d’échange intermodal, pôles 
loisir, pôles santé, pôles d’emplois…) concentrent un certain nombre d’équipements et de 
services qui leur confèrent attraction et rayonnement (aire de chalandise).
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Part des allocataires bénéfi ciant des minimas sociaux
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L’évolution de l’offre commerciale donne un bon exemple de l’équilibre qu’il va falloir trouver 
entre reconquête des centres et structuration de l’offre périphérique.

L’offre commerciale des centralités était, il y a quelques années encore, diversifi ée et bien répartie 
sur le territoire. 

Elle est aujourd’hui fragilisée et concurrencée par des pôles qui se sont développés en périphérie, 
près des axes de circulation, selon une urbanisation subie et gérée au coup par coup, sans souci 
de préserver la qualité de l’environnement et des paysages.

Le récent schéma de développement commercial départemental prévoit une maîtrise forte des 
pôles existants au profi t d’un développement de l’attractivité commerciale des centralités ainsi 
que l’interdiction de création de nouveaux pôles.

Les tendances observées depuis 30 ans conduisent progressivement à une urbanisation en continu 
dans les vallées urbaines (Intercités Lyon Saint-Etienne : Gier, Ondaine) et dans le sud de la Plaine 
du Forez.

L’évasion résidentielle a surtout pénalisé Saint-Etienne et les centres des vallées de l’Ondaine et 
du Gier.

L’enjeu prioritaire, en terme d’aménagement de l’espace urbain, est donc celui d’arrêter puis 
d’inverser cette double tendance et de remettre Saint-Etienne au cœur des dynamiques de 
développement du Sud Loire, pour lui donner du poids dans Rhône-Alpes.

2.2.2

L’inflation des déplacements 

Elle est engendrée par le processus 
d’éclatement du territoire et entraîne la 
congestion de plus en plus grande des 
systèmes de circulation, des nuisances de 
bruit et de pollution de l’air.

58 % des déplacements des habitants de la 
région stéphanoise s’effectuent en voiture 
particulière ; les transports collectifs (train, 
bus, car) ne représentent que 10 %. 

L’usage prépondérant de la voiture est 
particulièrement fort dans les secteurs 
d’urbanisation récente.
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En effet, l’urbanisation (habitat et 
zones d’activités) s’est fortement 
développée ces dernières décennies 
dans des espaces peu ou non 
desservis par les transports collectifs. 
Ce type d’urbanisation, favorisé 
par le développement des routes et 
l’augmentation de la motorisation, 
engendre une dépendance quasi 
exclusive des personnes à la voiture. 

Elle exclut donc l’accès aux nouvelles 
zones d’habitat et d’emplois au quart 
des ménages du Sud Loire qui n’a pas 
de voiture.

L’usage de la voiture tend à banaliser le cadre de vie et met à mal l’environnement dans 
toutes ses composantes.

Le développement du lien urbanisme/transport est un enjeu fort pour le Sud Loire.
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2.2.3

Une force pour le milieu urbain : l’offre en équipements et en services

Les équipements et les services à la population sont des facteurs clefs du cadre de vie du 
territoire.

Ainsi, les équipements de proximité liés aux services publics de la santé et de l’enseignement 
sont aujourd’hui déterminants dans le choix résidentiel des ménages.

Les équipements culturels et sportifs constituent des éléments d’attractivité globale du 
territoire.

Enfi n, les grands équipements structurants participent à son rayonnement et à sa 
notoriété.

Le niveau global d’équipements et de services est satisfaisant mais des interrogations sur le 
devenir de l’armature actuelle se posent.

En appliquant au Sud Loire, les indicateurs habituellement utilisés par l’INSEE pour évaluer 
le niveau d’équipement des communes, on constate  que :

-  Le niveau d’équipement est bon (35 communes regroupant 84% de la population du Sud 
Loire atteignent le niveau maximal d’équipement)

-  L’accessibilité est bonne, (seuls 3% de la population résidant dans 30 communes, se trouvent 
à plus de 5 Km en moyenne des équipements essentiels).
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Toutefois, les dynamiques démographiques étant différentes au sein des territoires du Sud 
Loire, l’enjeu de leur devenir se pose dans des termes différents. Pour les centralités en perte 
démographique, le maintien des équipements nécessite une reconquête de l’attractivité 
résidentielle. Sans une reprise démographique, les coûts de fonctionnement des équipements 
et les investissements rendus nécessaires par leur vieillissement risquent d’entraîner une 
réorganisation de l’offre avec soit des fermetures, soit des regroupements. 

Pour les territoires en croissance démographique, notamment en périurbain, l’enjeu se 
formule davantage en terme d’équilibre entre poursuite de cette croissance et mise en 
adéquation de l’offre d’équipements pour faire face aux besoins. 

Continuer à accueillir des ménages signifi e souvent devoir développer une offre nouvelle en 
équipements et services pour satisfaire le niveau d’exigence élevée des populations nouvelles 
venant des centres urbains.

2.2.3.1
La santé 
Les Schémas Régionaux d’Organisation Sanitaire*  successifs recomposent l’offre de soin du 
bassin stéphanois pour développer les coopérations des acteurs et recomposer l’offre sur la 
Plaine du Forez et le Nord-Ardèche.

Les points faibles sont : 

- Le vieillissement du personnel de santé

l’organisation de la fi lière gériatrique et l’accueil des personnes âgées sont globalement 
satisfaisantes dans la Loire. Toutefois, le taux d’équipement reste fragile dans le domaine de 
la mise en place de services de soins à domicile (près de 13 lits contre plus de 15 en France) 
alors que les orientations des politiques nationales prévoient justement de favoriser cette 
fi lière.

-  L’offre en psychiatrie est très nettement inférieure à ce qui est constaté dans la région et 
l’hexagone. 

Le département souffre d’un manque crucial de places et d’équipements (moins d’1 lit pour  
1 000 habitants).

-  Des carences constatées sur des besoins nouveaux dans les domaines de la protection de 
l’enfance (2,5 lits pour 1 000 jeunes contre plus de 4 en France), de la garde d’enfants d’âge 
pré-scolaire, de l’hébergement et de la réadaptation sociale (0,4 lit pour 1 000 habitants 
contre 1 lit en Rhône-Alpes) et de l’accueil des adultes handicapés, où le nombre de places 
observé est inférieur aux moyennes nationales et régionales.

2.2.3.2
L’enseignement
Le dispositif d’enseignement supérieur est, à juste titre centralisé, sur Saint-Etienne. Il 
est diversifi é et de qualité mais l’attractivité étudiante reste à renforcer.
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*   Le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire : est l’instrument stratégique de l’action régionale. Il a pour objet de prévoir et 
de susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins en vue de satisfaire de manière optimale la demande de santé.
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L’enseignement supérieur stéphanois regroupe 
22 000 étudiants. 

Le Sud Loire bénéfi cie d’un important dispositif 
de formation avec l’Université Jean Monnet 
(UJM) créée dans les années 1970. C’est une 
université généraliste qui offre la majeure partie 
des cursus de premiers cycles (sciences, sciences 
humaines, médecine, droit…) ainsi que de 
nombreux masters et doctorats spécialisés.

L’offre d’enseignement supérieur stéphanoise compte aussi de nombreuses grandes écoles 
d’ingénieurs (2 000 étudiants) comme l’Ecole Nationale Supérieure des Mines, l’Ecole 
Nationale des Ingénieurs de Saint-Étienne, l’Institut Supérieur des Techniques Productiques, 
mais également l’Ecole des Beaux Arts, l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture, l’Ecole 
Supérieure de Commerce. Les effectifs sont en progression plus forte dans ces établissements 
qu’à l’Université.

L’offre d’enseignement supérieur est complétée par des fi lières post-bac dispensées dans les 
établissements secondaires.

L’aire de recrutement reste très locale, 72% des étudiants de l’Université provenant de la 
Loire. La part des étudiants boursiers y est également beaucoup plus importante qu’ailleurs. 

La présence d’une université généraliste et de proximité permet aux jeunes du Sud Loire dotés 
de faibles revenus de poursuivre leurs études. Le pôle d’enseignement supérieur stéphanois 
représente un véritable atout pour développer le niveau de qualifi cation, l’innovation et le 
rayonnement mais la concurrence avec les pôles voisins (Lyon, Grenoble, Clermont….) est 
forte.

L’évolution des effectifs scolaires est le refl et des variations démographiques
Les effectifs collégiens et lycéens affi chent des tendances à la baisse dans le Sud Loire depuis 
la dernière décennie. L’ensemble des établissements scolaires (collèges et lycées, publics et 
privés) totalisait, à la rentrée 2004, 
50 000 élèves contre 58 000 onze 
ans plus tôt. On note cependant un 
léger redressement des effectifs des 
collèges en 2006 sur le Sud Loire.

Le recul reste sensible sur la ville 
centre qui totalise 60% de la 
baisse des effectifs. Pour autant, 
Saint-Étienne demeure un pôle de 
scolarisation important avec près 
de la moitié des élèves.
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Le nombre d’élèves dans les écoles primaires s’est réduit du tiers durant les 10 dernières 
années. Cela s’est traduit par des fermetures de classes et des regroupements pédagogiques 
entre communes.

Dans les communes rurales ou périurbaines le maintien des effectifs, et donc des classes de 
l’école primaire, ainsi que l’adaptation des capacités de l’école en cas d’urbanisation nouvelle, 
sont des enjeux importants. Ils favorisent la course à l’urbanisation, sans réelles prévisions 
des évolutions à moyen et long termes.

Dans les centralités en déprise*,  l’enjeu du renouveau de l’attractivité résidentielle est capital 
pour maintenir l’offre scolaire et l’offre de services publics en général.

2.2.3.3
Le sport et la culture
Dans le Sud Loire, les centralités disposent d’une bonne densité d’équipements sportifs.

Les équipements liés aux sports d’eau sont cependant insuffi sants.

On ne comptabilise que deux espaces de baignade en libre accès (Saint-Victor-sur-Loire et 
Saint-Paul-en-Cornillon) sur l’ensemble du territoire et l’offre en piscines est vieillissante.

La proximité de grands espaces naturels permet aux habitants de disposer d’une offre 
diversifi ée et attractive d’activités de pleine nature.

On identifi e plus de 70 lieux culturels (musées, salles de spectacles, théâtres et cinémas) dans 
le Sud Loire. Les centralités concentrent des équipements variés et attractifs, le plus souvent 
accessibles en transports en commun.
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*  Centralité en déprise :  centralité qui perd son pouvoir d’attraction commerciale, économique, de loisir urbain et qui perd des 
habitants.
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Certains grands équipements font rayonner l’agglomération stéphanoise : Le Musée d’Art 
Moderne et le Musée d’Art et d’Industrie. Le premier détient la seconde collection d’art 
moderne et contemporain en France, après celle du Musée National d’Art Moderne du Centre 
Georges Pompidou à Paris. 

Le fameux "chaudron" (stade Geoffroy Guichard), la Comédie de Saint-Etienne qui a su 
engager une politique de spectacles délocalisés dans le territoire du Sud Loire, et l’Opéra 
Théâtre de Saint-Etienne (quatrième Maison d’Opéra de France par sa fréquentation qui est  
est forte de 10 000 abonnés).

Et bientôt…un Zénith et une Citée du Design à Saint-Etienne.

Il y a enfi n sur le Sud Loire un patrimoine architectural diversifi é à intégrer dans les projets 
urbains :

- Un patrimoine médiéval et roman sur le Pays d’Art et d’Histoire du Forez

- Un patrimoine industriel sur tout le territoire à faire muter et à valoriser

- Un patrimoine XXème  siècle sur Saint-Etienne Métropole.

Le patrimoine naturel formé par les grands espaces du Sud Loire (Cf. description § 2.1.3) 
et les activités sportives et de "loisirs verts" qui s’y développent sont autant d’atouts pour 
l’attractivité et l’image du territoire.

 

Tous ces éléments confortent le cadre de vie urbain du Sud Loire. 

Un enjeu important est de conforter les centralités en terme d’habitat, de logements et 
d’emplois,  d’assurer la pérennité de leur multi fonctionnalités en terme d’équipements et de 
services afi n d’en faire la structure porteuse du développement durable du Sud Loire.
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3.1
Des dynamiques démographique et sociale qui manquent de 
souffle

3.1.1

Le Sud Loire est marqué par un recul démographique dans une aire métropolitaine 
en croissance

Entre 1975 et 1999, la population de la région Rhône-Alpes a augmenté de 18% et celle de 
l’aire métropolitaine lyonnaise de 15%, passant de 2 310 000 à 2 650 000 habitants avec 
1 070 000 ménages. Pendant la même période, celle du Sud Loire a décru de 2% passant 

de 518 000 à 510 000 
habitants, avec 208 000 
ménages. 

En effet, si la périurbanisation 
se confi rme et s’étend dans 
l’aire métropolitaine, la ville 
de Lyon, comme la plupart 
des grandes villes françaises, 
renoue avec l’accroissement 
démographique à partir 
de 1990. Avec 24 000 
habitants en moins, la ville 
de Saint-Etienne fait fi gure 
d’exception.  

Les estimations intermédiaires de population publiées par l’INSEE en 2005 semblent 
confi rmer les tendances avec toutefois un ralentissement. Saint-Etienne, ainsi que certaines 
communes urbaines continuent à perdre de la population mais la ville centre voit croître le 
nombre de ses ménages. De nombreuses communes de la Plaine du Forez et des coteaux du 
Gier présentent, elles, de forts accroissements démographiques.

Cependant il existe un potentiel signifi catif de développement démographique dans l’aire 
métropolitaine lyonnaise. Les projections effectuées dans le cadre de l’inter-Scot conduisent 
à un gain de 375 000 habitants à horizon de 2030, pour l’ensemble du territoire, avec un 
accroissement de la population qui proviendrait des mouvements naturels, le solde migratoire 
étant prévu négatif. 
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Evolution de la population entre 1982 et 1999 sur l’inter-Scot

Source : INSEE-RGP82-90-99, cartographie agence d’urbanisme pour le développement de 
l’agglomération lyonnaise.



Scot Sud Loire

Ce scénario démographique conduirait à 2 850 000 habitants et 1 225 000 ménages en 
2015. Il appellerait la réalisation de 13 000 logements par an pour répondre aux besoins de 
l’aire métropolitaine.

Le Sud Loire a ici une réelle opportunité si il sait développer son attractivité résidentielle dans 
un objectif de développement durable. 

En effet, l’agglomération lyonnaise ne devrait croître que de façon modérée et les territoires 
de l’Est lyonnais ont déjà vu leur population fortement augmenter ces dernières années.

On observe déjà que la pression foncière lyonnaise commence à s’exercer sur certains marchés 
fonciers du Sud Loire, dans la vallée du Gier en particulier. Entre 2001 et 2005 la part des 
ménages originaires de l’agglomération lyonnaise accédant à la propriété dans cette vallée 
est ainsi passée de 7% à 17%.

Les marchés immobiliers de l’agglomération stéphanoise et ceux de l’agglomération lyonnaise 
restent fortement contrastés en terme de prix. Toutefois les récentes opérations d’accession à 
Saint-Etienne ont attiré une part signifi cative d’acquéreurs d’origine lyonnaise, investisseurs 
comme ménages occupants.

Dans un contexte d’évolution démographique où l’inter-Scot gagnerait 375 000 habitants 
(+14, 1%) en 2030, un objectif d’accueil de 50 000 nouveaux habitants sur le Sud Loire (soit 
+9,8%) est une hypothèse réaliste. Le Sud Loire capterait alors 13% de la croissance de la 
population de l’inter-Scot.

Le Sud Loire doit être acteur de ce "desserrement"* afi n que l’accueil de ces nouveaux 
ménages soit une opportunité qu’il conviendra de maîtriser.

3.1.2

Le Sud Loire est aussi en décalage par rapport aux dynamiques socio-économiques 
de l’aire métropolitaine lyonnaise

Entre 1975 et 1999, l’aire métropolitaine lyonnaise a connu une progression d’emploi de 
12%, passant de 969 000 à 1 085 000 emplois. Mais cette dynamique s’est faite de manière 
très contrastée spatialement, avec une très forte croissance sur l’Est lyonnais, alors qu’au 
contraire le Sud Loire a globalement perdu des emplois.  

Le poids du Sud Loire est ainsi passé de 20% à 18% de l’emploi de l’aire métropolitaine. Son 
volume d’emplois s’est stabilisé, entre 1990 et 1999, autour de 190 000. Les exercices de 
projection laissent supposer qu’il devrait continuer à décroître pour atteindre 16%.

Ce recul de l’emploi s’est essentiellement concentré sur l’emploi industriel. La progression 
des emplois de services aux entreprises et aux personnes n’a pas été aussi forte que dans les 
autres territoires. De même, la progression des emplois métropolitains supérieurs**  est lente, 
sa part s’établissant à 6,3% contre 10,7% à Lyon.

Si les années 1990 ont été marquées par un retour à la croissance de l’emploi, les tendances des 
années 2000 sont plus inquiétantes avec l’enregistrement d’un recul, même dans les services.

SYNTHESE

33

3
UN POSITIONNEMENT DANS 
L’AIRE METROPOLITAINE 
LYONNAISE A CONSTRUIRE

*   Desserrement lyonnais : déconcentration par déplacement des habitants ou entreprise implantés sur Lyon sur les territoires 
de proximité.

**  Emplois métropolitains supérieurs (EMS) : dirigeants, chercheurs, ingénieurs, cadres, professions relevant des arts et 
spectacles…
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Saisir l’opportunité de la croissance de l’aire métropolitaine pour dynamiser l’emploi du Sud 
Loire est, dans ce contexte, une priorité forte.

Aujourd’hui une bonne articulation entre économie productive et économie résidentielle* est 
essentielle pour assurer à la fois croissance économique, attractivité résidentielle et cohésion 
sociale. 

Si la reconversion industrielle du Sud Loire est en passe de s’achever, il reste à opérer la mutation 
économique vers un système « multi spécialisé » faisant appel à des emplois qualifi és.

3.2
La multi spécialisation économique à affirmer

Par rapport aux autres bassins d’emplois français, la spécifi cité du Sud Loire ressort nettement 
dans deux secteurs industriels : la mécanique-métallurgie et le textile. La forge, la fonderie, la 
chaudronnerie, le travail des métaux et la mécanique de précision constituent les savoir-faire 
principaux des entreprises locales (Clextral, HEF, …). La Loire est ainsi le 1er bassin français pour 
la production d’outillage à main et le traitement des métaux et des surfaces. 

Le textile a connu une reconversion importante depuis l’orientation vers les tissus rares et 
notamment le textile médical (Gibaud, Ganzoni, Thuasne…).
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Evolution de l’emploi salarié privé sur le Sud Loire

Source : données ASSEDIC

* Economie résidentielle : ce qui ne relève pas de la production, mais de la présence sur le territoire des résidants ou des 
personnes de passage (hôtel, bar, restaurant, coiffeur, artisan, etc...)
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Le maintien de spécifi cités de l’industrie du Sud Loire s’est accompagné d’une dynamique de 
diversifi cation de la base industrielle. La chimie-matériaux-plastique (SNF, Becker industries,…) 
et l’agroalimentaire représentent les deuxième et troisième secteurs industriels en terme 
d’emplois dans le Sud Loire.

Le maintien d’une spécifi cité industrielle dans quelques secteurs bien identifi és (multi 
spécialisation) combiné à un élargissement de la base productive est un atout dans la 
compétitivité du territoire.

Les politiques publiques doivent ainsi cibler leurs actions sur la structuration de pôles et de 
fi lières de compétence assurant une lisibilité économique du Sud Loire dans l’aire métropolitaine 
lyonnaise.

Les efforts sont aujourd’hui déployés sur : 

-  Deux pôles de compétitivité retenus au niveau national : ViaMéca qui a pour vocation 
d’intervenir sur les sphères de l’ingénierie et la création industrielle et le pôle Sporaltec qui 
concerne l’industrie des équipements de sports et de loisirs :

-  Des pôles dits de compétence (optique-vision, mécanique, biens d’équipements industriels/
technologies médicales) ainsi que certaines fi lières où des savoir-faire reconnus existent 
(textile, agroalimentaire, bois et transport-logistique). 

Enfi n les collectivités soutiennent le développement du Design comme un élément fédérateur 
et porteur d’image, qui a vocation à fédérer des synergies entre plusieurs pôles.

Pour asseoir son positionnement économique, le Sud Loire devra passer dans une économie des 
services et de la connaissance et donc conforter sa multi spécialisation dans ces domaines.

Des faiblesses importantes existent dans le domaine de l’innovation. Dans la Loire, le montant 
des ressources engagées dans les activités de Recherche et Développement (R&D), qu’elles 
soient fi nancières ou humaines, est bien inférieur à la moyenne observée des départements 
français. Entre 1991 et 2001, la Loire a régressé dans son positionnement national d’une 
quinzaine de places en termes de dépenses internes en Recherche et Développement et de huit 
places pour le nombre de chercheurs privés. Or, le niveau de ressources consacrées aux activités 
de recherche est très signifi cativement lié à la capacité à innover du territoire.

Le niveau de formation de la population est plus faible que sur la Région Rhône-Alpes. 31% de 
l’ensemble des salariés sont ouvriers contre 27% en Rhône-Alpes et seulement 9% des actifs 
sont cadres contre 11%. Les emplois créés dans les services sont restés faiblement qualifi és 
(ménage, sécurité, transport…).

Le risque de décrochage entre les besoins en ressources humaines des entreprises et l’offre locale 
est important dans un contexte économique de recherche de plus grande valeur ajoutée.

Développer le niveau de qualifi cation global des jeunes et de la population active d’une part 
et attirer des cadres par le développement et l’attractivité résidentielle seront les moyens de 
limiter ce risque.
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3.3
L’accessibilité du Sud Loire : une forte dépendance du carrefour 
lyonnais

Etre connecté rapidement, facilement et à un maximum de destinations possibles (nationales, 
européennes, intercontinentales) constitue un élément d’attractivité des territoires car 
c’est aujourd’hui un facteur déterminant de la qualité du cadre de vie des habitants et du 
développement économique des entreprises.

La Région Rhône-Alpes est dans une position stratégique de carrefour européen, avec l’axe 
majeur Nord-Sud européen, mais aussi avec des axes transversaux en projet (Lyon-Turin). L’offre, 
qu’elle soit aérienne, ferroviaire ou autoroutière est conséquente mais très déséquilibrée entre 
l’Est et l’Ouest de l’agglomération lyonnaise et ce, au détriment du Sud Loire.

En 2000, 36 000 déplacements journaliers du Sud Loire se faisaient à destination de l’aire 
urbaine lyonnaise et les déplacements entre les deux villes ne cessent d’augmenter. Ils sont 
majoritairement contraints et concentrés dans le temps, notamment aux "heures de pointe", 
et sur deux axes vieillissants et obsolètes : la route (A47) et la voie ferrée même si des efforts 
notables ont été faits sur l’offre de service TER (matériel roulant, cadencement...).

3.3.1

L’offre aérienne

Le Sud Loire dépend, pour la majorité de ses liaisons aériennes, de l’aéroport de Lyon Saint-
Exupéry.

L’accessibilité depuis Saint-Etienne se fait par la route (environ 1h à 1h15 de temps de parcours 
pour 75 km) avec un manque de fi abilité du temps de trajet du fait de l’intensité du trafi c 
routier. L’accessibilité ferroviaire est actuellement rédhibitoire, elle devrait être améliorée avec 
la liaison"Leslys" via Lyon.

3.3.2

L’offre TGV

Depuis Saint-Etienne, existe 
une accessibilité directe TGV 
à Paris en 2h45 avec une 
fréquence de 4 TGV aller-
retour par jour.

Via la liaison TER Saint-
Etienne/Lyon, l’offre TGV est 
beaucoup plus importante 
vers Paris mais aussi le Nord 
et le Sud de l’Europe. 
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Source : SNCF, cartographie epures
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3.3.3

L’offre ferroviaire grandes lignes 

Elle est peu attractive : Saint-Etienne/Roanne (18 liaisons par jour), Saint-Etienne/le Puy-
en-Velay (10 liaisons par jour), Saint-Etienne/Clermont-Ferrand (5 liaisons par jour). La 
fréquence et le temps de parcours de ces lignes restent encore peu attractifs pour constituer 
une alternative réellement crédible à la voiture sur ces destinations. La région prévoit des 
améliorations rapides.

3.3.4

L’offre autoroutière

Le Sud Loire se situe entre deux axes nationaux  Nord/Sud : 

-  L’axe historique rhodanien  A6 – A7,  aujourd’hui  saturé, qui concentre l’essentiel  des fl ux 
européens Nord Sud

- L’axe A75 – A71 par l’Auvergne qui se développe pour décharger l’axe rhodanien.

Les liaisons Est/Ouest sont assurées par l’A47 qui relie actuellement Lyon à Saint-Etienne et 
l’A72 entre Saint-Etienne et Clermont-Ferrand.

Pour le Sud Loire l’accessibilité autoroutière implique souvent un passage par le carrefour 
lyonnais et donc d’emprunter l’unique alternative surchargée de l’A47 – RN88, une des plus 
anciennes de France par sa géométrie.

Deux projets transversaux Est/Ouest sont prévus pour améliorer les liaisons avec l’Ouest :

- L’A89 qui achèvera l’axe autoroutier Bordeaux – Lyon à horizon 2011

- L’A45  maillon de l’axe Lyon Toulouse à horizon 2015

SYNTHESE

37

3
UN POSITIONNEMENT DANS 
L’AIRE METROPOLITAINE 
LYONNAISE A CONSTRUIRE



Scot Sud Loire

Le Contournement Ouest de Lyon est, quant à lui, prévu pour permettre au transit Nord/Sud 
d’éviter l’agglomération lyonnaise.

Si une bonne connexion n’est pas une condition suffi sante pour assurer à elle seule 
le développement d’un territoire, c’est une condition nécessaire de l’attractivité et du 
développement territorial.  

Le Sud Loire, actuellement à l’écart des grands axes Nord/Sud est pénalisé par le défi cit de 
fi abilité de l’infrastructure A47 qui le relie à Lyon. 

La réalisation rapide des projets autoroutiers A89, A45 ainsi que du contournement Ouest 
Lyonnais sont des objectifs affi chés par les collectivités du Sud Loire avec des exigences 
environnementales fortes pour les accompagner .

3.4
Saint-Etienne, ville phare du Sud Loire pour un rayonnement 
métropolitain

L’avant-projet de DTA de l’aire urbaine lyonnaise plaide pour la constitution d’une aire 
métropolitaine multipolaire autour de Lyon. Avec 2,5 millions d’habitants cet espace 
représente le potentiel d’une métropole parmi les premières d’Europe et d’un pôle d’équilibre 
par rapport à la région parisienne. 

Dans ce cadre, l’axe Lyon–Saint-Etienne apparaît décisif pour structurer l’espace métropolitain. 
Le fonctionnement de cet espace est déjà une réalité vécue. Les paragraphes précédents 
ont montré l’interactivité des deux bassins en terme d’emplois, de marchés fonciers et 
immobiliers, de déplacements, d’infrastructures. 

L’urbanisation est maintenant quasiment continue dans l’espace intercités.

La reconquête urbaine de Saint-Etienne et sa mise en scène dans le développement 
métropolitain supposent l’appui et le soutien du ScotSud Loire.

Saint-Etienne doit renouer avec les valeurs attachées à son statut de centralité métropolitaine 
en terme d’attractivités résidentielle, économique, commerciale, patrimoniale, d’urbanité afi n 
d’attirer de nouveaux ménages d’horizons diversifi és et de permettre à ses habitants d’avoir 
un parcours résidentiel choisi, c’est-à-dire de trouver des logements qui correspondent à 
leurs besoins à chaque période de la vie.

Il est nécessaire d’y ancrer et d’y développer les grandes fonctions métropolitaines comme 
l’Université et les grandes écoles, les grands équipements : Zénith, Cité du Design, Musées.

Le réinvestissement résidentiel est engagé avec des opérations d’envergure de 
renouvellement urbain des grands quartiers d’habitat social et des centres anciens dégradés 
ainsi que le recyclage de friches industrielles dans une perspective de création de quartiers 
à vocation mixte. Beaucoup reste encore à faire pour avoir une offre attractive auprès de 
nouveaux ménages de catégories socio-professionnelles supérieures.
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Des projets d’espaces d’activités, pointés d’intérêt métropolitain dans la DTA, sont en 
cours de réalisation : 

-  L’aménagement du quartier d’affaires de Saint-Etienne-Châteaucreux avec une offre 
immobilière importante notamment en immobilier de bureaux

-  La poursuite de la requalifi cation du site GIAT-Carnot afi n d’affi rmer la vocation 
technopolitaine de ce site (pôle optique-vision régional).

La mise en valeur du patrimoine urbain 
est engagée avec notamment :

-  Le patrimoine Le Corbusier sur le site de 
Firminy Vert 

-  Le Musée de la Mine associé à 
l’aménagement d’un parc urbain dans le 
quartier de Couriot 

-  La valorisation du site GIAT Carnot avec 
la réalisation de la Cité du Design.
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Le Sud Loire ne bénéfi ciera pleinement de la dynamique de l’aire métropolitaine dont il a 
besoin pour se développer que si Saint-Etienne assure son rôle moteur de deuxième pôle 
métropolitain. 

Saint-Etienne ne pourra pas accéder ni se maintenir dans ce rôle sans un Sud Loire qui sait 
faire valoir son potentiel économique et les qualités de son cadre de vie.
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Esquissée en partie 1, l’évolution de la structure urbaine du Sud Loire est depuis les années 
1990 très consommatrice d’espace sans pour autant avoir entraîné une croissance forte du 
nombre de logements, puisqu’il s’agit pour la majorité d’habitat pavillonnaire.

Le paradoxe existe du fait qu’entre les années 1982 et 1999, le Sud Loire a perdu 8 000 
habitants, tout en consommant beaucoup d’espace.

L’emprise des zones d’activité et des zones commerciales a également augmenté en périphérie 
des centralités sans prendre en compte leur possibilité de desserte par les transports collectifs.

4.1
Une consommation d’espace forte par rapport au nombre de logements 
construits

Cela se traduit concrètement par un étalement urbain de faible densité c’est-à-dire sous forme 
d’habitat pavillonnaire qui consomme beaucoup d’espace pour générer peu de logement.

La comparaison avec les 
10 Scot de l’inter-Scot 
met bien en évidence 
la forte croissance de 
la zone urbanisée sur 
le Sud Loire compara-
tivement à la faiblesse 
de celle des logements 
construits et donc une 
évolution quasi nulle 
de la densité entre 
1990 et 1999.

Le Scot Sud Loire est 
entre 1990 et 1999 à 
la fois :

-  Au 3e rang pour 
"l ’artificialisation 
de l’espace" pour 
l’habitat

-  Au 10e rang pour la 
croissance du nom-
bre de logements

-  Le seul territoire Scot 
où la densité en loge-
ments a stagné
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Certains territoires 
qui ont eu une crois-
sance forte de leur 
consommation d’es-
pace (Dombes, Ouest 
Lyonnais) ont su, en 
contre partie, avoir 
aussi une croissance 
forte du nombre de 
logements donc des 
évolutions de densité 
et de population en 
hausse.

La croissance de la zone urbanisée a eu alors des conséquences démographiques positives.

Ce qui n’est pas le cas dans le Sud Loire.

Les chiffres du Sud Loire (1991-2003) :

-  Superfi cie consommée : 2 042 hectares (surface de la commune de Saint-Régis-du-Coin)

-  Construction neuve de logements : 23 406 logements, soit une moyenne de 11 logements 
à l’hectare 

-  Rythme de production actuelle 1 800 logements par an.

La territorialisation des données sur le Sud Loire montre les secteurs où le phénomène a été 
le plus prononcé :
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Deux secteurs ont 
connu simulta-
nément une forte 
artifi cialisation des 
sols et une crois-
sance du parc de 
logements mais ac-
compagnée d’une 
baisse de la den-
sité de logement : 
la couronne et le 
Mont du Pilat. Les 
logements nou-
veaux générés sous 
forme pavillonnaire 
sur grandes parcel-
les ont augmenté 
le parc existant.

Un secteur a connu 
une forte artifi cia-
lisation, une dé-
croissance de son 
parc de logements et une chute de sa densité : Ondaine.

Les logements nouveaux générés sous forme pavillonnaire sur grandes parcelles n’ont pas 
couvert les pertes accusées par le parc de logements collectifs existant.

En plus de la ville de Saint-Etienne, trois secteurs ont vu l’artifi cialisation des sols aug-
menter mais dans des proportions plus faibles que la moyenne du Scot Sud Loire, leur parc 
de logements augmenter en même temps que la densité de logements : Gier, Forez, Saint-
Galmier.
Les logements nouveaux générés sous une forme un peu plus dense, taille des parcelles 
moins importantes ont augmenté le parc existant.

Le recollement des documents 
d’urbanisme fait apparaître les 
zones qui sont identifi ées com-
me potentiellement urbanisa-
bles pour accueillir de l’habitat. 
Ces réserves sont importantes : 
plus de 18 000 ha de surface 
brute.

La tendance à la consommation 
de l’espace ne semble pas à la 
baisse au vue des réserves ins-
crites dans les documents d’ur-
banisme.
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Relever le défi  démographique pour le Sud Loire, en menant une politique volontariste d’ac-
cueil de nouveaux ménages, ne peut se concevoir, en terme de développement durable, 
qu’en changeant fondamentalement le mode de développement urbain.

Il conviendra de déterminer des principes directeurs forts pour guider l’intensité du déve-
loppement urbain sur le territoire entre les centralités constituées et à renforcer*, le niveau 
de desserte en transport public existant ou à développer et l’équilibre entre les différents 
secteurs.

Le diagnostic sévère en matière de croissance de la zone urbanisée s’explique par le fait que 
le Sud Loire a majoritairement développé l’habitat individuel. Aujourd’hui ce manque de 
diversifi cation est aussi pénalisant pour le développement résidentiel du territoire.

4.2
Un habitat peu diversifié, un équilibre socio spatial fragile

Les évolutions sociales et démographiques nationales se traduisent par une remise en cause 
du parcours résidentiel "type" qui faisait traditionnellement passer le ménage de la location 
vers l’accession. Aujourd’hui les allers-retours entre un statut de propriétaire et un statut de 
locataire sont fréquents suite à un divorce, à une mutation professionnelle ou au décès d’un 
membre du ménage...
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Recollement des PLU - Zonage à destination habitat

SAINT-ETIENNE

MONTBRISON

SAINT-ANTHEME

FEURS

PELUSSIN

BAS-EN-BASSET

SAINT-CHAMOND

SAINT-HEAND

ANNONAY

VAUGNERAY

SAINT-GENEST

MALIFAUX

MORNANT

VIVEROLS

SAINT-JUST

SAINT-RAMBERT

BOEN

MONISTROL-SUR-LOIRE

CRAPONNE-SUR-ARZON

FIRMINY

AUREC-SUR-LOIRE

SAINT-GALMIER

SAINTE-SIGOLENE

SAINT-DIDIER-EN-VELAY
BOURG-ARGENTAL

CHAZELLES-SUR-LYON

SAINT-GEORGES-EN-COUZAN

SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX

LE CHAMBON

FEUGEROLLES

RETOURNAC

RIVE-DE-GIER

GIVORS

SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET

LA GRAND-CROIX

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE

SAINT-BONNET

LE-CHATEAU

CONDRIEU

NOIRETABLE

1:200 000

Le 08 Mars 2006

Zonage Légal

Urbanisé (U)

Réserve (AU)

Réserve, destination identifiée (AUi)

*  Renforcer une centralité : favoriser le développement équilibré de toutes ses fonctions : habitats, emplois, commerces, 
services, culture, loisirs urbains, mobilité.
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De même, si le mouvement majoritaire reste le départ de l’appartement vers la maison in-
dividuelle, la trajectoire inverse existe, notamment chez les personnes âgées qui reviennent 
habiter en appartement dans les centres-bourgs, les centres-villes.

Cependant, l’éventail des choix pour un ménage dépend d’abord de ses capacités fi nancières. 
Des études montrent que le budget logement représente le premier poste dans le budget 
des ménages et que pour les zones périurbaines lointaines, les dépenses liées au transport 
atteignent le niveau des dépenses liées au logement. 

Ainsi, pour permettre aux habitants d’un territoire de réaliser leur parcours résidentiel, il est 
de plus en plus important de proposer une diversité des types d’habitat, des statuts d’occu-
pation et des niveaux de prix ainsi qu’un bon niveau de desserte des zones périurbaines  par 
les transports publics.

Les chiffres clefs , entre 1991 et 2003 :

Construction neuve de logements : 23 406 logements,

- 12 927 en individuel pur : 55%

- 1 400 en individuel groupé : 6%

- 9 079 en collectif : 39%

Rythme de production actuelle : 1 800 logements par an

L’habitat en Sud Loire est donc majoritairement 
de type individuel avec une forte concentra-
tion de l’habitat collectif dans les principales 
agglomérations. 

L’habitat intermédiaire encore appelé "indivi-
duel groupé" est très peu développé.

4.2.1

La répartition territoriale en fonction des statuts d’occupation est très 
inégale

Dans plus de la moitié des communes du Scot Sud Loire, trois résidences principales sur 
quatre sont occupées par leurs propriétaires.

Un logement locatif sur deux du Sud Loire est situé à Saint-Etienne.

80% du parc locatif sont localisés sur 10 communes du Sud Loire (Saint-Etienne, Saint- 
Chamond, Firminy, Rive-de-Gier, Montbrison, Le Chambon-Feugerolles, La Ricamarie, André-
zieux-Bouthéon, Roche-la-Molière et Unieux). 

Entre 1990 et 1999, le parc locatif a même régressé : - 3 107 logements. 

En revanche, on observe aujourd’hui une progression nouvelle de ce parc dans plusieurs 
autres communes : Saint-Galmier, Montrond-les-Bains, Sorbiers, l’Etrat, Veauche.

La concentration spatiale observée pour l’ensemble du parc locatif est encore accentuée en 
ce qui concerne le parc locatif social. Les dix communes du Sud Loire qui hébergent 80% du 
parc locatif total, concentrent plus de 85% du parc locatif HLM en 2004.
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Le Sud Loire devra travailler à rééquilibrer et à diversifi er son offre résidentielle sur tout son 
territoire afi n de pouvoir répondre aux besoins de ses habitants notamment les jeunes mé-
nages et les personnes âgées qui ont besoin de logements adaptés.

L’accueil de ménages nouveaux impliquera de développer des types de logements qui corres-
pondent aux attentes des catégories socio professionnelles visées.

Le Sud Loire se caractérise également par un parc ancien important dans les centralités. Ce 
parc, si il n’a pas été entretenu régulièrement faute de moyens fi nanciers, est occupé alors 
qu’il est inconfortable ou indigne.

De même une partie des logements situés sur le couloir urbain et les communes rurales 
restent vacants du fait de leur inadaptation à la demande. Saint-Etienne Métropole comp-
tabilise 16 000 logements vacants dont 10 000 à Saint-Etienne (1999).

Avec le concours de l’Etat et de l’Etablissement Public Foncier Ouest Rhône-Alpes (EPORA) 
les collectivités ont engagé des opérations lourdes de renouvellement urbain. En milieux 
périurbain et rural, de nombreuses Opérations d’Amélioration de l’Habitat ont été et sont 
encore engagées. Des opérations de reconquête des centres bourgs voient le jour.

Le réinvestissement résidentiel est engagé, il doit être accéléré.
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Evolution de la part des logements HLM par rapport aux résidences principales au 1 janvier 2004
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4.3
Des espaces à vocations économique et commerciale peu 
qualifiés

Le Sud Loire se caractérise par une offre d’espaces économiques répartie sur trois types de 
lieux distincts, aux enjeux à chaque fois différents :

4.3.1

Les zones d’activités

La volonté d’accueillir rapidement des entre-
prises pour maintenir l’emploi lors de la crise 
économique des années 80 a limité la prise 
en compte des questions de vocation et de 
qualité des zones. Ainsi, la plupart des zones 
d’activités du Sud Loire souffre aujourd’hui 
d’un défi cit de qualité, que ce soit en terme de 
signalétique, de qualité paysagère, de qualité 
des bâtiments et des espaces publics, d’équi-
pements ou de services offerts aux entreprises.

Dans la période actuelle, ce défaut de lisibilité est accentué par le fort développement d’im-
plantations d’activités commerciales et artisanales sur des zones d’activités aménagées ini-
tialement pour accueillir des entreprises ou des services aux entreprises. 

Les zones d’activités sont donc peu attractives pour l’accueil d’entreprises nouvelles.

Sur le court terme, plusieurs projets apparaissent structurants en matière d’offres foncière et 
immobilière sur le Sud Loire :

Projet d’espaces d’activités pointés d’intérêt métropolitain dans la DTA
-  La ZA  d’intérêt national (ZAIN), dans le sud de la Plaine du Forez, sous maîtrise d’ouvrage 

intercommunautaire, devrait accueillir sur plus de 100 hectares des activités industrielles 
dites structurantes car nécessitant pour leur implantation de grandes emprises

-  La commercialisation de Métrotech sur l’ancien site de l’hôpital de Saint-Jean-Bonnefonds 
débute. Cet espace est dédié, tout comme le Pôle Giat Carnot (Nord Est de Saint-Etienne) 
à l’accueil d’activités technopolitaines : centres de recherche publics et privés, tertiaire 
supérieur, industries à haute valeur ajoutée

- Les pôles Stelytec 1 et 2 dans la vallée du Gier
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Projets d’espaces d’activités d’intérêt Sud Loire
-  La ZA des Plaines, sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’agglomération de Loire 

Forez, devrait accueillir sur 110 hectares des activités de logistique, des activités industrielles 
et des activités tertiaires

- L’aménagement de l’espace Emeraude à Montbrison

-  La  zone d’activités des Murons, sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes 
du Pays de Saint-Galmier, est en cours de commercialisation.

A moyen terme, plusieurs autres projets pourraient venir compléter l’offre décrite précédem-
ment. Les grandes options quant à leur vocation sont aujourd’hui peu défi nies. 

Création et extension de nouvelles ZA 
- L’extension de la ZA de Stelytec avec l’aménagement de Stelytec 2

- L’extension de Metrotech, parc technologique de Saint-Jean-Bonnefonds.

L’offre de foncier économique dans les ZA est disparate et inégale selon les EPCI (Etablisse-
ment Public de Coopération Intercommunale) . Elle reste cependant importante et pourrait 
être suffi sante à l’échelle du Scot, au rythme de consommation actuelle, même si elle est 
plus limitée sur Saint Etienne Métropole , d’autant plus que de gros efforts restent à faire 
pour remettre sur le marché des espaces encore situés en "friches industrielles".
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4.3.2

Les espaces économiques industriels en reconversion

Saint-Etienne Métropole a identifi é un certain nombre de secteurs stratégiques de reconver-
sion d’espaces industriels dans les vallées du Gier et de l’Ondaine et engagé un travail en lien 
avec EPORA sur leur mutation : 

-  La requalifi cation du site GIAT de Saint-Cha-
mond 

-  La requalifi cation des sites de la vallée du 
Gier : L’Horme-Pasteur, Lorette Adèle-Bour-
don, entrée Est de l’agglomération Rive-de-
Gier / Châteauneuf

-  La requalifi cation du site Fraisses Unieux Fir-
miny dans l’Ondaine

Un volume très important d’immobilier reste aujourd’hui à recycler.

4.3.3

La structuration de l’offre dans le tissu aggloméré existant 

Les trois quart des emplois sont encore aujourd’hui localisés dans le tissu urbain. Ceci est 
particulièrement vrai dans le Sud Loire où historiquement le développement de l’industrie 
s’est fait dans des ateliers situés en pied d’immeubles, dans une arrière cour voire même dans 
les étages (ateliers des passementiers). 

La présence d’activités économiques dans les tissus urbains est un facteur de vitalité. Les 
ouvriers et  les employés sont aussi des consommateurs qui fréquentent les commerces, les 
équipements. 
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Cependant certaines de ces activités peuvent être tentées de  quitter les villes pour des es-
paces périphériques : problème de voisinage, problème d’accessibilité. La structuration d’une 
offre foncière immobilière adaptée à ces entreprises représente donc un enjeu important 
pour les communes, au risque de voir la mixité des fonctions dans les centralités se réduire 
de plus en plus et déplacements automobiles croître encore.

Le développement de quartiers d’affaires et d’une offre de bureaux dans les centralités par-
ticipe aussi à la structuration de l’offre immobilière et à la mixité des fonctions dans les 
centralités.

Le Sud Loire bénéfi cie ici d’une attractivité économique, eu égard à la différence des prix de 
vente des bureaux avec l’agglomération lyonnaise. L’enjeu est d’organiser la mise sur le mar-
ché de cette offre nouvelle de façon à ne pas provoquer, en cascade, une déstabilisation du 
marché du bureau de seconde main, au risque de voir apparaître des friches immobilières.

Saint-Etienne développe une offre importante sur ce secteur avec l’aménagement du quar-
tier d’affaire de Saint-Etienne Châteaucreux à proximité du pôle d’échange multimodal de 
la gare TGV.

Le Sud Loire doit donc intensifi er le développement économique et économiser l’espace en 
mettant "la bonne entreprise au bon endroit".

L’organisation de l’espace économique et des polarités, doit se faire en cohérence avec les 
autres politiques (transport, habitat, etc.) et en formulant des principes d’aménagement et 
d’actions publiques :

-  Faire muter en priorité le tissu économique en milieu urbain, réinvestir les espaces urbains 
existants
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-  Développer une offre immobilière de qualité adaptée tant aux besoins d’emplois qu’au défi  
du positionnement économique à l’échelle de l’aire métropolitaine lyonnaise 

-  Avoir une stratégie de localisation des activités économiques en fonction de l’offre de 
déplacement, ce qui n’est pas encore le cas.

4.4
Une offre différenciée de transport selon les secteurs, un lien 
urbanisme transport encore faible

4.4.1

Les échanges entre les secteurs du Sud Loire

Les déplacements en région stéphanoise sont fortement centrés sur Saint-Etienne. 

Les déplacements domicile - travail qui structurent assez fortement les dépendances entre 
les secteurs affi rment l’importance des relations entre les vallées de l’Ondaine et du Gier avec 
Saint-Etienne, entre la Plaine du Forez et Saint-Etienne, ainsi qu’entre la partie Sud de Loire 
Forez et le Pays de Saint-Galmier. Le Montbrisonnais fonctionne en revanche de manière plus 
autonome et radiale autour de la ville de Montbrison, les relations avec Saint-Etienne étant 
moins importantes que pour les autres secteurs. 
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4.4.2

Une organisation des transports collectifs inégale mais une ossature ferroviaire 
structurante

L’offre de transport collectif se compose des transports urbains (bus et tramway du réseau 
STAS :  Société de Transport de l’Agglomération Stéphanoise), des transports non urbains 
(cars du Conseil Général) et du réseau ferroviaire. L’enjeu majeur est dans l’intermodalité, 
entre ces différents réseaux afi n d’assurer un maillage optimal du territoire.

4.4.3

Une offre de niveau inégal selon les secteurs du Sud Loire

Le réseau de Transports Collectifs Urbains (TCU) est relativement bien structuré à Saint-
Etienne, sur la Couronne et dans la vallée de l’Ondaine. Il est en cours de restructuration dans 
la vallée du Gier, certaines communes des coteaux n’étant actuellement pas desservies par 
des lignes régulières hors transport scolaire. 

La fréquentation du réseau STAS était en 
décroissance régulière d’environ 2% de 
1992 à 2002. Avec l’amélioration de l’offre, 
notamment la mise en place de nouveaux 
titres d’abonnement, une croissance de 
fréquentation a été constatée à partir de 
2002. Elle devrait s’amplifi er avec la mise 
en service de la nouvelle ligne de transport 
collectif en site propre dans Saint-Etienne, qui 
rejoindra le pôle d’échanges de Châteaucreux 
au centre-ville.

Le réseau de cars de Transport Collectifs Non Urbains (TCNU), géré par le Conseil général sur 
le reste du territoire, se compose de lignes régulières, principalement orientées vers la ville 
de Saint-Etienne et de lignes de proximité (lignes de marché). 

4.4.4

Une étoile ferroviaire struc turante et des pôles d’échanges en 
développement

L’infrastructure ferroviaire du Sud Loire se compose de quatre branches rayonnant depuis 
Saint-Etienne : une dans la vallée du Gier reliant l’agglomération à Lyon, une dans la vallée 
de l’Ondaine en direction du Puy-en-Velay et dans la plaine du Forez, une en direction de 
Roanne et une en direction de Clermont-Ferrand. 

L’offre est inégale selon les branches : particulièrement dense sur la vallée du Gier, en aug-
mentation dans la vallée de l’Ondaine suite à l’électrifi cation de la ligne en 2005 et encore 
modeste sur la plaine du Forez.
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Le ferroviaire peut constituer une armature forte pour les déplacements entre grands sec-
teurs du territoire Sud Loire et offrir ainsi une alternative à la voiture pour les déplacements 
vers la ville centre.  Cela suppose que l’intermodalité soit fortement organisée afi n de per-
mettre de passer facilement d’un mode de transport à un autre.

Déjà, des pôles d’échanges* ont été structurés : sur la gare TGV de Châteaucreux, aux gares 
principales comme Saint-Chamond, Rive-de-Gier, Firminy, mais aussi dans des gares de plus 
petite taille (Bonson, Le Chambon-Feugerolles…). 

4.4.5

Un trafic routier en constante progression sur des infrastructures aux 
caractéristiques anciennes

Les grands axes de circulation du Sud Loire supportent un trafi c important de différentes 
natures : transit et desserte du territoire.  La plupart de ces voies (notamment l’A47, l’A72 
dans Saint-Etienne, la RN88 au sud de la ville centre et dans l’Ondaine) est ancienne avec 
des caractéristiques à la fois inadaptées au trafi c et en même temps très routières (rendant 
leur intégration dans le milieu urbain diffi cile).

La voiture reste un mode de déplacement attractif dans le Sud Loire. Cependant, l’accroisse-
ment constant du trafi c, notamment vers les zones d’urbanisation récente comme la Plaine 
du Forez engendre des congestions dans de nombreux endroits. 
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Pour palier cet état de fait, le Conseil général a de nombreux projets de voies nouvelles ou 
de déviations, principalement dans la Plaine du Forez (RD498, doublement de la RD100 et 
de la RD496…).

4.4.6 

Des modes doux peu favorisés et peu pensés

Les aménagements pour les déplacements en mo-
des doux (deux roues, piétons) sont assez peu dé-
veloppés sur le territoire, la place dédiée à la voi-
ture étant prépondérante.

Pourtant, l’aménagement de ces espaces, associé 
à une forme urbaine adéquate, permettrait de di-
minuer l’usage de la voiture pour les "petits" dé-
placements.

Des aménagements d’axes cyclables sont en projet, notamment dans le cadre du PDU de 
Saint-Etienne Métropole. Toutefois, les parcours vélos ne représentent pas encore un maillage 
continu cohérent dans les territoires du Sud Loire.

4.4.7

Un fort enjeu d’articulation entre urbanisme et transport

L’enjeu du Sud Loire est plus de développer l’offre en qualité et quantité de transport collec-
tif en s’appuyant sur l’étoile ferroviaire que de continuer à conforter l’usage de l’automobile 
par des infrastructures nouvelles. Pour y parvenir il faut favoriser l’urbanisation dans les 
zones bien desservies.

Aujourd’hui sur le Sud Loire, 57% de la population habite dans une zone bien desservie 
située à proximité (à moins de 300m) d’une ligne de transport collectif (bus ou car) d’une 
fréquence supérieure à 35 minutes sur la journée, et 21% dans une zone mal desservie 
c’est-à-dire à proximité d’une ligne de transport collectif ayant une fréquence plus faible 
(inférieure à 35 minutes).

En revanche, 22% sont dans des zones non desservies en transport collectif.

Avec l’étalement résidentiel et l’implantation de zones d’activités loin des réseaux de des-
serte existants, la dépendance des personnes à la voiture continue d’augmenter.

Le développement futur de l’urbanisation devra être pensé en fonction du niveau de desserte 
des zones à urbaniser.

Afi n d’enrayer cette tendance, il conviendra aussi et surtout de maîtriser l’impact des grands 
projets d’infrastructures routières notamment en terme d’extension urbaine.
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Au vu des éléments de diagnostic exposés, les socles du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du Sud Loire s’articulent naturellement autour de 3 axes 
majeurs : 

- Les "espaces libres" comme des espaces de projets

- Le pari de l’attractivité du territoire et d’un développement urbain durable

- La construction d’un positionnement du Sud Loire dans l’aire métropolitaine lyonnaise.

5.1
Les "espaces libres" comme des espaces de projets 

Aujourd’hui de nombreux espaces libres sont soumis à la pression de l’urbanisation. 

Les plus menacés sont ceux où la pression est forte et immédiate, il s’agit des secteurs 
directement au contact des tissus agglomérés appelés aussi "frange urbaine". 

Cependant, les espaces libres en secteurs périurbains et ruraux sont soumis à une pression 
sans cesse croissante du fait d’un développement d’un habitat diffus qui tend à déstructurer 
les systèmes agricoles et les paysages. 

Ces espaces libres doivent donc être des espaces de projet par l’affi rmation et la valorisation de 
leur rôle structurant et par la recherche de la pérennité des fonctions qui leurs sont dévolues : 

- Préserver la diversité écologique et la ressource en eau

- Développer des activités agricoles et sylvicoles pérennes économiquement

- Valoriser les paysages naturels et la trame verte urbaine

- Accueillir des activités de pleine nature.

SYNTHESE

56

5
CONCLUSION

Monts du Forez

Plaine
du Forez

Monts du
Lyonnais

Massif du pilat

Gorges de
la Loire

Chazelles
sur Lyon

St-Etienne

Rive de Gier

St-Just
St-Rambert

Andrézieux
Bouthéon

St-Galmier
Montbrison

Firminy

St-Genest
Malifaux

Bourg
Argental

St-Chamond

æ

æ

ææ

æ

æ

Grands ensembles Naturels

Principaux espaces agricolesæ
æ Infrastructures vertes majeures

Infrastructures vertes le long
des cours d'eau en zone urbaine

Risque d'étalement urbain à maîtriser

0 2,5

Kilomètres



Scot Sud Loire

Reconnaître ces espaces comme étant le socle du développement durable du territoire leur 
donnera la légitimité nécessaire pour exister dans leurs différentes vocations (écologique, 
agricole, paysagère, touristique …) et faire contre poids à l’extension urbaine.

L’enjeu est donc de déterminer et de stabiliser les limites des espaces libres afi n que le 
développement urbain s’inscrive dans le cercle vertueux d’un environnement naturel 
préservé, d’un cadre de vie de qualité et donc d’une attractivité résidentielle et économique 
facilitées.

Le territoire peut alors accueillir de nouveaux ménages et entreprises sans porter atteinte 
aux espaces libres puisque leurs limites et modes de gestion sont défi nis. 

5.2
Le pari de l’attractivité du territoire et d’un développement urbain 
durable

L’évolution historique du territoire du Sud Loire est marquée par trois grandes étapes : 

-  Une organisation traditionnelle fortement guidée à l’origine par la géographie et les 
éléments naturels avec la constitution d’un réseau de petites villes, bourgs et noyaux 
villageois qui a perduré ; 

-  L’urbanisation née du développement industriel avec des logiques d’utilisation des 
ressources naturelles en rupture avec la géographie  : 

.  le développement de la ville de Saint-Etienne à l’ère industrielle, à partir d’un urbanisme  
volontaire (Plan Dalgabio) 

.  le développement des vallées industrielles de l’Ondaine et du Gier  le long des axes de 
communication

- Le développement de l’urbanisation contemporaine caractérisée par la péri urbanisation :

.  une première phase de développement en périphérie des pôles urbains : grands ensembles 
des années 1960-70 et premières générations d’habitat pavillonnaire 

.  une seconde phase de diffusion de l’urbanisation sur tout le territoire venant superposer 
une nouvelle géographie à l’armature urbaine  avec un processus "d’ éclatement urbain" 
touchant à la fois l’habitat, les espaces d’activités et les services qui s’amorcent en 
discontinuité avec les tissus existants constitués.

Aujourd’hui, le territoire Sud Loire est partie prenante dans la dynamique de l’aire 
métropolitaine lyonnaise. Ce phénomène a une forte incidence sur les modes de vie et par 
conséquent sur le fonctionnement du territoire avec des effets qui tendent à modifi er la 
place des différentes villes et des centres-bourgs par rapport à l’organisation traditionnelle 
antérieure. 

Cette évolution liée au développement de l’aire métropolitaine lyonnaise peut être 
préjudiciable à l’ensemble du Sud Loire ; cependant elle peut aussi lui être bénéfi que, si les 
acteurs savent se mobiliser pour tirer partie des opportunités qu’elle présente.
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Dans ce contexte, l’enjeu démographique implique d’accueillir de nouveaux ménages donc 
de leur offrir de nouveaux logements et de nouveaux emplois. Il implique une stratégie 
de développement et une politique de l’habitat volontaristes, tout en consommant moins 
d’espace. Le Sud  Loire doit donc travailler à une organisation et une structuration différente 
de son territoire.

En effet, la poursuite des tendances actuelles dans les formes d’habitat (primauté du  pavillonnaire, 
faible densité) ne permettrait pas de construire les logements nécessaires aux ambitions 
démographiques d’un Sud Loire  durable et épuiserait les gisements fonciers du territoire. La 
consommation foncière créerait une urbanisation continue et partout présente dans les vallées, 
sur les coteaux et le long des axes de desserte portant atteinte au cadre de vie.

En deuxième lieu il convient de maîtriser fortement la consommation foncière et d’optimiser le 
rendement des surfaces utilisées en densifi ant les constructions : plus de logements créés sur 
moins d’espace consommé. De nouvelles formes urbaines, de nouveaux types d’habitat doivent 
permettre d’envisager de nouveaux modes de vie pour un développement durable du territoire.

L’organisation autour des centralités devra être portée par une armature forte de transports en 
commun. En effet, aujourd’hui pour améliorer l’attractivité urbaine, réduire les coûts individuels 
et collectifs induits par la voiture, rentabiliser les transports en commun, il convient de développer 
les nouveaux espaces urbains à proximité des axes forts de transports en commun en particulier 
l’étoile ferroviaire.
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Un nouveau modèle de développement urbain s’attachera à lier l’urbanisme aux réseaux de 
transports.

Pour limiter les incidences de l’ambition démographique sur l’environnement, le Scot devra 
aussi diminuer l’impact de l’occupation humaine sur le cycle de l’eau et identifi er les périmètres 
nécessaires à la prévention et à la gestion des principaux risques que sont les inondations et le 
ruissellement des eaux pluviales.

Un nouveau mode de développement consiste à s’appuyer essentiellement sur la structure 
multipolaire traditionnelle du territoire* donc sur les centralités. Pour faire face aux tendances 
récentes d’éclatement des lieux de vie il convient d’orienter prioritairement le développement de 
l’habitat et de l’emploi dans les centralités par des opérations de renouvellement urbain : refaire 
la ville sur la ville et donc conforter la mixité de ses fonctions.

Il convient, par une planifi cation stratégique à long terme, d’inciter à une évolution signifi cative 
des modes de vie et à une amélioration constante des cadres de vie physique, économique et 
social des habitants.

5.3
L’affirmation d’une identité Sud Loire dans l’aire métropolitaine 
lyonnaise

Vu de l’espace européen, c’est l’échelle de la région urbaine lyonnaise qui est pertinente pour 
construire un positionnement et une attractivité. Mais cette perspective passe par une nécessaire 
reconnaissance mutuelle des territoires dans leur diversité et par une organisation socio-
économique et spatiale qui évite de creuser les disparités. 

Pour limiter les effets induits de la métropolisation, les territoires du Sud Loire doivent être 
solidaires et parler d’une seule voie au sein de l’aire métropolitaine lyonnaise. Les spécifi cités, 
le potentiel, la dynamique de chacun peuvent être mis au service de l’espace Sud Loire afi n de 
conforter une offre territoriale attractive, cohérente et lisible.

Cette ambition passe par la mutation du Sud Loire vers un positionnement économique plus multi 
spécialisé, qualifi é et lisible dans l’espace. Mais aussi par le confortement des grandes fonctions 
métropolitaines d’enseignement supérieur, de recherche, de culture confortant Saint-Etienne en 
pôle d’équilibre par rapport à Lyon dans l’espace métropolitain. 

Par un jeu d’échelle, le Sud Loire sera l’acteur de la construction partagée d’une aire métropolitaine 
lyonnaise de niveau européen. En développant les coopérations dans cette sphère, le Sud Loire 
améliorera sa compétitivité et son attractivité. 
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*    Structure multipolaire du territoire : réseau existant bien structuré de villes de tailles variées, de la grande ville au village, 
complémentaires entre elles.
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