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COMITÉ DE PILOTAGE #1
MARDI 14 DÉCEMBRE 2021 - 9H30 À 12H00 // VISIOCONFÉRENCE

PRÉSENTS :  

Bernard Soutrenon - Vice-président du SCoT
Gilles Thizy - Vice-président du SCoT, Vice-président SEM, Marcenod
Charles Zilliox - Vice-président PNR Pilat, Bessey
Catherine Béal - PNR Pilat
Claire Mallet - PNR Livradois-Forez
Aimé Berger - Loire Forez Agglomération, Saint-Etienne-le-Molard
Jean-Marc Boasso - Loire Forez Agglomération, Sury-le-Comtal
François Forchez - Loire Forez Agglomération, La Chambonie
Jeanne Maillard - Loire Forez Agglomération, Champdieu
Annabelle Cluzel - CC des Monts du Pilat, Planfoy
Elodie Peyraverney - CC des Monts du Pilat
Sébastien Arnaud - Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire - SMAGL
Julien Lahaie - SCoT Rives-du-Rhône
Bruno Chaput - SCoT Beaujolais
Anne-Laure Arnaud - DDT 42
Audrey Gamblin - Chambre d’Agriculture 42
Laurent Fond - Chambre d’Agriculture 42
Maud Marsauche - EPURES
Maurice Bonnand - Conseil Développement
Valérie Devrieux - Moa / Directrice du SCoT Sud Loire
Laurent Drillon - Moa / Urbaniste, SCoT Sud Loire
Pierre Janin - MOe / Fabriques Architectures Paysages
Lubin Aimé - MOe / Fabriques Architectures Paysages
Marie Huron - MOe / Fabriques Architectures Paysages
Anne Faure - MOe / Caudex, Paysagistes et Urbanistes
Arnaud Delvit - MOe / Caudex, Paysagistes et Urbanistes

DÉROULÉ DE LA RÉUNION

0 - Introduction : 
• Tour de table et présentation des personnes présentes
• Introduction à la démarche du Plan de Paysage

1 - La démarche Plan de Paysage : 
• Les membres du groupement et leurs compétences
• L’identité du territoire du SCoT Sud Loire
• Diagramme des acteurs
• Composition des COTECH
• Tableau de bord de la mission
• Les prochaines échéances

2 -  Des démarches coordonnées
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Articulation entre le Plan de Paysage et le SCoT Sud Loire
• Coordination avec les autres démarches en cours sur le territoire
• Retours d’expériences de 3 démarches similaires et/ou en lien avec le Plan Paysage :

- le Plan de Paysage de la Cotière Rhodanienne
- le Plan de Paysage du Pilat
- le Plan de Paysage de Saint-Etienne Métropole

3 - Co-construction Résidence #1
• Méthodologie envisagée pour les arpentages

4 - Lecture de paysage
• Lecture cartographique et photographique du territoire
• Ouverture sur les grandes thématiques d’analyse à mener 

CONTEXTE DU PLAN DE PAYSAGE

Bernard Soutrenon, vice-président du SCoT en charge de la préservation des espaces 
agricoles, naturels, forestiers et des paysages, introduit la réunion par une brève présentation 
de la démarche du Plan de Paysage ainsi que de ses objectifs. 
La démarche vise à anticiper et à accompagner les mutations paysagères du territoire de 
manière opérationnelle en développant une vision transversale et partagée des différents 
acteurs territoriaux. Elle a pour objectif l’élaboration de stratégies territoriales visant à la 
préservation de la qualité des paysages et vise à être mise en oeuvre à travers un plan 
d’actions à court, moyen et long terme qui sera adossé au SCoT. L’objectif in fine de ce plan 
d’actions sera ainsi d’orienter les différentes politiques publiques du territoire selon le prisme 
du paysage et de la préservation de ses qualités grâce à la définition d’objectifs de qualité 
paysagère.

Valérie Devrieux, directrice du Syndicat Mixte du SCoT Sud Loire, rappelle les grands enjeux de 
la prise en compte du paysage comme fil conducteur pour le projet de territoire du SCoT. Elle 
met en évidence l’aspect fédérateur du paysage sur un projet de territoire aussi vaste et montre 
qu’il fait référence à une identité commune qu’il convient de travailler ensemble pour se projeter 
vers l’avenir. 
Elle montre que le Plan de Paysage s’inscrit à la suite d’une série d’autres démarches 
engagées depuis 2015 sur le territoire et qu’il se base sur le périmètre exact du SCoT qui est 
en cours de révision.

ORGANISATION GÉNÉRALE

Pierre Janin, MOe du bureau d’étude Fabriques, présente rapidement les membres du groupe-
ment, regroupé autour de deux bureaux d’études : Fabriques Architectures Paysages, Paysa-
gistes, Architectes et Urbanistes, et de Caudex, Paysagistes et Urbanistes.

Il présente ensuite le calendrier pressenti de la démarche, basé sur une méthodologie itérative :
• PHASE 1 : LANCEMENT DE LA DEMARCHE ET PREDIAGNOSTIC ;
• PHASE 2 : DIAGNOSTIC PARTAGÉ ET IDENTIFICATION DES ENJEUX ; 
• PHASE 3 : DÉTERMINATION DES OBJECTIFS DE QUALITÉ PAYSAGÈR ET DE STRA-
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TÉGIE TERRITORIALE ; 
• PHASE 4 : ÉLABORATION DU PROGRAMME D’ACTIONS.

Pierre Janin, MOe du bureau d’étude Fabriques, rappelle les prochaines échéances de la 
démarche en précisant le rythme et les grands temps de chacune des phases. De manière 
générale : 

• Des points récurrents entre MOe et la MOa sont organisés tous les quinze jours.
• Des CoTECH rythment les échangent techniques en croisant avec les démarches en 

cours.
• Des CoPIL constituent les instances de décision et la gouvernance du Plan de Pay-

sage. 
• Des temps de résidence permettent une appropriation et une vision partagée des 

enjeux du territoire (entretiens d’acteurs, visite de sites à enjeux, ateliers mobiles thé-
matiques, échanges et débats...).

• Des temps forts permettent de présenter la démarche, d’identifier les enjeux de ma-
nière collective, d’échanger et d’esquisser les perpectives d’évolution du paysage. 

ARTICULATION DU PLAN DE PAYSAGE AVEC LE SCOT SUD LOIRE

Lubin Aimé, MOe du bureau d’étude Fabriques, présente la relation du Plan de Paysage avec 
le SCoT Sud Loire. Il montre que le Plan de Paysage n’aura aucun lien juridique avec le SCoT 
mais qu’il représentera un document stratégique de référence adossé à ce schéma. Les autres 
documents de planification sectorielle, d’urbanisme et mêmes certaines opérations foncières 
devant être compatibles au SCoT pourront ainsi s’inspirer de ce plan de paysage. 

ARTICULATION DU PLAN DE PAYSAGE AVEC LES AUTRES DÉMARCHES

Lubin Aimé, MOe du bureau d’étude Fabriques, montre ensuite que le déroulé du Plan de 
Paysage s’inscrit sur des temps similaires avec d’autres démarche en cours sur le territoire, et 
notamment de manière concomitante avec le Plan de Paysage du Pilat qui a également com-
mencé en fin d’année 2021. Il montre également que le Plan de Paysage de Saint-Etienne 
Métropole a débuté en 2019 et qu’il est réalisé de manière conjointe au PLUi de Saint-Etienne 
Métropole. Il évoque ainsi l’intérêt de complémentarité lié à la démarche du Plan de Paysage 
SCoT Sud Loire qui vise à définir une stratégie paysagère territoriale encore plus large mais en 
relation avec ces différentes démarches.

RETOURS D’EXPÉRIENCES D’AUTRES DÉMARCHES

 1) Plan de Paysage de la Cotière Rhodanienne
Charles Zilliox, vice-président du PNR du Pilat en charge de l’Aménagement du Territoire et du 
Paysage et maire de Bessey, présente de manière synthétique la démarche du Plan de Paysage 
de la Cotière Rhodanienne. Il montre que la démarche a aboutit à un schéma de secteur intégré 
au SCoT (réintégré sous forme de zoom suite à la révision du SCoT en 2019).
Prenant place dans un contexte de forte pression urbaine dans un espace fini aux richesses agri-
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coles, paysagères et environnementales fortes, la démarche visait à trouver un équilibre entre les 
offres foncières à dégager et la préservation des intérêts agricoles, écologiques et paysagers. 
Une stratégie de « qualification des vides » a ainsi été mise en place dans le but de valoriser ces 
espaces non-bâtis. A travers des schémas de développement localisés par groupes de com-
munes, des orientations stratégiques ont été établies et rédigées dans des fiches de recommen-
dations annexées dans les PLUi.
La stratégie globale de cette démarche visait finalement à favoriser une mise en oeuvre de stra-
tégies sur le long terme pouvant facilement être réexpliquées au grès des mandats politiques.

 2) Plan de Paysage du Pilat
Charles Zilliox, vice-président du PNR du Pilat en charge de l’Aménagement du Territoire et du 
Paysage et maire de Bessey, présente ensuite les enjeux de la démarche du Plan de Paysage 
du Pilat afin de faire émerger les interrelations et la concomitance avec le Plan de Paysage du 
SCoT Sud Loire. 
Les objectifs de cette démarche visent spécifiquement à anticiper les impacts sur les paysages 
des effets du changement climatique et à orienter qualitativement les choix d’adaptation (notam-
ment vis-à-vis de la ressource en eau), à planifier le développement des énergies renouvelables, 
tout en essayant de créer des plus-values paysagères. La thématique de cette démarche est 
ainsi spécifiquement liée aux transitions climatiques, énergétiques et paysagères. Il conviendra 
ainsi de surveiller de près l’évolution de cette démarche qui devrait aboutir à une élaboration d’un 
programme d’actions entre juillet 2022 et décembre 2022, afin d’apporter une vision complé-
mentaire sur ce sujet à l’échelle du SCot Sud Loire.

 3) Plan de Paysage Saint-Etienne Métropole
Gilles Thizy, vice-président du SCoT, vice-président de Saint-Etienne Métropole en charge 
de la cohésion territoriale et de la stratégie foncière, et maire de Marcenod, présente enfin la 
démarche du Plan de Paysage de Saint-Etienne Métropole afin de comprendre ses spécificités 
par rapport à la démarche du Plan de Paysage du SCoT Sud Loire.
L’ambition première de ce projet métropolitain est de porter un regard positif sur les potentiali-
tés du territoire et sur les valeurs du paysage souvent peu valorisées. L’idée est de mettre en 
valeur « ce qu’il y a à gagner, mais aussi ce qu’il y a à perdre ». L’objectif est ainsi d’accom-
pagner la construction du PLUi afin d’y intégrer pleinement la dimension payagère aujourd’hui 
devenue prioritaire et fédératrice.
Six axes d’étude ont été définit afin d’analyser de manière thématisée le territoire (paysages 
urbains, périurbain et lisières, paysages ruraux et agriculture, entrées de ville, vallées, nature en 
ville) et un axe transversal lié à la transition énergétique a été choisi pour guider cette étude. A 
l’issu d’un diagnostic partagé, 10 unités paysagères ont été délimitées. Des objectifs de qualité 
paysagère territorialisés devront ainsi être établis en fonction de ces secteurs au cours de 
l’année 2022 afin d’alimenter le PADD et les futures OAP.

CO-CONSTRUCTION DE LA RÉSIDENCE #1

A l’issu de ces retours d’expériences, Lubin Aimé, MOe du bureau d’étude Fabriques, pré-
sente la méthodologie envisagée pour l’organisation de la RÉSIDENCE#1 qui vise à arpenter le 
territoire de manière collective. Les grandes lignes de cette journée sont les suivantes : 

• 3 secteurs d’arpentage collectifs (approche par reliefs et par typologies de paysages) ;
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• 3 groupes mêlant maîtres d’oeuvres, maîtres d’ouvrages, élus et techniciens membres 
du COTECH (volonté d’emmener les élus sur d’autres territoires que les leurs)

• 6 THÉMATIQUES LIÉES À DES ENJEUX DU TERRITOIRE (Paysage énergétique ; Eau 
et biodiversité ; Frange urbain-rural ; Polarités urbaines ; Terroirs et savoir-faire ; Infras-
tructures et mobilités) ;

• RENCONTRES D’ACTEURS AUX PROFILS VARIÉS (Exploitants ; Riverains ; Porteurs 
de projet...) ;

• 3 itinéraires sous forme de transects permettant d’appréhender les différentes typolo-
gies de paysages et leurs interrelations.

Il est rappelé qu’un tableau excel a été transmis aux membres du CoTECH afin de «sonder» 
quels sites à enjeux pourrait être retenu pour chacune des 6 thématiques. A ce jour, aucun 
retour n’a été transmis, malgré une date limite prévue le 10 décembre.

Il est aussi mentionné qu’un carnet compilant les échanges et les photographies des 3 par-
cours d’arpentage sera réalisé à l’issue de cette résidence. Il sera la synthèse des retours 
d’expériences des différents arpentages réalisés et servira de base pour le diagnostic du Plan 
de Paysage.

RETOURS DES PARTICIPANTS SUR LA MÉTHODOLOGIE RÉSIDENCE #1

• De manière générale la méthodologie et le choix des thématiques est validé par les 
membres du COPIL, qui indiquent qu’elles sont en lien avec celles du SCoT et re-
coupent les thématiques abordées dans les Plans de Paysage de SEM et du Pilat.

• Une remarque quant au choix des secteurs vis-à-vis de la date de la résidence située 
en plein hiver est interrogée. Elle est considérée pour certain comme peu favorable à 
la bonne lecture des enjeux du territoire, notamment en cas de neige. D’autres consi-
dèrent que le temps hivernal fait partie des aléas et des enjeux de ces paysages. 
Selon eux, l’hiver doit être considéré tout comme les autres saisons. Il est d’ailleurs 
énoncé que l’hiver permet de «voir le paysage nu» et d’ainsi en saisir ces rééls enjeux. 
Il est malgré tout rappelé que d’autres visites sont prévues en interne (équipe MOe) et 
que d’autres COPIL et temps forts seront prévus en extérieurs et à d’autres périodes 
de l’année. L’objectif est ainsi bien d’appréhender le paysage sous toutes ses saisons 
afin d’en saisir tous ses enjeux.

 
LECTURE DE PAYSAGE

Pierre Janin, MOe du bureau d’étude Fabriques, présente une série de cartographie à l’échelle 
du territoire du SCoT permettant de développer un premier regard analytique sur le territoire. 
L’objectif est d’apporter un première lecture cartographique et photographique afin d’appréhen-
der les enjeux de diagnostic préssentis. Les thématiques suivantes sont présentées : 

1 ) L’identité du territoire
• 4 EPCI
- Loire Forez Agglomération
- La Communauté de Communes des Monts du Pilat
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- La Communauté de Communes Forez Est
- Saint Etienne Métropole
• 198 COMMUNES 
• 589 248 HABITANTS (source SCoT 2018)
• 2 PNR
- Parc Naturel Régional du Pilat 
- Parc Naturel Régional du Livradois-Forez

2 ) Les secteurs géographiques du territoire : la rencontre entre 3 massifs
• 3 ZONES DE MONTAGNE
- Les monts du Forez
- Les monts du Lyonnais
- Le massif du Pilat
• LA PLAINE DU FOREZ
• LES VALLÉES URBAINES
• LE SECTEUR CENTRAL

3) Les bassins de vie 
12 bassins de vie avec une grande polarité au Sud (Saint-Etienne) et des polarités plus 
petites et diffuses le long de la plaine du Forez et sur les différents massifs.

4) Le réseau hydrographique 
- La loire comme fil conducteur
- La vallée du Gier et de l’Ondaine
- Des ouvrages d’art hydrauliques
- La ligne de partage des eaux entre la Loire et le Rhône
- Un réseau d’étangs sur la plaine du Forez

5) Du sous-sol à la ressource
- Le passé minier historique
- Le sous-sol comme ressource visible à travers le patrimoine architectural de pierre
- Les sucs volcaniques rythmant le paysage de la plaine du Forez

6) Infrastructures de transport structurantes
- Un réseau routier dense dans les vallées urbaines et le long de la Loire et de la plaine
- Les massifs moins biens desservis
- Un nouvel axe Est-Ouest (A89), carrefour en devenir à considérer
- Des mobilités douces à prendre en compte
- La barrière naturelle des monts

6) Hybridation entre milieux naturels, agricoles et urbains
- Des limites agri-urbaines plus ou moins franches selon les secteurs
- La forte présence agricole et les enjeux de liaison avec l’urbain (circuits courts...)
- Les bâtiments industriels et agricoles faisant pleinement partie du paysage

RETOURS DES PARTICIPANTS SUR LA LECTURE DES PAYSAGES

Des remarques partagées sont faites par les membres du COPIL afin de faire évoluer les carto-
graphies et de faire avancer le diagnostic : 

• Ne pas oublier les tourbières garantes de la qualité des eaux et de préservation d’une 
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Compte rendu transmis par courriel
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biodiversité exceptionnelle (très présentes dans les monts du Forez mais aussi un peu 
sur le massif du Pilat).

• En complément des tourbières, il existe en secteur montagne des mares de rétention 
de l’eau qui sont alimentées en cascade et des écluses abandonnées à proximité des 
anciennes unités de tissage bien connues dans le siècle écoulé. 

• Mentionner les infrastructures aériennes dans la thématique «Infrastructure et mobili-
té» : lignes électriques à haute tension, espaces de production d’énergie (renouvelable 
et fossiles), aéroport...

• Préférer le terme «espaces boisés» plutôt que «zones de végétation» : la végétation est 
présente partout, même en secteur bâti dense.

• Penser à rencontrer les associations de pêcheurs et de chasseurs très présents dans 
ces secteurs géographiques.

• Au sujet de la sémantique, différencier «PNR du Livradois-Forez» et «Monts du Forez».

De manière générale, l’approche stratégique présentée par cette lecture du paysage à grande 
échelle à été reconnue comme une bonne méthode pour arriver à une approche plus qualita-
tive que règlementaire.

PROCHAINES RÉUNIONS / DATES CLÉS

•	 Résidence #1 : Fin Janvier / début Février (un doodle a été transmis).
•	 Temps fort #1 : Mi Mars.


