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Diagnostic et questionnements 

Les objectifs :

➢ Restituer de manière synthétique les échanges sur chaque 
thématique (non exhaustif) et les discussions autour de celles-ci.

➢ Approcher les interactions entre les thèmes

Plan de la présentation : 
- Le diagnostic par thème :

- Habitat, démographie, mobilité

- Economie, agriculture, commerce

- Environnement, santé

- Les éléments transversaux : 

- Consommation d’espaces agri-naturels

- Armature territoriale

- Transition énergétique et écologique
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Habitat : vers un 
changement de modèle ?

➢ Une offre de logements différenciée selon les secteurs

Peu de mixité dans certains 
secteurs

Une vacance préoccupante 
en milieux urbain et rural

Des résidences secondaires 
en montagne
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Habitat : vers un 
changement de modèle ?

➢ Le parc existant : le principal élément du marché du 
logement

Des prix dans l’existant 
accessibles mais nécessitant 

des travaux

Prix de vente dans le Sud Loire 

(2018)Appartemen
t

prix € / m²

Maison
prix à l’acte
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Habitat : vers un 
changement de modèle ?

➢ Une offre nouvelle axée majoritairement sur l’individuel

Une construction neuve 
très axée sur l’individuel, 

sauf en urbain

La production de logements sans foncier 
(agri-naturel) nouveau, c’est possible : 
démolition/reconstruction ; changement 
d’usage ; valorisation des dents creuses 8



Habitat : vers un 
changement de modèle ?

➢ Une adaptation nécessaire aux évolutions sociétales

Des modes de vie qui 
évoluent => besoin de 
logements modulables, 

plus adaptés, avec 
extérieur et espaces 

collectifs. 
Un environnement à 
prendre en compte 

(ressource, dérèglement 
climatique)
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Habitat : vers un 
changement de modèle ?

Interactions avec : 
- L’organisation de l’espace ; les centres-villes et centres-bourgs
- La consommation d’espace (sobriété foncière)
- L’environnement (trame verte…)

➢ Retour des discussions en groupes de travail 

Diversifier l’habitat, avec 
plus de qualité et adapté 
aux besoins

Engager un dialogue avec 
les promoteurs

Les collectivités ont besoin 
d’aides (ingénierie et exemples) 

Travailler sur le parc 
existant : une nécessité 
pour tous
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Démographie : des 
dynamiques contrastées

➢ Un contexte démographique qui s’est modifié 

Légère reprise 
démographique, une ville 

centre qui se stabilise, mais 
recul du poids de la ville centre 

de Saint-Etienne

Une population estudiantine à 
prendre en compte 
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Démographie : des 
dynamiques contrastées

➢ Des dynamiques similaires aux tendances nationales et 
des caractéristiques propres au territoire

Vieillissement de la population 
// maintien du poids des jeunes

Des familles plus petites
Population aux revenus 

modestes
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➢ Des dynamiques territoriales favorables à l’automobile  

Des trajets domicile / 
travail importants + 

pour les petits trajets 
>> usage de la voiture 

particulière

Mobilité : enfin un lien entre urbanisme et 

transports collectifs ? 
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➢ Des infrastructures et services de transport aux usages 
contrastés  

Des axes routiers 
surchargés par du 
cabotage local, TER très 
fréquenté dans le Gier, 
peu de coordination 
TIL/ STAS, peu d’usage 
du vélo, des « nouvelles 
mobilités » sur VSE

Étoile ferroviaire stéphanoise

Mobilité : enfin un lien entre urbanisme et 

transports collectifs ? 
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➢ La vulnérabilité énergétique : une réalité pour une part 
des ménages

L’énergie pour 
habiter et se 
déplacer : une 
équation difficile 
pour une part des 
habitants

Reste à vivre = 
revenu disponible –
dépenses 
énergétiques. 

Mobilité : enfin un lien entre urbanisme et 

transports collectifs ? 
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➢ L’intensité urbaine autour des gares : peu mise en œuvre, peu 
portée  

Peu de logements neufs 
autour des gares, 
implantation des activités 
autour des gares moins 
fortes que dans d’autres 
parties du territoire

Mobilité : enfin un lien entre urbanisme et 

transports collectifs ? 
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➢ Desserte TC et développements : une faible relation !

Part des zones U et AU à proximité des gares et lignes TC avec une fréquence d'au moins 1h

zones U zones AU zones U et AU

Saint-Etienne Métropole 65% 48% 64%

Loire Forez Agglomération 24% 12% 23%

Communauté de communes de Forez-Est 31% 22% 30%

Communauté de communes des Monts du Pilat 21% 26% 22%

Ensemble Scot Sud LoIre 50% 35% 49%

Une réelle proximité entre urbanisation/offre 
TC/ accès piétons aux centres, mais 
rarement pour les logements neufs

Mobilité : enfin un lien entre urbanisme et 

transports collectifs ? 
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Mobilité : enfin un lien entre urbanisme et 

transports collectifs ? 

➢ Retour des discussions en groupes de travail 

L’autosolism
e

Le télétravail 

Les aménagements 
vélos 

La vulnérabilité 
énergétique 

Une offre TER /gare

Interactions avec : 
- Organisation de l’urbanisation : localisation emploi/ habitat/ modes 

de déplacement/infras
- Santé 18



Débat/ échanges

19



Economie : vers un retour 
aux besoins endogènes ?  

Une évolution des 
emplois modestes

Des fonctions de 
production importantes

Un essor de l’économie 
présentielle

➢ Le Sud Loire : un bassin d’emploi 
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Economie : vers un retour 
aux besoins endogènes ?  

Des transferts 
d’établissements 
principalement 

internes au territoire

➢ Des mouvements d’établissements endogènes
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➢ Des espaces d’activités divers

Economie : vers un retour 
aux besoins endogènes ?  

Un marché de 
l’immobilier 

d’entreprise dynamique

Des friches 
économiques

Plus de 300 espaces 
économiques (ZAE) 

recensés
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Eléments de 
synthèse

➢ Un potentiel foncier 

Economie : vers un retour 
aux besoins endogènes ?  

Une offre foncière à 
court et long termes 

disponibles

Une offre en adéquation 
avec les besoins ?
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Interactions avec : 

- L’organisation de l’espace
- La consommation d’espace
- L’accessibilité

➢ Retour des discussions en groupes de travail 

Economie : vers un retour 
aux besoins endogènes ?  

Nécessité de permettre 
le développement 
endogène 

Une réflexion à mener 
sur la logistique

Une définition des friches à 
prendre en compte,  à 
affiner

Créer des emplois pour 
créer de la richesse

24



Agriculture :  allier la production et 

la transition  écologique ?

➢ Les atouts d’un foncier agricole 
diversifié

A valeur ajoutée (sous labels, équipé) mais soumis 
à des risques : l’artificialisation (urbanisation), 
l’enfrichement (abandon de terres), fragilité de la 
ressource en eau  

Irrigation Plaine du forez

AOP

Enfrichement
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➢ Une économie agricole variée et 
reconnue 

Diverses filières d’élevage, 
céréaliculture, arboriculture, 
maraichage,…AOP et de 
labels de qualité, 
diversification vers les 
circuits courts

Nombre important d’emplois 
directs et indirects, 

Baisse du nombre 
d’exploitations, 
augmentation des surfaces 
par exploitation, beaucoup 
d’installations de jeunes 
agriculteurs 

Densité d’exploitations /ha

Exploitations en circuit courts

Emplois IAA/ha

Agriculture : allier la production et la 

transition  écologique ?
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Agriculture : allier la production et 

la transition  écologique ?

➢ Une capacité agricole insuffisante / besoins de la 
population 

Il manque environ 19 
000 ha >> enjeu sur le 
foncier
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Agriculture: allier la production et 

la transition  écologique ?

➢ Des interactions avec l’environnement à 
gérer 

TVB, ressource en eau, 
potentiel de production 
d’énergies renouvelables

Espaces à enjeux agricoles et 
écologiques
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Agriculture : allier la production et 

la transition  écologique ?

➢ Des espaces agricoles aux enjeux 
diversifiés 

Des espaces agricoles 
stratégiques, vulnérables, 
ordinaires.

Espaces à enjeux agricoles
29



Agriculture : allier la production et la 

transition  écologique ?

Interactions avec : 

- Aménagement du territoire
- Environnement

L’agriculture 
urbaine/périurbaine

L’eau : enjeu prépondérant

Agriculture / environnement : parfois 
conflictuel

➢ Retour des discussions en groupes de 
travail

Quelles filières pour l’avenir ? 

La préservation du foncier 
agricole
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Le tourisme

➢ Fréquentation  mesurée, mais des 
retombées économiques 

-Un tourisme affinitaire et plutôt de clientèle 
locale

-Retombées économiques, liées au 
hébergements marchands

- Hébergement : une diversité d’offres, des 
réflexions pour des développements/rénovation

-Des sites touristiques variés (zoo, musées, site 
Le Corbusier, station de Chalmazel, les Verts)

Tourisme nature : Loire, montagne, 
environnement, randonnée, agricole, 
aéronautique…

-Tourisme et activités humaines : architecture, 
savoirs faire, art de vivre, industriel..

- Pas d ‘UTN structurante identifiée 31



Commerce : des mutations au 
détriment des centres ?

➢ Des comportements d’achats en pleine mutation

Une évasion commerciale 
contenue 

Une utilisation des circuits de 
distribution qui évoluent : plus de 
drives, plus de marchés, plus 
d’internet et en revanche baisse 
pour les grandes surfaces…
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➢ Les centres-villes restent des pôles structurants

- Un plus grand nombre de commerces en 
centres-villes mais en décroissance

- Diminution des commerces d’équipement 
de la personne

- Une vacance commerciale plus 
importante en centre-ville et problématique 
pour 5 des 8 centres-villes structurants 

-Des centres-villes soutenus par de 
nombreuses actions de politiques 
publiques

Commerce : des mutations au 
détriment des centres ?
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➢ Des pôles structurants en périphérie

- Des chiffres d’affaires plus importants en 
périphérie et en hausse

- Une « périphérisation » des activités 
commerciales

- Des pôles périphériques vieillissants, 
concurrentiels, déstructurés, avec des 
problèmes de fluidités des accès, des 
modes doux peu présents, faiblement 
qualitatifs

- La problématique des friches 
commerciales à anticiper

Commerce : des mutations au 
détriment des centres ?
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➢ Retour des discussions en groupes de 
travail

Commerce : des mutations au 
détriment des centres?

La typologie des 
pôles 

Interactions avec : 

- L’organisation de l’espace 
- La problématique des centralités

Friches 
commerciales et la 
vacance

Coopération entre élus 
et acteurs du commerce

La mutation des 
zones 
commerciales

Les nouveaux modes 
de consommation

La logistique urbaine 
et les entrepôts de 
stockage

Revitalisation des centralités
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Débat/ échanges
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Environnement : enfin un 

développement sans épuiser les 

ressources ?

Eau potable et 
assainissement

Gérer 
l’adéquation 

besoins/ 
ressources
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Environnement : enfin un 

développement sans épuiser les 

ressources ?

Eléments de 
synthèse

Qualité des milieux 
aquatiques

Des progrès 
certains et des 

problèmes 
récurrents
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Environnement : enfin un 

développement sans épuiser les 

ressources ?

Eléments de 
synthèse

Matériaux

Des ressources 
mais des 
besoins 

croissants
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Environnement : enfin un 

développement sans épuiser les 

ressources ?

Eléments de 
synthèse

Nuisances et 
pollutions

Des parties de 
territoire très 

impactées, mais 
localisées
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Environnement : enfin un 

développement sans épuiser les 

ressources ?

Eléments de 
synthèse

Risques naturels

Des risques à 
gérer : 

inondation, 
ruissellement,

…sur des 
espaces 
urbains 
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Santé : concevoir un aménagement du 

territoire favorable à la santé

Eléments de synthèse

La santé : de 
multiples 
facteurs à 
intégrer 

pour tout le 
territoire
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Environnement : enfin un développement 
sans épuiser les ressources ?

Interactions avec : 
- Le foncier
- La santé
- L’aménagement du territoire

➢ Retour des discussions en groupes de travail

La question de 
l’eau

L’imperméabilisation et ruissellement 
pluvial

Double exposition air/bruit

Santé et cadre de vie
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Débat/ échanges
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Les éléments transversaux
➢Consommation d’espaces agri-

naturels
La consommation foncière ces 10 dernière années

Fin du mitage, préservation des grandes continuités 
écologiques, « grignotage » des espaces agri-naturels au 
contact des espaces bâtis, et sur l’ensemble du territoire, 

1/3 des créations de logements du territoire satisfaits par 
prélèvement sur les espaces agri-naturels, 

Une consommation d’espaces « tirée » par l’habitat individuel 
et l’économie

➔Diffusion de l’artificialisation résidentielle sur tout le 
territoire

Les questionnements : 

• Comment gérer cette situation acquise d'éparpillements et 
diffusion de l’habitat >> conséquences / mobilité, 
équipements …?

• S’engager dans les objectifs de la Loi Climat : quelles 
conséquences ? Quels choix opérer ?
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Les éléments transversaux
➢Armature 

territorialeStructure la vie quotidienne et base d’un développement 
rapprochant habitat-emplois- équipements-offres de mobilité 
diversifiées

• Les polarités aux fonctions dominantes : emplois, 
commerce, ou mixte 

• Les polarités en « dépolarisation » / périphérie : en 
population, en emploi. 

>> Rééquilibrer ces situations ou mieux les réguler ?

Des polarités  qui ne disposent pas de tous les critères mais 
qui ont un rôle dans une partie de territoire faiblement équipé 
et loin des autres pôles 

>> est-ce de niveau Scot ? Ou c’est aux procédures PLH et/ 
ou PLUI  de les identifier ?

Des ensembles de communes fonctionnant comme une 
polarité. 

>> Donner des orientations de cohérence de ces ensembles ?  
Quid des ensembles à cheval sur plusieurs EPCI ? 46



Les éléments transversaux
➢Transition énergétique et 

écologique
Moteur de l’action publique des années à venir, qui va 
amener une recomposition dans tous les domaines :

>> l’économie

>> les constructions

>> les mobilités

>> la santé

>> les dynamiques sociales

➔Atteindre la sobriété énergétique et 
produire des énergies renouvelables
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Débat/ échanges
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