
 
 

 

 

 

 
Rapport annuel d’activités 

Exercice 2015 

 



Rapport d’activités 2015 

 
 

 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Préambule  

 

1. Le fonctionnement général du Syndicat Mixte  p. 5 

 

2. Le Compte Administratif de l’exercice 2015  p. 11 

 

3. Le personnel du Syndicat Mixte du SCOT Sud-Loire p. 13 

 

4. La mutualisation de moyens entre le Syndicat Mixte du SCOT Sud-Loire  

    et Saint-Etienne Métropole p. 13 

 

5. Une nouvelle charte graphique pour le Syndicat Mixte du SCOT Sud-Loire  p.14 

 

6. Des formes urbaines intéressantes à promouvoir p.15 

 

7. Vers une charte paysage à l’échelle du SCOT Sud-Loire p.19 

 

8. Le point sur la mise en œuvre du SCOT  p. 20 

 

9. Les avis émis par le Syndicat Mixte du SCOT Sud-Loire p. 25 

 

10. L’Interscot de l’aire métropolitaine lyonnaise p. 29 

 

11. Les perspectives pour 2016 p. 32 

 
 

 

 



Rapport d’activités 2015 

 
 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Schéma de COhérence Territoriale est un document d’urbanisme qui permet aux structures 

intercommunales et aux communes d’harmoniser et coordonner les politiques menées en matière 

d’urbanisme, d’habitat, de développement économique et d’implantations commerciales… Il définit, 

pour une période d’au moins dix ans, les règles globales applicables à un territoire ou bassin de vie 

pour assurer son équilibre, la diversité de ses fonctions, la mixité sociale et le respect de 

l’environnement. Le SCOT s’appuie sur un projet d’aménagement et de développement durable 

(PADD) pour le territoire et fixe ensuite ses conditions de mise en œuvre. 

 

Dans la Loire, la constitution du Syndicat Mixte du SCOT Sud-Loire, par arrêté préfectoral du 

19 mai 2004, a permis de lancer l’élaboration du SCOT à l’échelle de ce bassin de vie.  Expression 

d’un projet sur du long terme, le SCOT permet d’organiser collectivement le développement et de 

mettre en cohérence, les politiques et les actions pour les communes incluses dans son périmètre. 

 

Le périmètre du SCOT du Sud-Loire est composé de 116 communes (environ 510 000 habitants), 

réparties dans les collectivités membres suivantes : 

 

La communauté d’agglomération de Loire-Forez (45 communes – 76 000 habitants) 

La communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole (45 communes - 390 000 habitants), 

La communauté de communes des Monts du Pilat (16 communes - 15 500 habitants), 

La communauté de communes du Pays de Saint-Galmier (10 communes - 28 500 habitants). 

 

L’approbation du SCOT, le 19 décembre 2013, 1
er

 document de planification territoriale ayant abouti 

sur le bassin stéphanois, a conféré de nouvelles missions au Syndicat Mixte. 

 

A présent, le Syndicat Mixte accompagne les communes en vue de la mise en compatibilité de leurs 

documents d’urbanisme avec les orientations du SCOT exécutoire.  

 

Au cours de l’année 2015, plusieurs actions ont également été engagées par les membres élus des 

commissions, afin de faciliter cette mise en œuvre, au travers notamment d’actions de 

communication et de pédagogie. Ainsi, une nouvelle charte graphique a été retenue pour le Syndicat 

Mixte, et des travaux ont été menés en vue de réaliser des fiches présentant des opérations 

d’habitat alternatif à la maison individuelle pavillonnaire avec une journée de visites. Une étudiante a 

également amorcé un travail de fond concernant l’élaboration d’une charte paysage à l’échelle du 

périmètre du SCOT Sud-Loire. 
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Au cours de l’année 2014, Le Syndicat Mixte avait engagé un recours en appel contre la décision de 

la Commission Nationale d’Aménagement Commercial qui avait donné une autorisation commerciale 

pour l’extension de l’enseigne AUCHAN sur la commune de Villars (projet d’extension de 3 320 m² 

de la galerie marchande). Ce recours a fait l’objet d’échanges de mémoires au cours de l’année 

2015, en l’attente d’un jugement en 2016. 

 

Enfin, le Syndicat Mixte, en lien avec l’Agence d’urbanisme Epures,  s’attache à la mise en place 

d’indicateurs de suivi et d’évaluation du SCOT qui devraient permettre de mieux appréhender les 

évolutions essentielles et nécessaires à notre territoire, avec la perspective d’un changement de 

périmètre à l’horizon 2017 (en lien avec le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

(SDCI) qui est paru en octobre 2015 et qui doit être validé au cours de l’année 2016 après 

consultation de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI)).  
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Le fonctionnement général du Syndicat Mixte 
 

Le Syndicat Mixte du SCOT Sud-Loire a été créé par arrêté préfectoral du 19 mai 2004. Le Comité 

Syndical est l’organe décisionnel du Syndicat Mixte. Il est composé de 25 membres élus 

représentatifs des collectivités membres. 

 

M. Gaël Perdriau (Communauté Urbaine de Saint-Etienne Métropole) est le Président du Syndicat 

Mixte, il est entouré des 8 membres du Bureau suivants :  

 

M. Alain Berthéas, 1
ère

 Vice-Président (Communauté d’Agglomération Loire-Forez),  

Mme Monique Girardon, 2
ème

 Vice-Présidente (Communauté de Communes du Pays de Saint-

Galmier),  

M. Stéphane Heyraud, 3
ème

 Vice-Président (Communauté de Communes des Monts du Pilat),  

M. Gilles Thizy, 4
ème

 Vice-Président (Communauté Urbaine de Saint-Etienne Métropole),  

M. Patrick Romestaing, 5
ème

 Vice-Président (Communauté d’Agglomération Loire-Forez),  

Mme Sylvie Fayolle, 6
ème

 Vice-Présidente (Communauté Urbaine de Saint-Etienne Métropole),  

M. Sylvain Dardoullier, 7
ème

 Vice-Président (Communauté de Communes du Pays de Saint-Galmier),  

M. Pascal Garrido, 9
ème

 membre du Bureau (Communauté Urbaine de Saint-Etienne Métropole, 

Président de l’Agence d’urbanisme). 

 

Lors de la séance du Comité Syndical en date du 1
er

 octobre 2015, M. Pascal Garrido a été élu 

9
ème

 membre du Bureau, conformément à la modification  statutaire validée par la rédaction d’un 

arrêté préfectoral le 9 mars 2015. 

Au cours de ce même Comité Syndical, la liste des conseillers syndicaux a été modifiée afin d’acter 

la désignation par la Communauté de Communes du Pays de Saint-Galmier de M. Claude Giraud en 

qualité de délégué titulaire en remplacement de M. Gil Murcia, décédé en juin 2015. 

 

Voici la liste des membres de cette instance : 

 

Communauté Urbaine de Saint-Etienne Métropole  
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

 
M. Gilles THIZY 

 
M. Lionel SAUGUES 
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M. Hervé REYNAUD 

 
M. Jean-Luc DEGRAIX 

 
M. Eric BERLIVET 

 
Mme Christiane JODAR 

 
Mme Sylvie FAYOLLE 

 
M. Robert KARULAK 

 
M. Jean-Claude SCHALK 

 
Mme Catherine CHAPRON 

 
M. Bernard LAGET 

 
Mme Laurence BUSSIERE 

 
M. Rémy GUYOT 

 
M. Gérard MANET 

 
M. Jean-Claude CHARVIN 

 
M. Michel GANDILHON 

 
M. Gaël PERDRIAU 

 
M. Marc JANDOT 
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M. Jean-François BARNIER 

 
Mme Marie-Christine THIVANT 

 
M. Pascal GARRIDO 

 
M. Jean-Michel PAUZE 

 
M. Christophe FAVERJON 

 
M. Denis BARRIOL 

 

 

Communauté d’Agglomération de Loire-Forez  
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

 
M. Alain BERTHEAS 

 
M. Pierre GIRAUD 

 
M. Eric LARDON 

 
M. Alain LAURENDON 

 
M. Christophe BAZILE 

 
M. Alain GAUTHIER 

 
Mme Claudine COURT 

 
Mme Christiane BRUN-JARRY 
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M. Michel ROBIN 

 
M. Thierry DEVILLE 

 
M. Robert CHAPOT 

 
Mme Monique REY 

 
M. Marc ARCHER 

 
M. Christophe BRETTON 

 
M. Patrick ROMESTAING 

 
M. Yves MARTIN 

 

 

 

Communauté de Communes du Pays de Saint-Galmier 

 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

 
Mme Monique GIRARDON 

 
M. Jean-Yves CHARBONNIER 

 
M. Gil MURCIA       M. Claude GIRAUD  

 
M. Jacques LAFFONT 
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M. Sylvain DARDOULLIER 

 
M. Michel CHAMBONNET 

 
M. André CHARBONNIER 

 
M. Guy FRANCON 

 

Communauté de Communes des Monts du Pilat 

 
 

TITULAIRE SUPPLEANT 

 
M. Stéphane HEYRAUD 

 
M. Jean-Louis BARIOT 

 

 

 
 

 

Au cours de l’année 2015, le Comité Syndical du Syndicat Mixte s’est réuni à trois reprises : 

 29 janvier 2015 

 20 mars 2015 

 1
er

 octobre 2015 

 

Le Bureau s’est réuni à sept reprises, aux dates suivantes : 

 15 janvier 2015 

 26 février 2015 

 28 mai 2015 

 2 juillet 2015 

 10 septembre 2015 

 5 novembre 2015 

 10 décembre 2015 

 

Les commissions, constituées par des élus des collectivités membres du Syndicat Mixte, sont les 

instances d’avancées des réflexions, autour de différents thèmes. 
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Elles sont au nombre de 6 :  

 

► Analyse des documents d’urbanisme   

La commission, présidée par M. Gilles Thizy, s’est réunie à 9 reprises au cours de l’année 2015 

 

► Développement urbain, habitat et formes urbaines 

Sous la Présidence de M. Patrick Romestaing, la commission s’est réunie une fois en 2015 

 

► Economie, équipements et services publics  

Sous la Présidence de M. Stéphane Heyraud, la commission s’est réunie une fois en 2015 

 

► Urbanisation nouvelle et transports collectifs  

 

► Préservation des espaces agricoles, naturels et des paysages 

Sous la Présidence de M. Sylvain Dardoullier, la commission s’est réunie à 4 reprises en 2015 

 

► Préservation des ressources et adaptation au changement climatique et aux risques  

 

 

Le Comité Technique, composé de techniciens du Syndicat Mixte, des collectivités membres, du Parc 

Naturel Régional du Pilat et des services de l’Etat, ainsi que de la direction d’Epures, s’est réuni à 

deux reprises en 2015, en vue de mener des débats et échanges techniques préparatoires aux 

décisions des élus du Syndicat Mixte, dans le cadre de la mise en œuvre du SCOT Sud-Loire : 

 4 mai 2015 

 30 novembre 2015 
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Le Compte Administratif de l’exercice 2015 
 

Voici un tableau récapitulatif du Compte Administratif 2015 : 

 

 Prévues BP 2015 Réalisées 

Dépenses de fonctionnement 794 100 € 538 067,05 € 

Recettes de fonctionnement 794 100 € 793 807,82 € 

Dépenses d’investissement 68 400 € 4 605,92 € 

Recettes d’investissement 68 400 € 40 150,11 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Le Compte Administratif 2015 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 255 740,77 €, se 

décomposant de la manière suivante : 

Résultat 2015            -   23 880,72 € 

Excédent antérieur reporté         + 279 621,49 € 

 

Les recettes de fonctionnement  2015 principales correspondent à : 

- la participation des membres du SCOT pour 493 000 €, 

- une subvention Dotation Générale de Décentralisation de 20 000 €, 

- des produits divers de gestion pour 1 186,33 € 

- le résultat de fonctionnement reporté pour 279 621,49 € 

 

Les dépenses de fonctionnement 2015 essentielles correspondent à : 

- Etudes, expertises, animation et pilotage de réunions par Epures pour 237 000,00 € 

- Frais de personnel (salaires et charges) pour 178 911,33 € (142 670,86 € + 36 24,47 € de 

mise à disposition de personnel par Saint-Etienne Métropole) 

- Le fonctionnement général de la structure du SCOT pour 104 191,89 € (dont 10 000 € dans 

le cadre d’une convention avec Saint-Etienne Métropole) 

- Les dotations aux amortissements pour 17 963,83 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

En investissement il est constaté un excédent de 35 544,19 € se décomposant de la manière 

suivante : 

Résultat d’investissement 2015 + 18 540,19 € 

Déficit antérieur reporté  + 17 004,00 €  

 

Les recettes d’investissement 2015 principales correspondent à : 

- FCTVA pour 5 182,28 € 

- Amortissement des immobilisations pour 17 963,83 € 

- Excédent d’investissement reporté pour 17 004,00 € 
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Les dépenses d’investissement 2015 les plus importantes sont : 

- Création d’une nouvelle charte graphique pour le syndicat mixte pour un montant de 

3 468,28 € 

- Acquisition de matériel informatique et divers pour un montant total de  1 136,96 € 

 

 Cotisations des collectivités membres en 2015 : 

 

 

 

  %age par collectivité CONTRIBUTION 

     INTERCOMMUNALITES/COMMUNES membre SYNDICAT MIXTE 

    2015 

      

Communauté d'Agglomération Saint-Etienne Métropole 68,62 %          340 400,00 €  

Communauté d'Agglomération Loire-Forez 19,63 %            96 000,00 €  

Communauté de Communes Pays Saint-Galmier 8,33 %            40 600,00 €  

Communauté de Communes des Monts du Pilat 3,22 %            16 000,00 €  

   

     

     TOTAL 100,00%           493 000,00 €  
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Le personnel du Syndicat Mixte du SCOT Sud-Loire 
 

Mme Valérie DEVRIEUX occupe le poste de Directrice du Syndicat Mixte depuis le 1
er

 janvier 2011. 

Elle était auparavant en poste au Syndicat Mixte du SCOT Bourg-Bresse-Revermont, où elle a suivi 

l’élaboration du SCOT jusqu’à son approbation en décembre 2007, puis sa mise en œuvre 

progressive sur les 74 communes de ce territoire. 

 

M. Laurent DRILLON occupe le poste d’Urbaniste du Syndicat Mixte depuis le 1
er

 février 2011. Il était 

auparavant Directeur des Services Techniques à la Ville de Montbrison, où il suivait entre autres la 

révision du PLU. 

 

Mme Pascale FRECON occupe le poste d’assistante administrative depuis mars 2005. Elle est mise à 

disposition par Saint-Etienne Métropole dans le cadre d’une convention. 

 

 

 

 

 

 

 

La mutualisation de moyens entre le Syndicat Mixte du SCOT 

Sud-Loire et Saint-Etienne Métropole 
 

Le renouvellement d’une convention d’assistance administrative établie entre le Syndicat Mixte du 

SCOT Sud-Loire et Saint-Etienne Métropole a été approuvé par le Comité Syndical lors de sa séance 

du 14 novembre 2014 pour un effet au 1
er

 janvier 2015. 

 

Cette convention organise les relations contractuelles entre le Syndicat Mixte du SCOT du Sud Loire 

et la Communauté d’Agglomération de Saint-Etienne Métropole et notamment les modalités 

financières. Ces dernières sont identiques à celles contenues dans les conventions précédemment 

signées, soit un coût annuel de 10 000 € plus le reversement éventuel des salaires versés par Saint-

Etienne Métropole dans le cadre de mise à disposition de personnels. 

 

L’objectif est une mutualisation des moyens permettant d’optimiser les conditions de 

fonctionnement du Syndicat. Cela concerne la gestion comptable, la gestion des ressources 

humaines (bulletins de salaires, arrêtés individuels…) et la gestion informatique (installations sur 

réseau informatique, dépannage, conseil, vérification anti-virus…). 
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Une nouvelle charte graphique pour le Syndicat Mixte du 

SCOT Sud-Loire 

 
Après consultation de plusieurs sociétés spécialisées dans la communication, les membres du 

Bureau du Syndicat Mixte ont retenu « 32 décembre » en vue d’établir une nouvelle identité 

graphique pour le Syndicat Mixte. 

 

Il s’agissait de réaliser un nouveau logo, et de décliner plusieurs types de support à partir de cette 

nouvelle identité : papier en-tête, cartes de visite, présentations Power Point, pages de présentation 

pour documents divers, trame en vue de la réalisation de documents de communication et de 

pédagogie. 

 

Lors de sa séance du 26 février 2015, les membres du Bureau ont reçu la société « 32 décembre », 

qui a ainsi fait plusieurs propositions. 

 

Après débats et échanges, le nouveau logo a été présenté lors du Comité Syndical en date du 20 

mars 2015 : 

 

 

 
 

Ce nouveau logo représente le périmètre du SCOT Sud-Loire, en exprimant un maillage de 

l’ensemble des composantes de ce territoire. Son aspect design est apparu fédérateur autour de 

l'agglomération stéphanoise, tout en illustrant les liaisons qui existent entre les territoires. 
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Des formes urbaines intéressantes à promouvoir 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale, le Syndicat Mixte, en 

partenariat avec Saint-Etienne Métropole, a confié à l’Agence d’urbanisme Epures la mission de 

réaliser une dizaine de fiches afin de promouvoir la réalisation d’opérations d’habitat alternatif à la 

maison individuelle pavillonnaire. Ces fiches avaient pour objet de présenter des opérations de 

formes variées (opérations d’habitat mixte, petits collectifs, maisons de ville…) sur des territoires 

différenciés (ville-centre, communes péri-urbaines, communes rurales…).  

 

Les fiches réalisées ont été présentées en Comité Syndical le 20 mars 2015. Puis la commission 

“Développement urbain, habitat et formes urbaines” ainsi que le Bureau du syndicat mixte ont 

souhaité partager ces fiches en organisant, le jeudi 11 juin, une journée sur le terrain au cours de 

laquelle les participants ont pu visiter quatre opérations. 

 

Visite de l’opération de l’Armagnasse à Saint-Just Saint-Rambert, centralité intermédiaire du SCOT 

Sud Loire (33 logements locatifs sociaux réalisés dans une « dent creuse » en extension du centre 

de saint-Just - Opération livrée en juin 2013) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette opération d’habitat mixte mêle maisons en bande et petits collectifs. Elle a reçu un bon accueil 

de la part des visiteurs, notamment pour la qualité des logements collectifs (terrasses 

généreuses…). 

Un des points notables est le confort des logements. Ils bénéficient tous d’une orientation sud pour 

les séjours et les jardins et au nord, les cuisines, les entrées et les pièces d’eau. L’opération a été 

réalisée suite à un concours d’architectes. Les lauréats se sont démarqués grâce à leur qualité de 

compréhension du site, leur proposition entièrement orientée nord-sud, et leur faculté à proposer 

une organisation adaptée au secteur : 4 petits collectifs en lien avec ceux existants, maisons en 

bande plus à l’ouest, faible hauteur des volumes en harmonie avec le quartier. Cette organisation a 

permis d’atteindre une densité de 32 logements /ha, ce qui s’inscrit pleinement dans la moyenne 

minimale de 25 logements / ha prescrite dans ce type de commune. 

 

       

Façade nord des maisons individuelles en bandes Collectifs, façade sud 



Rapport d’activités 2015 

 
 

 16 

Visite de l’opération du Colombier à La Tour-en-Jarez (17 maisons en accession à la propriété sur 

terrains de fortes pentes supérieures à 35% de déclivité – Opération réalisée en 1969). La commune ne 

disposait alors pas encore de document d’urbanisme : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une des caractéristiques de l’opération est sa densité de 23 logements/ha sur des terrains de fortes 

pentes (supérieures à 35% de déclivité), grâce à une implantation des maisons au plus près de la 

rue (en recul de 5 mètres maximum). Les logements sont construits en béton préfabriqué, selon une 

trame de 3m x 3m. Chaque maison dispose de 4 places de stationnement : 2 sur la parcelle (1 dans 

le garage, 1 sur la passerelle d’accès), 2 aménagées en bordure de voie publique après 

élargissement de cette dernière par la collectivité. Le logement coûtait 19 000 € en 1970. 

Aujourd’hui, il vaut environ 200 000 €. 

 

L’orientation nord/sud et la situation semi-enterrée des chambres permettent un confort thermique 

de qualité pour ces logements assez anciens ne bénéficiant pas du niveau d’isolation actuel. 

L’organisation « à l’envers » (garage au-dessus du logement), est un a priori négatif qui disparait 

aussitôt après la visite du logement.   
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Visite de l’opération de l’Aubier à Sorbiers (éco-quartier de 20 logements sociaux dont 8 maisons 

de ville et 12 logements collectifs, sous forme de petits collectifs - Opération livrée en septembre 

2012) : 

 

 
 

Le parti pris d’aménagement a été de maintenir les voitures à l’extérieur de l’opération, d’où la 

création de parkings aux abords de la rue J.L. Berger, et la présence d’une trame végétale 

généreuse à l’intérieur de l’îlot (jardins potagers collectifs notamment). Les parkings sont traités 

comme un espace public. Ils sont un lieu de transition entre la rue et les logements. La réflexion sur 

ce projet a été l’occasion d’échanges avec les élus communaux, pour le maintien d’une voie étroite 

propice à une circulation apaisée. 

 
Le langage contemporain des façades (volets de couleur vive sur bardage bois) a surpris au début. 

Maintenant, c’est une des caractéristiques du quartier. Les gabarits sont en harmonie avec les 

bâtisses voisines. Les volumes sont compacts et volontairement simples pour optimiser la 

performance énergétique des bâtiments. La qualité de finition est notable dans cette opération qui a 

bénéficié de l’apport de matériaux préfabriqués pour les façades : technique impossible à mettre en 

œuvre en centre-ville à cause de l’étroitesse des rues. 

  
Visite du quartier de La Romière Le Bouchet au Chambon-Feugerolles (restructuration d’un quartier 

de grands ensembles d’habitat social). 
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La Romière Le Bouchet est un quartier de grands ensembles qui a été fortement stigmatisé dans les 

années 90. Depuis plus de 20 ans, il fait l’objet d’une rénovation urbaine importante, portée par la 

volonté de recréer une centralité autour du centre de La Romière, et de gommer l’effet « ghetto » 

par la création de nouvelles liaisons avec les autres secteurs de la commune. 

 

800 logements ont été démolis, 2 000 autres ont été réhabilités et les espaces publics ont été 

requalifiés. Ce vaste chantier a nécessité un accompagnement des élus et techniciens sur une 

longue période, et un travail sans relâche avec les habitants. Après l’importante campagne de 

démolition, un temps de repos est nécessaire pour les habitants.  

 

L’urbanisme c’est aussi du social, si bien que lorsqu’il s’est agi de réaliser des maisons locatives, la 

volonté des techniciens a été d’imposer un « langage classique » : toiture à double pan en tuiles 

rouges, pour éviter un nouveau risque de stigmatisation de la population. Pour les habitants, il est 

important de vivre dans une maison « banale » à l’image des maisons en accession environnantes.  

 

 

Fin de la visite et retour à Saint-Etienne - Conclusion de la journée durant le temps du trajet : 
 

Les élus présents ont trouvé la journée enrichissante. Ils ont pu échanger sur des sujets sur lesquels 

ils se sentent parfois isolés. Les projets étaient d’une belle variété et les intervenants de qualité. Ces 

visites ont permis aux personnes présentes de voir que l’on pouvait réaliser des opérations d’habitat 

entrant dans le cadre des densités minimales prescrites par le SCoT tout en étant dans des espaces 

agréables pour ses habitants. La densification ne doit pas être vécue comme quelque chose de subi, 

mais comme un outil de diversification des formes urbaines. Quelques pistes de travail pour l’avenir 

ont été données : suivi des OAP, compléter les références du Sud Loire… 

 

 

 

 

 

Les collectifs de l’opération n°1 
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Vers une charte paysage à l’échelle du SCOT Sud-Loire 
 

 

Le paysage, dans la législation actuelle, devient une composante de plus en plus importante à 

prendre en compte dans les documents d’urbanisme. La loi ALUR, approuvée  en 2014, renforce les 

objectifs de qualité paysagère. Le Syndicat Mixte a donc souhaité, dans un souci de meilleure prise 

en compte de cette thématique partiellement abordée dans le SCOT Sud Loire, se doter d’une charte 

paysagère.   

 

Les Elus de la commission « Préservation des espaces agricoles, naturels et des paysages » ont 

formulé le vœu que l’étude concernant la charte paysage à l’échelle du SCoT soit réalisée en étant 

plus proche du terrain par une personne dédiée à ce sujet au sein de l’équipe du Syndicat Mixte. 

 

Une demande de stage de 5 mois est parvenue au Syndicat Mixte en mars de la part d’une étudiante 

de l’ENTPE dont le profil était en adéquation avec le besoin de la structure. 

 

Elodie CAMBON a donc réalisé son stage de mars à juillet 2015 en travaillant en collaboration avec 

l’Agence d’urbanisme Epures, également mandatée sur cette thématique dans le cadre du 

programme partenarial. 

 

En premier lieu, Elodie CAMBON s’est attachée à regarder ce qui se fait en matière de charte 

paysage sur le territoire national et a également réalisé une synthèse des études et démarches déjà 

existantes sur le territoire du SCoT Sud Loire.  

 

La stagiaire a ensuite réalisé une série d’entretiens, à la fois avec des techniciens (D.D.T., Offices de 

Tourisme, DREAL, FRAPNA, divers Parcs Naturels Régionaux, Conseil Départemental…) afin d’avoir 

des avis sur ce que pourrait être une charte paysagère, mais surtout avec des élus, pour connaître 

leurs attentes vis-à-vis de ce futur document.  

 

De ces entretiens, il est ressorti que nos élus étaient assez partagés sur ce que devait être la future 

charte paysage du SCoT Sud Loire. 

Partagés, notamment, sur la teneur du document : doit-il être prescriptif ou incitatif ? 

Qu’en est-il également de la forme du document : doit-il être indépendant ou être intégré dans le 

SCoT ? Sur ce point nos élus, majoritairement, imaginent davantage un document indépendant.  

Toutefois, tous s’accordent sur le fait que ce document devra être compréhensible par tous, rédigé 

avec un vocabulaire simple, un document dans lequel on pourra aisément venir puiser des 

informations. 

 

A l’issue du stage, un cahier des charges afin de mandater un paysagiste a été réalisé et une 

consultation lancée. Du fait des évolutions probables du périmètre du SCoT Sud Loire, il a été décidé 

d’attendre de connaître plus précisément les contours du futur territoire du SCoT afin de permettre 

à l’ensemble des élus concernés d’être impliqués dès le démarrage de l’étude. 
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Le point sur la mise en œuvre du SCoT 
 

La mise en application des orientations du SCoT est en cours depuis début 2014, en continuité 

naturelle des travaux des années antérieures du suivi du SCoT de 2010, annulé depuis. 

Cette mise en œuvre consiste à traduire concrètement, dans les documents d’urbanisme locaux et 

projets d’aménagement, les orientations définies dans le document d’orientations et d’objectifs 

(DOO) du SCoT. 

Cette traduction se fait, tout d’abord, dans un rapport de compatibilité entre ces projets locaux et le 

SCoT, mais également par des aides techniques apportées et par le biais de travaux réalisés par 

l’équipe technique et par les membres élus des différentes commissions du Syndicat Mixte du SCoT 

Sud-Loire. 

 

Accompagner la traduction du SCoT au sein des documents 

d’urbanismes locaux 
En 2015, l’équipe a assuré le suivi des études en vue de l’élaboration ou de la révision de 28 PLU de 

communes du territoire lors de réunion de concertation officielle, en qualité de représentant de 

personnes publiques associées, ou lors de réunions techniques spécifiques : Bellegarde-en-Forez, 

Boisset-Saint-Priest, Craintilleux, Saint-Romain-le-Puy, Çaloire, Cellieu, Chamboeuf, Génilac, La 

Grand-Croix, La Ricamarie, La Valla-en-Gier, Le Bessat, L’Horme, Lorette, Montrond-les-Bains, 

Planfoy, Rivas, Rive-de-Gier, Roche-la-Molière, Saint-Etienne, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Genest-

Malifaux, Saint-Héand, Saint-Jean-Bonnefonds, Sainte-Croix–en-Jarez, Sorbiers, Villars. 

Ces participations permettent d’alerter en amont sur les différents points d’incompatibilité possibles 

entre le projet et le DOO, mais surtout permettent d’expliciter les enjeux du territoire et leurs 

traductions dans les orientations du SCoT. L’équipe est particulièrement sensible à un travail 

partenarial aux différents moments clés du projet de PLU pour rendre plus compréhensible les 

objectifs et orientations du SCoT (les orientations tendent à l’atteinte d’objectifs définis eux-mêmes 

par rapport à des enjeux de territoire s’appuyant sur des constats basé sur un diagnostic territorial) 

et pour trouver des solutions concrètes et adaptées aux éventuelles questions posées par les 

spécificités territoriales. 

 

Proposer des outils pour aider la mise en compatibilité des 

documents d’urbanisme locaux 
La mise en œuvre du SCoT Sud-Loire se décline également par l’apport aux EPCI et aux communes 

d’outils permettant d’apporter une aide pour les études de mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme. 

 

Tout d’abord, le syndicat mixte fait, à la demande des communes, une présentation des 

orientations du SCoT permettant de mettre en exergue les enjeux du territoire, les objectifs et leurs 

déclinaisons dans le projet de territoire qu’est le SCoT Sud-Loire.  
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Ensuite, le syndicat mixte a présenté, à la 

demande des communes, en partenariat avec 

l’agence EPURES, des diagnostics des 

documents d’urbanisme en vigueur 

permettant d’apprécier le niveau de 

compatibilité avec le projet de SCoT Sud-Loire 

et permettant de poser les enjeux que le SCoT 

a retenu pour la commune et qui devront être 

repris dans le travail de mise en révision du 

document. 

  
 

 

Sur le territoire de Saint-Etienne Métropole, ce diagnostic est complété par des éléments 

d’observation et d’évaluation du PLH en vigueur et en partenariat avec l’EPCI.  

Ce moment est aussi l’occasion pour le syndicat mixte de présenter la genèse des SCoT, de leurs 

apports pour la mise en œuvre d’un projet de développement durable cohérent, et de débattre 

autour des différentes thématiques abordées. En 2015, 4 diagnostics ont été présentés : Le 

Chambon-Feugerolles, Saint-André-le-Puy, Saint-Héand et Villars.  

 

 

Enfin, à chaque réunion où le syndicat mixte est convié, différents supports écrits sont proposés. En 

2015 il a été transmis et présenté : 

 

 

 6 documents : « Synthèse des orientations pour la commune de … » Génilac, Le Chambon-

Feugerolles,  Rive-de-Gier, Saint-André-le-Puy, Saint-Genest-Lerpt et de Saint-Régis-du-Coin. 

Ce document donne une synthèse des 

orientations du SCoT Sud-Loire 

appliquées à la commune, en 

reprenant quelques éléments du 

diagnostic et du PADD. Il est assez 

succinct (30 pages), décliné par 

thématiques (agriculture, 

environnement, logements …) suivant 

la chronologie du DOO. Il permet 

rapidement d’embrasser l’ensemble 

des enjeux du ScoT et est donc de 

portée générale, même s’il est adapté 

à la commune.   
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 11 documents : « Les orientations pour la commune de … » Çaloire, Chamboeuf, 

Craintilleux, Génilac, La Grand-Croix, La Ricamarie, La Terrasse-sur-Dorlay, La Talaudière, La 

Valla-en-Gier, Le Chambon-Feugerolles, Lorette, Montrond-les-Bains, Planfoy, Précieux, Rive-

de-Gier, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Héand, Saint-Régis-du-Coin, 

Saint-Romain-le-Puy, Saint-Sauveur-en-Rue, Rivas, Sorbiers et Villars. 

Ce document donne les orientations du SCoT Sud-Loire appliquées à la commune, en 

reprenant quelques éléments du diagnostic et du PADD.  

Il est assez fourni (50 pages), décliné par 

thématiques (agriculture, environnement, 

logements …) suivant la chronologie du 

DOO et donnant les références du DOO 

(pages indiquées) et de nombreux 

commentaires pour leurs mises en œuvre, 

recommandations, outils pouvant être 

utilisés, exemples … Il permet de donner 

l’ensemble des informations permettant 

une bonne mise en compatibilité d’un 

document d’urbanisme avec le ScoT Sud-

Loire ; c’est le « porté à connaissance » 

du Syndicat Mixte du SCoT Sud-Loire.  
 

 

 

 1 document : « Les orientations pour le PDU de Saint-Etienne Métropole » , reprenant les 

principaux éléments du SCOT devant être déclinés dans le PDU (Plan de Déplacements 

Urbains) en cours de révision. 

 

 

 16 propositions de tracé du tissu aggloméré existant (TAE) au 01-01-2014 pour les 

communes de Chamboeuf, Cellieu, Génilac, La Grand-Croix, La Ricamarie, La Talaudière, Le 

Chambon-Feugerolles, Lorette, Périgneux, Rivas, Rive-de-Gier, Saint-André-le-Puy, Saint-

Genest-Malifaux, Saint-Georges-Haute-Ville, Saint-Romain-le-Puy et Villars et 10 validées 

pour les communes de Fraisses, La Grand-Croix, La Terrasse-sur-Dorlay, Lorette, Précieux, 

Rive-de-Gier, Saint-Georges-Haute-Ville, Saint-Héand, Saint-Romain-le-Puy et Unieux. 

 

En collaboration avec les communes, à partir de ces propositions, il est établi le périmètre 

des tissus agglomérés existants au 01-01-2014.  
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Il s’agit de délimiter, à partir des règles énoncées 

dans le DOO, ce que l’on peut appeler « les 

tâches urbaines » d’une collectivité (photographie 

au 01-01-2014) pour l’établissement d’un état 0 

(le 01-01-2014 est la date considérée comme 

celle référente à l’application du SCoT) en vue, 

d’une part de l’évaluation du SCoT Sud-Loire vis-

à-vis des différentes orientations liées à ces TAE 

(extensions et consommation des espaces, 

priorisation des logements attendus), d’autre part 

de la vérification de la compatibilité des 

documents d’urbanisme locaux vis-à-vis des 

orientations liées à ces TAE (extensions limités ou 

très limités, priorisation des logements attendus) 

et enfin de l’évaluation des futurs documents 

d’urbanisme locaux. 
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 Une méthodologie a été consolidée au cours de l’année 2015 avec l’Agence d’Urbanisme Epures 

afin de permettre aux collectivités menant une élaboration ou une révision de leur document 

d’urbanisme de disposer d’éléments d’analyse de la consommation des espaces naturels et  

agricoles qui a été constatée entre 2005 et 2015. Les données SPOT THEMA (satellite) 2015 sont 

ainsi prises en considération et les premiers résultats peuvent être transmis à partir de l’année 

2016. 

 

 

Améliorer la formation et l’animation de la commission d’analyse des 

documents d’urbanisme 
 

En 2015, la commission d’analyse des documents d’urbanisme a travaillé sur la formalisation des avis 

donnés sur les projets arrêtés de PLU en distinguant les observations de nature à mettre en cause la 

compatibilité du document et celles permettant d’améliorer cette compatibilité avec le SCoT Sud-Loire. 

 

Cet exercice a permis, d’une part, de revoir et partager l’ensemble des orientations du DOO (relecture et 

transcription des éléments concrets à mettre en œuvre dans les PLU) et, d’autre part, de distinguer les 

éléments dont les choix structurent un modèle de développement durable de ceux qui ont une portée 

limitée ou à forte spécificité. Ce travail s’est prolongé en 2016. 

 

Il a, toutefois, conduit à modifier la structuration des avis donnés par l’adjonction de graphiques et photos 

montages supplémentaires permettant de clarifier les avis rendus vis-à-vis des orientations du SCoT. 

Enfin, toujours dans le même esprit de transparence, les avis techniques (avant-projets) sont transmis aux 

communes et aux EPCI avant la séance de la commission examinant le projet, pour permettre d’alimenter 

les débats lors de cette dernière. 
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Les avis émis par le Syndicat Mixte du SCOT Sud-Loire 
 

Le Comité Syndical, par délibération en date du 20 juin 2014, a donné délégation au Bureau pour  rendre 

un avis sur les dossiers d’élaboration ou de révision des documents d’urbanisme, dans les conditions 

fixées par l’article L123-9 du Code de l’urbanisme, et en fonction des orientations données par le Comité 

Syndical. 

 

Au cours de l’année 2015, le  Syndicat Mixte a émis des avis de différentes natures : 

 

 Des avis sur des projets de PLU en tant que Personne Publique Associée, dans le 

cadre de la consultation après l’arrêt du projet. 
 

Le Syndicat Mixte du SCOT Sud-Loire s’est positionné en 2015 sur 7 projets de PLU : 

 

 

COMMUNE AVIS DU SYNDICAT MIXTE DATE DE L’AVIS 

La Tour-en-Jarez Avis favorable sous réserves 26 février 2015 

Çaloire Avis favorable sous réserves 28 mai 2015 

Sainte-Croix-en-Jarez Avis favorable sous réserves 28 mai 2015 

Unieux Avis favorable sous réserves 28 mai 2015 

Sorbiers Avis favorable sous conditions 2 juillet 2015 

La Valla-en-Gier Avis favorable sous conditions 5 novembre 2015 

Verrières-en-Forez Avis favorable sous conditions 10 décembre 2015 

 

 

 Des avis sur des modifications de PLU en tant que Personne Publique Associée. 
 

Le Syndicat Mixte du SCOT Sud-Loire a formulé en 2015 un avis sur 11 modifications de PLU : 

 

 

COMMUNE AVIS DU SYNDICAT MIXTE DATE DE L’AVIS 

Mornand-en-Forez 2 points évoqués : Avis favorables dont 1 sous réserves 24 février 2015 

Saint-Etienne 25 points évoqués : Avis favorables dont 6 sous réserves 24 février 2015 

Saint-Martin-la-Plaine Avis favorable 14 avril 2015 

Fontanès 2 points évoqués : Avis favorables dont 1 sous réserves 28 mai 2015 

Doizieux Avis favorable sous réserves 3 juillet 2015 

La Fouillouse Avis favorable 10 juillet 2015 

Saint-Etienne 17 points évoqués : 16 avis favorables et 1 avis 

défavorable 

16 septembre 2015 

Saint-Jean-Bonnefonds Avis favorable 19 octobre 2015 

La Talaudière Avis défavorable 27 octobre 2015 

L’Horme 2 points évoqués : 1 Avis favorable sous conditions et 1 

avis défavorable 

20 novembre 2015 

Saint-Chamond 4 points évoqués : Avis favorables dont 1 sous conditions 5 décembre 2015 
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 Des avis sur des révisions allégées en tant que Personne Publique Associée. 
 

Le Syndicat Mixte du SCOT Sud-Loire a formulé en 2015 un avis sur 1 révision allégée : 

 

COMMUNE AVIS DU SYNDICAT MIXTE DATE DE L’AVIS 

Saint-Just-Saint-Rambert Avis réservé sur cette révision allégée 16 octobre 2015 

 
 

 Des avis sur des permis d’aménager et permis de construire 
 

Le Syndicat Mixte a formulé en 2015 2 avis : 

 

COMMUNE AVIS DU SYNDICAT MIXTE DATE DE L’AVIS 

Roche-la-Molière Avis défavorable 9 octobre 2015 

Montrond-les-Bains Avis défavorable 21 décembre 2015 
 

L’ensemble de ces avis peuvent être consultés auprès du Syndicat Mixte. 

 La consultation sur des projets commerciaux soumis à la CDAC (Commission 

Départementale d’Aménagement Commercial). 
 

En 2015, le Syndicat Mixte du SCOT Sud-Loire a été sollicité dans le cadre des projets commerciaux 

suivants : 

 Avis favorable de la CDAC le 23 janvier 2015 sur le projet de création d’un ensemble commercial 

“Hall in One” à Saint Chamond : 

 
Le projet consiste en la création d’un ensemble commercial de 2 687,32 m² nommé « Hall in One » au sein 
de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Novaciéries, comprenant : 

- une moyenne surface alimentaire (magasin multicommerces) de 2 303,10 m²; 
- un ensemble de 3 boutiques pour 384,10 m².  

 

 Avis favorable de la CDAC statuant en matière cinématographique le 1
er

 avril 2015 sur le projet 

de création d’un cinéma multiplexe de 5 salles à l’enseigne « Rex » à Montbrison :  

 
Le projet consiste en la création d’un cinéma de 5 salles et 852 fauteuils au lieudit Les Jacquins à 
Montbrison sur une surface de terrain affecté à l’équipement de 9 950 m² pour une emprise au sol de 
2 270 m². 

 Avis favorable de la CDAC le 20 mai 2015 sur le projet de création d’un ensemble commercial 

« allée Auguste Bernard »  à Montbrison.  

 
Le projet consiste en la création d’un ensemble commercial composé de 8 cellules commerciales d’une 
surface totale de vente de 2 543,27 m² dédiées aux secteurs alimentaires et non alimentaires. Les surfaces 
de vente des cellules vont de 200 à 526 m². 
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 Avis favorable de la CDAC le 20 mai 2015 sur le projet d’extension d’un ensemble commercial à 

l’enseigne « E. Leclerc »  à Andrézieux Bouthéon. 

 
Le projet consiste en l’extension de l’ensemble commercial existant, situé au ZAC MIGALON sur la 
commune d’Andrézieux-Bouthéon, 

- l’extension de 1 090 m² de l’hypermarché pour porter sa surface de vente de 7 720 m2 à 8 810 m² ; 
-  l’extension de 425 m² de la galerie marchande pour porter sa surface de vente de 701 m² à 
1 126 m² (13 boutiques à terme) ; 
-  l’extension de 360 m² de l’espace technologique pour porter sa surface de vente de 400 m² à 
760 m² ; 
 

Après réalisation du projet, la surface de vente totale de l’ensemble commercial sera de 11 696 m²   
(+1 875 m²). 

 
 Avis favorable de la CDAC le 20 mai 2015 sur le projet d’extension du magasin “Brico Dépôt” sur 

la commune de La Ricamarie 

 
Le projet consiste en l’extension d’un magasin de bricolage à l‘enseigne « BRICO DEPOT » d’une surface 
de 2 301 m2 portant la surface totale de l’espace commercial à 8 181 m².  

 

 Avis favorable de la CDAC le 16 juin 2015 sur le projet de création d’un magasin “Monoprix” sur 

la commune de Saint-Etienne 

 
Le projet consiste en le changement d’enseigne d’un immeuble commercial situé 16/18 rue du Général Foy 
à Saint-Etienne pour l’installation d’un « MONOPRIX » d’une surface totale de 1 476 m2 (465m2 en 
alimentaire et 834 m2 en non alimentaire, le reste en circulation et caisses de paiement).  

 Avis favorable de la CDAC le 6 août 2015 sur le projet de création d’un magasin « Lidl » à Saint-

Etienne  

 
Le projet consiste en la création de création d’un magasin à l’enseigne « LIDL » à prédominance alimentaire 
situé 2/18 rue Marcel Proust à Saint-Etienne d’une surface totale de vente de 1 274 m2 en remplacement du 
magasin actuel « LIDL » situé à 800 mètres du projet.  

 Avis défavorable de la CDAC le 26 août 2015 sur le projet de création d’un ensemble commercial 

“Carrefour” à Saint-Genest-Malifaux 

 
Une demande de permis de construire concernant un projet de création d'ensemble commercial composé de 
2 cellules, d'une surface de vente totale de 990 m², situé rue de Saint-Rambert sur la commune de Saint-
Genest-Malifaux, a été déposée par la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE.  
 
Cette demande fait l'objet d'une saisine de la CDAC pour consultation (dispositif prévu par les art. L 752- 4 et 
R 752-21 et suivants du code de commerce). Ce dispositif dérogatoire concerne les projets de création ou 
d'extension de commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1000 m², situés dans une 
commune de – de 20 000 habitants et nécessitant un permis de construire.  
 
La commune de Saint-Genest-Malifaux a décidé de saisir la CDAC sur ce dossier 
 

La CDAC a donné un avis défavorable à ce projet le 26 août 2015.  
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Suite à cette décision, un recours a été exercé par le pétitionnaire le 21 septembre auprès de la CNAC. 

 

La Commission Nationale d’Aménagement Commercial, dans sa séance du 12 novembre 2015, a émis à 

son tour un avis défavorable à ce projet. 

 

 Avis favorable de la CDAC statuant en matière cinématographique le 24 septembre 2015 sur le 

projet de création d’un cinéma multiplexe de 5 salles à l’enseigne « Véo Grand Lumière » à 

Saint Chamond :  

 

Le projet consiste en la création d’un cinéma de 6 salles et 950 fauteuils au sein de « Novacieries » baptisé 

« Hall In One » dans la commune de Saint-Chamond, sur une surface de terrain affecté à l’équipement de 

34 920 m2 (aucune information sur l’emprise au sol du cinéma seul).  



Rapport d’activités 2015 

 
 

 29 

 

10. 

 

 

L’Interscot de l’aire métropolitaine lyonnaise 

 

 
Les élus représentant les 13 SCOT de l’aire métropolitaine lyonnaise. 

 

Le SCOT Sud-Loire faisant partie de l'aire métropolitaine lyonnaise, il est important pour son 

positionnement que des échanges permanents aient lieu avec les autres SCOT de la région Rhône-

Alpes. 

C’est à l’échelle des aires métropolitaines que se posent les grands enjeux du futur. Elles doivent concilier 

création de richesses et préservation de l’environnement face à des modes de vie nouveaux et à 

l’accroissement des flux. Pour répondre à ce défi, il devient nécessaire de construire de nouvelles 

solidarités territoriales. 

L'Interscot est un dispositif de gouvernance pour l'aire métropolitaine lyonnaise.  

La création du dispositif interscot est liée au constat que c’est à l’échelle des aires métropolitaines que se 

posent les grands enjeux du futur en matière de planification et d’aménagement. Pour répondre à ce défi, il 

est indispensable de construire des coopérations multiformes. 

10. 
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L’Interscot est une démarche de coopération entre treize syndicats mixtes porteurs de SCOT de l’aire 

métropolitaine lyonnaise. Initiée en 2002 par les élus et les partenaires de l’Agence d’urbanisme de Lyon 

et officialisée en 2004 par la signature d’une convention, elle témoigne de la volonté politique des 

collectivités territoriales d’articuler leurs démarches de planification. Ce dispositif s’attache, en partant du 

vécu de chaque territoire, à identifier des problématiques et des enjeux à l’échelle de l’aire métropolitaine, 

ou de plusieurs SCOT, et à apporter des réponses communes. 

 

L’Interscot  

13 syndicats mixtes porteurs de SCOT 

2 grandes agglomérations : Lyon et Saint-Etienne 

4 pôles urbains de plus de 50 000 habitants: Vienne, Villefranche-sur-Saône, Porte de l’Isère et Roanne. 

 

C'est un lieu de mutualisation des connaissances et de coordination des 13 SCOT concernés, pour 

lesquels les interdépendances sont fortes.  

 

Les territoires concernés sont :  

• Agglomération Lyonnaise 

• Beaujolais 

• Boucle du Rhône en Dauphiné 

• Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain 

• La Dombes 

• Loire-Centre 

• Monts du Lyonnais 

• Nord-Isère 

• Ouest Lyonnais 

• Rives du Rhône 

• Sud-Loire 

• Val de Saône-Dombes 

• Roannais 

 

Une plate-forme d’échanges 

Le dispositif Interscot fonctionne sur la base d’une animation technique assurée par l’Agence d’urbanisme 

de Lyon, avec l’appui d'Epures, l’Agence d’urbanisme de la région stéphanoise. Des comités techniques ont 

lieu toutes les 6 semaines réunissant : les 13 chefs de projet SCOT, la DREAL Rhône-Alpes, la Région 

Rhône-Alpes, la RUL (Région Urbaine de Lyon), le Grand-Lyon. Ils constituent un lieu d’échange, de 

présentation des études et d’élaboration du programme annuel. L’Interscot est financé au prorata de la 

population de chacun des SCOT (fond de roulement annuel d’études d’environ 200 000 €) et mobilise une 

équipe étude au sein de l’Agence d’Urbanisme de Lyon de 3 équivalents temps plein. 

http://scot.vectow.eu/sites/default/files/images/Carte%20p%C3%A9rim%C3%A8tre%20Interscot%202011%281%29.JPG
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En 2015, il s’agissait principalement pour l’Interscot de l’aire métropolitaine lyonnaise, animé par les 

agences d’urbanisme de Lyon et Saint-Etienne, de définir un nouveau programme de travail de l’interscot 

pour la période 2016-2020. 

 

 
Les élus de l’Interscot en groupes de travail pour définir la nouvelle feuille de route 2016-2020 

 

Le SCOT Sud-Loire a participé aux comités techniques qui se sont réunis toutes les 6 semaines, pour 

contribuer aux travaux en cours ayant notamment abouti à un guide d’harmonisation des SCOT en termes 

de vocabulaire employé et de sémiologie. Ce travail, amorcé en 2012, a permis d’aboutir à la réalisation 

d’un cahier de recommandations à destination des SCOTs. Les Présidents de SCOT ont validé ce document 

lors de la rencontre du 26 novembre 2015. Il s’accompagne à présent d’une démarche pédagogique, afin 

que chacun des Scot s’approprie naturellement les éléments de cartographie et de vocabulaire communs.  

 

Plusieurs groupes de travail se sont également tenus sur l’urbanisme commercial et la définition 

d’indicateurs de suivi des orientations du chapitre commun. 

 

L’ Interscot a permis également d’organiser 2 rencontres des Présidents des SCOT en juillet (à Villars les 

Dombes) et en novembre 2015 (à Lyon). Dans le cadre de ces rencontres, les Présidents ont pu faire valoir 

les priorités d’action qu’ils souhaitent voir partager à cette échelle afin de définir le programme de travail 

de l’InterSCoT. Ainsi plusieurs sujets ont été mis en avant relevant des problématiques suivantes : les 

dynamiques résidentielles et les mobilités quotidiennes, la vulnérabilité des ménages et des territoires,  

l’énergie, l’alimentation, les paysages, l’urbanisme commercial, les flux de revenus et la circulation des 

richesses, l’offre d’accueil des entreprises, l’eau, la logistique, le tourisme. 
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A l’initiative de la Préfecture de la Loire, la DDT (Direction Départementale des Territoires de la Loire), en 

partenariat avec le Conseil Départemental de la Loire notamment, organise des réunions de réflexions 

dans le cadre d’une « conférence des SCOT ligériens ». L’objectif est de se doter d’une vision commune 

du territoire et d’assurer une cohérence entre les projets de SCOT et les grandes politiques 

d’aménagement du territoire du Conseil Départemental de la Loire. Dans ce cadre, des groupes de travail 

ont été constitués afin de mener des réflexions sur la grenellisation des SCOT selon diverses thématiques 

(consommation de l’espace, ressources à préserver, énergie / climat…). Au cours de l’année 2015, des 

travaux ont été menés en vue de déterminer des indicateurs communs pouvant être suivis dans chacun 

des SCOTs ligériens, afin de disposer d’une base commune. 

Le Syndicat Mixte du SCOT Sud-Loire adhère à la Fédération Nationale des SCOTs et est ainsi intégré à ce 

réseau national. 

En 2015, les Rencontres Nationales des SCOT ont eu lieu à Rouen les 24 et 25 septembre. 

Pour 2016, elles sont prévues à Nevers les 9 et 10 juin. 
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Les perspectives pour 2016 

Le Syndicat Mixte du Scot Sud-Loire poursuivra la mise à disposition pour les communes et 

intercommunalités, d’une ingénierie souple et efficace, avec les éléments suivants : 

 

- Poursuite de la réalisation de l’état du Tissu Aggloméré Existant (TAE) au 1
er

 janvier 2014 pour 

chaque commune du territoire. 

 

- Poursuite de la fourniture d’un diagnostic de la consommation des espaces agricoles, naturels 

et forestiers à l’échelle communale ou intercommunale (dans le cas de procédure de PLUi) : 

cette nouvelle obligation légale pour les PLU nécessite l’accès à des bases de données parfois 

difficilement mobilisables. Le Syndicat Mixte, en collaboration avec les intercommunalités et 

l’Agence d’urbanisme Epures, met à disposition des bases de données et une méthodologie 

commune au territoire. 

 

- Aide à la mise en œuvre et conseil technique lors de l’élaboration des documents d’urbanisme  / 

Présentation du SCOT adapté à un territoire / Remise de documents d’aide à la prise en compte 

des dispositions du SCOT dans les procédures d’urbanisme (PLU, PLUi) 

 

- Rédaction des avis du Syndicat Mixte consulté en tant que Personne Publique Associée 

 

- Mise en place d’un système de suivi et évaluation des objectifs du SCOT, construit à partir des 

dispositifs d’observation du territoire, pérennes et mutualisés de l’Agence d’urbanisme Epures. 

 

- Valorisation des pratiques innovantes sur le Sud-Loire (par exemple, réalisation de fiches sur des 

opérations d’habitat dense par la valorisation de formes urbaines intéressantes) 

Au-delà de ces éléments, le Syndicat Mixte a établi un programme partenarial avec l’Agence d’Urbanisme 

Epures, au sein duquel les actions suivantes sont notamment prévues pour l’année 2016 : 

 Relance éventuelle des travaux en vue d’établir une charte paysagère à l’échelle du Sud-Loire, 

en prenant en compte les démarches déjà engagées sur le territoire (avec un accompagnement 

éventuel d’un autre prestataire spécialisé), en fonction des évolutions territoriales pour le 

périmètre du SCOT Sud-Loire. 

 Poursuite des travaux afin de promouvoir des formes urbaines intéressantes au vu 

d’expériences sur le Sud-Loire (voire parfois élargi à la Loire), par la création de fiches. 

 Accompagnement spécifique de la procédure d’élaboration d’un PLU intercommunal sur la 

Communauté d’Agglomération de Loire-Forez. 

 Analyse de la consommation des espaces agricoles et naturels sur le territoire du Sud-Loire 

suite à l’exploitation des données du satellite SPOT THEMA 2015. 

 Etude sur le lien urbanisme – transport 

 Travaux à lancer en vue de disposer d’éléments de diagnostic pour un nouveau périmètre de 

SCOT au vu des évolutions territoriales 

 

 

 

11. 
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Le Syndicat Mixte participe également à plusieurs observatoires pilotés par Epures (commerce, 

recollement des documents d’urbanisme communaux, foncier, habitat, environnement, déplacements et 

analyse des mobilités résidentielles). 

 

 

 

 

 

 


