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Le contexte de la 

révision
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Le contexte législatif qui évolue

2000

2010

2021

Loi relative
à la solidarité et au 

renouvellement urbain

Grenelle de 
l’environnement 

(1 et 2)

Loi climat et 
résilience
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PAS
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Le contexte de la 
révision

Projet d’Aménagement Stratégique

C’est un document d’urbanisme qui,
à l’échelle d’un territoire de
projet ou bassin de vie,
détermine l’organisation spatiale
et les grandes orientations de
développement d’un territoire
pour le long terme.

Le SCoT
(Schéma de Cohérence Territorial)

DOO

Document d’Orientations et d’Objectifs

Mise en œuvre du PAS, le volet réglementaire

Vision politique du projet de territoire 
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Le périmètre du 
SCoT Sud Loire

NOUVELLE ECHELLE             

Un territoire qui s’élargit
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Le diagnostic : les 

grands enjeux 
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Un diagnostic travaillé en commissions thématiques, 

partagé dans différentes instances, 

croisé dans les approches.

Une présentation partielle, mais permettant de 
mettre en avant les grands enjeux recensés.

Le diagnostic
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La santé
Co-exposition 

air-bruit
137 100

habitants se situent 

en zone altérée à 
hautement dégradée

(23% - pollution de l’air et 
sonore). 

POINTS de VIGILANCE

Dégradation de l’offre en 
matière de santé alors que 
les demandes augmentent

Augmentation des risques 
et vulnérabilités des biens 

et des personnes 

Dégradation des conditions 
de vies : milieux de plus en 

plus minéralisés, 
augmentation de la 

pollution, dérèglement 
climatique.

ATOUTS du TERRITOIRE

Un environnement 
globalement de bonne 

qualité

Un territoire bien doté en 
structures médicales : 
hôpitaux, présence de 
médecins généralistes, 
formation en santé… 
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La santé est un thème très transversal qui peut sembler singulier dans un document 
d’aménagement du territoire. Pourtant, l’analyse des facteurs influant sur la santé (le 
schéma du milieu) conduite avec l’appui des travaux de l’ARS (agence régionale de la 
santé) : qu’est-ce qui détermine notre santé ? montre que 
25% dépendent de l’environnement >> qui est un grand sujet des documents 
d’aménagement comme le Scot, 
et 10% de comportements individuels que l’on peut accompagner favorablement par 
l’organisation du territoire et des aménagements appropriés.

Le territoire a des atouts sur ce sujet de la santé : la présence de structures de santé (les 
hôpitaux), mais si on laisse faire les tendances constatées : les conditions de vie vont se 
dégradées (pollution en augmentation; offre de santé qui s’effrite dans toutes les parties 
du territoire).
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L’alimentation

POINTS de VIGILANCE

ATOUTS du TERRITOIRE

Un foncier agricole 
diversifié 

Une économie agricole 
variée et reconnue

Une baisse de l’offre agricole due 
aux impacts du changement 

climatique, à une disparition des 
exploitations, à un vieillissement de 
la profession et à un « grignotage » 

des terres agricoles.

Un territoire qui n’est pas 
autonome alimentairement 

(dégradation exponentielle) et 
dont la quantité et qualité de l’eau 

tendent à ne plus être 

suffisantes.

Peu de structuration des circuits 
courts

PRODUCTION 
AGRICOLE

BESOINS 
ALIMENTAIRES

Manque de 15% 

des surfaces 

actuellement 

cultivées
(19 000 ha)

AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 

Consommation foncière 
équivalant à la disparition 

de 4 exploitations 
par an Présence de nombreux 

marchés 

11

L’alimentation : par ce mot, par ce besoin qui nous concerne tous, c’est la volonté de la 
part du syndicat mixte du Scot de mettre en avant l’importance pour tous de la 
production agricole.
Le territoire présente des atouts car c’est un territoire vaste, de production agricole 
diversifiée et  de qualité, qui a des relations de longues date avec les parties urbaines 
comme en témoignent les ventes directs de producteurs sur les nombreux marché du 
territoire.
Mais si on laisse les chose évoluées selon les tendances constatées, les capacités de 
production vont encore baisser , alors que l’approche théorique des besoins alimentaires 
de la population actuelle du scot montre qu’il manque près de 20 000ha de terres 
agricoles, soit 15% des surfaces cultivées. >> grignotage par l’urbanisation notamment
De plus, l’agriculture est touché de plein fouet par les conséquences du changement 

climatique.
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L’énergie

POINTS de VIGILANCE

ATOUTS du TERRITOIRE

Un bon 
ensoleillement

De nombreuses 
opportunités : réseau 

de chaleur urbain… 

Les coûts de déplacement ou de 
chauffage continuent d’augmenter : 

fortes répercussions dans les 
communes rurales de montagne et 

du nord de la plaine.
.

la faiblesse des revenus placent 
les habitants des communes

urbaines également en précarité 
énergétique.

Le changement climatique, la 
raréfaction de ressources ainsi 
que les pollutions fragilisent les 
systèmes économiques locaux et 

les conditions de vie 

EVOLUTION DE LA PRODUCTION 
D’ÉNERGIE

+ 20% de production 
ENR entre 2011 et 

2017

A ce rythme, 
l’objectif de 

production ENR à 
2050 du SRADDET 
serait atteint en 

2089
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L'énergie >> sujet très actuel.
Les EPCI (LFA , SEM, FE, Monts du Pilat)ont mis en place des programmes d’actions pour 
aider les particuliers les entreprises à faire des économie d’énergie (par l’isolation 
notamment) et pour produire des énergies renouvelables.  Les collectivités ont 
beaucoup misé notamment sur le solaire en toiture installés par les propriétaires 
occupants. Or aujourd’hui ce n’est pas suffisant pour faire face à la situation et aux 
enjeux.
La question des déplacements est bien sur au cœur de cette question des énergies et de 
leur économie. Nous y reviendrons après.
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Loire Forez
Agglomération

CC de
Forez-Est

CC des Monts
du Pilat

Saint-Etienne
Métropole

100 000

Evolution 1982-2015

-2.6%

0.3%

11.7%

22.5%

Socio - économie

POINTS de VIGILANCE

ATOUTS du TERRITOIRE

Un bassin d’emploi

Des fonctions de 
production importantes 

et un essor de l’économie 
présentielle

Poursuite de la déconnexion entre 

emploi et habitat

Difficultés croissantes des 

commerces de centre-ville dues à 

la localisation des emplois et 

services en dehors des centres et à 

l’éparpillement des commerces.

Concurrence des pôles 
commerciaux périphériques entre 
eux et accroissement de la vacance 

commerciale

Evolution 1982-2015

-2.6%

0.3%

11.7%

22.5%

10 000

100 000

PART DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE SUR 

L’ENSEMBLE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE 
ENTRE 2010 ET 2020

34%
558 ha

Une évasion commerciale 
contenue

Veiller à la tendance de 
désertification commerciale en 
centres villes et centres bourgs
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On est un vrai bassin d’emplois (220 000), qui irrigue l’ensemble du territoire. 
Ce bassin d’emploi se maintient malgré les crises (crises industrielles ou plus récemment 
la crise sanitaire liée au covid, etc), avec des activités variées et des activités de 
production industrielle (et des filières qui innovent). Le maintien de ce bassin d’emploi 
est un enjeu fort pour le territoire.

Mais en matière de commerces, comme beaucoup de territoires, on est touché par la 
déshérence des commerces en centre-ville. C’est préoccupant car cela contribue à la 

baisse d’attractivité des centres urbains.
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L’habitat

ATOUTS du TERRITOIRE

Des prix accessibles 
dans l’existant

Des constructions de 
logements possibles sans 
utilisation de foncier 

agri-naturel 

La vacance augmente plus 
vite que le parc de 
logement. 

Un parc immobilier 
presque exclusivement
pavillonnaire dans 

certains secteurs, avec 
des besoins énergétiques 

importants.

1 logement sur 3 réalisé 
« en extension urbaine » sur 

des espaces agricoles et 
naturels

POINTS de VIGILANCE

LOCALISATION DES 
CONSTRUCTIONS NEUVES

DE 2010 A 2019

Dans le tissu 
urbain

En 
extension

TAUX DE VACANCE :

8,2%
9,5%

10,1%

2008 2013 2018

De la population habite 
dans des logements de 

plus de 10 ans

95%

Des logements 
globalement spacieux, avec 

peu de suroccupation
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L’habitat touche tout le monde et est bien sur au cœur d’un document d’urbanisme.

Un atout sur notre territoire, c’est que l’on accède relativement facilement à un 
logement (pour un ménage aux revenus moyens) et l’on a des logements spacieux.

Autre caractéristique à prendre en compte : 90 à 95% des ménages vivent dans un 
logement qui n’est pas du neuf, donc dans un parc de logements qui existe déjà.
La problématique majeure en habitat, c’est donc bien le logement existant :
La dessus, deux points d’attention chez nous que nous rappelons : 
- la vacance est importante et augmente (et nuit à l’image des bourgs et villes)
- le pavillonnaire est important dans certains secteurs : hors ce parc de logements 

(des années 70-80) va lui aussi poser des problèmes énergétiques (isolation… mais 
aussi localisation qui nécessite souvent de se déplacer en voiture)
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La mobilité

POINTS de VIGILANCE

ATOUTS du TERRITOIRE

Présence 
d’infrastructures 

Bonne utilisation du TER 
dans la vallée du Gier

Tendance à la déconnexion entre 
l’urbanisation et l’accès aux 

transports en commun  et  
renforcement de la dépendance à 

« l’autosolisme »

Blocage des projets ferroviaires et 

effritement du service des lignes 

existantes

.
Mauvaise cohabitation des modes 

de transports qui génère de 
l’insécurité 

Des efforts engagés sur la 
mobilité douce

MODES DOUX DU QUOTIDIEN
BAROMÈTRE VÉLO (2019)

SAINT ETIENNE, SAINT CHAMOND, MONTBRISON, 
FIRMINY

2,46

ACCES AUX TRANSPORTS EN COMMUN 

Part de desserte 
zones U et AU

SEM Monts du
Pilat

Forez Est Loire
Forez

64%

22%
30%

23%

Baisse du nombre 

d’allers retours

Offre insuffisante

Ressenti 

global
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La mobilité est aussi un sujet très actuel qui nous touche au quotidien avec la crise 
énergétique. Comme l’habitat, c’est un sujet important dans un document d’urbanisme.

Une partie du territoire est relativement bien desservie avec une offre alternative à la VP 
(TER, bus urbains…) car le système de transport est soutenable du fait d’une clientèle 
potentielle importante.
Par contre, d’autres parties du territoire ont peu d’alternatives de transport autre que la 
VP
Ce qui est préoccupant pour ce projet, c’est que l’on constate une déconnexion entre 
l’urbanisation et les transports collectifs: ca a des incidences sur la pollution 
atmosphérique,… mais aussi sur la facture des ménages avec les prix d’énergie qui 
augmentent. La localisation de l’habitat, des activités, des services est un enjeu essentiel 
dans un projet de SCoT.
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Les ressources : eau

L’évaluation environnementale est un dispositif qui accompagne la révision du Scot Sud 
Loire depuis le début, dans un objectif d’amélioration constante du projet à chacune de  
ses étapes. 
L’idée est de bien identifier les impacts sur l’environnement du projet, pour les éviter les 
réduire et les compenser si besoin.
Différents thèmes sont analysés par les 2 bureaux d’études (EAU et EVA Scopia) qui ont 
en charge cette évaluation. Le thème de l’eau est particulièrement important.
La carte présentée met en évidence les secteurs avec des ressources faibles et limitée en 
étiage (l’été), les secteurs avec de faibles sécurisation en cas d’imprévus. 
Ces éléments identifiés dans le diagnostic, ont été mis en exergue par la sécheresse de 
cette année 2022.
Cela question de l’eau est très sensibles, notamment avec les impacts du changement 
climatique, et sera à prendre en compte pour la construction du projet de Scot.
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Les orientations 

générales du Projet 

d’Aménagement 

Stratégique 
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Trois grands chapitres

Répondre à l’urgence climatique

Promouvoir une armature 

territoriale garante de la proximité 

et affirmer l’attractivité du Sud Loire

Améliorer la qualité de vie des 

habitants du sud Loire

Les orientations sont organisées en 3 grandes parties :
- Répondre à l’urgence climatique : 

- pour la planète, 
- nous devons aussi agir à notre échelle, sur notre territoire

- Promouvoir une armature territoriale garante de la proximité et affirmer l’attractivité 
du Sud Loire

- Améliorer la qualité de vie des habitants du Sud Loire 
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Répondre à 
l’urgence climatique

Le dérèglement climatique a des répercussions importantes, qui nécessitent de changer 
de modèle de société  

pour :

-s’adapter à ce contexte qui nous touche au quotidien

-être plus sobre dans nos consommations
-mettre en place les transitions 

La réponse à l’urgence climatique comprend ainsi 3 axes :
- Préserver et protéger
- Assurer la sobriété : énergétique et foncière
- Organiser, mettre en place les transitions

19
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Espaces 
naturels 

Répondre à l’urgence climatique

Espaces 
agricoles 

Trames vertes 
et bleues

Ressources 
naturelles 

Les 
habitants

PRESERVER ET PROTEGER

Nous le faisons déjà, mais il est nécessaire aujourd’hui d’aller plus loin.

Il s’agit de :
- Préserver et protéger les espaces naturels 

- Conforter les trames vertes et bleues et assurer la biodiversité

- Protéger nos ressources naturelles, notamment la ressource en eau

- Protéger les espaces agricoles de la consommation d’espace
- Et Protéger les habitants, notamment en réduisant les risques : par exemple en ne 
permettant pas de développement dans les secteurs où la ressource en eau est 
insuffisante ou dans des secteurs à risques (inondation, etc)
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Répondre à l’urgence climatique

 diminuer les besoins 

Éviter

Réduire

Compenser« La meilleure 
énergie est celle que 

l’on ne consomme 
pas »  

Sobriété 
énergétique 

Sobriété 
foncière 

ZAN : 50% à 2031 
puis moitié chaque 
décennie suivante

LA SOBRIETE
La sobriété énergétique  

« la meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas »   
L’objectif est donc d’abord de diminuer les besoins 

Pour cela, nous devons intervenir sur le bâti pour en améliorer la qualité énergétique : 
avec des rénovations, la démolition des passoires thermiques, la réalisation de 
bâtiments neufs avec matériaux biosourcés, le développement de logement passif…

Il s’agit aussi de diminuer et limiter les déplacements carbonés : et donc mettre en 
adéquation l’urbanisation et les transports collectifs, mutualiser les équipements et 
services au plus proche de la population, accroître les modes alternatifs à la voiture 
particulière, etc

La sobriété foncière 

Il s’agit de s’interroger pour tout projet, de la réalité du besoin en termes de foncier. 

L’objectif est :
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- d’Eviter la consommation d’espace

- Si on ne peut éviter, de Réduire la consommation au maximum

- Et de Compenser cette consommation  

Ce principe s’applique à tous type de projets.

• Pour le logement : 

Nous pouvons éviter de consommer de manière conséquente en allant par 
exemple sur la reconquête des espaces vacants, le Renouvellement urbain, en 
mobilisant les changements de destination…

• Pour les espaces d’activités :

Nous pouvons éviter la consommation en restructurant et en densifiant les 
espaces d’activités, 

Nous souhaitons limiter les implantations logistiques, à nos besoins

Nous localiserons les commerces en priorité dans les Centres villes

Nous devons aussi travailler sur les friches (pour permettre une utilisation de 
celle-ci en 2ème phase du Scot)

• Pour les équipements : il s’agira de les réaliser prioritairement en tissu urbain. 

Nous nous inscrivons dans l’objectif ZAN (zéro artificialisation nette) qui demande d’être 
à 50% de consommation (par rapport aux 10 années précédenetes) à 2031 puis de 
réduire de moitié chaque décennie suivante
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Répondre à l’urgence climatique :
sobriété

Prioriser les besoins
Contexte ZAN

1

2

3

secteur central

secteur vallées

secteur plaine

secteur montagne

C

P

M

V

22

Nous éviterons de consommer des espaces. Toutefois, certains besoins nécessiteront 
une consommation foncière
Nous avons choisi de déterminer un ordre de priorité pour cette consommation foncière 
et selon les secteurs du territoire (secteur central, vallées, plaine et montagne) :
- En premier, pour l’activité économique 

- surtout dans les espaces « central, vallées et plaine » pour l’activité 
économique classique

- Et pour les activités agricoles en secteur montagne et plaine

- En second pour les équipements, notamment dans le secteur central
- En troisième pour le logement. Compte tenu des caractéristiques du tissu bâti, des 

possibilités sont importantes dans les tissus existants et la consommation d’espace 
nature et agricole sera réduite au maximum pour l’habitat.
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Répondre à l’urgence climatique

Transition 
énergétique

MIX énergétique

Transition 
agricole

Transition 
écologique 

Solidarité entre les 
territoires

Evolutions

Espace agricole

Niveau de 
biodiversité

Les transitions sont entendues comme les actions à engager pour transformer certaines 
productions

La Transition énergétique :

Cela comprend deux axes forts :
•Développer la complémentarité et la solidarité entre les territoires : territoires 
de production d’énergie renouvelable / territoires de consommation
•Développer les ENR, en allant vers un MIX énergétique : 
A titre indicatif, les besoins actuels du Sud Loire en électricité (qui eux 
représentent 20% des besoins énergétiques) nécessiteraient en renouvelable 546 
éoliennes ou 23 barrages (du type de Grangent ou 1 million de toitures de 
maison avec photovoltaïques). Il est nécessaire de développer le mix énergétique 
(1 seul type d’ENR ne pourrait couvrir tous les besoins) :

la filière bois, le photovoltaïque, l’éolien, la valorisation des déchets, l’hydrogène, 
l’hydroélectricité, la géothermie, …

La Transition agricole

Les espaces agricoles et l’activité agricole constituent des fondamentaux dans le Sud 
Loire à pérenniser. L’objectif est :

• d’accompagner l’évolution de l’agriculture (pour des pratiques adaptées au 
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changement climatique), par exemple en valorisant la mise en place de PAT 
(projet alimentaire territorial)

• de reconquérir l’espace agricole

La Transition écologique 

Au-delà de l’aspect protection vue précédemment, il s’agit ici d’allr plus loin, en se 
donnant comme objectif d’

• améliorer le niveau de biodiversité du territoire (en milieu rural et en milieu 
urbain)
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Echanges et débats

Est-ce que je pourrai 
encore construire ?

???

On va installer des 
éoliennes dans les 
massifs ? 

24
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Promouvoir une armature 
territoriale garante de la 
proximité et affirmer 
l’attractivité du Sud Loire

Les défis liés aux changements notamment climatiques réinterroge le modèle de 
fonctionnement du territoire à promouvoir. 
Nous souhaitons promouvoir un modèle qui affirme le positionnement du Sud Loire, 
tout en garantissant la proximité.

Le fonctionnement se fait autour d’une armature territoriale, c’est-à-dire l’organisation à 
partir de centralités/polarités. Cette armature sera la base du développement  de 
l’habitat, de l’économie, et des mobilités.
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Promouvoir une armature 
territoriale garante de la proximité et 
affirmer l’attractivité du Sud Loire

Pole d’équilibre au 
cœur de la région

Rôle moteur 
d’ambition 

métropolitaine

Il s’agit de renforcer la position et le rôle du Sud Loire dans les dynamiques régionales :

- Positionner le Sud Loire comme un pôle d’équilibre au centre de la région AURA 

- Nous sommes une des 4 métropoles de la Région AURA : il s’agit de renforcer le rôle 
moteur de niveau métropolitain, afin de permettre le développement de grands 
équipements et services de niveau métropolitain (et servant tous les habitants du 
Sud Loire) comme le CHU, la gare TGV, l’université, etc

- L’objectif est aussi de renforcer la place de notre territoire dans métropolitaine Lyon-
Saint-Etienne (l’AMELYSE)
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Promouvoir une armature 
territoriale garante de la proximité et 
affirmer l’attractivité du Sud Loire

Un bassin 
de vie

Une armature 
territoriale 

hiérarchisée, autour 
de polarités de 

niveaux différents

ARMATURE TERRITORIALE

Une armature territoriale, c’est quoi ? c’est en fait le réseau de villes, de bourgs, de 
villages, sur le quel le projet de développement va s’appuyer. 

Le Sud Loire est un vrai bassin de vie (de 600 000 habitants et 220 000 emplois) qui fait 
système ; les parties de territoires sont liées les unes aux autres ; le SCoT cherche à 
conforter ce système

Pourquoi s’appuyer sur une armature hiérarchisée autour de polarités ? 

car c’est un garant de l’équilibre du territoire et de proximité pour les habitants (services, 
commerces, ..). 

Elle permet de limiter les déplacements, de favoriser la mutualisation des services et de 
répondre aux besoins des habitants, de favoriser la mixité, de rapprocher l’habitat, 
l’emploi et les services, etc

Le SCoT reconnait que chaque niveau de polarité a un rôle à jouer dans l’avenir du 
territoire et dans les défis à relever.
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Habitat dans les 
polarités

Promouvoir une armature 
territoriale garante de la proximité et 
affirmer l’attractivité du Sud Loire

Parc existant
Diversification

Fin du modèle 
pavillonnaire

Concernant l’Habitat :

Les besoins de la population évolue en matière de logement (les modes de vie ont 
changé…) et il est nécessaire de s’adapter.

Les orientations sont de : 

-Travailler sur le parc existant, en le rénovant, le réhabilitant. En effet, les habitants 
habitent très majoritairement dans un logement existant ; le logement neuf représente 
moins de 1% du parc de logement chaque année !

-Diversifier le parc de logement pour permettre les parcours résidentiels, inventer de 
nouvelles formes compatibles avec une densification des espaces tout en assurant une 
certaine qualité de vie, …
=> c’est donc aussi Affirmer la fin du modèle pavillonnaire comme modèle principal 

d’habitat 
 et Organiser la mutation des espaces pavillonnaires existants et vieillissants

- Dans le cadre de l’armature du territoire, il s’agira de privilégier l’habitat dans les 
polarités / centralités 
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Organisation du 
développement sur 

l’ensemble du 
territoire

Promouvoir une armature 
territoriale garante de la proximité et 
affirmer l’attractivité du Sud Loire

Sobriété foncière  Innovation

Equilibre entre 
emplois et 

actifs

Logistique 

Limitation des 
implantations

Commerce 

centres-bourgs et 
centres-villes 

Concernant l’économie

Le Sud Loire constitue un bassin d’emploi important (220 000 emplois). Il s’agit de 
conforter ce bassin d’emploi et de tendre vers un équilibre entre emplois et actifs. 

Le territoire se caractérise par une économie industrielle et multi-sectorielle, avec des 
filières porteuses d’innovation (comme par exemple l’industrie, la santé…). L’innovation 
est présente et doit pouvoir se développer. 

Dans un souci de développement durable, il est également important de promouvoir 
l’économie circulaire, pour limiter la consommation et le gaspillage des ressources et la 
production des déchets.

Pour cela, le SCoT prévoit de poursuivre l’organisation du développement économique 
sur l’ensemble du territoire

Et ce, dans les principes de sobriété foncière vue précédemment (c’est-à-dire en 
optimisant d’abord les espaces existants par la restructuration et la densification, en 
consommant de manière modérée, en réinvestissant les friches…). L’offre foncière pour 
les espaces d’activité devra être coordonnée à l’échelle du territoire, pour permettre aux 
entreprises de se développer.
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Concernant la logistique, les orientations sont d’en limiter les implantations (qui 
consomment beaucoup d’espace) pour se concentrer sur la logistique nécessaire aux 
besoins du territoire

Pour le commerce, l’objectif est de prioriser les commerces dans les centres villes et 
centre-bourgs, pour les revitaliser, animer les centre bourgs,  économiser le foncier….
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Promouvoir une armature 
territoriale garante de la proximité et 
affirmer l’attractivité du Sud Loire

Étoile 
ferroviaire

Urbanisation en 
lien avec les 

transports en 
commun

Pôles 
multimodauxModes alternatifs

Territoires voisins 

Concernant les mobilités, 

-l’objectif est de construire une mobilité durable, visant la décarbonation

En premier lieu, la connexion avec les territoires voisins est importante et le territoire 
doit y être vigilant.

En interne au territoire, pour construire cette mobilité durable, il s’agira :
- de s’appuyer sur l’armature territoriale pour limiter les déplacements et d’urbaniser en 
fonction de l’efficacité des transports en commun, pour permettre une moindre 
utilisation de la voiture particulière
-d’affirmer l’étoile ferroviaire du Sud Loire, qui constitue un atout dans l’organisation des 
déplacements

-de rabattre sur les pôles multimodaux

-et de développer les modes alternatifs pour les déplacements quotidiens (et pas que 
pour les loisirs)
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Echanges et débats

Où est-ce que je 
ferai mes courses ?

Est-ce que je pourrai 
aller facilement à la 
gare ?

???
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Améliorer la qualité de vie 
des habitants du Sud Loire

L’habitant se trouve au cœur de l’aménagement :  les enjeux sont de favoriser le bien 
être des habitants, la solidarité, le vivre ensemble…

Améliorer la qualité de vie, c’est donc parler de paysage, de santé, de nature en ville, 
d’agriculture urbaine, de tourisme et loisir
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Cadre de vie

Améliorer la qualité de vie des 
habitants du Sud Loire

Paysage du 
quotidien

Identité du 
territoire

Paysage et patrimoine

Le Sud Loire a beaucoup d’atouts (la Loire, les parcs naturels, etc), qu’il est intéressant 
de valoriser et de développer.

Les orientations sont de 

- Maintenir le cadre de vie et les paysages naturels et bâtis

- Porter le patrimoine comme identité du territoire

- Requalifier le paysage du quotidien
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Alimentation 
saine

Améliorer la qualité de vie des 
habitants du Sud Loire

Offre de 
proximité

Territoire de 
santé

Qualité de 
l’habitat

Lutte contre la 
sédentarité

Santé et Bien être

Nous souhaitons :

- Affirmer le Sud Loire comme un territoire de santé : la présence d’hôpitaux, de 
formation en médecine sont importantes et à conforter dans le territoire

- Conforter l’accès aux soins par une offre de proximité dans les polarités 

Mais la santé, comme cela a été vu dans la partie diagnostic, c’est aussi améliorer 
l’environnement et le cadre de vie des habitants; Pour cela, le SCOT vise à 

- Améliorer la qualité de l’habitat
- Lutter contre la sédentarité, notamment avec des aménagements favorisant les modes 

doux / actifs
- Permettre une alimentation saine, via la protection des espaces agricoles et le 
développement des circuits courts
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Espaces de 
rencontre

Améliorer la qualité de vie des 
habitants du Sud Loire

Îlots de 
fraicheur

Réinvestissement 
des centres villes et 

centres bourgs

Nature en ville

Les nouveaux modèles de développement répondant aux enjeux climatiques, 
nécessitent un fort recentrage sur les espaces bâtis existants. Il est donc impératif 
de réinvestir sur la qualité des espaces urbains (centres-villes et centres bourgs). Il 
s’agit de « re-donner » envie de vivre en milieu urbain.

Le SCoT a ainsi un axe fort sur cette qualité du cadre de vie urbain, avec pour 
orientations de :

- réinvestir les centres villes et centres bourgs : résorber la vacance, travailler sur le bâti 
mais aussi investir sur les espaces libres, ménager les espaces publics,…

- créer des espaces de rencontre pour favoriser le vivre ensemble, des espaces publics 
qualitatifs, conviviaux et végétalisés

- développer des îlots de fraicheur, réintroduire le végétal dans les milieux urbains, qui 
aideront à faire face aux canicules
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Améliorer la qualité de vie des 
habitants du Sud Loire

Des espaces 
agricoles aux 

portes de la ville 

Circuits courts

Jardins familiaux 

Jardins partagés

Agriculture urbaine

L’agriculture urbaine est une forme émergente de pratiques agricoles.

Nous souhaitons créer les conditions pour inciter au développement de cette 
agriculture, par exemple

- En préservant les espaces agricoles aux portes de la ville 

- En protégeant les jardins familiaux et en développant les jardins partagés

- En favoriser l’agriculture urbaine, via les circuits courts
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Activités de 
pleine nature

Améliorer la qualité de vie des 
habitants du Sud Loire

Vecteur 
d’amélioration 
de la qualité de 

vie

Tourisme de 
proximité

Tourisme et loisirs

La fréquentation touristique du territoire se caractérise par un tourisme de proximité. Le 
tourisme est aussi un levier de développement économique, une vitrine du territoire, 
ainsi qu’un vecteur de qualité de vie et d’identité.

Le SCoT souhaite ainsi faire du tourisme de proximité un vecteur d’amélioration de la 
qualité de vie, en favorisant l’accessibilité aux espaces naturels, en préservant les 
espaces patrimoniaux (naturels et urbains), et en développant les activités de pleine 
nature.
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Echanges et débats

???

Même en ville, il y 
aura des espaces de 
nature ?

Pourquoi parle-t-on 
de santé en 
urbanisme ?
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Suite de la démarche

Pour plus d’informations 

site internet : http://www.scot-sudloire.fr

Pour apporter une contribution 

accueil@scot-sudloire.fr

DOO

Document d’Orientations et d’Objectifs

Mise en œuvre du PAS, le volet réglementaire

Autres réunions publiques à 
venir 

lors de la phase DOO
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