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Introduction :
Un porter à connaissance (PAC) complémentaire, pourquoi ?

Que trouve-t-on dedans ?

Plusieurs évolutions réglementaires impactant significativement les SCOT ont eu lieu en
2014-2015. Il s’agit notamment des lois ALUR, LAAAF et ACTPE.

D’autre  part,  parmi  les  documents  devant  être  pris  en  compte  par  le  SCOT ou avec
lesquels le SCOT doit être compatible, ou encore devant être connus par le SCOT, de
nombreuses évolutions ont eu lieu depuis le porter à connaissance de l’État de mars 2012.

C’est pourquoi, il s’est avéré nécessaire de mettre à jour le PAC initial.
Certaines parties du PAC initial restent toutefois d’actualité. Il en est alors fait référence
dans le développement. D’autre part, la partie « procédure d’élaboration du SCOT » du
PAC initial n’ayant pas subi de changements essentiels n’a pas été reprise ici.

Bien que la note d’enjeux de juillet 2011 soit quant à elle toujours entièrement d’actualité, il
a été fait le choix d’intégrer dans ce document, une partie enjeux, qui permet de mettre en
lumière les enjeux en lien avec les évolutions réglementaires ou les documents et études
nouvellement disponibles.

Le PAC complémentaire est donc organisé en trois parties :
• Le rôle intégrateur du SCOT renforcé, les documents à intégrer
• Rappel du cadre réglementaire du SCOT et de ses évolutions
• De grands enjeux pour le SCOT Loire Centre
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I- Le rôle intégrateur du SCOT renforcé, les documents à 
intégrer

La loi d'accès au logement et un
urbanisme rénové (ALUR) du 24
mars 2014, confirme la hiérarchie
des  normes  d’urbanisme  et  ne
retient  plus,  en  présence  d'un
SCOT  approuvé,  que  la
compatibilité avec le SCOT (et les
PLH, PDU) pour les plans locaux
d'urbanisme et les documents en
tenant  lieu  ainsi  que  les  cartes
communales.

Cette  évolution  permet  de
sécuriser les documents locaux
d'urbanisme  mais  nécessite
que le SCOT assure la complète
intégration,  territorialisation
des  documents  supra-
communaux.

Textes de références   : articles L111-1-1, L122-1-3 et L122-1-13 du code de l’urbanisme
(CU)

1.1 Documents avec lesquels le SCOT doit être compatibles

Les documents avec lesquels le SCOT Loire Centre doit être compatible et donc desquels 
le SCOT ne doit pas empêcher les objectifs / doit traduire les principales prescriptions sont
les suivants :

La charte 2011 – 2023 du Parc Naturel Régional du Livradois Forez

Trois communes du SCOT Loire Centre sont concernées
par la charte 2011 – 2023 du parc régional du Livradois
Forez :  « Inventer  une  autre  vie  respectueuse  des
patrimoines  et  des  ressources  du  Livradois-Forez,  où
frugalité se conjugue avec épanouissement », il s’agit de :
• La Chamba
• La Chambonie
• Noirétable

Pour  ces  communes,  les  dispositions  pertinentes  de  la
charte et leurs délimitations cartographiques devront être
transposées à une échelle appropriée  dans le DOO afin
de  permettre  leur  déclinaison  dans  les  PLU  ou  les
documents en tenant lieu.
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Extrait  du plan de parc sur  les 3
communes du SCOT sur lequel on
peut voir :

• plusieurs  zones  d’intérêt
écologique à protéger

• un  lieu  de  découverte/
création  identifié  comme  à
soutenir  (maison  des
tourbières)

• un  axe  ferroviaire  identifié
sur lequel expérimenter des
solutions de rabattement

Extrait de la charte p 108 - 109

La charte dans son ensemble est téléchargeable sur internet :
http://www.parc-livradois-forez.org/La-Charte-du-Parc.html
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Le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) Loire Bretagne

Tout comme le SDAGE, le PGRI 2016-2021 du bassin loire-Bretagne est en cours de
construction. Il vise à mieux assurer la sécurité des populations, réduire les dommages
individuels  et  les  coûts  collectifs,  et  permettre  le  redémarrage des territoires  après  la
survenue d’une inondation.
Le  plan  de  gestion  s’appliquera  sur  l’ensemble  du  bassin  et  s’imposera  à  différentes
décisions  administratives,  aux  documents  de  planification  urbaine  et  différents
programmes dont les SCOT et les PPR.
Un projet de PGRI a été adopté par le comité de bassin le 2 octobre 2014 et, est soumis à
la consultation du public / des assemblées du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015. Suite à
la consultation, l’ensemble des avis est en cours d’analyse par le comité de bassin qui
établira avant la fin 2015, la version définitive. La version projet est disponible sur internet :
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/4eme-etape-elaboration-d-un-plan-de-
gestion-du-a2007.html

Le SCOT devra plus spécifiquement être compatible avec :

• les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les PGRI

Extrait de la plaquette de présentation du projet de PGRI

• les orientations fondamentales et les dispositions des PGRI définies en application
des 1° et 3° de l’article L. 566-7 du code de l’environnement, et notamment les
dispositions du projet de PGRI ciblant expressément les SCOT synthétisées page
suivante :
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Disposition 1-1 : Préservation des zones inondables non urbanisées (p21-22)
Les  SCOT, ou en leur  absence les PLU, dont les projets sont arrêtés après le 31 décembre 2016, et  les PPR approuves après
l’approbation du PGRI, préservent les zones inondables, qui ne sont pas urbanisées, de toute urbanisation nouvelle.
Pour les débordements de cours d'eau, les zones inondables sont définies par les plus hautes eaux connues (PHEC) ou, en l'absence
de PHEC ou si cet événement est d'un niveau supérieur aux PHEC, par un événement moyen d'occurrence centennale modélise. […]
Par exception au 1er alinéa, dans ces zones, seuls peuvent être admis les :
• nouvelles constructions, installations, nouveaux aménagements directement lies a la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains
inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau [...] ;
• nouvelles constructions, installations, les nouveaux aménagements directement lies aux loisirs ou a la pratique de sports de plein air ;
• extensions mesurées des constructions existantes, dans des limites strictes.

Disposition 1-2 : Préservation de zones d'expansion des crues [...] (p22-23)
Hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d’installations, équipements existants, ou la
réalisation de nouveaux équipements,  installations,  infrastructures qui  ne pourraient  être implantes ailleurs,  les  SCOT, ou en leur
absence les PLU, dont les projets sont arrêtés après le 31 décembre 2016, et  les PPR approuves après l’approbation du PGRI,
interdisent la réalisation de nouvelle digue, nouveau remblai, dans les zones inondables.
Pour les débordements de cours d'eau, les zones inondables sont définies par les plus hautes eaux connues (PHEC) ou, en l'absence
de PHEC ou si cet événement est d'un niveau supérieur aux PHEC, par un événement moyen d'occurrence centennale modélise. [...]
Pour  l’application  de cette  disposition,  sont  considérés comme digue,  les  ouvrages  réalisés  avec pour  objectif  de  préserver  des
inondations les terrains plus bas, situes a leur arrière. 
En raison de leur  lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les
mouvements de terre suivants ne sont pas vises par cette disposition :
• les apports de matériaux, situes dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions ;
• les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ;
• les remblais justifiés par le développement des installations indispensables aux activités portuaires ;
• les régalages sans apports extérieurs ;
• sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports extérieurs a la partie
située dans la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ;
• sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction de la vulnérabilité individuelle
des constructions, installations, aménagements existants, directement lies a la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables
ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau [...] ;
• en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le
cadre d’une opération de restructuration urbaine liée a la réduction de la vulnérabilité du territoire,
Les mouvements de terre cités précédemment, selon leur importance, restent soumis a déclaration ou autorisation au titre de la loi sur
l’eau, en application des articles R. 214-1 et suivants du code de l’environnement, voire, le cas échéant, à la législation relative aux
installations classées ou à l’urbanisme.

Disposition 2-1 : Zones potentiellement dangereuses (p24)
Les  SCOT, ou en leur  absence les PLU, dont les projets sont arrêtés après le 31 décembre 2016, et  les PPR approuves après
l’approbation  du  PGRI  interdisent  l’accueil  de  nouvelles  constructions,  installations  ou  nouveaux  équipements  dans  les  zones
inondables ou la sécurité des personnes ne pourrait être assurée.
Pour les débordements de cours d'eau, les zones inondables sont définies par les plus hautes eaux connues (PHEC) ou, en l'absence
de PHEC ou si cet événement est d'un niveau supérieur aux PHEC, par un événement moyen d'occurrence centennale modélisé. [...]
A défaut d’analyse locale spécifique justifiant la sécurité des personnes, une zone submergée par une hauteur de plus de 1 mètre d’eau
est considérée comme potentiellement dangereuse. Ce seuil est abaisse a 50 cm dans les zones de grand écoulement.
Dans les secteurs déjà urbanisés, les opérations de réhabilitation, rénovation, renouvellement urbain, restent possibles sous réserve de
conduire a une notable réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation, d’intégrer la mise en sécurité de la population et d’être
compatible  avec les  capacités d’évacuation  qui  devront  être  appréciées au préalable.  De plus,  dans les  secteurs  déjà  fortement
urbanisés, le comblement de dents creuses reste possible. Si  ces projets prévoient la construction de logements, ceux-ci devront
intégrer la réalisation d'un espace refuge.

Disposition 2-2 : Indicateurs sur la prise en compte du risque d'inondation (p24-25)
Les  SCOT,  ou  en  leur  absence  les  PLU,  dont  les  projets  sont  arrêtés  après  le  31  décembre  2016,  présentent  des  indicateurs
témoignant de la prise en compte du risque d’inondation dans le développement projeté du territoire (ex : population en ZI actuellement,
population en ZI attendue a l’horizon du projet  porte par le  document  de planification).  Les indicateurs utilisés seront déduits du
référentiel de vulnérabilité des territoires, initie dans le cadre de la stratégie nationale de gestion du risque d'inondation, lorsque celui-ci
sera défini.

Disposition 2-3 : Information relative aux mesures de gestion du risque d'inondation (p25)
Les SCOT, ou en leur absence les PLU, mis œuvre sur un territoire a risque d’inondation important et dont les projets sont arrêtés après
le 31 décembre 2016, expliquent les mesures prises pour réduire la vulnérabilité du territoire et celles prises en matière de gestion de
crise et d’aménagement du territoire pour assurer la sécurité de la population et le retour à la normale après une inondation. Ces
explications sont apportées dans le rapport de présentation prévu aux articles R122-2 et R123-2 du code de l'urbanisme, afin de justifier
des choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable.

Disposition 2-4 : Prise en compte du risque de défaillance des digues (p25)
Les PPR approuves après l’approbation du PGRI, les  SCOT, ou en leur absence les PLU, dont les projets sont arrêtés après le 31
décembre  2016,  prennent  en  compte  le  risque  de  défaillance  des  digues,  ainsi  que  les  zones  de  dissipation  de  l’énergie  qui
accompagnent la rupture des ouvrages, identifiées a partir de leurs études de dangers. A défaut d’information sur la zone de dissipation
d’énergie, il est instaure a l’aplomb des digues, sur une largeur de 100 mètres par mètre de hauteur de digue pouvant être mise en
charge, une zone ou toute nouvelle construction a usage de logement ou d’activités économiques est interdite.

Disposition 3-7 : Délocalisation hors zone inondable des enjeux générant un risque important (p28)
Lors de l’élaboration de leur document d’urbanisme, il est recommandé aux porteurs de SCoT, et en leur absence aux porteurs de PLU,
d’étudier la possibilité de repositionner hors de la zone inondable les enjeux générant des risques importants. L’identification de ces
enjeux repose a la fois sur le niveau d’aléa élevé, et sur le caractère sensible ou la forte vulnérabilité de l’enjeu (centre de secours,
mairie, établissement de santé, établissement d’enseignement…). Le projet d’aménagement organise alors la relocalisation des enjeux
ainsi que le devenir de la zone libérée qui peut faire l’objet d’aménagements pas ou peu sensibles aux inondations (parc urbain, jardins
ouvriers…).
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Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
Loire Bretagne

Le  SCOT  Loire  Centre  doit  être  compatible  avec  les
orientations  fondamentales  d'une  gestion  équilibrée  de  la
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des
eaux définis par le SDAGE Loire Bretagne.

Le SDAGE 2016 –  2021 est  en cours  de construction.  Un
projet de SDAGE a été adopté par le comité de bassin le 2
octobre  2014  et,  soumis  à  la  consultation  du  public  /  des
assemblées du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015. Suite à la
consultation, l’ensemble des avis est en cours d’analyse par
le comité de bassin qui établira avant la fin 2015, la version
définitive  du  SDAGE  qui  s’imposera  alors  à  toutes  les
décisions publiques dans le domaine de l’eau et des milieux
aquatiques.

L’ensemble des documents constituant le projet de SDAGE et permettant le suivi de son
avancement sont disponibles sur internet :
http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage/sdage_2016_2021

Exemple d’extraits du projet de SDAGE concernant le SCOT :
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Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Loire en 
Rhône-Alpes

Extrait du guide d’application du SAGE Loire en Rhône-Alpes

Le SCOT Loire Centre doit être compatible avec les objectifs de protection définis par le
SAGE Loire en Rhône-Alpes approuvé par arrêté interpréfectoral du 30 août 2014.
L’ensemble  des documents  du SAGE Loire  en  Rhône-Alpes sont  téléchargeables  sur
internet : http://sage.loire.fr
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NOTA   : Pour intégrer les objectifs du SAGE, le SCOT Loire Centre pourra utilement
s’appuyer sur l’étude1 entreprise depuis début 2015 dans le cadre de la conférence
des SCOT ligériens et ayant pour finalité la co-construction de fiches thématiques
recueillant des propositions d’intégration opérationnelle du SAGE Loire en Rhône-
Alpes dans les documents d’urbanisme.

Le cas particulier de la loi Montagne

La loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite
loi « Montagne », pose des principes originaux d’auto-développement, de compensation
des handicaps et d’équilibre, pour les territoires de montagne qui présentent des enjeux
spécifiques et contrastés de développement et de protection de la nature. Les SCOT de
Montagne se doivent d’être intégrateurs de la dite Loi Montagne, qui s’applique pour la
partie Montagne du SCOT Loire Centre. 

Le  SCOT Loire  Centre  devra  ainsi  être  compatible  avec  l'ensemble  des  dispositions
d'urbanisme  de  la  Loi  montagne  (articles  L145-1  à  L145-13  du  CU).  Ceci  concerne
l'application et la mise en œuvre des principes :

• de maintien et de développement des activités agricoles, pastorales et forestières,
• de gestion des restaurations des chalets d'alpage ou d'estive,
• du principe de continuité de l'urbanisation existante,
• de protection des lacs de montagne,
• de prise en compte des projets d'unités touristiques nouvelles (UTN).

Le positionnement du SCOT Loire Centre, en partie en zone de montagne, nécessite
ainsi  la  réalisation  de  volets  « agriculture »,  « environnement »  et  « paysage,
patrimoine, tourisme » plus conséquents dans le diagnostic et devra donner lieu à
des prescriptions spécifiques.

La  prise  en  compte  de  la  loi  Montagne  dans  les  SCOT  a  fait  l’objet  d’une  note  à
destination des services de l’État et des collectivités porteuses de SCOT de la part de la
DREAL Rhône-Alpes en novembre 2014. Cette note, très complète, expose en détail la
façon dont le SCOT Loire Centre pourra intégrer la loi « Montagne ». Elle est annexée au
présent document. (cf annexe 1)

1 avec participation du syndicat mixte du SCOT et de l’agence d’urbanisme Épures
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1.2 Documents que le SCOT doit prendre en compte

Les documents que le SCOT Loire Centre doit prendre en compte et donc pour lesquels le
SCOT doit reprendre à son compte les prescriptions ou justifier si des choix différents sont
faits sont :

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique est l’outil de mise en œuvre de la trame
verte  et  bleue régionale.  Il  est  élaboré  conjointement  par  l’État  et  la  Région dans un
principe de co-construction sur le modèle de la gouvernance à cinq. Il a été adopté par
délibération  du  Conseil  régional  en  date  du  19/06/2014  et  par  arrêté  préfectoral  du
16/07/2014. Le SRCE ainsi que ses documents de présentation sont téléchargeables sur
internet :
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-de-coherence-
ecologique-srce-r208.html

Les deux pièces majeures du SRCE sont :

• les orientations du plan d’action organisées autour de 8 enjeux

Les enjeux du SRCE - extrait de la présentation du SRCE

• son atlas cartographique
→ Extraits de l’atlas cartographique pages suivantes
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Les plans climat-énergie territoriaux (PCET)

Le SCOT Loire Centre doit prendre le compte les deux PCET réalisés sur son périmètre :

• le  PCET  de  la  communauté  de  communes  de  Feurs-en-Forez  et  de  la
communauté  de  communes  des  collines  du  Matin  (septembre  2010)
téléchargeable sur internet :
http://www.feursenforez.fr/images/environnement/Plan_climat.pdf

• le PCET de la Loire (avril 2014) également téléchargeable sur internet :
http://www.loire.fr/jcms/lw_992076/plan-climat-energie-territorial

Le PCET de la communauté de communes de Feurs-en-Forez et de la communauté 
de communes des collines du Matin

Les  6  orientations  du  PCET de  la  communauté  de  communes  de
Feurs-en-Forez et de la communauté de communes des collines du
Matin sont les suivantes :

• Construire et rénover pour demain
• Encourager le développement de la filière bois
• Mettre  en  place  sur  chaque  commune  une  politique  de

réduction  graduelle  et  continue  des  consommations
énergétiques et d’utilisation d’énergies renouvelables

• Travailler sur le volet transport
• Accompagner le secteur agricole vers une agriculture durable
• Promouvoir une énergie durable pour entreprises

Extrait du PCET de la communauté de communes de Feurs-en-Forez et de la communauté de communes
des collines du Matin
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Le PCET de la Loire

Extrait des
objectifs fixés

par le PCET
de la Loire

38 fiches -
actions
notamment :
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Les chartes des pays (à intégrer au niveau du PADD)

Les chartes de pays des pays Roannais et du Forez doivent être intégrées au niveau du
PADD  du  SCOT Loire  Centre.  Le  SCOT Loire  Centre  a  en  effet  un  positionnement
atypique  à  cheval  sur  ces  deux  pays.  Le  PADD  du  SCOT Loire  Centre  devra  ainsi
permettre de réunir les objectifs des deux chartes de pays pour aboutir à un projet de
territoire cohérent.

Pays du Roannais – charte de développement de 2010 

Elle est téléchargeable sur internet : 
http://roannaispays.com/orga_apv4//uploads/public/1849Charte_roannais.pdf?
PHPSESSID=70295f2fa28dd3f6c65380b1bb900528
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Pays du Forez – charte de développement de 2011

Elle est téléchargeable sur internet :

http://www.paysduforez.fr/images/Documents_a_telecharger/pays/documents_cadres/char
te_paysduforez_2011.pdf
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Le schéma régional des carrières

Le schéma régional des carrières a été créé par la loi ALUR. Il nécessite la sortie d’un
décret d’application, prévu pour le 2ème semestre 2015 avant de pouvoir être élaboré.

La DREAL Rhône-Alpes a toutefois récemment réalisé un document de cadrage régional :
le « cadre régional matériaux et carrières » validé le 20 février 2013 et il est prévu que le
futur  schéma  régional  des  carrières  s’appuie  très  largement  sur  le  cadre  régional
matériaux et carrières. Il est donc conseillé au syndicat mixte du SCOT Loire Centre de
prendre connaissance et intégrer les orientations du cadre régional matériaux et carrières
dans le SCOT de façon à anticiper le futur schéma régional des carrières.

Ce document est téléchargeable sur internet :
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-cadre-regional-materiaux-de-
carrieres-a3191.html

Il comprend 11 orientations :

1.  Assurer  un  approvisionnement  sur  le  long  terme  des  bassins  régionaux  de
consommation par la planification locale et la préservation des capacités d’exploitation des
gisements existants

2. Veiller à la préservation et à l’accessibilité des gisements potentiellement exploitables
d’intérêt national ou régional

3. Maximiser l’emploi des matériaux recyclés, notamment par la valorisation des déchets
du BTP, y compris en favorisant la mise en place de nouvelles filières pouvant émerger
notamment pour l’utilisation dans les bétons

4. Garantir un principe de proximité dans l’approvisionnement en matériaux

5. Réduire l’exploitation des carrières en eau

6. Garantir les capacités d’exploitation des carrières de roches massives et privilégier leur
développement en substitution aux carrières alluvionnaires

7.  Intensifier  l’usage  des  modes  alternatifs  à  la  route  dans  le  cadre  d’une  logistique
d’ensemble de l’approvisionnement des bassins de consommation

8. Orienter l’exploitation des gisements en matériaux vers les secteurs de moindres enjeux
environnementaux et privilégier dans la mesure du possible l’extension des carrières sur
les sites existants

9. Orienter l’exploitation des carrières et leur remise en état pour préserver les espaces
agricoles à enjeux et privilégier l’exploitation des carrières sur des zones non agricoles ou
de faible valeur agronomique

10. Garantir  une exploitation préservant la qualité de l’environnement et respectant les
équilibres écologiques

11. Favoriser un réaménagement équilibré des carrières en respectant la vocation des
territoires
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Les programmes d'équipement de l’État, des collectivités territoriales et
des établissements et services publics

Pour  cette  partie,  seuls  les  différents  services  et  collectivités  concernées  ont  été
questionnés pour savoir s’il existe de nouveaux programmes d’équipements (par rapport à
ceux énoncés dans le PAC initial qui restent à prendre en compte). Pour ne pas retarder la
transmission du PAC complémentaire, il a été choisi de ne pas attendre le résultat de cette
consultation.  Si  la  consultation  permettait  de  connaître  de  nouveaux  projets
d’équipements, une note complémentaire serait ainsi portée à connaissance.

Toutefois,  plusieurs  éléments  nouveaux,  concernant  le  volet  équipements  du  SCOT
peuvent dès maintenant être portés à la connaissance du SCOT. Il s’agit des :

Équipements prévus par le Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique 
(SDTAN) de la Loire

Le  SDTAN  de  la  Loire  approuvé  en  novembre  2013  contient  un  programme
d’aménagement  numérique  général  avec  un  échéancier  et  l’adoption  de  plusieurs
principes. Le SCOT Loire Centre n’est ainsi concerné que par le déploiement du réseau
d’initiative publique, avec deux principes :  un raccordement prioritaire de sites à enjeu
(sites  publics,  zones  d’activités,  sites  économiques,  écoles  et  établissements  publics
d’enseignement) et un déploiement par EPCI.

Extrait du SDTAN
L’ensemble des EPCI a été rencontré par le SIEL de février à avril 2013. Ces réunions ont
permis de présenter le projet et les principes de participation.
Le déploiement est déclenché à la maille de l’EPCI. Le processus de lancement des travaux par une EPCI
en partenariat avec le SIEL est articulé en trois étapes :

• Adhésion  de  l’EPCI  au  service  public  de  réseaux  et  services  locaux  de  communications
électroniques du SIEL (0,30 €HT d’adhésion par an et par habitant sur 6 ans) ;

• Lancement par l’EPCI  en partenariat  avec le SIEL d’une phase d’étude pour la réalisation d’un
avant-projet détaillé validant le calendrier de déploiement, les priorités du territoire et le nombre de
prises (co-financement de 40 €HT par ligne pour l'EPCI) ;

• Lancement par l’EPCI en partenariat avec le SIEL d’une phase de travaux avec financement par le
SIEL de l’ensemble des travaux et un co-financement de l'EPCI de 500 €HT par ligne.

En termes de phasage au sein même des EPCI, ceux-ci pourront axer leurs priorités sur les secteurs où les
débits sont aujourd’hui jugés insuffisants (moins de 2 Mb/s pour plus de 50% de la population). Ce critère
sera pondéré par le SIEL pour associer des secteurs à plus fort débit disponible et dont le coût de desserte
sera inférieur. L’objectif est d’obtenir par année une moyenne réelle du coût des travaux de desserte proche
de la valeur moyenne du département.

Le SDTAN peut être téléchargé sur internet :
www.avicca.org/document/7333/dl

L’avancement  et  les  choix  réalisés  pour  le  déploiement  du  programme
d’aménagement  numérique  défini  dans  le  SDTAN  restent  toutefois  à  rechercher
auprès de chaque EPCI.
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Équipements en partie financés par la dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) en 2015

La DETR est  une contribution  nationale  aux équipements  des  territoires  ruraux.  Pour
l’année  2015,  la  dotation  s’est  vue  renforcée.  Plusieurs  projets  d’équipements  sur  le
territoire du SCOT bénéficieront de cette dotation d’État en 2015. Les projets les plus
significatifs (projets estimés de 500 000 € à près de 2 000 000 €) sont reportés dans le
tableau ci-dessous :

NOTA     : selon  le  détail  du  projet,  le  pôle  touristique  et  de  loisirs  de  Violay  pourrait
nécessiter la création d’une unité touristique nouvelle (UTN) de niveau départemental en
cohérence avec le volet tourisme du SCOT.

D’autres projets plus modestes seront également en partie financés par la DETR en 2015
sur le périmètre du SCOT Loire Centre, notamment deux projets de moyenne ampleur
(projets estimés entre 100 000 et 200 000 €) :

Équipements de production d’énergies renouvelables

Les projets de production d’énergie renouvelables connus sur le territoire du SCOT Loire
Centre sont les suivants :

• projet  de cinq éoliennes sur les communes de Saint Jean la Vêtre, La Côte en
Couzan et La Chamba porté par la SAS Monts du Forez Energie
→ permis déposé

• projet  de production photo-voltaïque d’une puissance de 8 MWc à St-Agathe la
Bouteresse porté par la société CPV SUN 24
→ permis accordé

• projet de méthanisation à Chambéon de puissance 2250 MWh (GAEC Chalamel) 
→ projet en cours de construction

• projet de méthanisation (bioénergie Loire ou bioénergie Astrée) sur la communauté
de communes du pays d’Astrée
→projet peu avancé, en cours d’étude

• projet d’éoliennes dans le secteur de Violay (en limite avec le Rhône)
→ projet peu avancé, en cours d’étude
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Collectivité Intitulé de l’opération
Saint-Germain-Laval Construction d'un groupe scolaire et aménagement des abords

Aménagement d'un pôle touristique et de loisirs
Réalisation de pistes cyclables

Boën-sur-Lignon Acquisition de l’ancien hôpital local
Violay

Boën-sur-Lignon

Collectivité Intitulé de l’opération
Feurs Rénovation de l’espace Maurice Desplaces en locaux associatifs

Neulise Réhabilitation de la crèche « les petits loups »



Équipements prévus au projet de Contrat de Plan État – Région (CPER)

Le CPER est en cours de construction et devrait être connu dans sa version définitive mi-
2015.  L’actuel  projet  de  CPER 2015  –  2020  évoque  plusieurs  projets  d’équipements
concernant le SCOT Loire Centre, notamment :

• le financement de travaux de régénération sur la ligne ferroviaire Saint-Étienne –
Clermont-Ferrand

• en  complément  des  financements  des  EPCI,  du  SIEL  et  du  FEDER,  une
participation financière au déploiement numérique (haut débit) porté par le SIEL

• un engagement pour la finalisation des travaux d’aménagements de la RN82 entre
Neulise et Balbigny

• la participation au financement de maisons de santé et centres de soins

Équipements prévus au schéma de développement du vélo dans la Loire 2013 – 2020

Ce schéma présente une programmation pluriannuelle avec un volet équipement et dont 
les principaux éléments sont téléchargeables sur internet :

• la carte générale du schéma :
http://www.loire.fr/jcms/lw_997108/la-politique-cycliste-du-departement-de-la-loire

• la délibération d’approbation du schéma et les documents du schéma via le moteur
de recherche des délibérations du conseil départemental :

http://www.loire.fr/jcms/c_721704/deliberations (rechercher la délibération n°9582)
• un point d’avancement détaillé du schéma à fin 2013 également disponible via le

moteur de recherche des délibérations du conseil départemental :
http://www.loire.fr/jcms/c_721704/deliberations (rechercher la délibération n°11055)
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Équipements prévus au schéma directeur covoiturage et au schéma directeur 
transport à la demande

Ces schémas sont en cours de réalisation par le département.

Dans ce cadre, une étude relative à la localisation d’aires de covoiturage sur le territoire
ligérien a été réalisée en 2014.
Sur la base de cette étude, une réflexion est en cours au sein du conseil départemental de
façon à consolider l’étude en menant une concertation avec les territoires et réaliser une
programmation  sur  les  10  prochaines  années  en  matière  d’aménagement  d’aires  de
covoiturage.
Un appel à projet visant à expérimenter le transport à la demande en vu d’un éventuel
déploiement dans le département est également en cours.
Contact  pour  plus  d’informations     : conseil  départemental  /Missions  Stratégies  et
Coopérations Territoriales / Aurélie MORAS

Équipements prévus au schéma et au plan départemental des transports 2016

Ces documents  sont  téléchargeables  sur  internet  grâce  au  moteur  de  recherche  des
délibérations du conseil départemental :
http://www.loire.fr/jcms/c_721704/deliberations (rechercher les délibérations n°  12364 et
n°12270). Les principaux impacts pour le SCOT Loire Centre sont :

• la création d’une ligne Feurs – Montbrison avec présentation d’un projet de tracé
• le renforcement de la ligne 105 (Balbigny – St Etienne via Feurs)
• l’instauration d’une part de « transport à la demande » pour les lignes de proximité
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1.3- Documents et études que SCOT Loire Centre doit connaître

Outre les références déjà présentes dans le PAC initial, de nouvelles études, analyses,
plans ou schémas pouvant alimenter les réflexions du SCOT Loire Centre sont listées ci-
après.

Le conseil régional Rhône-Alpes a approuvé le  Schéma Régional Climat, Air,  Énergie
(SRCAE) Rhône-Alpes en sa séance du 17 avril 2014 puis le Préfet de la région a arrêté
le SRCAE le 24 avril 2014.
Le  schéma  est  composé  de  plusieurs  documents
téléchargeables sur  internet :  http://srcae.rhonealpes.fr/ et  le
schéma régional éolien arrêté par le Préfet en octobre 2012 lui
est annexé. Il est quant à lui téléchargeable sur le site de la
DREAL  Rhône-Alpes :  http://www.rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-
eolien-sre-a-a2874.html

Le SRE identifie deux zones favorables pour l’implantation de
l’éolien de type industriel concernant le territoire Loire centre :

• Les  Monts  du  Forez  Nord  avec  un  potentiel  de
production de 70 MW

• Les  Monts  du  Beaujolais  avec  un  potentiel  de
production de 50 MW

Les orientations du SRCAE Rhône-Alpes concernant plus spécifiquement les SCOT sont
les suivantes :

→  INTEGRER  PLEINEMENT  LES  DIMENSIONS  AIR  ET  CLIMAT  DANS
L’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES
« L’aménagement du territoire constitue un enjeu primordial pour améliorer notre qualité de vie, réduire les
émissions polluantes et de GES et anticiper sur l’organisation de la société de demain.
Pour cela, il s’agit d’une part d’orienter les choix de développement sur les territoires afin que les nouvelles
constructions soient situées dans des zones déjà relativement denses et équipées de services. Cela permet
d’améliorer  l’efficacité  de  ces  services,  de  diminuer  les  besoins  de  déplacements  et  de  préserver  les
espaces naturels et agricoles.
D’autre part, il faudra rendre la ville désirable. Il faut en effet que l’on veuille vivre en ville et surtout que l’on
puisse  vivre  en  ville,  sans  souffrir  du  changement  climatique  ou  de  la  pollution  atmosphérique. »
(orientations SRCAE p 27)

→ PREPARER LA MOBILITE DE DEMAIN EN PRESERVANT LA QUALITE DE L’AIR
« Afin de diminuer l’impact des véhicules roulants sur les consommations d’énergie, les émissions de GES
et les polluants atmosphériques, il est donc nécessaire d’encourager les citoyens à utiliser moins la voiture.
Pour cela, il s’agit d’une part de favoriser le report modal de la voiture vers transports alternatifs afin de
diminuer les km parcours en voiture et d’autre part, rendre les véhicules motorisés plus performants. Les
planifications et politiques urbaines et des transports assureront le partage équilibré des différents moyens
de  transport  et  mobilité  afin  de  respecter  les  objectifs  de  qualité  de  l’air  et  réduire  l’exposition  des
populations aux polluants. » (orientations SRCAE p 33)
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→ OPTIMISER LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES EN ENCOURAGEANT LES
SCHEMAS LOGISTIQUES LES MOINS POLLUANTS ET LES PLUS SOBRES
« Il est donc primordial d’optimiser les transports de marchandises afin de limiter le nombre de tonnes.km
parcourus par la route et de favoriser le report modal. Cet enjeu est d’autant plus grand en zone urbaine que
ces zones concentrent une part importante de la population. Il s’agit donc de revoir le transport routier de
marchandises entre les villes (qui peut également être uniquement du trafic de transit ; i.e. un trafic qui
traverse la région) et à l’intérieur des villes (pour la distribution).
Ainsi,  il  conviendra  d’inciter  l’organisation  d’une  gouvernance  du  transport  de  marchandise  dans  les
différents  outils  de  planification,  d’encourager  au  développement  et  à  la  mise  en  place  de  schémas
logistiques permettant d’optimiser les déplacements, d’assurer une offre de transports alternatifs à la route
performante, en développant les infrastructures nécessaires, et de rendre le transport routier interurbain plus
efficace. » (orientations SRCAE p 43)

→ DEVELOPPER UN TOURISME COMPATIBLE AVEC LES ENJEUX CLIMATIQUES
« L’industrie du tourisme représente donc un pilier de l’activité économique de la région, et
elle doit s’adapter aux évolutions et prendre la mesure des enjeux et des risques inhérents au tourisme,
notamment de masse. Pour les appréhender il est nécessaire de développer un tourisme éco-responsable
et d’intégrer l’enjeu de l’adaptation aux effets du changement climatique pour ainsi développer un tourisme
responsable et durable. » (orientations SRCAE p 81)

→ DEVELOPPER LA PLANIFICATION DES ENR AU NIVEAU DES TERRITOIRES
« Afin d’assurer un développement pertinent  et efficace des énergies renouvelables sur la région,  il  est
important de garantir une vision globale des énergies renouvelables et non uniquement filière par filière. En
effet,  les choix de développement doivent se faire au regard des potentialités de l’ensemble des filières
d’EnR afin d’éviter toute concurrence négative entre ces filières. D’autre part, ce développement doit être
adapté aux spécificités et aux ressources des territoires.
Il  est  donc  souhaitable  de  planifier  le  développement  des  énergies  renouvelables  à  une  échelle
géographique infra régionale pertinente.  Dans ce but,  il  est  recommandé aux acteurs des territoires de
mobiliser les outils de planification disponibles. » (orientations SRCAE p 83)

→  ACCROITRE  LA PRISE  EN  COMPTE  DE  LA QUALITE  DE  L’AIR  DANS  LES
POLITIQUES D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
« Les aménagements urbains  représentent  des  investissements  lourds  qui  engagent  le  long terme :  la
réflexion concernant l’impact sur la qualité de l’air et l’exposition des populations doit être intégrée le plus en
amont  possible,  depuis  le  stade  des  documents  d’urbanisme  jusqu’à  la  définition  des  projets,  avec
notamment 2 objectifs :
La réduction du nombre de km parcourus: densification, organisation des polarités afin de limiter le bilan
global d’émissions de la zone urbanisée. Cette règle est vraie autant pour les GES que pour les polluants
ayant un impact sanitaire.
La diminution des populations exposées en limitant le chevauchement des zones particulièrement touchées
par  la  pollution  et  les  habitations,  objectif  plus  spécifiquement  à  visée  sanitaire.  Les  SCOT  et  PLU
intégreront systématiquement les enjeux de la qualité de l’air. Les zones dans lesquelles des problèmes de
qualité de l'air sont présents seront identifiées. » (orientations SRCAE p 125)
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Le Plan Départemental de l’Habitat a été validé en janvier 2013. Il est téléchargeable sur
internet :  http://www.loire.fr/jcms/lw_966321/la-demarche-du-pdh et comprend 5 enjeux et
12 orientations. : 

• Revaloriser le parc ancien
Les orientations du PDH visent  à traiter  l’habitat  ancien dégradé notamment dans les centre-bourgs et
centre-villes. Par ailleurs, il s’agit également de lutter contre l’habitat indigne sur l’ensemble du territoire en
permettant de mobiliser les aides existantes.

• Adapter les logements aux besoins des personnes âgées et/ou handicapées en
perte d’autonomie

Les orientations du PDH visent à favoriser le maintien à domicile en aidant à adapter le logement via des
dispositifs permettant de mobiliser les aides financières mais également en développant les services de la
Maison du Logement dans ce sens. Par ailleurs, il est également proposé de développer une nouvelle offre
pour les personnes âgées proposant également des services à la personne.

• Lutter contre la précarité énergétique
Les orientations du PDH visent à continuer à lutter contre la précarité énergétique dans le parc privé en
étendant les dispositifs permettant de mobiliser les aides financières issues du programme Habiter Mieux à
tout le territoire et dans le parc public, en continuant à encourager les bailleurs publics à utiliser les énergies
renouvelables.

• Maîtriser la consommation de l’espace
Le PDH propose de décliner cet enjeu de la préservation du foncier dans les politiques du Conseil général
en mobilisant les outils existants, et en développant l’information et la sensibilisation des particuliers mais
également des élus (Maison Départementale de l’Habitat et du Logement,  réseau d’architectes conseil,..)

• Favoriser l’accès au logement pour tous
Les orientations du PDH visent à développer une offre de logements sociaux accessibles sur l’ensemble du
territoire y compris en zone rurale, de développer des actions pour les publics les plus fragiles en articulation
avec le Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALD) (dispositif
d’accès et de maintien dans le logement, répartition de l’offre d’hébergement sur le territoire, logement des
jeunes..) et en développant une offre spécifique à la sédentarisation des gens du voyage.

Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux et
Assimilés et le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets issus du BTP sont les
deux documents de planification des déchets. Ils sont réalisés sous la responsabilité du
conseil départemental et actuellement en révision. Il est prévu leur adoption en 2016 pour
une période allant jusqu’en 2028. Pour plus de détails sur l’avancement de ces documents
et  les  grandes  orientations  déjà  prises,  il  convient  de  se  rapprocher  du  conseil
départemental (contact : Conseil départemental / Service Environnement et Foret / Thierry
VICARD pour  le  Plan  Départemental  de  Prévention  et  de  Gestion  des  Déchets  Non
Dangereux et Assimilés et Jérôme LICHA-GRATTARD pour le Plan de Prévention et de
Gestion des Déchets issus du BTP). La page internet présentant de façon générale les
plans déchets de la Loire est la suivante :
http://www.loire.fr/jcms/lw_886221/les-plans-departementaux

Le  Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée recense les
itinéraires d’intérêt touristique afin de conserver leur caractère public (lutte contre toute
aliénation  ou  abandon).  Il  concerne  178  communes  de  la  Loire  –  contact  Conseil
Départemental / Direction du Tourisme / Bruno COASSY

Le nouveau schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de la
Loire a été approuvé le 6/09/2013 par arrêté conjoint de la Préfète et du Président du
Conseil Général de la Loire, et publié au recueil des actes administratifs le 25/11/2013. Il
est téléchargeable sur internet :
http://www.loire.gouv.fr/schema-departemental-d-accueil-et-d-habitat-des-a4094.html
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http://www.loire.gouv.fr/schema-departemental-d-accueil-et-d-habitat-des-a4094.html
http://www.loire.fr/jcms/lw_886221/les-plans-departementaux
http://www.loire.fr/jcms/lw_966321/la-demarche-du-pdh


Le nouvel Agenda 21 de la Loire a été adopté par l’Assemblée départementale du 16
juin 2014. Il est téléchargeable sur internet :
http://www.loire.fr/jcms/lw_896361/qu-est-ce-que-l-agenda-21
La traduction de son avancement ainsi que la retranscription de la politique générale de
développement  durable  du  département  sont  synthétisés  dans  le  rapport  annuel  de
développement durable adopté par l’Assemblée départementale du 19 décembre 2014
également téléchargeable sur internet grâce au moteur de recherche des délibérations du
conseil départemental :
http://www.loire.fr/jcms/c_721704/deliberations (rechercher la délibération n° 12141)

Recensement DDT42 des espaces à vocation économique : la DDT a entrepris depuis
avril 2014, le recensement des espaces à vocation économique. Si ce recensement n’est
pas totalement finalisé, l’ensemble des éléments déjà collectés sont disponibles auprès de
la DDT (contact :  DDT42/ SAP/PEPS/Cécile Chauvat). Un extrait  cartographique de ce
travail est également disponible en annexe. (cf annexe 2)

Traitement  DDT42 des données déplacements du SCOT Loire  Centre :  la  DDT a
réalisé un traitement des données déplacements disponibles sur le SCOT Loire Centre.
Ces données sont disponibles auprès de la DDT (contact : DDT42/SAP/MDT/Pierre Adam)
et le tableau récapitulatif est quant à lui joint en annexe. (cf annexe 3)

Le plan pluriannuel de développement forestier a été approuvé le 2 décembre 2011 et
est téléchargeable sur internet :
http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Approbation-du-Plan-Pluriannuel

Les  études du Contrat Territorial  de Développement A 89 : Depuis janvier 2002, le
Conseil départemental de la Loire a initié une démarche de contractualisation au travers
des Contrats Territoriaux de Développement (CTD) en vue d’accompagner au plus près
les territoires dans leurs projets de développement. Il s’agit d’une contractualisation entre
le Département et une ou plusieurs intercommunalités sur la base d’un projet de territoire
et d’une programmation pluriannuelle. L'objectif est de développer des projets d’intérêts
communautaires et départementaux afin de favoriser le rayonnement du territoire à une
échelle plus large. Le SCOT Loire Centre est concerné par le CTD « A 89 » qui a donné
lieu  à  plusieurs  d’études  prospectives  valorisables  dans  le  cadre  du  SCOT.  Il  s’agit
notamment  d’études  portant  sur  la  prospective  économique  du  territoire,  sur  les
conséquences en termes de besoins  AEP et  des études environnementales  réalisées
(conséquences environnementales de l’A89).  Contact au conseil départemental     : Service
de  la  Contractualisation  Communale  et  de  l’Accompagnement  aux  Communes  Olivier
EPINAT

Les inventaires des zones humides : Le SCOT Loire centre est concerné par plusieurs
inventaires des zones humides. En premier lieu, l’inventaire des zones humides de plus de
1ha en cours de réalisation par le conseil départemental de la Loire sur l’ensemble du
département  avec  une  finalisation  annoncée  en  juillet  2015  mais  également  quatre
inventaires locaux :

• inventaire des zones humides de plus de 1 ha réalisé sur le périmètre du bassin
versant du Rhins et de la Trambouze par la communauté de communes du Pays
d’Amplepuis Thizy en 2006 avec le bureau d’études Mosaïque environnement

• inventaire des zones humides de plus de 1 ha réalisé sur la zone d’influence de
l’A89 par le Conseil Départemental en 2007 avec le bureau d’études Cesame
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http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Approbation-du-Plan-Pluriannuel
http://www.loire.fr/jcms/c_721704/deliberations
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• inventaires des zones humides (sans limite de taille mais uniquement exhaustif
pour les bordures des cours d’eau) réalisé sur le bassin versant du Lignon par le
syndicat mixte Lignon Anzon Vizézy (SYMILAV) en 2009 avec le bureau d’études
Cesame

• inventaire des annexes hydrauliques de la Loire entre le barrage de Grangent et
Balbigny réalisé en interne par le Conseil Supérieur de la pêche en 2004

Les documents provisoires de l’inventaire départemental ainsi que les cartographies des
inventaires  locaux sont  disponibles  auprès  de la  commission  locale  de  l’eau  (Conseil
départemental / Service Environnement et Forez : Aurélien GILLARD, Animateur SAGE).
Si ces documents ne sont pas directement opposables au SCOT, le SAGE et le SDAGE
rendent obligatoire la protection des zones humides.  Ces éléments de connaissance
des zones humides devront ainsi nécessairement être traitées par le SCOT.

Schéma gérontologique : Près d’1 Ligérien sur 4 a aujourd’hui plus de 60 ans. Face à
ces enjeux majeurs, le Conseil général de la Loire élabore désormais tous les 5 ans un
« schéma gérontologique », qui recense l’offre de services et planifie les actions à mettre
en œuvre. Le schéma 2013-2015 est téléchargeable sur internet :
http://www.loire.fr/jcms/c_720921/schema-gerontologique

Schéma départemental en faveur des personnes handicapées : Adopté par le Conseil
général de la Loire le 11 février 2010, le schéma départemental en faveur des personnes
handicapées définit et précise, pour les 5 années à venir, les orientations de la politique
départementale  destinées  à  améliorer  plus  encore  l'accompagnement  et  la  prise  en
charge des personnes handicapées. Il est téléchargeable sur internet :
http://www.loire.fr/jcms/c_736879/schema-departemental-des-personnes-handicapees

La  politique  touristique  départementale  –  déclinaison  opérationnelle  2015
téléchargeable sur internet grâce au moteur de recherche des délibérations du conseil
départemental :
http://www.loire.fr/jcms/c_721704/deliberations
Pour trouver les documents correspondants, il est possible de faire une recherche à partir
du numéro de la délibération soit ici n°12205.

La  contribution de la DRAAF au diagnostic agricole du SCOT (document remis) est
également une source de données et d’analyses riche sur le volet agricole du SCOT qui
permettra au SCOT Loire Centre d’identifier ses principaux enjeux agricoles.
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SYNTHESE DES PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX

Documents avec lesquels être compatible

- Charte du Parc Naturel Régional du Livradois Forez
- PGRI Loire Bretagne
- SDAGE Loire Bretagne
- SAGE Loire en Rhône-Alpes
- Loi dite « Montagne »

Documents à prendre en compte

- SRCE Rhône-Alpes
- PCET des communautés de communes de Feurs-en-Forez et des collines du Matin
- PCET de la Loire
- Charte de développement du pays du Roannais
- Charte de développement des pays du Forez
- Schéma régional des carrières
- programmes d’équipement de l’État, des collectivités territoriales et des établissements 
et services publics (notamment SDTAN, équipements financés DETR, équipement 
production énergies renouvelables, équipement prévus au CPER, équipements prévus au 
schéma de développement du vélo dans la Loire, au schéma covoiturage et au schéma 
directeur transports à la demande, équipements prévus au schéma et au plan 
départemental des transports)

Documents à connaître (non exhaustif)

- SRCAE et SRE
- PDH
- Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux et 
Assimilés et Plan de Prévention et de Gestion des Déchets issus du BTP
- Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
- schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de la Loire
- Agenda 21 de la Loire
- Recensement DDT42 des espaces à vocation économique
- Traitement DDT42 des données déplacements du SCOT Loire Centre
- plan pluriannuel de développement forestier
- études du Contrat Territorial de Développement A 89  
- inventaires des zones humides
- politique touristique départementale – déclinaison opérationnelle 2015
- contribution de la DRAAF au diagnostic agricole du SCOT



II- Rappel du cadre réglementaire du SCOT et de ses 
évolutions

2.1 Rappel du cadre réglementaire général : effets que le SCOT doit 
avoir sur son territoire et cohérence avec les territoires voisins

La philosophie générale, l’esprit avec lequel doit être rédigé un SCOT est retranscrit dans
les articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme (CU).

L’article  L.110 impose que les décisions d’utilisation  de l’espace et  les  prévisions des
SCOT soient harmonisées avec les autres territoires. L’article L.121-1 cadre, les effets
que le SCOT doit avoir sur le territoire.

Le  code  de  l’urbanisme  impose  ainsi  à  travers  son  article  L.110  que  les  SCOT
harmonisent avec les territoires voisins et dans le respect réciproque de leur autonomie,
leurs décisions d’utilisation de l’espace et leurs prévisions de façon à :

• aménager le cadre de vie,
• assurer sans discrimination aux 

populations résidentes et futures des 
conditions d'habitat, d'emploi, de services 
et de transports répondant à la diversité de 
ses besoins et de ses ressources,

• gérer le sol de façon économe,
• réduire les émissions de gaz à effet de 

serre, 
• réduire les consommations d'énergie,
• économiser les ressources fossiles
• assurer la protection des milieux naturels et

des paysages,
• assurer la préservation de la biodiversité 

notamment par la conservation, la 
restauration et la création de continuités 
écologiques,

• assurer la sécurité et la salubrité publiques
• promouvoir l'équilibre entre les populations 

résidant dans les zones urbaines et rurales
• rationaliser la demande de déplacements
• contribuer à la lutte contre le changement 

climatique et à l’adaptation à ce 
changement

Pour  répondre  à  cet  article,  le  SCOT  devra  connaître  les  prévisions  et  choix
d’utilisation de l’espace des territoires voisins (notamment SCOT limitrophes) et
chercher un développement harmonieux permettant d’assurer les grands objectifs
listés.
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Article L110
Modifié par la loi n°2009-967 du 3 août 2009 - art. 8

Le territoire français est le patrimoine commun de la 
nation. Chaque collectivité publique en est le 
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses 
compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer 
sans discrimination aux populations résidentes et futures 
des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de 
transports répondant à la diversité de ses besoins et de 
ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire 
les consommations d'énergie, d'économiser les 
ressources fossiles d'assurer la protection des milieux 
naturels et des paysages, la préservation de la 
biodiversité notamment par la conservation, la 
restauration et la création de continuités écologiques, 
ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de 
promouvoir l'équilibre entre les populations résidant 
dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la 
demande de déplacements, les collectivités publiques 
harmonisent, dans le respect réciproque de leur 
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions 
d'utilisation de l'espace. Leur action en matière 
d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement 
climatique et à l'adaptation à ce changement.



L’article L121-1 du CU reprend et précise ensuite ces notions.

Pour  répondre  à  cet  article,  le  SCOT  devra  montrer  que  les  effets  de  ces
orientations répondent bien aux enjeux listés,  y  compris ceux ajoutés par la  loi
ALUR (en orange dans l’encadré)

2.2 Cadre réglementaire détaillé, pièce du SCOT par pièce du SCOT

Principaux textes de référence     : articles L122-1-1 à L122-1-13 du code de l’urbanisme

L’organisation  générale  des  documents  constitutifs  du
SCOT fixée par l’article L122-1-1 du CU n’a pas évoluée
depuis le PAC initial  du SCOT Loire Centre :  le  SCOT
comprend ainsi 3 documents :

• un rapport de présentation (RP)
• un  projet  d'aménagement  et  de  développement

durables (PADD)
• un document d'orientation et d'objectifs (DOO)
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Article L121-1
Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 132 (en orange)

Les schémas de cohérence territoriale, [...] déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect 
des objectifs du développement durable :

1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 
revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles 
et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
d) Les besoins en matière de mobilité.

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en 
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à 
partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise 
en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

Article L122-1-1

Le schéma de cohérence territoriale 
respecte les principes énoncés aux 
articles L. 110 et L. 121-1. Il 
comprend un rapport de présentation, 
un projet d'aménagement et de 
développement durables et un 
document d'orientation et d'objectifs. 
Chacun de ces éléments peut 
comprendre un ou plusieurs 
documents graphiques.



Le rapport de présentation : une justification documentée des choix 
réalisés

Le  contenu  du  rapport  de  présentation
est  cadré par l’article  L122-1-22 du CU
modifié  en  2014  par  les  lois  ALUR  et
LAAAF.

Le  rapport  de  présentation  correspond
ainsi  à  l’explication  des  choix  retenus
dans le PADD et le DOO, celle-ci devant
s’appuyer  sur  un  diagnostic  dont  le
contenu est définit. La liste des thèmes à
étudier  a  été  complétée  par  les  lois
ALUR et  LAAAF. Le diagnostic  servant
de  base  à  l’explication  des  choix  doit
donc maintenant s’appuyer sur :

• des  prévisions  économiques  et
démographiques

• le répertoire des besoins en matière
de :

• développement économique
• aménagement de l'espace
• environnement,  notamment

biodiversité
• agriculture  et  de  préservation

du potentiel agronomique
• équilibre social de l'habitat
• transports
• équipements et services

Le rapport de présentation doit également :
• identifier  les espaces dans lesquels les PLU devront  analyser  les capacités de

densification et de mutation en prenant en compte la qualité des paysages et du
patrimoine architectural

• présenter  une  analyse  de  la  consommation  d'espaces  naturels,  agricoles  et
forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma

• justifier les objectifs chiffrés dans le DOO de limitation de cette consommation
• décrire  l’articulation  du  SCOT  avec  les  documents  avec  lesquels  il  doit  être

compatible ou qu’il doit prendre en compte

2 Le SCOT a toutefois la possibilité d’opter pour la version antérieure de la loi (avant ALUR)
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Article L122-1-2
Modifié par la loi 2014-366 du 24 mars 2014 (en orange)
Modifié par la loi 2014-1170 du 13 oct. 2014 (en violet)

Le rapport de présentation explique les choix retenus 
pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables et le document d'orientation et 
d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au 
regard des prévisions économiques et démographiques 
et des besoins répertoriés en matière de développement 
économique, d'aménagement de l'espace, 
d'environnement, notamment en matière de biodiversité, 
d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, 
d'équilibre social de l'habitat, de transports, 
d'équipements et de services.

Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages 
et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels 
les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les 
capacités de densification et de mutation en application 
de l'article L. 123-1-2.

Il présente une analyse de la consommation d'espaces 
naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 
précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs 
chiffrés de limitation de cette consommation compris 
dans le document d'orientation et d'objectifs.

Il décrit l'articulation du schéma avec les documents 
mentionnés aux I et II de l'article L. 111-1-1 et à l'article L. 
122-1-13, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il 
doit prendre en compte.



En cohérence  avec  son  objet  principal  (la
justification  des  choix),  le  rapport  de
présentation est le lieu de transcription de la
démarche  d’évaluation  environnementale,
grâce à laquelle les choix ayant un impact
sur l’environnement ont plus spécifiquement
été étudiés et optimisés.

Ainsi  l’article  R122-2  du  code  de
l’urbanisme, reprend les objectifs généraux
du  rapport  de  présentation  en  apportant
plusieurs précisions, notamment :

1) que la partie du rapport de présentation
portant sur le diagnostic environnemental et
la justification des choix ayant un impact sur
l’environnement doit comprendre :

• un état initial de l’environnement, son
analyse  et  ses  perspectives
d’évolution ;

• une analyse des incidences notables
prévisibles  de  la  mise  en  œuvre  du
SCOT ;

• un exposé des problèmes posés par
l’adoption du SCOT sur la protection
des  zones  à  enjeux
environnementaux ;

• un exposé des raisons qui justifient les
choix  opérés,  notamment  au  regard
d’éventuels  projets  alternatifs  et
notamment  au  regard  des  objectifs
internationaux,  communautaires  ou
nationaux  de  protection  de
l’environnement ;

• les  mesures  envisagées  pour  éviter,
réduire  et  éventuellement compenser
les conséquences dommageables.

2) que le rapport de présentation doit également définir les modalités de suivi du SCOT
lors de sa mise en œuvre en définissant les critères, indicateurs et modalités de l’analyse
du SCOT qui  sera menée au maximum 6 ans après approbation.  Ceux-ci  porteront  à
minima  sur  les  thèmes  suivants :  environnement,  transports  et  déplacements,
consommation d’espace et implantations commerciales.

3) qu’il doit comporter un résumé non technique et une description de la manière avec
laquelle a été réalisée l’évaluation du SCOT.

NOTA : pour la partie suivi du SCOT, il n’est ainsi pas attendu une liste d’indicateurs
mais bien une réflexion sur les critères, indicateurs et modalités qui seront mis en
œuvre lors du bilan du SCOT. Il  s’agira donc notamment de prévoir les seuils à
partir  desquels  des  actions  (révision  du  SCOT  par  exemple)  devront  être
entreprises.
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Extrait de l’article R122-2
Évolutions depuis mars 2012 (en orange)

Le rapport de présentation : [...]
3° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de 
son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des 
zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la 
mise en oeuvre du schéma ; 
4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en 
œuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes 
posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones 
revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 
particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée 
à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 
5° Explique les choix retenus pour établir le projet 
d'aménagement et de développement durables et le document 
d'orientation et d'objectifs. Le cas échéant, il explique les 
raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, 
au regard notamment des objectifs de protection de 
l'environnement établis au niveau international, communautaire 
ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard 
des solutions de substitution raisonnables tenant compte des 
objectifs et du champ d'application géographique du schéma ; 
6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 
possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du schéma sur 
l'environnement ; 
7° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour 
l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue par 
l'article L. 122-14. Ils doivent permettre notamment de suivre 
les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas 
échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 
8° Comprend un résumé non technique des éléments 
précédents et une description de la manière dont l'évaluation a 
été effectuée ; 
9° Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation 
envisagées. 
Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du 
schéma de cohérence territoriale, aux effets de sa mise en 
œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone 
considérée. [...]
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements 
relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans 
ou documents. [...]

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=40FBEA51EA665FDEA22C56BE60243791.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=40FBEA51EA665FDEA22C56BE60243791.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814751&dateTexte=&categorieLien=cid


Le Projet d'Aménagement et de Développement
Durables (PADD) : un exposé du projet
politique du SCOT

Clef de voûte du SCOT, le PADD expose le projet politique
du  SCOT  en  fixant  des  objectifs  pour  les  politiques
publiques listées par l’article L122-1-3 du CU.
La  liste  des  objectifs  que  doit  fixer  le  PADD  a  été
complétée par la loi ALUR. Il s’agit maintenant d’élaborer
des objectifs pour les politiques publiques :
• d'urbanisme
• du logement
• des transports et des déplacements avec approche 
des temps de déplacements
• d'implantation commerciale,
• d'équipements structurants,
• de développement économique, touristique et culturel,
• de développement des communications électroniques,
• de qualité paysagère,
• de protection et de mise en valeur des espaces 
naturels, agricoles et forestiers,
• de préservation et de mise en valeur des ressources 
naturelles,
• de lutte contre l'étalement urbain,
• de préservation et de remise en bon état des 
continuités écologiques.

Lorsque le  SCOT recouvre  tout  ou  partie  d’un  pays,  les
réflexions du pays constituent  une base pour  l’élaboration du PADD. En effet,  l’article
L122-1-3 du CU précise que le PADD doit prendre en compte la charte de développement
du pays.
Nota : Le SCOT Loire Centre a un positionnement atypique puisqu’il est concerné
par deux pays. Le pays du Roannais et les pays du Forez recouvrent ainsi la totalité
de son périmètre. Ces deux pays ont des chartes de développement validées en
2010 et 2011. Le PADD du SCOT Loire Centre devra ainsi permettre de réunir les
objectifs des deux chartes de pays pour aboutir à un projet de territoire cohérent.

→ Les chartes de développement des pays du Roannais et  du Forez font l’objet  d’un
paragraphe particulier (cf pages 16 et 17).
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Article L122-1-3
Modifié par la loi 2014-366 du 24 mars 2014 
(en orange)

Le projet d'aménagement et de 
développement durables fixe les objectifs 
des politiques publiques d'urbanisme, du 
logement, des transports et des 
déplacements, d'implantation commerciale, 
d'équipements structurants, de 
développement économique, touristique et 
culturel, de développement des 
communications électroniques, de qualité 
paysagère, de protection et de mise en 
valeur des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, de préservation et de mise en 
valeur des ressources naturelles, de lutte 
contre l'étalement urbain, de préservation et 
de remise en bon état des continuités 
écologiques. En matière de déplacements, 
ces objectifs intègrent une approche 
qualitative prenant en compte les temps de 
déplacement.

Lorsque le périmètre d'un schéma de 
cohérence territoriale recouvre en tout ou 
partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une 
publication par arrêté préfectoral, le projet 
d'aménagement et de développement 
durables du schéma de cohérence 
territoriale prend en compte la charte de 
développement du pays.



Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) : le document 
prescriptif du SCOT

Le projet  politique constitué d’objectifs généraux traduits dans le PADD est décliné en
prescriptions  opérationnelles  dans  le  DOO.  L’ensemble  du  DOO  étant  directement
opposable aux documents d’urbanismes locaux, il doit être rédigé avec un soin particulier
(clarté et précision) de façon à en faciliter la mise en œuvre. Le contenu du DOO est
particulièrement  cadré  par  le  code de l’urbanisme (articles  L122-1-4  à  L122-1-11)  qui
détaille le contenu obligatoire et facultatif du DOO. Comme l’ensemble des documents du
SCOT, il peut contenir des documents graphiques qui sont eux aussi prescriptifs. Plusieurs
évolutions ont eu lieu depuis le PAC initial. La liste actualisée des éléments devant être
définies dans le DOO, regroupées par grands thèmes, est maintenant la suivante :
(seules les dispositions du code applicables au territoire Loire Centre sont reprises) 

Organiser l’espace de façon cohérente et équilibrée
Le DOO doit :

• Définir  les  objectifs  et  les  principes  de  la  politique  de  l'urbanisme  et  de
l'aménagement

• Déterminer les orientations générales de l’organisation de l’espace dans le respect
des orientations définies par le PADD

• Déterminer les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les
espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers dans le respect des orientations
définies par le PADD

• Assurer la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans les domaines de
l’organisation de l’espace, des grands équilibres entre les espaces urbains et à
urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers, du développement
urbain maîtrisé, de la restructuration des espaces urbanisés, de la revitalisation des
centres  urbains  et  ruraux,  de  la  mise  en  valeur  des  entrées  de  ville,  de  la
valorisation des paysages et de la prévention des risques

• Déterminer dans l'espace rural les conditions d'un développement équilibré entre
l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels,
agricoles et forestiers

Protéger des espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains :
Le DOO doit :

• déterminer les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger,
et en définir soit la localisation, soit la délimitation3

• transposer  les dispositions pertinentes de la  charte  du parc naturel  régional  du
Livradois Forez et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée

• préciser les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la
biodiversité  et  à  la  préservation  ou  à  la  remise  en  bon  état  des  continuités
écologiques

Le DOO peut :
• Imposer, préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau, la

réalisation  d'une  étude  d'impact  (prévue  par  art.  L.122-1  du  code  de
l'environnement)

• définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d'espaces
verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation

3 Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger, ils doivent permettre 
d'identifier les terrains inscrits dans ces limites (article R. 122-3 du code de l'urbanisme).
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Maîtriser le développement urbain, restructurer les espaces urbains, revitaliser les
centres :
Le DOO doit :

• définir les conditions d'un développement urbain maîtrisé
• définir les principes de restructuration des espaces urbanisés et de revitalisation 

des centres urbains et ruraux
• arrêter, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe

de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et décrire, pour chacun d'eux, les
enjeux qui lui sont propres4

Le DOO peut :
• Imposer, préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau : 

• L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les réseaux
publics de distribution d'eau, d'assainissement et d'électricité

• La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées

Lier urbanisation et offre en transports collectifs :
Le DOO doit :

• préciser les conditions permettant de prioriser le développement de l'urbanisation
dans les secteurs desservis par les transports collectifs

• préciser  les  conditions  permettant  le  désenclavement  par  transport  collectif  des
secteurs urbanisés qui le nécessitent

Le DOO peut :
• déterminer  des  secteurs  dans  lesquels  l'ouverture  de  nouvelles  zones  à

l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.
• définir sous réserve d'une justification particulière, des secteurs, situés à proximité

des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux
d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction

• déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale
de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles définies par le
plan  local  d'urbanisme ou  du  document  en  tenant  lieu  dans  des  secteurs  qu'il
délimite en prenant en compte leur desserte par les transports collectifs, l'existence
d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles. Dans
ces  secteurs,  les  règles  des  plans  locaux  d'urbanisme  et  des  documents
d'urbanisme  en  tenant  lieu  qui  seraient  contraires  aux  normes  minimales  de
hauteur,  d'emprise  au  sol  et  d'occupation  des  sols  fixées  par  le  document
d'orientation et d'objectifs cessent  de s'appliquer passé un délai  de vingt-quatre
mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.
Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être
refusé et  les  projets  faisant  l'objet  d'une déclaration  préalable  ne  peuvent  faire
l'objet  d'une  opposition  sur  le  fondement  d'une  règle  contraire  aux  normes
minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur.

4 Pour cette disposition, l’organe délibérant du SCOT peut choisir de se conformer à la précédente version
de cet alinéa de l’article L122-1-5 du CU, à savoir : « Il arrête des objectifs chiffrés de consommation 
économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, qui peuvent être ventilés par secteur 
géographique. ».
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Définir une politique de transports et déplacements et facultativement organiser le
stationnement (véhicules motorisés et non motorisés) :
Le DOO doit :

• définir les grandes orientations de la politique des transports et déplacements
Le DOO peut :

• préciser  en  fonction  de  la  desserte  en  transports  publics  réguliers  et,  le  cas
échéant,  en  tenant  compte  de  la  destination  des  bâtiments,  les  obligations
minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules
motorisés et/ou les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement
pour les véhicules non motorisés que les PLU et les documents d'urbanisme en
tenant lieu doivent imposer

Définir une politique habitat organisant notamment la mixité sociale et prenant en
compte l’évolution démographique et les dessertes en transports collectifs, répartir
l’offre de logements, préciser des objectifs de réhabilitation
Le DOO doit :

• définir les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment,
de  la  mixité  sociale,  en  prenant  en  compte  l'évolution  démographique  et
économique et les projets d'équipements et de dessertes en transports collectifs

• préciser les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre
les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune

• précise les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de
logements existant public ou privé.

Le DOO peut
• définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation

est  subordonnée  à  l'obligation  pour  les  constructions,  travaux,  installations  et
aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales
renforcées

Organiser l’offre en équipements et services au sens large (y compris commerces,
artisanat, transports collectifs, équipements touristiques et même potentiellement
infrastructures et réseaux de communications électroniques)
Le DOO doit :

• définir les grands projets d'équipements et de services, y compris les grands projets
d'équipements et de dessertes par les transports collectifs

• préciser les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal
• définir les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les

objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien d'une offre commerciale
diversifiée  de  proximité  permettant  de  répondre  aux  besoins  courants  de  la
population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à
effet de serre, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et
la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe
de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture

• définir,  pour sa zone de montagne,  la localisation,  la consistance et la capacité
globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles d’intérêt régional
ou interrégional (définis par le R145-2 du CU)

• définir,  pour sa zone de montagne, les principes d'implantation et la nature des
unités touristiques nouvelles d’intérêt local (définis par le R145-3 du CU)
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Le DOO peut :
• définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation

est  subordonnée  à  l'obligation  pour  les  constructions,  travaux,  installations  et
aménagements  de  respecter  des  critères  de  qualité  renforcés  en  matière
d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

• contenir un DAAC qui doit alors :
• déterminer les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui,

du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur
l'aménagement du territoire et  le développement durable en privilégiant la
consommation économe de l'espace, notamment en entrée de ville, par la
compacité  des  formes  bâties,  l'utilisation  prioritaire  des  surfaces
commerciales  vacantes  et  l'optimisation  des  surfaces  dédiées  au
stationnement

• faire  porter  ces  conditions  sur  la  desserte  de  ces  équipements  par  les
transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que
sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment
au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux.

• localiser  les  secteurs  d'implantation  périphérique  ainsi  que  les  centralités
urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre
de  quartier,  caractérisé  par  un  bâti  dense  présentant  une  diversité  des
fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point
de  vue  des  objectifs  mentionnés  au  deuxième  alinéa  (revitalisation  des
centres-villes,  maintien  d'une  offre  commerciale  diversifiée  de  proximité
permettant  de  répondre  aux  besoins  courants  de  la  population  tout  en
limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de
serre, cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la
maîtrise des flux de personnes et de marchandises, consommation économe
de  l'espace  et  préservation  de  l'environnement,  des  paysages  et  de
l'architecture).  Le  DAAC  peut  prévoir  des  conditions  d'implantation  des
équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.

Définir les principes de mise en valeur des paysages et des entrées de ville :
Le DOO doit :

• définir les principes de mise en valeur des entrées de ville
• définir les principes de valorisation des paysages

Le DOO peut :
• préciser les objectifs de qualité paysagère
• définir  par  secteur,  des  normes  de  qualité  urbaine,  architecturale  et  paysagère

applicables en l'absence de PLU ou de document d'urbanisme en tenant lieu

Prévenir les risques et facultativement les nuisances routières :
Le DOO doit :

• définir les principes de prévention des risques
le DOO peut :

• étendre l'application de l'article L. 111-1-4 du CU  (interdiction des constructions ou
installations  dans  une  bande  de  100m  de  part  et  d'autre  de  certaines  voies
routières) à d'autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article
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SYNTHESE DES POINTS REGLEMENTAIRES PRINCIPAUX

Cohérence générale du projet

- les prévisions et choix d’utilisation de l’espace du SCOT doivent être cohérents avec 
ceux des territoires voisins et permettre de répondre aux enjeux listés au L.110 du CU à 
une échelle supérieure à celle du SCOT

- les impacts effectifs du SCOT sur son territoire doivent répondre aux enjeux et objectifs 
listées au L.121-1 du CU

Les enjeux développés dans la note d’enjeux de l’État de juillet 2011 et ceux repris dans la 
dernière partie de ce document (enjeux sensibles sur le territoire) devront faire l’objet 
d’une attention particulière.

Contenu du rapport de présentation

Le rapport de présentation doit être conforme aux articles  L122-1-2 et R122-2 du CU et 
notamment :

- justifier effectivement les choix réalisés (notamment si des choix différents que ceux 
réalisés dans les documents qu’il doit prendre en compte sont faits)

- que ceux-ci s’appuient au minimum sur les prévisions, analyses, répertoire des besoins 
et éléments de diagnostic (y compris état initial de l’environnement) listés au L122-1-2 du 
CU et précisés au R122-2 du CU

- décrire l’articulation du SCOT avec les documents avec lesquels il doit être compatible 
ou qu’il doit prendre en compte

- définir les critères, indicateurs et modalités qui seront déployés lors de l’analyse du 
SCOT et portant a minima sur les thèmes suivants : environnement, transports et 
déplacements, maîtrise de la consommation d’espace et implantations commerciales.

- comporter un résumé non technique et une description de la manière avec laquelle a été 
réalisée l’évaluation du SCOT

Contenu du PADD

Le PADD doit être conforme à l’article L122-1-3 du CU et notamment :

- fixer des objectifs pour chacune des politiques publiques listées

- reprendre les objectifs des chartes de développement des pays du Forez et du Roannais 
ou à défaut expliquer dans le rapport de présentation pourquoi certaines orientations n’ont 
pas été reprises

Contenu du DOO

Le DOO doit respecter le formalisme imposé par les articles L122-1-4 à L122-1-11 du CU 
et donc rendre opérationnel le projet de territoire exprimé dans le PADD en orientant 
effectivement l’organisation de l’espace avec l’ensemble des éléments obligatoires prévus 
et éventuellement ceux facultatifs 



III- De grands enjeux pour le SCOT Loire Centre

La note d’enjeux de l’État de juillet 2011 reste entièrement d’actualité (cf annexe 4). Pour
mémoire, les 5 grands enjeux évoqués dans le document sont les suivants :

• Adapter le développement du territoire à la ressource en eau disponible

• Concevoir  un  projet  de  territoire  cohérent  avec  les  orientations  des  SCOT
limitrophes

• Organiser le développement urbain

• Préserver et valoriser l'agriculture du territoire

• Intégrer les enjeux environnementaux et le cadre de vie au projet de territoire

En  complément,  deux  aspects  très  transversaux  du  SCOT ont  fait  l’objet  d’analyses
récentes de la part de l’État et sont développés ci-après.

3.1 Économie – emploi : principaux éléments de constats et enjeux

L’emploi total du SCOT Loire Centre représente 8 % de l’emploi total ligérien. Ce chiffre
est légèrement en deçà du poids démographique de Loire Centre (9 % de la population
ligérienne réside  en Loire  Centre).  Sa répartition  est  toutefois  très  différente  avec en
particulier un poids de l’agriculture nettement supérieur (16 à 17 % de l’emploi total contre
6 % pour la Loire)
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Approche de la répartition de l'emploi
(traitement DDT des données issues du diagnostic du SCOT et de la contritution de la DRAAF)

SCOT Loire Centre

emploi public et emploi non salarié hors 
agriculture

emploi salarié services et commerces

emploi salarié industrie (hors agro-alimen-
taire)

emploi agricole et agro-alimentaire (salarié ou 
non)

emploi salarié BTP, construction

emploi salarié interim



Emploi agricole et agro-alimentaire     :

source : contribution DRAAF au diagnostic du SCOT

Le niveau d’emploi  agricole et  agro-alimentaire du SCOT Loire  Centre (16 à 17 % de
l’emploi total) est bien supérieur à celui de la Loire (en moyenne 6 %). Sur près d’1/3 des
communes du SCOT l’emploi  agricole et  agro-alimentaire représente plus de 50 % de
l’emploi total.
En outre, les emplois induits par l’agriculture (hors agro-alimentaire) type commerce lié
aux exploitations agricoles, conseil agricole, éducation agricole, recherche et industrie liés
à l’agriculture,... ne sont pas comptabilisés. Bien qu’aucune statistique précise n’ait été
faite,  le  ratio  de  5  emplois  induits  par  1  emploi  agricole  est  souvent  avancé  par  la
profession agricole. Ce chiffre est à relativiser (en particulier les emplois induits ne sont
pas toujours localisés dans les mêmes territoires que les exploitations) toutefois, il illustre
combien le territoire Loire Centre est lié de façon prépondérante à l’activité agricole.

D’un  point  de  vue  spatial,  mise  à  part  le  secteur  des  montagnes  du  Forez,  selon  la
contribution de la DRAAF au diagnostic du SCOT, l’agriculture est actuellement présente
partout : 60 % à 65 % de la surface des territoires (hors montagnes du forez) est utilisée
de façon effective par l’agriculture contre de l’ordre de 50 % en moyenne à l’échelle de la
Loire. Le secteur des montagnes du Forez est quant à lui moins concerné par l’agriculture
(toujours d’un point de vue spatial) compte tenu de la forte présence de la forêt (30 % de
la surface du secteur effectivement utilisée pour l’agriculture).

Les  enjeux  principaux  sont  la  définition  d’ambitions  économiques  agricoles
cohérentes avec les enjeux eau et biodiversité du territoire puis des dispositifs de
protection  de  l’agriculture  qui  en  découlent  (territorialisation  précise  des  choix
attendue compte-tenu de l’importance de l’économie agricole en Loire Centre).

40



Emploi des commerces et services (y compris tourisme)

L’emploi salarié lié aux commerces et services représente quant à lui 25 % de l’emploi
total du SCOT auquel il faudrait ajouter l’emploi non salarié (difficile à approcher mais non
négligeable  dans ce  domaine).  Comparativement  au  niveau du département  ou  de la
région, ce taux est faible.
Toutefois Loire Centre semble être dans une dynamique développement de l’emploi lié
aux commerces et services car même si le phénomène est encore plus marqué en Rhône-
Alpes, il existe deux fois plus de projets d’embauche dans des fonctions liées à la vente,
au tourisme et aux services que de projets d’embauche d’ouvrier dans les secteurs de
l’industrie en Loire Centre. Cette analyse est confortée par le constat d’une évolution forte
de l’emploi salarié lié aux services (+ 80 % entre 1994 et 2010).

D’un  point  de  vue  spatial,  les  commerces  semblent  actuellement  largement  liés  aux
centres bourgs sur le territoire. Une zone commerciale de périphérie est également à noter
aux abords de Feurs. Toutefois, la cartographie des principales surfaces commerciales
actuelles et des principaux pôles de services n’ayant pas été produite, le complément du
diagnostic sur ce point reste un enjeu pour le SCOT.

Emploi artisanal et industriel

Bien qu’ayant subit une baisse de 24 % entre 1994 et 2010, l’emploi salarié lié à l’industrie
et  à  l’artisanat  (hors  industrie  agro-alimentaires  relié  à  l’activité  agricole)  est  encore
important  sur  le  territoire  du  SCOT (19 % de  l’emploi  total  contre  12,5 %  au  niveau
national) avec même un gain d’emploi (+ 7,5 %) dans le domaine de la métallurgie –
mécanique, secteur industriel le plus important en nombre d’emplois sur le territoire. Les
domaines de la métallurgie,  mécanique et du textile,  habillement représentent près de
70 %  des  emplois  artisanaux  et  industriels  (hors  agro-alimentaire)  de  Loire  Centre.
Contrairement à la métallurgie,mécanique, le domaine du textile, habillement a connu une
baisse drastique de ses effectifs (- 50%) entre 1994 et 2010. Ce domaine s’est toutefois
maintenant repositionné vers le textile technique innovant à destination du marché de luxe
dont on peut penser qu’il sera moins impacté à l’avenir.
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D’un point  de vue spatial,  l’activité  industrielle  et  artisanale  est  actuellement  à  la  fois
disséminée sur le territoire et localisée dans des zones d’activités de différentes ampleurs.
Malgré la baisse d’emploi de ce secteur et le développement de quelques friches, une
consommation d’espace à vocation industrielle et artisanale a été observée entre 2005 et
2010 (34 ha selon diagnostic du SCOT avec analyse SPOT THEMA).
Au  delà  de  la  consommation  d’espace  observée,  dans  les  documents  d’urbanismes
actuels une importante surface est actuellement libre et ouverte à l’urbanisation artisanale
ou industrielle (de l’ordre de 280 ha selon analyse DDT en intégrant les surfaces des 2
ZAIN en projet).  Au rythme de consommation  d’espace à  vocation  économique de la
période 2005 – 2010, cela représente ainsi un potentiel de plus de 40 ans d’urbanisation
alors que les documents d’urbanisme locaux recouvrent une période de 10 ans.

Les trois enjeux principaux du SCOT au sujet des surfaces à vocation industrielle et
artisanales sont donc :

• d’identifier les friches et prioriser, lorsque c’est possible, le développement
en renouvellement urbain

• de lier l’ouverture de surfaces à un réel développement de l’emploi industriel
et artisanal

• réduire les surfaces ouvertes à l’
• urbanisation dans les documents d’urbanisme pour les mettre en cohérence

avec les besoins.
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3.2 Structuration du territoire : choix des pôles, choix de 
développement des pôles - principaux éléments de constats et 
enjeux

La structuration du développement  urbain  évoqué dans la  note d’enjeux de 2011 doit
répondre à deux grands principes rappelés dans le code de l’urbanisme :

• donner lieu à un équilibre entre emplois, services et habitat

• organiser  les conditions  permettant  de  prioriser  l’urbanisation dans les secteurs
desservit par les transports en commun.

L’analyse du développement actuel du logement en Loire Centre ainsi que celle du niveau
d’attractivité  des  principales  communes  du  territoire  mettent  en  lumière  deux  grands
enjeux :

• un choix de polarité à mettre en phase avec l’attractivité des communes et leur
niveau de desserte TC.

Le choix des pôles du SCOT doit se faire en tenant compte des contraintes spécifiques du
SCOT (comme notamment les possibilités d’alimentation et de sécurisation en eau potable
pour le SCOT Loire Centre) mais également en fonction de l’attractivité des communes et
du niveau de TC dont  elles  disposent.  Le  tableau comparatif  (page suivante)  des 12
principales communes5 du SCOT Loire Centre montre une forte disparité des situations
avec :

- un rayonnement principal et évident de la commune de Feurs

- un rayonnement intermédiaire des communes de Balbigny et Boën

- un rayonnement local des communes de Noirétable, Panissière et Saint-Germain-Laval
(et éventuellement dans une moindre mesure des communes de Regny et Neulise)

- des communes non attractives (perte de population en journée lors d’une journée type)
et n’ayant souvent aucune desserte TC (Saint-Just-laPendue, Sail-sous-Couzan, Violay et
Saint-Symphorien-de-Lay)

• un déséquilibre à renverser entre le développement de l’habitat et la localisation
des services, commerces, emplois et TC 

En effet,  à l’échelle de la Loire, le niveau moyen de développement du logement entre
2009 et 2013 est de 0,65 % en moyenne tandis que celui du SCOT Loire Centre est de
0,87 %  alors  même  que  le  territoire  Loire  Centre  est  globalement  moins  équipé  et
desservit en TC que les territoires voisins (plus urbains).

A l’échelle  du  SCOT il  n’y  a  pas  non  plus  d’adéquation  entre  le  développement  de
l’habitat  et  les communes les plus pourvoyeuses d’emploi,  les mieux équipées ou les
mieux desservies en TC. (comme illustré par la carte ci-après). La commune de Feurs,
représente  par  exemple  25 %  de  l’emploi  du  SCOT  mais  uniquement  12,5 %  des
logements.

5 Seules les communes ayant un ratio emploi actifs de plus de 0,8 et un niveau d’équipement supérieur à 
30 selon la base équipements de l’INSEE, ont été retenues pour l’analyse (soit 12 communes)
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Notes     :

• approche de l’attractivité pour les actifs via le ratio emploi /actif occupé     : une valeur supérieure à 1 montre que la commune propose plus d’emplois qu’elle n’a de résidents actifs occupés

• approche de l’attractivité pour les étudiants   : une valeur positive montre que lors d’une journée type (journée de semaine, hors vacances scolaire) on note une présence d’étudiants plus
importante en journée que pendant la nuit sur le territoire de la commune. Le résultat est affiché en pourcentage par rapport au nombre de résidents de la commune pour illustrer l’ampleur
du phénomène.

• approche de l’attractivité globale actifs + étudiants   : une valeur positive montre que lors d’une journée type (journée de semaine, hors vacances scolaire) on note une présence d’actifs et
d’étudiants (cumulés) plus importante en journée que pendant la nuit sur le territoire de la commune. Le résultat est affiché en pourcentage par rapport au nombre de résidents de la
commune pour illustrer l’ampleur du phénomène.
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Note
Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) 

en territoires de montagne

Cette  présente  note  a  comme  objectif  de  faciliter  la  prise  en  compte  des  principes  de  la  Loi
montagne mais aussi des Lois Grenelle et de la Transition écologique et énergétique dans les SCoT
des territoires de montagne. Elle est à destination des services de l’État mais aussi des collectivités
porteuses de SCoT et des bureaux d'étude. 
Elle a été élaborée initialement pour traiter de la question de l'intégration des unités touristiques
nouvelles dans le SCoT, mais enrichie au fil des cas particuliers rencontrés par les services et les
collectivités dans le cadre du réseau régional montagne, à l’application de tous les principes de la
Loi montagne. 
Cette note se veut à la fois un rappel le plus exhaustif possible des points à prendre en compte dans
un SCoT en montagne, mais aussi propose de repenser globalement l'approche d'un projet territorial
intégrant les enjeux des territoires de montagne sous l'angle du développement durable. Tout en
montrant la convergence des textes, elle s'inscrit dans la "grenellisation" des SCoT.

1 Les SCoT en montagne au regard du droit.

Le  SCoT est  un  document  d'urbanisme  qui  détermine,  à  l’échelle  de  plusieurs  communes  ou
groupements  de communes,  un projet  de territoire  visant  à  mettre  en cohérence l'ensemble des
politiques  sectorielles  notamment  en  matière  d'urbanisme,  d'habitat,  de  déplacements  et
d'équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé.
D'un point de vue réglementaire,  l'approche montagne n'est  ici,  pas spécifique mais ce sont les
spécificités des territoires de montagne qui peuvent apporter un éclairage particulier et se révéler de
manière significative dans ces projets de territoire. 
A travers les aménagements successifs apportés depuis la Loi du 13 décembre 2000, relative à la
solidarité et au renouvellement urbains (SRU), par la Loi du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement (ENE) et en anticipant les orientations de la Transition écologique et
énergétique, on pourra ainsi examiner cette mise en lumière d'une approche montagne, généraliste.
Toutefois, spécifiquement en territoires de montagne, l'article L111-1-1 CU précise que les SCoT
doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne, prévues aux
articles L145-1 à L145-13 CU.
On a donc une situation juridique complexe d'un droit non spécifiquement destiné aux territoires de
montagne, alors même que ceux-ci sont déjà concernés par un droit positif spécifique (principes
d'urbanisme et stratégie de développement durable de la Loi montagne).
Cette note a comme objet d'examiner les divers points qu'un SCoT doit prendre en compte lorsqu'il
est situé sur un territoire classé en zone de montagne et de les mettre en relation afin d'en avoir une
vision globale.
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2 Les SCoT en montagne et la prise en compte des Lois «     Grenelle     »

Les ambitions des lois « Grenelle » et principalement de la Loi ENE et de ses décrets d'application
en matière de développement durable portent en ce qui concerne les documents d'urbanisme, sur le
renforcement  des  ambitions  de  ces  documents  dans  les  domaines  intéressant  aussi  bien
l'environnement  (réduction  de la  consommation  d'espace,  préservation  des  espaces  affectés  aux
activités  agricoles  ou  forestières,  amélioration  des  performances  énergétiques,  diminution  des
émissions de GES, renforcement de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, etc.), que
l'aménagement des territoires (organiser les pôles d'urbanisation, équilibrer la répartition territoriale
des commerces et services, améliorer et diminuer les obligations de déplacement, etc.).
Elles ont eu comme conséquence sur les SCoT une refonte assez profonde du Code de l'urbanisme.

Les  sujets  sur  lesquels  les  modifications  sont  les  plus  nettes  sont  relatifs  à  l'évaluation
environnementale du SCoT, mais aussi  et  surtout  aux détails  des attendus du SCoT en matière
d'analyse territoriale et de prise en compte de ces enjeux complexes (art. L121-1, L122-1-1 à L122-
1-16 CU).

Parmi ces enjeux, on pourra retenir ceux qui se révèlent particulièrement dans les zone de montagne
comme le patrimoine naturel et la biodiversité (espèces, espaces, habitats) généralement très riches,
identifiés (ZNIEFF), préservés (Natura 2000, ENS), souvent protégés (parcs nationaux, réserves
naturelles, arrêtés de protection de biotope) ; la qualité des sites et paysages également identifiés et
souvent  protégés  (sites  inscrits,  sites  classés) ;  la  présence  de  parcs  naturels  régionaux ;
généralement  d'une relative  disponibilité  des  ressources  naturelles  (matériaux,  forêts,  eau,  etc.),
exploitées pour la construction, la production d'énergie ; mais aussi les modes d'habitat, les activités
économiques, touristiques, sportives et culturelles.
Par contre ces territoires présentent une vraie disparité des implantations et des activités humaines
qui  se  traduit  dans  la  région  Rhône-Alpes  par  des  zones  très  densément  peuplées,  actives,
diversifiées, insérées dans le marché international et à contrario, d'autres zones en perte de vitesse
aussi  bien  démographique,  sociale,  que  économique.  Ces  différences  de  caractéristiques  socio-
économiques  ont  aussi  des  impacts  différenciés  sur  le  territoire  notamment matière  d'étalement
urbain, de consommation du foncier et des ressources naturelles, de rupture ou de maintien des
continuités écologiques, de pollution de l'air, de l'eau et des sol, de perte de biodiversité, de gestion
des risques naturels comme technologiques, tout ceci dans le contexte du changement climatique
qui est attendu et s'exprime déjà en montagne de manière plus singulière qu'ailleurs.

Ces éléments sont donc nécessairement à prendre en compte par les SCoT à la fois d'un point de vue
du respect de la réglementation, mais aussi parce que les territoires de montagne les expriment.

3 Les SCoT en montagne et la prise en compte de la Transition écologique et énergétique

La Transition écologique et énergétique ambitionne le passage d’un modèle de société fondée sur le
prélèvement systématique des ressources, à un modèle économique et social plus respectueux de
l’environnement. La première feuille de route de 2012 est organisée autour de cinq tables rondes :
préparer le débat national sur la transition énergétique ; faire de la France un pays exemplaire en
matière  de  reconquête  de  la  biodiversité ;  prévenir  les  risques  sanitaires  environnementaux ;
financement de la transition et fiscalité écologiques ; améliorer la gouvernance environnementale.
La seconde feuille de route de 2013 s’organise autour de cinq tables rondes : économie circulaire ;
emploi, formation et transition écologiques ; politique de l’eau ; biodiversité marine, mer et océans ;
éducation à l’environnement et au développement durable.
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La  transcription  réglementaire  de  cette  politique  est  encore  timide  mais  on  notera  néanmoins
l'adoption de la Loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) qui
modifie le Code de l'urbanisme notamment sur le champ du SCoT. 

Ces  modifications  sont  relativement  mineures  pour  le  champ  qui  nous  occupe  (gouvernance,
périmètre du SCoT, élaboration, compétences des collectivités, CDCEA, équipement commercial et
artisanal, déplacements, etc.).

On notera cependant :
– la  modification  de  l'article  L122-1-5  CU  qui  impose  la  transposition  des  dispositions  

pertinentes des chartes de PNR et leurs délimitations cartographiques dans les SCoT ;
– la création de l'article L122-4-3 CU qui indique que la charte d’un parc naturel régional peut

tenir lieu de SCoT pour les communes du parc qui ne sont pas comprises dans le périmètre 
d’un SCoT.

En dehors du champ du SCoT la Loi ALUR modifie des articles relatifs à l'application de la Loi
montagne (L145-1 à L145-13 CU) mais également de façon relativement anecdotique.

4 Les SCoT en montagne et la prise en compte de la Loi montagne

Si on revient à l'article L111-1-1 CU (écrit sous cette forme par la Loi SRU), la compatibilité des
SCoT avec les dispositions particulières aux zones de montagne,  prévues aux articles L145-1 à
L145-13 CU revient à dire que l'approche du SCoT des enjeux développés ci-dessus (§ 2 et § 3),
s'entend en prenant en compte les attendus de l'article 1 de la Loi montagne du 9 janvier 1985 qui
sont que « la République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le
développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison de leur rôle
économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. Le développement équitable et
durable de la montagne s'entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par
les  populations  de  montagne  et  appuyée  par  la  collectivité  nationale,  qui  doit  permettre  à  ces
territoires d'accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions et
offrir à la société des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Elle doit
permettre également à la société montagnarde d'évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses
traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité ».

Même si cet article n'est pas codifié, on imagine que les alinéas suivants qui précisent comment
« l’État et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour
mettre en œuvre un processus de développement équitable et durable », peuvent inspirer le projet de
territoire  d'un  SCoT  en  montagne,  dans  les  objectifs  de  politiques  publiques  du  projet
d'aménagement et de développement durables (PADD) :
– « faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations  

montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des 
politiques de massifs ;

– engager l'économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de filière, de 
développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;

– participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine 
culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant ;

– assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard par les 
populations et collectivités de montagne ;

– réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et leur proximité par 
une généralisation de la contractualisation des obligations ».
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Quoi qu'il en soit l'article L111-1-1 CU impose clairement que le SCoT en montagne doit prendre
en compte l'ensemble des dispositions d'urbanisme de la Loi montagne des articles L145-1 à L145-
13 CU. Ceci concerne aussi bien l'application des principes de maintien et de développement des
activités agricoles,  pastorales et  forestières, de gestion des restaurations des chalets  d'alpage ou
d'estive, du principe de continuité de l'urbanisation existante, de protection des lacs de montagne,
que de prise en compte des projets d'unités touristiques nouvelles (UTN). 

En pratique ce sont les articles de la section 1 du chapitre « Dispositions particulières aux zones de
montagne » du Code de l’urbanisme, relative aux principes d'aménagement et de protection en zone
de montagne (L145-3 à L145-8 CU) qui sont concernés puisque les articles L145-1 et L145-2 CU
sont simplement d'ordre général.

4.1. L'application de l'article L145-3 I CU

Cet article concerne :

– la  préservation  des  terres  nécessaires  au  maintien  et  au  développement  des  activités  
agricoles, pastorales et forestières qui s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans 
les systèmes d'exploitation locaux, mais aussi  de leur  situation par rapport  au siège de  
l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ; on rejoint ici les attendus du SCoT en
matière de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières (L121-1, 
L122-1-3 à L122-1-5, L122-3 CU) ;

– la possibilité d'y autoriser néanmoins les constructions nécessaires à ces activités ainsi que 
les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée ; on retiendra
ici la prise en compte des enjeux du développement touristique en montagne et notamment 
de l'économie des domaines skiables qui peuvent être abordés dans le SCoT (L121-1, L122- 
1-3, L122-1-10 CU), pour être matérialisés dans les plans locaux d'urbanisme (L123-1-5  
CU) ;

– la  possibilité  d'autoriser,  après  avis  de la  commission départementale  de la  nature,  des  
paysages et des sites (CDNPS), dans un objectif de protection et de mise en  valeur  du  
patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de 
bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments  
d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière ; on
rejoint cette fois-ci les attendus du SCoT en matière de préservation du patrimoine (L121-
1, L122-1-2 CU).

On constate une parfaite cohérence de principe entre cet article relatif à la montagne et le SCoT. La
question est plutôt l'identification de ces sujets, leur analyse et leur prise en compte dans le projet de
territoire du SCoT.

4.2. L'application de l'article L145-3 II CU

Cet article précise que « les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les
dispositions  propres  à  préserver  les espaces,  paysages  et  milieux caractéristiques du patrimoine
naturel  et  culturel  montagnard ».  On  voit  ici  très  clairement  la  perspective  de  compatibilité
ultérieure des documents d'urbanisme que sont les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les cartes
communales (CC) avec le SCoT que l'on retrouve à l'article L111-1-1 CU.
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4.3. L'application de l'article L145-3 III CU

Cet article affirme un principe d'aménagement qui a pour but d'assurer une urbanisation des zones
de  montagne  en  « continuité  avec  les  bourgs,  villages,  hameaux,  groupes  de  constructions
traditionnelles ou d'habitations existants ». Par contre, l'adaptation, le changement de destination, la 

réfection  ou  l'extension  limitée  des  constructions  existantes,  la  réalisation  d'installations  ou
d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, ne sont pas concernés.

Lorsque la commune est dotée d'un PLU ou d'une CC, ce document peut délimiter les hameaux et
groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit
une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat,
les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux.
Par  contre,  lorsque  la  commune  n'en  est  pas  dotée,  les  notions  de  hameaux  et  de  groupes  de
constructions  traditionnelles  ou  d'habitations  existants  doivent  être  interprétées  en  prenant  en
compte les principes de la continuité de l'urbanisation.

Il existe des dérogations à ce principe : 

– a) « lorsque le SCoT ou le PLU comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités 
locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est 
compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et  
forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine  
naturel prévus aux I et II – de l'article R145-3 - ainsi qu'avec la protection contre les risques 
naturels ; l'étude est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission 
départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites dont l'avis est joint 
au dossier de l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite 
alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ;

– b) en l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut  
délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, 
à  titre  exceptionnel  et  après  accord  de  la  chambre  d'agriculture  et  de  la  commission  
départementale  compétente  en  matière  de  nature,  de  paysages  et  de  sites,  des  zones  
d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions 
prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui 
n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ;

– c) dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local 
d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité
avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations 
existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si 
la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la 
construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les 
objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation 
des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II.

La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation
des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article ».
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On  rejoint  ici  les  attendus  du  SCoT  en  matière  de  préservation  des  espaces  naturels,  de
consommation  économe de  l'espace,  de  limitation  de  l'étalement  urbain  (L122-1-1 à  L122-1-3,
L122-1-5 CU). On constate ainsi une parfaite cohérence de principe entre cet article relatif à la
montagne et le SCoT. La question est plutôt l'identification de ces sujets, leur analyse et leur prise
en compte dans le projet de territoire du SCoT1.

4.4. L'application de l'article L145-3 IV CU

Cet article  précise que « le  développement  touristique et,  en particulier,  la  création d'une unité
touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales
concernées  et  contribuer  à  l'équilibre  des  activités  économiques  et  de  loisirs,  notamment  en
favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative
pour  les  constructions  nouvelles.  Leur  localisation,  leur  conception  et  leur  réalisation  doivent
respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels ». 
Ces éléments sont nécessairement à prendre en compte dans le SCoT lorsque celui-ci abordera la
question de l’aménagement touristique. On renvoie ici au paragraphe 4.10 ci-après spécifique aux
unités touristiques nouvelles.

4.5. L'application de l'article L145-4 CU

Cet  article  prévoit  que  « le  périmètre  du  SCoT ou  du  schéma  de  secteur  tient  compte  de  la
communauté d'intérêts économiques et sociaux à l'échelle d'une vallée, d'un pays, d'un massif local
ou d'une entité géographique constituant une unité d'aménagement cohérent ». Il s'agit ici que le
périmètre du SCoT prenne bien en compte la réalité à la fois physique mais aussi organisationnelle,
économique et de gouvernance des territoires de montagne.

En effet, la notion de vallée ou d'espace valléen peut être rappelée mais aussi de solidarité amont-
aval, d'ouverture vers l'extérieur de territoires parfois enclavés. Encore une fois, il y a convergence
avec les attendus du SCoT en matière de détermination du périmètre (L122-3, L122-4-3, L122-5-1
CU).

4.6. L'application de l'article L145-5 CU

Cet article prévoit que « les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une
superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter
de la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes
extractions et tous affouillements ».

Cependant, des exceptions sont prévues pour certains aménagements et constructions, en fonction
des spécificités locales, mais uniquement dans certains secteurs délimités :
– soit  par un PLU ou un SCoT, avec l'accord du préfet  et  au vu d'une étude réalisée et  

approuvée dans les conditions prévues au a) du III de l'article L. 145-3 (voir supra) ;
– soit par une CC, avec l'accord du préfet, après avis de la CDNPS, et au vu d'une étude  

justifiant que l'aménagement et l'urbanisation de ces secteurs sont compatibles avec la prise 
en compte de la qualité de l'environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de 
construire est soumis pour avis à la CDNPS.

1 Pour  l'application  des  divers  principes  de l'article  L145-3 CU, lire  utilement  le  Guide d'application  de  la  Loi
montagne en région PACA – DREAL PACA – 2014 : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/loi-montagne-
guide-d-application-a7300.html

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Rhône-Alpes
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06

Standard : 04 26 28 60 00 - www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
6 / 16



Dans ces secteurs protégés, ne peuvent être autorisés que :
– des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier ;
– des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée ;
– des aires naturelles de camping ;
– un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux ;
– des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible ;
– des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports 

nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que l'adaptation, le changement de  
destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau partiellement situés en
zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article :
– par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives 

est situé dans la zone de montagne ;
– par un PLU, un SCoT ou une CC, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance.

De  plus,  l'article  R122-3  CU  dispose  que  « en  zone  de  montagne,  le  schéma  de  cohérence
territoriale désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de
faire application du huitième alinéa de l'article L145-5 ».

On constate d'une part que concernant les lacs de montagne, les principes de leur protection doivent
être repris dans le SCoT, mais également que le SCoT peut aborder la question des exclusions
possibles à ce principe. On sous-entend toutefois qu'un inventaire de ces plans d'eau puisse être
disponible,  ce qui est rarement le cas. En matière d'application de cet article les interprétations
divergentes portent principalement sur le jugement de la qualité de parties naturelles des rives des
plans d'eau naturels ou artificiels.

4.7. L'application de l'article L145-6 CU

Cet article prévoit que « la création de routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de
bouclage, est interdite dans la partie des zones de montagne située au-dessus de la limite forestière,
sauf exception justifiée par le désenclavement d'agglomérations existantes ou de massifs forestiers
ou par des considérations de défense nationale ou de liaison internationale ».

Il s'agit d'une disposition de la Loi montagne qui est assez peu fréquemment mise en œuvre compte-
tenu  du  maillage  existant  du  réseau  routier  national,  départemental  comme  communal.  Il  est
cependant envisageable que des projets sur un territoire puissent poser une telle question. Dans ce
cas, cet article est assez clair pour qu'un SCoT puisse se positionner sur le sujet.

4.8. L'application de l'article L145-7 CU

Cet article prévoit que des prescriptions particulières de massif puissent être définies par décret en
Conseil d’État, après enquête publique, sur proposition des Comités de massifs. Elles peuvent : 
– adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études 

d'impact comme des enquêtes publiques spécifiques aux zones de montagne ;
– désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et  

culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux 
de  pratique  de  l'alpinisme,  de  l'escalade  et  du  canoë-kayak,  cours  d'eau  de  première  
catégorie et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;

– préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités  
d'application de l'article L145-3 précité.
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De  plus,  cet  article  prévoit  également  que  les  Comités  de  massif  peuvent  élaborer  des
recommandations particulières à certaines zones sensibles et,  notamment,  aux secteurs de haute
montagne.
Dans ce cas,  il  convient  de rappeler  que l'article  L122-11-1 CU prévoit  que parmi  les  cas qui
peuvent motiver le préfet à demander des modifications du SCoT publié, on trouve la compatibilité
avec les prescriptions particulières prévues à l'article L145-7 CU. Le SCoT doit donc tenir compte
de ces prescriptions particulières de massif.
Dans les faits, aucune prescription de massif n'a encore été définie dans aucun des massifs français.
Cependant, on peut imaginer que cela puisse être un jour le cas.

4.9. L'application de l'article L145-8 CU

Cet article précise que « les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à
la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à
la protection contre les risques naturels et aux services publics autres que les remontées mécaniques
ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces
correspond à une nécessité technique impérative ». 

On trouve ici un article conclusif des exceptions « d'intérêt national » qui ne sont pas soumises aux
dispositions  précitées  mais  uniquement  dans  le  cas  où  il  y  aurait  une  « nécessité  technique
impérative ». On imagine que le SCoT puisse appréhender cette question mais avec le risque de
pouvoir difficilement discuter la notion de « nécessité technique impérative » à propos de projets
qui  ne seraient  pas  très  aboutis,  peu programmables  à  l'échéance  du SCoT et  compte-tenu des
diverses maîtrises d'ouvrage.

4.10. L'application des article L145-9 à L145-13 CU

Il s'agit ici de la partie qui est généralement la mieux identifiée parmi les dispositions de la Loi
montagne qui doivent être prises en compte par le SCoT. Toutefois ce n'est pas la plus simple.

Plus particulièrement, le SCoT est soumis à l'article L122-1-10, 1° CU - créé par la Loi ENE mais
dont l’esprit est apporté par la Loi du 23 février 2005, relative au développement des territoires
ruraux (DTR) - qui précise qu'en zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs (DOO)
du SCoT définit :

– la localisation,  la consistance et  la capacité globale d'accueil  et  d'équipement des UTN  
mentionnées à l'article L145-11, I CU – UTN « de massif »,

– ainsi que les principes d'implantation et la nature des UTN mentionnées au II du même  
article – UTN « de département ».

De plus, par la négative à l'article R145-1 CU – modifié par le décret du 22 décembre 2006, relatif
à l’urbanisme en montagne, en application de la Loi DTR - qui précise que dans les communes qui
ne sont pas couvertes par un SCoT, la création et l'extension des UTN mentionnées au I et au II de
l'article L 145-11 CU sont soumises à autorisation dans les conditions fixées par les articles R145-2
à R145-10 CU, tout projet d'aménagement touristique en zone de montagne n'est plus soumis à
autorisation au titre des UTN dès lors que la commune est couverte par un SCoT. 

Ainsi, c'est bien le SCoT qui se charge de la planification relative aux UTN envisagées, lors de son
élaboration, de sa modification ou de sa révision, afin de permettre leur réalisation.
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4.10.1. Une planification touristique parfois insuffisante lourde de conséquences

Les dispositions de l'article L122-1-10 CU sont suffisamment imprécises pour ne pas exiger le
détail des projets ou opérations touristiques, ni le détail de leurs impacts sur le territoire en matière
d’environnement  mais  également  en  matière  de  tourisme,  d’aménagement,  de  transports,  de
finances publiques, d’emploi, etc.
Alors que la procédure « classique » des UTN a été quelque peu renforcée sur ces points d'analyse
des impacts dans l’article R145-6 CU – par le décret du 22 décembre 2006 - on constate que dans le
cas où la commune se situe dans le territoire d’un SCoT, la procédure peut perdre toute sa substance
et seules la commission UTN du Comité de massif – dans le cas de l'élaboration du SCoT et de sa
révision intégrant des UTN de massif - ou la sous-commission UTN de la CDNPS – dans le cas de
la révision du SCoT intégrant des UTN de département - donnent  un avis simple sur le SCoT
(L122-8 CU) au titre des opérations touristiques. Pourtant ces aménagements sont souvent source
d’impacts notables sur les territoires et un examen plus approfondi paraît justifié.
Le point fondamental est qu'une fois les projets d'UTN inscrits dans le SCoT approuvé, il n'est plus
nécessaire  d'obtenir  une autorisation d'UTN. Les  projets  sont  validés et  seules  les autorisations
opérationnelles  sont  nécessaires  pour  leur  réalisation  (permis  de  construire,  d'aménagement,
autorisations « Loi sur l'eau », défrichement, etc.).
Toutefois, si le SCoT n'a pas défini une UTN, il convient de procéder à une modification du SCoT
pour définir le projet et pour permettre sa réalisation.

4.10.2. La modification du SCoT

En effet, si le SCoT n'a pas défini une UTN au sens de l'article L122-1-10, 1° CU, il convient de
procéder  à  une  modification  du  DOO  du  SCoT  pour  définir  le  projet  et  pour  permettre  sa
réalisation, à l'initiative de la collectivité compétente en matière de SCoT, selon les dispositions de
l'article  L122-14-1 CU.

De plus, conformément à l'article L145-12 CU la commune sur laquelle se situe le projet d'UTN, ou
la collectivité compétente en matière de SCoT si la commune lui a transféré la compétence, peut
demander au Préfet de modifier le SCoT. 
Le Préfet peut également, après avis de la commission UTN du Comité de massif  - dans le cas
d'une UTN de massif - ou la sous-commission UTN de la CDNPS  – dans le cas d'une UTN de
département -, demander la modification du SCoT à la collectivité compétente en matière de SCoT.
Conformément à l'article L122-14-2 CU, le projet de modification est soumis à enquête publique
lorsqu'il  porte  sur  des  dispositions  prises  en  application  de  l'article  L122-1-10 CU. Lorsque la
modification ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur
le territoire de ces communes. 
Lorsque le projet de modification prévoit la création d'une ou plusieurs UTN, il est soumis, aux avis
prévus au 5° de l'article L.122-8 CU - commission UTN du Comité de massif, lorsqu'une au moins
des UTN envisagées est de massif ; sous-commission UTN de la CDNPS lorsque les UTN prévues
sont de département.

4.10.3. Le SCoT et la nature des projets touristiques

On entend ici par projets touristiques, les projets qui entrent dans le champ des UTN, à savoir toute
opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en
une ou plusieurs tranches, soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de
créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher, soit de créer des remontées
mécaniques,  soit  de  réaliser  des  aménagements  touristiques  ne  comprenant  pas  de  surfaces  de
plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État (L145-9 CU). Dans le détail, on se réfère
aux articles R145-2 et R145-3 CU qui précisent la nature et l'importance de ces opérations.
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Généralement, les UTN sont trop rapidement associées aux sports d'hiver et à leurs aménagements
immobiliers et équipements des domaines skiables. Or, les articles R145-2 et R145-3 CU traitent
d'opérations qui ne sont pas spécifiques aux « montagnes skiées ». Il s'agit des golfs, des campings,
des terrains de sports motorisés, des refuges et de tout projet touristique occasionnant la création de
surface de plancher en discontinuité. Il est à noter que l’on rencontre depuis quelques années un
certain nombre de projets et d'aménagements « nouveaux », non visés par les textes pré-cités, pour
des  nouvelles  pratiques  de  loisirs  et  sports  de  nature  comme  les  via  ferrata,  les  parcours
acrobatiques, les cabanes dans les arbres, les passerelles himalayennes, etc. Ces projets entrent dans
le  champ  de  l’autorisation  d'UTN  lorsqu’ils  prévoient  la  création  de  surface  de  plancher  en
discontinuité supérieure aux seuils de l'article R145-3 1° b) CU.

On peut imaginer que la quasi-totalité des territoires de montagne à caractéristiques rurales peut être
concernée par ce type d'opérations touristiques et d'aménagements.

Pour mémoire,  les opérations touristiques en montagne, donc les UTN qui sont en dessous des
seuils des articles R145-2 et R145-3 CU, ne sont pas soumises à autorisation. Elles ne sont donc pas
concernées par l'article L122-1-10 CU. Elles n'ont pas à être définies par le SCoT puisqu'elles sont
uniquement soumises aux autorisations d'application du droit des sols (PC, etc.).
Toutefois dans leur phase de réalisation, elles devront nécessairement respecter les dispositions de
l’article L145-3 IV (voir § 4.4 ci-dessus), comme toutes les UTN d’ailleurs.

De plus les opérations d'urbanisation en discontinuité entrent dans le champ de l'article L145-3 III
CU (continuité de l'urbanisation – voir § 4.3), et toute autre opération dans celui de l'article L145-3
I  CU  (préservation  des  espaces,  paysages  et  milieux  caractéristiques  du  patrimoine  naturel  et
culturel montagnard – voir § 4.1) ; même dans le SCoT et à fortiori dans le PLU, conformément à
l'article L145-3 II CU (voir § 4.3).

Se posent également les questions, d'une part des extensions des aménagements existants et
d'autre part de la reconstruction des aménagements existants.

Dans le cas des liaisons de domaines skiables via la création de nouvelles remontées mécaniques,
quelle que soit la surface de pistes de ski crée à cette occasion, le projet est soumis à autorisation
d'UTN de département mais plus généralement de massif. En effet, il est considéré que le projet
conduit à l'augmentation d'un domaine skiable existant, de la surface des pistes nouvelles crées à
cette occasion, mais aussi de la surface du domaine skiable auquel il est relié. On pourra même
considérer que le projet conduit à la création d'un nouveau domaine skiable, réunion des domaines
skiables existants ainsi reliés. On applique les articles R145-2 et/ou R145-3 CU, selon les cas.

Ces dispositions ont été stabilisées par la Direction des affaires juridiques du MEDDE dans son
courrier du 22 septembre 2011, confirmées par l'avis du Tribunal administratif de Lyon n°196 du 5
juillet 2012.

Dans le cas des extensions, spécifiquement pour les opérations qui créent de la surface de plancher,
on rappellera :
– l'article R145-2 CU qui dispose que sont concernées les « opérations de construction ou  

d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher totale  
supérieure à 12 000 mètres carrés » ;

– l'article R145-3 CU qui dispose qu'est concernée la « création ou l'extension, sur une surface
de  plancher  totale  supérieure  à  300  mètres  carrés,  d'hébergements  touristiques  ou  
d'équipements touristiques » ;

– l'article R145-4 CU qui dispose que « en cas de réalisation fractionnée de l'aménagement, la 
surface ou les seuils à retenir sont ceux du programme général de l'opération ».
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On en conclut que les extensions dont les surfaces sont supérieures aux seuils  sont soumises à
autorisation  d’UTN et  que  les  opérations  ne  peuvent  pas  être  fractionnées  pour  s'y  soustraire.
Toutefois  se  pose  la  question  de  l'extension  de  l'aménagement  dont  la  surface  de  plancher  est
inférieure aux seuils mais dont le cumul de l'existant et de l'extension créé une surface de plancher
supérieure aux seuils.

Le Code de l'urbanisme n'y répond pas mais le Conseil d’État a abordé le sujet :

– CE 6  décembre  1993  Val  d’Isère :  « l'examen  de  l'ensemble  des  permis  de  construire  
délivrés en vue de la construction (…) des immeubles (…) - montre - que le permis accordé 
constituait la quatrième tranche d'une opération ayant pour effet de créer, dans le secteur  
considéré, une capacité d'hébergement touristique de plus de 8 000 mètres carrés de surface 
de plancher hors œuvre » ;

– CE 16 février 1994 Lelex : « la construction (…) faisait suite à plusieurs autorisations de 
construire délivrées au cours des dix-huit mois précédents sur des terrains contigus (…) et 
portait à plus de huit mille mètres carrés de surface de plancher la surface d'hébergement 
touristique créée ; ces autorisations successives doivent être regardées comme conduisant à 
la création d'une unité touristique nouvelle au sens de l'article L. 145-9 précité » ; 

– CE 6 juillet 2007 St Bon en Tarentaise : « il résulte des pièces du dossier (...) que le projet 
(...) avait pour but de créer une capacité d'hébergement touristique inférieure à 8 000 mètres 
carrés ; (...) la circonstance que des résidences de tourisme comportant une surface de 3 100 
mètres carrés avaient déjà été autorisées par la commune cinq ans auparavant n'était, eu  
égard à ce délai, pas susceptible d'être prise en compte ».

On peut donc envisager que des opérations touristiques puissent être réunies afin d'examiner si elles
dépassent  les  seuils  d'autorisation  et  les  soumettre  à  autorisation  d'UTN,  ceci  sur  une  période
n’excédant pas cinq ans. Pour l'analyse de l'antériorité, les opérations sont regardées au titre de leurs
autorisations d'urbanisme d'UTN et/ou d'occupation du sol (PC, etc.), sur une période de cinq ans.

Le cas  des  reconstructions  d'aménagements  existants créant  de la  surface de plancher  n'est  pas
spécifiquement prévu par le Code de l'urbanisme. On peut cependant considérer que toute opération
touristique de requalification de bâtiments par construction d'une surface de plancher supérieure aux
seuils est soumise à autorisation, en ce sens qu’elle constitue un nouveau projet.

La question de l'intégration des opérations touristiques dans le SCoT est donc systématiquement à
examiner dès lors qu'un territoire comprend des communes en zone de montagne et a des activités
touristiques existantes ou en potentiel. Autrement dit, presque toute la région Rhône-Alpes est 
concernée. En effet, plus de 60% du territoire de la région est classé en zone de montagne et la
région Rhône-Alpes est une des premières destinations touristiques françaises.

4.10.4. Le SCoT, les UTN et les études d'impact

On a  vu  que  le  SCoT doit  définir  les  UTN  avec  deux  niveaux  distincts  relatifs  aux  niveaux
d'autorisation prévus par l'article L145-11 CU.
Les articles R145-2 et R145-3 CU détaillent la nature et l'importance des projets touristiques qui
correspondent à ces deux niveaux d'autorisation.
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L'article R145-2 CU indique, entre autres que sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur
de massif, les UTN ayant pour objet, lorsqu'ils sont soumis à étude d'impact (article L122-1 CE) : 
– l'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf ;
– l'aménagement de terrains de camping ;
– l'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés ;
– les travaux d’aménagement de pistes pour la pratique des sports d’hiver alpins, situés en site 

vierge au sens du tableau annexé à l’article R122-2 CE d’une superficie supérieure à 4 ha.

L'article L122-1 CE précise le cadre général de la procédure de l'étude d'impact mais c'est surtout
l'article R122-2 CE et son annexe qui sont à examiner attentivement.
En effet,  dans cette annexe,  on trouve la liste des catégories d'aménagements,  d'ouvrages et  de
travaux soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas
– procédure détaillée à l'article R122-3 CE.

Parmi ces catégories, on retrouve les quatre types d'aménagements prévus à l'article R145-2 CU qui
sont tous concernés par la possibilité d'être soumis à étude d'impact, systématiquement ou au cas
par cas.

Dans ce dernier cas, celui du cas par cas, il convient d'être bien attentif au fait que les projets qui
seraient,  à  la  suite  de  l'examen  et  de  la  décision  de  l'Autorité  environnementale,  soumis  à  la
réalisation d'une étude d'impact, pourraient de fait, devenir des projets soumis à autorisation d’UTN
du préfet de massif.

Il  s'agit  là  d'un emboîtement  des réglementations d'urbanisme et d'environnement qui  a comme
conséquence, à travers le cas par cas, de faire passer un projet « plutôt modeste » mais ayant un
potentiel  d'impact  environnemental  fort  nécessitant  la  réalisation d’une étude d’impact,  dans  le
champ de l'UTN de massif.

Il en serait ainsi, de :

– l'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d'une surface inférieure à 25  
hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle ;

– l'aménagement de terrains de camping permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de 
plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de
200 emplacements ;

– l'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés d'une emprise 
totale de moins de 4 hectares ;

– les travaux d’aménagement de pistes d'une superficie de moins de 2 ha, sachant par ailleurs 
que l'article R145-2 fixe un seuil de 4 ha.

Tout  ceci  aurait  comme  conséquence  que  ces  projets  devraient  être  pris  en  compte  lors  de
l'élaboration,  la  révision  ou  la  modification  du  SCoT.  Mais  ceci  aurait  également  comme
conséquence que si ces projets n'étaient pas définis par le SCoT, ils ne pourraient pas être autorisés
et réalisés sans la modification du SCoT évoquée ci-dessus (§ 4.9.2.).

On voit donc très clairement que la planification touristique en zone de montagne, dans le SCoT
doit être appréhendée avec sérieux, méthode et clairvoyance, sauf à se heurter à des procédures
administratives  hors  de proportion  avec  la  nature  et  l'importance  des  projets  touristiques,  ou  à
réexaminer l'opportunité du portage et de la réalisation de projets touristiques qui ont un fort impact
environnemental.
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4.10.5. Le SCoT doit porter une réflexion sur le projet de développement touristique

On rappellera que le concept d'UTN vise à permettre un développement d’opérations touristiques en
zone  de  montagne  dans  le  souci  d’assurer  une  protection  des  espaces  naturels  et  d’éviter  le
développement  d’une  urbanisation  dispersée.  Il  convient  d'être  particulièrement  attentif  à  la
définition des projets touristiques dans le projet de territoire du SCoT.
En effet, les propositions faites pour le développement touristique des territoires doivent répondre
aux  exigences  du  Code  de  l’urbanisme  sur  le  contenu  des  SCoT,  notamment  en  matière  de
développement économique, touristique et culturel (L121-1 CU) et donc ainsi être replacées dans
une réflexion globale du territoire.

Le  projet  de  SCoT qui  intègre  des  UTN  doit  fournir  suffisamment  d’éléments  pour  que  les
commissions UTN puissent donner leur avis. Un dossier d'autorisation d'UTN « classique » aborde
les questions d'environnement, les capacités financières et la cohérence économique et touristique
du projet. En toute logique le SCoT devrait en faire de même or, l'article L122-1-10 CU n'est pas
exigeant sur ces critères, notamment économiques et sociaux.

L'enjeu est donc bien de connaître les projets réfléchis et évalués dans une démarche d'anticipation,
de planification. Il ne s'agit pas d'inscrire dans le SCoT une « provision » d'opérations touristiques 
mais au contraire dans ce qui correspond à un développement bien construit à l'horizon du SCoT.
L'exercice est d'autant plus compliqué qu'aussi bien un camping de plus de 20 emplacements, un
refuge de plus de 100 m2, comme d'importants équipements structurants, notamment d'ambitieux
programmes immobiliers, entrent dans le champ des autorisations d’UTN (voir § 4.9.3.).

En principe,  l'intégration des UTN dans les SCoT  -  sous réserve que toutes les assurances de
traitement  ad-hoc  soient  prises  pour  les  deux  niveaux  (départemental  et  de  massif)  - devrait
concourir à donner une vision globale d'un projet de territoire touristique en montagne, prenant en
compte les enjeux environnementaux et impulser une démarche de planification s'inscrivant dans
une perspective de développement durable. 

Cette vision globale et  durable est  nécessaire et son absence est de plus en plus reprochée aux
dossiers  UTN  « classiques »  lorsqu'ils  ne  considèrent  que  leur  propre  fonctionnement
d'aménagements touristiques en vases-clos.

On  pourrait  imaginer  que  des  thématiques  émergeantes  relatives  aux différents  types  d'UTN  -
l'itinérance,  les  hébergements,  la  diversification  été-hiver  pour  les  refuges  comme  pour  les
résidences  hôtelières,  l'accessibilité  matérielle  comme  sociale  pour  les  domaines  skiables,  la
réhabilitation des logements pour les projets immobiliers, etc.-  servent de fils conducteurs pour
l'élaboration du projet de territoire de développement durable.
Si  on  peut  reprocher  à  certaines  stations  touristiques  et  notamment  les  stations  de  ski,  d'être
«  déconnectées » de leur territoire, une démarche intercommunale comme le SCoT est le moyen de
réintroduire un lien avec ce territoire et ses ancrages économiques, sociaux, environnementaux et de
gouvernance.

Cependant, le SCoT n'a pas vocation à faire la promotion touristique du territoire mais par contre il
doit  nécessairement  prendre  en  compte  ce  secteur  d'activité  au  même titre  que  les  autres  pour
planifier les aménagements nécessaires à son bon déroulement. Il doit également faire des choix
d'aménagement  qui  auront  comme  conséquences  de  fixer  les  limites  que  le  territoire  souhaite
donner à cette activité.

Enfin, un point d'alerte mérite d'être cité puisque l'article L145-11 IV CU dispose que l'autorisation
d'UTN devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire,
les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. 
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De plus, l'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et constructions qui
n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus
pendant un délai supérieur à quatre ans.

Par  précaution  et  sous  réserve  que  les  opérations  soient  toujours  cohérentes  avec  le  projet
touristique  du  territoire,  il  apparaît  préférable  que  le  SCoT fasse  l'inventaire  des  autorisations
délivrées et encore valides afin de les intégrer pour permettre leur réalisation. Ceci d'autant plus que
le même article prévoit que ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération
du conseil municipal.

4.10.6. L'évaluation environnementale du SCoT

Conformément  aux articles  L121-10 à  L121-15 CU, le  SCoT est  soumis  à  une évaluation  des
incidences  des  plans  et  programmes  sur  l'environnement  -  éventuellement  accompagnée  d'une
évaluation  des  incidences  sur  les  sites  Natura  2000.  L'évaluation  consiste  en  une  analyse  des
incidences des choix effectués dans le PADD et le DOO du SCoT, en matière d'environnement.

Les UTN doivent être traitées dans les SCoT de manière à permettre de réaliser cette évaluation.
Mais le niveau de précision des UTN dans le SCoT doit permettre de juger des incidences de ces
projets et également de leurs incidences cumulées.

Les projets de SCoT doivent ainsi aborder l’étude des variantes des projets touristiques et aussi
prévoir la mise en place d’un programme de mesures d’atténuation ou de compensation  – le cas
échéant - des impacts ainsi que leur suivi. Il convient donc de s’assurer que le SCoT aura détaillé
précisément  les  impacts  sur  l’environnement  des  projets  touristiques  envisagés  à  condition
évidemment que ces projets eux-mêmes soient suffisamment aboutis.

C'est là que réside parfois la difficulté puisque les projets d'UTN sont complexes, avec des maîtrises
d'ouvrages publiques comme privées et leurs programmations qui répondent souvent à des critères
de marché touristique, sont quelque fois incompatibles avec les échéances du SCoT.

4.10.7. En pratique, l'intégration des UTN dans le SCoT

On l'a compris, en raison de la relative imprécision de l'article L122-1-10 CU, la manière d'intégrer
les  UTN  avec  ses  deux  niveaux  d'autorisation,  comme  celles  qui  ne  sont  pas  soumises  à
autorisation, dans le SCoT, reste fonction du projet de territoire du SCoT, des enjeux, des ambitions
et des spécificités touristiques du territoire. En un mot chaque cas est un cas particulier.

Si on considère que :

– pour le niveau de massif, la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et  
d'équipement  des  UTN sont  des  critères  que  l'on  peut  assez  facilement  cartographier,  
quantifier, qualifier et expliciter et qu’ils sont normalement disponibles auprès des maîtres 
d'ouvrages et des collectivités ;

– pour le niveau départemental,  les principes d'implantation et la nature des UTN, sont  
également assez faciles à exprimer dans le SCoT ;
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alors, il convient donc d'adapter le niveau de précision de ces éléments pour répondre aux autres
exigences citées ci-dessus, à savoir :

– les exigences relatives aux sujets qu'un SCoT doit traiter et comment il doit les traiter, parmi
lesquels la question touristique (§ 4.9.5. - articles L122-1-1 à L122-1-9, R122-1 à R122-3
CU) ;

– les exigences de l'évaluation environnementale qui ne peut se dérouler convenablement que
si les éléments nécessaires sont disponibles dans le document (§ 4.9.6. - articles L121-10,
L121-11, R121-14 à R121-16 CU, articles L122-4 à L122-6 CE)2.

Un peu plus précisément, on peut attendre d’un SCoT qu’il ait procédé à une analyse :

– de la ou des politiques touristiques du territoire (gouvernance, schéma de développement du 
tourisme et des loisirs, usages des espaces touristiques, modes de commercialisation, etc,) ;

– des offres et produits touristiques présents sur le territoire (destinations, filières, patrimoine,
pleine nature, terroirs, savoirs-faire, affaires, hébergement, circuits, sites, etc,) ;

– des outils touristiques du territoire (structures, offices de tourisme, associations, prestataires,
réseaux, observatoires, etc,) ;

– des aménagements et équipements touristiques.

Ainsi, le SCoT devra procéder à un inventaire des aménagements et équipements qui entrent dans le
champ de l’UTN (L145-9 CU) qui est  relativement large (voir  ci-dessus § 4.9.3.).  L’intérêt  est
d’avoir  une  vision  des  aménagements  et  équipements  existants,  d’identifier  leurs  perspectives
d’évolution, de développement, d’extension, et surtout une connaissance des projets envisagés par
les acteurs du territoire.

Le SCoT définira un volet touristique dans son projet de territoire. A ce titre, le SCoT n’est pas un
outil de promotion touristique mais bien de traduction dans l’aménagement, du projet touristique. Il
définit ainsi un projet d’aménagement touristique qu’il inscrit dans le PADD et qui se traduit, entre
autres par l’analyse des projets d’aménagements et d’équipements qui entrent dans le champ de
l’UTN. Le SCoT fait ainsi l’inventaire de ces projets, les classe au regard de l’article L122-1-10
CU, pour ensuite les traiter dans le DOO.

Pour effectuer ce traitement, le SCoT pourra procéder à une analyse de la capacité de charge du
territoire au regard des besoins et projets touristiques. Il s’agit d’analyser d’une part la nature et les
volumes des hébergement et d’équipements touristiques compatibles avec le niveau d’équipements
publics (voiries et réseaux divers, etc.) existants, programmés ou envisagés territoire. 

Il s’agit également d’analyser la capacité du territoire et notamment du milieu naturel à accepter les
projets (disponibilité des ressources naturelles, niveaux de saturation des milieux, incidences sur la
biodiversité, les paysages, etc.).

Le SCoT pourra ainsi grâce aux analyses globales qu’il aura effectuées (voir § 4.9.5. et § 4.9.6.) et
notamment l’inventaire des secteurs à enjeux naturels patrimoniaux, déterminer quelle est la nature,
l’importance et la localisation des projets touristiques qui sont acceptables sur le territoire. 

2 Eléments de méthodologie sur l'évaluation environnementale disponibles sur le site de la DREAL Rhône-Alpes
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-environnementale-des-r1121.html
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Ce point est indispensable pour définir, prioriser, répartir, cartographier les projets sur le territoire
en  fonction  de  leurs  impacts,  voire  écarter  ou  abandonner  les  moins  compatibles  avec  les
orientations du PADD. En effet, le mécanisme lié à la nécessité ou pas de soumettre les projets
d’UTN à étude d’impact qui modifie le champ de l’UTN, notamment de massif (voir § 4.9.4.) doit
être  anticipé.  L’objectif  est  soit  d’éviter  la  complexité  des  procédures,  soit  d’assumer
éventuellement de repenser à terme, le SCoT lui-même (voir § 4.9.2.).

Ainsi,  le  SCoT doit  traiter  de  la  question  des  UTN sous  la  forme  d'un  projet  d'aménagement
touristique,  partie intégrante d'un projet  global de développement  durable du territoire qui  a su
évaluer son incidence sur l'environnement.

Conclusion

Le SCoT s'inscrit dans la continuité des enjeux convergeant des lois « Grenelles », de la Transition
écologique  et  énergétique  et  de  la  Loi  montagne  pour  une  conciliation  entre  aménagement  et
préservation de l’environnement montagnard.

Spécifiquement, le SCoT se doit d'appréhender toutes les dispositions introduites dans le Code de
l'urbanisme par la Loi montagne qui on l'a vu, sont compatibles avec les principes généraux de la
mise en œuvre de ces documents d'urbanisme.

On notera qu'en ce qui concerne la région Rhône-Alpes, la disparité et la diversité de ses territoires
de montagne confère à la mise en œuvre de ces dispositions d'urbanisme et de planification et à la
définition des projets de territoires, une nécessaire adaptation aux différents cas rencontrés.

Dans ce travail, les phases amont de diagnostic territorial3 sont essentielles, car elles fournissent les
éléments d'analyse et de compréhension du territoire, de ses enjeux et  de ses atouts, faiblesses,
opportunités et menaces aussi bien sur le champ économique, social, que environnemental.

3 Eléments de méthodologie sur le diagnostic territorial dans le Le diagnostic territorial de développement durable en
montagne – DREAL Rhône-Alpes – 2014. www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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ANNEXE 2 : état mi-2015 du recensement
des zones d’activités de la DDT42 par

communauté de commune

















ANNEXE 3 : traitement DDT42 des
données déplacements

(domicile – travail) de 2009



Récapitulatif complet des données par commune LOIRE-CENTRE 2009

Commune Actifs *

42094 72,6% 5,6% 0,84 12,6 24 978,9 70,0 82,9 7,02 1768,33 0,23 0,56

42019 82,8% 3,1% 0,85 13,5 27 424,4 78,6 92,4 3,30 830,94 0,26 0,68

42165 81,1% 3,7% 0,97 13,2 27 497,3 87,9 90,8 3,78 951,37 0,32 0,74

42011 81,6% 5,6% 976 0,87 15,0 26 377,2 76,3 87,7 3,39 855,31 0,30 0,76

42289 757 90,9% 2,3% 725 0,96 16,6 31 339,2 101,7 106,2 3,08 776,61 0,44 1,03

42159 713 90,0% 0,0% 609 0,85 9,3 17 157,2 50,0 58,6 1,43 361,49 0,21 0,51

42230 Saint-Germain-Laval 698 80,7% 2,857% 608 0,87 13,8 23 209,6 68,2 78,2 1,91 481,52 0,29 0,69

42181 613 78,0% 6,3% 548 0,89 14,6 29 234,0 86,6 96,9 1,78 449,60 0,29 0,73

42249 601 90,6% 0,8% 554 0,92 14,1 28 230,1 86,9 94,3 1,99 501,42 0,33 0,83

42029 588 89,2% 0,8% 544 0,92 16,7 31 253,7 97,9 105,9 2,28 573,38 0,39 0,97

42065 683 90,6% 3,1% 656 0,96 16,6 31 308,3 102,5 106,7 2,79 702,90 0,51 1,03

42193 569 89,1% 3,9% 520 0,91 19,4 37 288,0 114,9 125,7 2,55 642,34 0,48 1,13

42334 598 72,0% 3,8% 580 0,97 11,8 26 226,9 86,1 88,8 1,40 352,71 0,26 0,59

42156 548 86,5% 1,9% 484 0,88 11,5 20 148,0 61,3 69,4 1,36 341,56 0,27 0,62

42134 611 95,7% 0,7% 568 0,93 15,7 30 257,6 95,7 103,0 2,40 604,11 0,48 0,99

42175 536 79,1% 6,1% 476 0,89 15,8 28 201,9 85,5 96,3 1,70 427,63 0,37 0,80

42293 527 93,8% 3,1% 455 0,86 14,8 30 206,7 89,1 103,1 1,78 447,92 0,40 0,85

42197 501 93,2% 0,8% 476 0,95 18,7 34 244,4 110,8 116,6 2,33 588,31 0,55 1,17

42150 472 95,2% 0,0% 458 0,97 19,7 36 244,0 117,4 120,9 2,40 605,25 0,57 1,28

42260 Saint-Martin-la-Sauveté 976 444 86,5% 7,3% 416 0,94 19,1 36 226,1 115,6 123,4 1,96 495,09 0,51 1,12

42195 957 402 84,1% 2,4% 345 0,86 19,7 35 180,7 101,9 118,9 1,61 405,85 0,42 1,01

42219 938 449 92,5% 4,3% 359 0,80 22,5 39 211,5 106,9 133,7 2,12 534,21 0,57 1,19

42214 930 492 98,2% 0,0% 472 0,96 16,0 31 215,9 99,5 103,8 2,08 523,80 0,56 1,06

42155 901 428 90,9% 3,0% 404 0,94 14,2 24 142,8 75,8 80,3 1,48 372,22 0,41 0,87

42261 897 438 94,6% 3,2% 424 0,97 17,6 33 212,4 110,1 113,7 1,99 502,13 0,56 1,15

42070 Cordelle 896 421 91,9% 0,0% 363 0,86 12,6 26 139,1 75,1 87,0 1,18 297,58 0,33 0,71

42174 869 427 94,0% 1,2% 385 0,90 17,4 28 163,5 86,9 96,4 1,77 446,53 0,51 1,05

42212 800 398 90,1% 0,0% 350 0,88 12,3 24 125,9 71,9 81,6 1,09 273,61 0,34 0,69

42254 Saint-Marcel-de-Félines 773 363 83,0% 10,4% 346 0,95 14,7 25 131,4 82,1 86,2 1,22 306,32 0,40 0,84

42118 713 306 93,5% 1,6% 273 0,89 17,3 32 130,5 96,7 108,5 1,24 312,86 0,44 1,02

42136 707 324 91,3% 1,4% 286 0,88 15,0 29 125,8 88,0 99,9 1,10 278,18 0,39 0,86

42288 Saint-Sixte 691 322 92,9% 2,857% 308 0,96 19,9 37 169,4 119,2 124,8 1,60 403,68 0,58 1,25

42202 688 333 95,0% 3,3% 262 0,79 15,3 28 108,5 74,0 94,0 1,08 271,39 0,39 0,82

42088 657 319 97,0% 1,5% 301 0,94 10,1 18 79,1 56,3 59,6 0,83 208,36 0,32 0,65

42073 651 310 94,1% 0,0% 296 0,96 15,4 30 132,4 97,0 101,6 1,20 302,28 0,46 0,98

42319 646 320 95,8% 1,4% 321 1,00 17,3 32 152,9 108,6 108,1 1,49 376,51 0,58 1,18

42178 645 311 98,6% 0,0% 312 1,00 11,8 24 112,8 82,2 82,1 1,02 256,37 0,40 0,82

42098 Fourneaux 623 298 87,0% 0,0% 289 0,97 15,8 31 133,8 101,9 105,1 1,11 280,10 0,45 0,94

42297 607 309 95,9% 4,1% 298 0,96 15,877 28 126,5 92,9 96,4 1,28 323,66 0,53 1,05

42251 592 281 88,3% 1,7% 244 0,87 18,0 32 116,3 94,0 108,2 1,09 275,33 0,47 0,98

42313 591 279 97,2% 1,4% 273 0,98 16,4 32 132,9 108,0 110,5 1,22 308,33 0,52 1,10

42241 557 138 86,7% 3,3% 136 0,99 13,8 24 48,9 80,5 81,6 0,46 115,47 0,21 0,84

42066 550 286 96,8% 0,0% 280 0,98 19,0 32 133,8 106,2 108,5 1,45 364,38 0,66 1,27

42296 517 231 94,0% 2,0% 232 1,00 13,8 25 88,2 86,7 86,3 0,85 213,88 0,41 0,93

42153 511 250 93,9% 0,0% 220 0,88 13,4 25 83,1 75,5 85,8 0,77 194,84 0,38 0,78

42009 510 253 90,2% 3,3% 259 1,02 15,7 28 106,8 95,8 93,6 1,04 261,38 0,51 1,03

42041 491 274 98,1% 0,0% 232 0,85 18,8 32 111,1 92,0 108,7 1,20 302,29 0,62 1,10

42135 490 244 90,4% 7,7% 216 0,89 16,5 30 96,3 89,6 101,2 0,92 231,39 0,47 0,95

42090 485 231 93,8% 0,0% 218 0,94 61,8 36 117,4 115,5 122,2 1,07 268,89 0,55 1,17

42030 478 220 96,2% 1,9% 239 1,09 13,2 23 81,9 84,4 77,7 0,85 214,76 0,45 0,98

42154 468 201 89,4% 8,5% 204 1,01 23,9 45 136,6 154,2 152,0 1,25 314,84 0,67 1,57

42221 457 227 94,0% 2,0% 226 1,00 21,1 36 123,4 123,6 124,0 1,26 317,99 0,70 1,40

42148 450 204 75,0% 4,5% 184 0,90 19,0 41 112,5 125,3 138,8 0,74 187,70 0,42 0,92

42217 Saint-Didier-sur-Rochefort 422 154 85,7% 8,6% 163 1,06 24,9 47 113,8 167,3 158,5 1,00 251,13 0,60 1,63

42128 415 202 98,0% 2,0% 220 1,09 17,4 35 114,8 129,0 118,5 1,06 265,88 0,64 1,32

42209 Sainte-Colombe-sur-Gand 403 185 91,4% 2,857% 164 0,89 13,0 26 63,5 78,1 88,0 0,55 139,02 0,34 0,75

42027 385 175 97,1% 0,0% 152 0,87 20,9 36 82,4 106,6 123,0 0,86 217,55 0,57 1,24

42245 384 172 96,0% 0,0% 115 0,67 62,5 33 56,1 74,3 110,8 0,62 156,80 0,41 0,91

42173 Pommiers 377 170 81,1% 2,7% 151 0,89 16,9 30 67,9 90,5 102,1 0,58 147,39 0,39 0,87

42119 376 160 84,4% 0,0% 140 0,88 12,9 25 51,9 73,8 84,2 0,43 107,62 0,29 0,67

42063 375 177 96,9% 3,1% 156 0,88 17,8 38 88,2 113,4 128,3 0,76 191,19 0,51 1,08

42213 354 170 80,6% 6,5% 144 0,85 15,8 33 70,2 93,7 110,6 0,52 131,51 0,37 0,77

42238 344 146 96,3% 0,0% 127 0,87 12,9 21 40,5 63,2 72,4 0,44 111,77 0,32 0,77

42143 342 179 95,3% 0,0% 176 0,98 18,9 32 83,2 105,5 107,3 0,89 223,30 0,65 1,25

42303 327 130 92,9% 0,0% 116 0,90 15,8 29 50,7 88,9 99,3 0,48 120,41 0,37 0,93

42325 320 149 90,0% 6,7% 124 0,83 16,2 29 53,6 81,7 98,2 0,52 130,24 0,41 0,87

42226 317 159 100,0% 0,0% 122 0,77 23,3 39 71,2 101,6 132,5 0,80 200,46 0,63 1,26

42268 303 123 96,3% 0,0% 111 0,90 19,0 35 58,4 107,7 119,4 0,57 143,10 0,47 1,16

42004 288 152 84,4% 0,0% 136 0,89 21,9 34 68,5 102,2 114,3 0,71 177,69 0,62 1,17

42277 285 136 100,0% 0,0% 112 0,83 14,3 27 45,5 76,2 92,2 0,45 112,76 0,40 0,83

42106 279 119 100,0% 0,0% 88 0,74 12,1 22 29,3 55,8 75,5 0,30 74,99 0,27 0,63

42171 275 115 95,5% 0,0% 96 0,83 22,5 38 54,8 108,2 129,7 0,58 145,50 0,53 1,27

42077 272 122 96,6% 0,0% 123 1,01 14,6 28 51,4 95,6 94,8 0,48 122,18 0,45 1,00

42243 264 120 88,9% 11,1% 112 0,93 25,1 41 69,2 130,7 140,4 0,72 181,18 0,69 1,51

42252 Saint-Laurent-Rochefort 256 118 90,0% 5,0% 84 0,71 16,3 28 35,3 68,1 95,3 0,35 87,96 0,34 0,75

42274 231 105 94,4% 0,0% 85 0,81 21,8 36 46,3 99,9 123,7 0,49 123,45 0,53 1,17

42113 Jas 209 105 73,3% 13,3% 54 0,52 14,3 28 22,3 48,4 93,7 0,17 41,75 0,20 0,40

42291 197 84 88,9% 0,0% 76 0,90 9,8 17 19,1 51,7 57,2 0,18 46,55 0,24 0,55

42035 191 76 100,0% 0,0% 76 1,00 14,8 28 31,5 94,1 94,1 0,31 79,28 0,42 1,04

42084 157 72 94,7% 5,3% 69 0,96 16,8 30 30,9 97,7 101,8 0,31 78,41 0,50 1,09

42160 155 70 72,7% 0,0% 44 0,63 15,1 26 17,3 56,2 89,4 0,14 34,19 0,22 0,49

42082 154 77 100,0% 0,0% 58 0,75 18,9 29 24,8 73,2 97,2 0,31 77,50 0,50 1,01

42002 148 63 84,6% 0,0% 48 0,76 22,2 42 30,1 108,4 142,2 0,25 63,71 0,43 1,01

42125 138 59 100,0% 0,0% 51 0,86 23,5 40 30,3 115,8 134,9 0,34 84,70 0,61 1,43

42321 135 49 100,0% 0,0% 52 1,06 26,7 56 43,3 201,2 189,0 0,39 98,03 0,73 2,01

42278 132 59 91,7% 0,0% 44 0,74 11,1 791 18 11,9 45,6 61,5 0,13 31,60 0,24 0,53

42034 121 53 87,5% 0,0% 48 0,91 8,167 635 13 9,3 40,0 44,2 0,10 24,21 0,20 0,46

42196 115 52 73,3% 6,7% 65 1,25 18,5 33 32,6 142,9 113,9 0,25 63,54 0,55 1,23

42109 L'Hôpital-sous-Rochefort 113 52 100,0% 0,0% 31 0,60 21,5 42 19,4 85,1 141,9 0,19 46,98 0,42 0,91

42114 84 34 85,7% 0,0% 33 0,96 10,0 535 23 11,4 75,3 78,1 0,08 19,99 0,24 0,58

42072 74 36 100,0% 0,0% 36 1,00 23,9 49 26,2 165,3 165,4 0,24 60,84 0,82 1,69

42045 64 27 50,0% 50,0% 16 0,60 21,6 560 38 9,1 77,0 129,2 0,06 15,14 0,24 0,56

42040 51 17 100,0% 0,0% 20 1,18 19,6 636 33 9,8 130,4 110,8 0,11 27,73 0,54 1,63

total/valeur moyenne 87,7% 2,9% 0,90 15,9 29 89,3 98,7 108,98 0,39 0,89

moyenne 751 333 90,3% 2,8% 301 0,90 17,6 31 131,0 94,2 104,2 1,17 295,3 0,44 0,97

médiane 491 231 91,9% 1,4% 226 0,90 16,3 30 111,1 92,9 102,1 1,02 256,4 0,43 0,98

945 389 8,4% 5,7% 338 0,11 7,7 7 130,9 26,6 24,2 1,02 257,3 0,1 0,3

minimum 51 17 50,0% 0,0% 16 0,52 8,2 535 13 9,1 40,0 44,2 0,06 15,1 0,2 0,4

maximum 100,0% 50,0% 1,25 62,5 56 978,9 201,2 189,0 7,0 0,8 2,0

126% 117% 9,3% 202,8% 112% 13% 43% 97% 96% 27% 23% 100% 100% 28% 23% 87% 87% 31% 30%

valeur > moyenne + écart-type

valeur > moyenne

valeur < moyenne

valeur < moyenne - écart-type

total LOIRE 80,8% 8,0% 0,88 12,3 30 88,7 100,7 856,17 215754,7 0,29 0,65

moyenne LOIRE 89,8% 2,9% 893 0,92 16,0 33 396,0 102,5 111,7 2,62 659,8 0,43 0,93

médiane LOIRE 691 326 90,9% 2,0% 311 0,92 15,3 32 153,0 100,0 108,5 1,26 317,6 0,42 0,91

7,1% 4,0% 0,09 5,8 9 27,7 29,2 6,53 1645,3 0,1 0,3

minimum LOIRE 51 17 50,0% 0,0% 16 0,52 7,1 535 13 9,1 40,0 44,2 0,06 15,1 0,1 0,3

maximum LOIRE 100,0% 50,0% 1,35 62,5 91 210,1 308,7 102,1 25733,3 0,9 2,0
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(t)
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Feurs 7 741 3 174 2 679 13 822 306 54 850 4 355 222 214

Boën 3 160 1 225 1 043 5 747 945 22 809 4 692 96 340

Panissières 2 960 1 285 1 244 6 708 662 26 622 5 221 112 894

Balbigny 2 809 1 122 5 962 512 23 661 5 314 85 617

Saint-Symphorien-de-Lay 1 754 4 911 504 19 490 6 487 77 001

Noirétable 1 685 2 321 724 9 213 3 254 35 689

1 649 3 420 182 13 572 4 900 47 573

Régny 1 548 3 271 140 12 981 5 333 53 126

Saint-Just-la-Pendue 1 536 3 191 702 12 665 5 307 52 234

Bussières 1 482 3 706 884 14 710 6 301 57 594

Civens 1 368 4 446 547 17 645 6 515 69 990

Rozier-en-Donzy 1 345 4 121 942 16 357 7 244 65 377

Violay 1 339 2 798 554 11 105 4 680 51 506

Neulise 1 265 2 269 459 9 006 4 142 33 593

Marcilly-le-Châtel 1 256 3 641 808 14 452 5 960 58 487

Pouilly-lès-Feurs 1 150 3 067 181 12 171 5 722 45 831

Saint-Victor-sur-Rhins 1 114 2 738 414 10 867 5 201 46 923

Sainte-Agathe-la-Bouteresse 1 062 3 640 013 14 444 7 265 55 488

Montverdun 1 060 3 673 469 14 577 7 783 55 387

3 246 211 12 882 7 311 51 316

Sail-sous-Couzan 2 768 688 10 987 6 880 41 014

Saint-Étienne-le-Molard 3 302 434 13 105 7 353 48 014

Saint-Cyr-les-Vignes 3 083 827 12 237 6 262 49 005

Nervieux 2 348 448 9 319 5 492 32 424

Saint-Martin-Lestra 3 042 538 12 074 6 946 48 223

1 872 557 7 431 4 452 31 568

Poncins 2 738 129 10 866 6 409 37 121

Saint-Cyr-de-Favières 1 754 890 6 964 4 415 28 576

2 072 803 8 225 5 709 29 821

Lay 1 925 311 7 640 6 286 29 631

Marcoux 1 754 441 6 962 5 409 28 559

2 494 512 9 899 7 736 38 444

Saint-Barthélemy-Lestra 1 637 508 6 498 4 919 24 633

Épercieux-Saint-Paul 1 237 015 4 909 3 878 17 954

Cottance 1 856 482 7 367 5 992 30 063

Valeille 2 264 400 8 986 7 085 34 712

Pradines 1 503 725 5 967 4 828 25 612

1 861 949 7 389 6 251 30 366

Salvizinet 1 930 330 7 660 6 246 28 721

Saint-Laurent-la-Conche 1 793 568 7 117 6 383 26 406

Trelins 1 827 554 7 252 6 542 30 161

Saint-Jodard 763 286 3 029 5 531 11 103

Cleppé 2 175 293 8 632 7 607 30 377

Salt-en-Donzy 1 308 538 5 193 5 665 20 027

Neaux 1 199 683 4 761 4 799 18 867

Arthun 1 661 172 6 592 6 566 24 243

Chambéon 1 781 614 7 070 6 498 25 218

Marclopt 1 450 195 5 755 5 943 21 863

Essertines-en-Donzy 1 657 867 6 579 7 184 26 643

Bussy-Albieux 1 284 058 5 095 5 833 18 581

Néronde 1 992 346 7 906 9 905 31 007

Sainte-Foy-Saint-Sulpice 1 945 507 7 720 8 582 28 023

Montchal 1 425 878 5 658 6 999 25 535

1 653 869 6 563 10 707 25 835

Machézal 1 560 192 6 191 7 722 26 071

872 590 3 463 4 727 14 425

Bully 1 294 502 5 137 7 382 18 702

Saint-Julien-la-Vêtre 944 153 12 742 5 502 12 742

1 042 685 4 138 6 120 15 419

Leigneux 737 256 2 926 4 618 11 782

Chirassimont 1 132 118 4 493 6 413 20 010

Saint-Cyr-de-Valorges 925 344 3 672 5 443 15 928

Saint-Jean-la-Vêtre 670 915 2 662 4 608 9 196

Mizérieux 1 353 744 5 372 7 563 18 881

Souternon 749 578 2 975 5 784 11 519

Vendranges 822 038 3 262 5 517 12 173

Saint-Georges-de-Baroille 1 158 720 4 598 7 287 16 164

Saint-Paul-de-Vézelin 858 962 3 409 6 980 13 251

Amions 1 217 309 4 831 8 009 15 542

Saint-Priest-la-Roche 651 821 2 587 4 810 10 322

Grézolles 433 459 1 720 3 643 6 641

Pinay 881 117 3 496 7 662 12 448

Croizet-sur-Gand 731 462 2 903 5 999 11 657

Saint-Julien-d'Oddes 1 144 848 4 543 9 519 15 719

557 491 2 212 4 743 8 009

Saint-Polgues 755 534 2 998 7 178 10 516

315 343 1 251 3 018 5 059

Saint-Thurin 302 736 1 201 3 604 4 344

Cezay 458 266 1 819 6 030 7 154

Débats-Rivière-d'Orpra 472 097 1 873 6 568 7 022

Nollieux 271 728 1 078 3 882 3 934

Dancé 447 984 1 778 5 820 5 637

Ailleux 435 254 1 727 6 909 6 826

Luré 489 600 1 943 8 240 6 882

La Valla-sur-Rochefort 566 630 2 249 11 600 9 830

Saint-Priest-la-Vêtre 199 267 3 358 2 707

Cervières 159 936 3 018 2 120

Sainte-Agathe-en-Donzy 490 416 1 946 9 467 7 403

271 565 1 078 5 251 4 398

Jeansagnière 134 803 3 939 2 577

La Côte-en-Couzan 351 696 1 396 9 762 5 956

La Chambonie 141 168 5 260 2 067

La Chamba 160 262 9 427 2 216

69 827 30 976 28 014 178 243 164 716 309 5 754 2 765 779 12 184,0 27 462,1

1 916 593 7 702 6 158 29 740

1 560 192 6 498 5 999 25 218

ecart-type 1 851 778 7 356 1 686 29 705

134 803 3 018 2 067

7 741 3 174 2 679 13 822 306 54 850 11 600 222 214 1 768,3

coef. de variation

746 115 331 232 292 059 1 465 854 648 5 825 879 4 425 29 396 270 129 499,0

2 282 1 013 4 482 736 17 816 5 890 89 897

1 963 133 7 904 5 735 34 739

ecart-type LOIRE 10 099 4 341 3 601 13 312 296 52 822 1 705 305 865 1 347,4

134 803 2 524 2 067

171 961 74 076 61 228 217 790 563 864 248 13 363 5 063 279 22 305,2
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Ce document a pour objet de poser les enjeux du territoire du SCOT Centre Loire du point de vue de 
l’Etat. 

Il s'intègre au cadre de l’association de l’Etat à l’élaboration des documents d’urbanisme posé par 
l'article L122-6 du code de l'urbanisme. 

Il s’appuie sur  les résultats de l'étude socio-économique et démographique des territoires de la Loire 
(étude partenariale DDT – INSEE conduite dans le cadre de la conférence des SCOTs de la Loire) et 
sur les champs d'expertise des services de l'Etat dans le département.

Il  reprend pour  partie des éléments  déjà exposés dans la contribution de l'Etat  relative à l'étude 
« diagnostic et enjeux » réalisée par le bureau d'études ACEIF sur le périmètre du SCOT. 

Ce document constitue une première approche des enjeux, susceptible d'être complétée au 
cours du processus d'élaboration du SCOT dans le cadre de l'association de l'Etat.
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ENJEUX MAJEURS 

I- Adapter le développement du territoire à la ressource en eau 
disponible
Le  territoire  de  Loire  Centre  se  caractérise  globalement  par  l'insuffisance  en  capacité  de  ses 
ressources propres en eau. Cette insuffisance, constatée lors de la sécheresse 2003 sur un important 
périmètre  (Noirétable,  SI  de  la  Bombarde,  SI  du  Gantet,  SI  Bussière  Ste  Agathe)  constitue  une 
problématique centrale, qui conditionne fortement le développement du territoire. 

Sur le périmètre du SCOT, l'alimentation en eau potable 
est assurée par :

– 9 structures intercommunales (77 communes)
– 17 services communaux indépendants.

En 2003, 7 services ont déclaré avoir manqué d'eau. Ces 
services représentent 45 des 94 communes du territoire et 
représentent environ 40% de la population du SCOT.

Cette  problématique  doit  être  prise  en  compte  pour  dimensionner  les  objectifs  de 
développement du territoire.

A cette faiblesse de la ressource disponible, sont associés : 

– la perspective de déséquilibre important entre besoins et ressources, qui sera accrue par l'impact 
de l'accroissement des débits à réserver à l'aval des prélèvements des syndicats de la Bombarde 
et du Gantet en 2014 (loi sur l'eau de 2006 relative aux débits minimum biologiques).

– l'alimentation  d'une  partie  du  secteur  par  une  ressource  extra  départementale  pour  les 
communes  adhérentes  au  syndicat  des  Monts  du  Lyonnais  ou  en  conventionnement 
d'alimentation avec celui-ci.

– la vulnérabilité de l'alimentation en eau de plusieurs collectivités (Feurs lors des périodes de 
chômage du canal du Forez , de pollutions accidentelles ou de vidange du barrage de Grangent) 
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et des communes desservies par des puits en bordure de l'Anzon (crues de l'Anzon, pollutions 
accidentelles)

– la part importante de couverture des besoins d'abreuvement du bétail à partir des réseaux d'eau 
potable (syndicat de la Bombarde).

Ce secteur, sur lequel des interconnexions se sont mises en place pour pallier  la sécheresse de 
2003,  présente  donc  une  insuffisance  structurelle  de  la  ressource ;  en  outre,  les  perspectives 
importantes de développement (ZAIN de Balbigny, croissance démographique) dépassent largement 
les capacités d'approvisionnement internes.

Les ressources susceptibles de compenser ces déficits ne sont pas présentes sur le territoire et les 
capacités d'exportation d'eau des syndicats d'alimentation limitrophes (département du Rhône) ne 
sont  vraisemblablement  pas  à  la  hauteur  des  besoins  potentiels,  pour  des  raisons  techniques 
(marges  disponibles  sur  les  ressources  et  les  installations  de  transfert)  et  économiques 
(investissements considérables à réaliser). 

Par  ailleurs,  la  mise  en  œuvre  de  ces  solutions  interrogent  compte  tenu  de  l'éloignement  des 
ressources par rapport au territoire.
En effet,  le  SAGE Loire en Rhône-Alpes précise que l'eau du territoire du SAGE doit  bénéficier 
prioritairement  à  l'alimentation  en  eau  potable  domestique  et  aux  milieux.  Le  recours  à  des 
importations  doit  être  motivé  uniquement  par  la  satisfaction  de  l'usage  de  l'alimentation  en  eau 
potable domestique. 
Enfin,  les  dispositions  du  SDAGE  Loire  Bretagne  2010-2015  préconisent  le  développement  de 
l'urbanisation au regard des ressources disponibles et des équipements à mettre en place dans les 
secteurs déficitaires en eau. (disposition 7B p.59 du SDAGE Loire Bretagne). 
La possibilité d'utiliser des eaux brutes pour l'industrie (eaux du canal du Forez ou du fleuve Loire), 
également  envisagée,  exclue  quant  à  elle  les  industries  agroalimentaires  et  induirait  des  coûts 
d'investissement significatifs du fait  des équipements à mettre en place (doubles réseaux ...).  Ce 
conflit  d'usage  impliquera  donc  la  nécessité  de  procéder  à  des  arbitrages  qu'il  est  primordial 
d'anticiper.

Les  contraintes  liées  au  manque  d'eau  doivent  constituer  une  base  à   la  réflexion  sur   
l'urbanisation,  le développement économique et  le  projet  de territoire dans son ensemble. 
Cette réflexion doit être   conduite par territoire et par usage.   
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II- Concevoir un projet de territoire cohérent avec les orientations des 
Scots limitrophes 

Le territoire Loire Centre est un territoire soumis à 
l'influence des bassins de vie voisins auxquels il 
est fonctionnellement lié. De ce point de vue, le 
développement de Loire Centre doit se définir au 
regard des perspectives de développement  que 
ce sont donnés les territoires voisins, tant sur le 
plan  démographique,  urbanistique, 
qu'économique.                                      

  

– Tenir compte des objectifs que se sont donnés les  territoires limitrophes  

Dans cette approche, la prise en compte des enjeux du Roannais et du Sud-Loire est fondamentale.

Le projet du SCOT du Roannais repose sur les grandes orientations suivantes :
• Structurer l'armature territoriale au profit des principales centralités au premier rang desquelles 

la  ville  de Roanne,  dans  un souci  de limitation de l'étalement  urbain  et  des déplacements 
induits.

• Créer une « nouvelle urbanité», de par le renouvellement et le renforcement de la qualité des 
formes urbaines et architecturales et s'inscrire dans une « ruralité moderne » en organisant un 
développement permettant la préservation de l'activité agricole et la valorisation des ressources 
naturelles présentes sur le territoire.

• Retrouver une certaine attractivité en s'inscrivant dans la dynamique de la métropole lyonnaise, 
en renouvelant les modalités de coopération avec l'agglomération stéphanoise et en affichant 
une plus forte cohérence avec la région Auvergne.

Le projet de territoire partagé du SCOT Sud-Loire vise notamment trois grands objectifs stratégiques :
• Donner une nouvelle attractivité au Sud Loire et tout particulièrement à ses principaux pôles de 

centralités, au premier rang desquels la ville de Saint-Etienne.
• Assurer  le  développement  durable  du  territoire  en  optimisant  son  organisation,  son 

fonctionnement et la consommation de ses ressources.
• Préserver l'environnement et le patrimoine du Sud Loire, garants de la qualité du cadre de vie 

de ses habitants et de son attractivité. 
Le SCOT Loire Centre devra donc dès sa genèse rechercher une cohérence d'objectifs et de projet 
compatible avec ceux des territoires du Roannais et du Sud-Loire. 
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– Maitriser les évolutions démographiques  

Le solde migratoire départemental équilibré sur la période 1999-2006 fait apparaître des évolutions 
contrastées  entre  les  territoires  ligériens.  En effet,  depuis  de  nombreuses  années,  les  territoires 
urbains  du  Roannais  et  du  Sud-Loire  alimentent  la  croissance  démographique  des  territoires 
périurbains et ruraux. L'ensemble rural que constitue Loire Centre n'échappe pas à ce phénomène 
mis récemment en exergue par l'étude socio-démographique INSEE 2010 conduite dans le cadre de 
la Conférence des Scots ligériens. 

Depuis 1999, Loire-Centre connaît la croissance annuelle la plus élevée du département. Ainsi, entre 
1999 et 2006 Loire Centre enregistrait  une progression supérieure à 6%, tandis que le Roannais 
faisait face à une baisse de population de 1,5% et Sud Loire augmentait sa population de 1% après 
une période de baisse significative entre 1990 et 1999. 

L'étude conduite a également permis d'appréhender les comportements en matière de migrations 
résidentielles. La part des nouveaux arrivants en Loire Centre (individus qui ne résidaient pas sur 
cette zone en 2002 et qui y résident en 2007) est importante puisqu'elle représente près de 16%. A 
titre de comparaison, le taux d'entrants pour Sud Loire est de 7% et de 9% pour le Roannais.

De même, entre 2001 et 2006, Loire-Centre accueillait 2 300 
personnes  sur  une  population  totale  de  62 400  habitants 
tandis que le Roannais perdait 2 500 habitants et Sud-Loire 
8 400 habitants sur des populations respectives de 104 700 et 
472 500 habitants (1). 
Ces  nouveaux  arrivants  proviennent  principalement  de  la 
zone Sud-Loire (950 nouveaux habitants) et du Grand Lyon 
(400 nouveaux habitants). 
Enfin, si le solde migratoire est nul pour le Roannais et Loire 
Centre (1 200 entrées pour 1 200 sorties), il  n'est pas sans 
conséquences sur la  composition socio-économique de ces 
deux territoires, notamment en terme de paupérisation et de 
vieillissement de leur population dus au départs des classes 
d'actifs avec enfants en zone périurbaine ou rurale.
Ce  solde  nul  traduit  aussi  l'appartenance  d'une  frange  du 
territoire Loire Centre au bassin de vie du Roannais, formant 
ainsi une zone homogène au sein de laquelle les mouvements 
migratoires sont circonscrits. 

1 Population comptabilisée : habitants âgés de plus de 5 ans.
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Les projections tendancielles présentées par l'INSEE 
font apparaître une évolution positive importante de 
la population à horizon 2031, en prenant l'hypothèse 
d'un maintien des comportements de fécondité et de 
migration moyens observés entre 2004 et 2008.  Si 
les  mouvements  démographiques  récemment 
observés  se  poursuivent,  Loire  Centre  serait 
susceptible  de  gagner  9 200  nouveaux habitants  à 
horizon 2031 (+13% par rapport à la population de 
2011), évolution due quasi exclusivement aux effets 
migratoires.

En outre, l'augmentation démographique récente s'est localisée plutôt sur la partie est du territoire en 
se concentrant  sur  les  communes périphériques aux centralités  de Feurs,  Boën ou de Balbigny, 
lesquelles perdent des habitants. Au-delà des enjeux de renouvellement économique et urbain des 2 
agglomérations structurantes de Roanne et Saint Etienne, c'est donc l'armature urbaine même du 
territoire Loire-Centre qui est fragilisée.
Pour Loire Centre, la poursuite de ce modèle de croissance démographique questionne à plusieurs 
titres : en premier lieu, elle risque d'engendrer une forte augmentation des migrations domicile-travail, 
dont  le  bilan  socio-écologique  serait  très  négatif  en  l'absence  de  développement  de  l'emploi  en 
proportion.  L'adaptation  des  équipements  structurants  impactera  fortement  les  capacités 
d'investissement  limitées  des  collectivités  locales.  Enfin,  l'étalement  péri-urbain  induit  par  ces 
mouvements, s'ils étaient non maîtrisés, serait de nature à déclasser le niveau actuel de qualité du 
territoire (paysages, espaces naturels, agricoles ...etc).

L'évolution démographique, non contenue, pourrait également freiner la mise en œuvre des objectifs 
fixés sur les territoires dont l'attractivité est moins importante (Sud Loire - Roannais), voire mettre en 
difficulté le Roannais, dont le déclin démographique pourrait se poursuivre d'ici 2031. 

Ces évolutions  tendancielles  n'apparaissent  pas ainsi  soutenables pour  le  territoire Loire Centre, 
comme  pour  les  territoires  voisins ;  les  objectifs  et  les  orientations  du  SCOT devront  permettre 
d'infléchir ces tendances.

– Orienter les développements économiques vers des projets complémentaires ou originaux par   
rapport à ceux des territoires voisins.

Dans le domaine économique, le SCOT devra éviter de concurrencer les territoires voisins par une 
offre de zones d'accueil d'activités surdimensionnées et orientées sur des créneaux déjà privilégiés 
dans les SCOT de Roanne et Saint Etienne.
La coordination des 3 syndicats mixtes ZAIN organisée par le Département illustre la nécessité  d'une 
cohérence des investissements en matière économique, que le SCOT devra prolonger sur les autres 
projets de moindre importance.
Il s'agira de trouver des voies de développement complémentaires, voire originales ou « exogènes », 
par rapport aux projets ou aux activités existants dans le Sud Loire, le Roannais, et, au-delà de la 
limite départementale, dans le Pays de Tarare qui se structure aussi pour accueillir un développement 
économique potentiellement généré par l'arrivée de l'autoroute A89.
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III- Organiser le développement urbain

La péri-urbanisation que connait Loire Centre depuis une dizaine d'années si elle se poursuivait dans 
les mêmes proportions, impacterait très significativement les ressources propres à ce territoire.

-      Une périurbanisation récente

Les études relatives à l'évolution de l'urbanisation entre 1999 et 2005 font apparaître une progression 
forte de la tache urbaine au détriment des terres agricoles. A l'échelle départementale, on observe 
dès l'année 2000 l'apparition d'ondes de croissance urbaine autour des épicentres de Roanne et de 
Saint-Etienne. En 2005, le territoire Loire Centre est gagné par ce phénomène, surtout dans sa partie 
Est.

De même, l'observation de l'espace rural durant la dernière décennie permet de mettre en évidence 
une  augmentation  rapide  des  surfaces  échangées  en  Loire  Centre.  En  particulier,  la  superficie 
agricole échangée du territoire est supérieure, voire très supérieure, à la moyenne nationale sur toute 
la partie Est du territoire. En valeur foncière, cette même frange de territoire atteint des valeurs de 
l'ordre de celles observées dans la communauté de communes du Pays de Saint-Galmier.  Ainsi,  
l'artificialisation des sols en Loire Centre s'opère très rapidement, principalement aux dépens des 
terres  agricoles,  affectant  de  façon  définitive  leurs  usages  multiples  et  notamment  la  production 
agricole, la régulation des eaux, le maintien de la biodiversité et des paysages, etc.... 

– Lutter contre la banalisation des paysages      

Le territoire  du  Centre  Loire  constitue  un patrimoine  paysager  de  grande qualité  avec  des sites 
emblématiques de l'identité ligérienne (Gorges de la Loire, Coteaux des Monts du Lyonnais, du Forez, 
Bâtie d'Urfé etc ...), dont certains ont été altérés au cours des dernières années. 
L'urbanisation à l'oeuvre depuis les années 2000 se réalise sous forme essentiellement pavillonnaire 
(86% des logements construits entre 2000 et 2006 sont des maisons individuelles), en lotissement ou 
en construction isolée, très consommatrice de foncier, et sans grande qualité  urbaine.
Afin que la qualité du paysage reste l'un des atouts majeurs du territoire, la perte de caractère 
identitaire ou patrimonial doit faire place à un effort soutenu de préservation du paysage et de 
recherche de qualité architecturale. 

Scot Loire Centre -Association des services de l'Etat 9/18

Evolution de 
l'urbanisation 
entre 1999 et 
2001.

1999-2001 1999-2003 1999-2005



– Con  forter l'armature urbaine du territoire   

Le territoire de Loire Centre se caractérise par une armature urbaine  assez faible d'où émergent 
quelques pôles urbains de taille moyenne (Feurs, Boën, Balbigny, Noirétable …) qui sont eux-mêmes 
confrontés à une périurbanisation conduisant à un affaiblissement  de leur dynamisme et de leur 
poids démographique.
Quels  que  soient  les  choix  qui  seront  faits  en  matière  de  développement  de  ce  territoire,  un 
renforcement de l'armature urbaine apparait indispensable pour prendre en charge les enjeux d'un 
développement plus durable : confortement des principales centralités (Feurs, Boên …),  identification 
d'une maille urbaine de bourgs centres relais de bassins de vie plus ruraux, pour  leur permettre de 
rayonner, de constituer ou maintenir une offre de services, d'équipements et des conditions de vie 
attractives. 
Ce développement résidentiel mesuré et localisé, devra s'appuyer sur :

–  une offre de logements de qualité suffisante pour répondre aux besoins actuels et futurs  
des  habitants.   La  reconquête  des  bourgs-centres  par  la  remise  sur  le  marché  des 
nombreux  logements  vacants  devra  être  un  axe  privilégié.  Par  ailleurs  le  parc  privé  
potentiellement indigne du territoire s'évaluait en 2005 à 6 821 logements soit un niveau 
supérieur de 11% à la moyenne départementale (source ANAH) 

–

Le  SCOT  devra  par  ailleurs  préciser  les  objectifs  de  la  politique  d'amélioration  et  de  la 
réhabilitation du parc de logements existants publics ou privés (article L 122 6 7 du code de 
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l'urbanisme). 

– une réponse adaptée aux besoins des populations modestes, en précisant éventuellement la 
typologie de logements que le territoire souhaite privilégier dans chaque EPCI. 
La  production  de  logement  social  devra  être  localisée  dans  les  centres  des  communes 
principales (à proximité des services et des équipements) plutôt qu'essaimée dans les villages.

– une réponse adaptée aux besoins des populations vieillissantes.
Il  convient  de souligner  qu'en 2005 le  taux  de propriétaires  occupants  de plus  de 75  ans 
dépassait 20% pour huit communes rurales du territoire (Source Filocom) et que la majorité 
des communes présentaient un taux supérieur au taux départemental de 10,6%.
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        IV-  Préserver et valoriser l'agriculture du territoire

Loire Centre constitue le territoire le plus rural  du département avec une économie agricole très 
présente. 
Des systèmes d'exploitation très différents s'y sont développés en fonction de l'altitude, de la nature 
des sols mais aussi des savoir-faire locaux. Ainsi, le territoire regroupe des zones de culture dans sa 
partie sud, des zones d'élevage bovins dans ses reliefs collinaires et des zones forestières dans sa 
partie ouest.  
Deux enjeux majeurs peuvent être évoqués concernant la thématique agricole.
Le premier touche à la protection des espaces agricoles et  aux modalités pratiques à mettre en 
oeuvre pour assurer leur préservation dans le SCOT. 
Le second concerne les dispositions permettant de favoriser le bon fonctionnement des exploitations 
et  des  activités  agricoles  qui  combinent  dans  des  systèmes  d'exploitation  divers  la  terre,  les 
bâtiments, les troupeaux et/ou les végétaux et les savoir -faire humains.

– Préserver les espaces agricoles  

La  pression  de  l'urbanisation  que  l'on  observe  dans  ce  territoire  depuis  une  dizaine  d'années, 
notamment  au vu des surfaces échangées,  tend aujourd'hui  à fragiliser  la prééminence de cette 
vocation.

De nombreux secteurs ruraux se sont en effet urbanisés entre 2000 et 2007 notamment le long des 
axes routiers. Ce processus d'artificialisation des sols a pesé essentiellement sur l'espace agricole. 
Les évolutions prévisibles vont accélérer le processus avec la planification de nouveaux espaces 
économiques (ZAIN de Balbigny et de Feurs notamment), la réalisation des infrastructures routières 
(aménagement RN82, A89) et la poursuite de l'expansion urbaine résidentielle. 
Par ailleurs, douze communes de Loire Centre sont classées en zone vulnérable nitrates, ce qui 
impose des règles encore plus contraignantes pour les épandages agricoles. La confrontation avec 
l'urbanisation,  et  notamment  le  mitage  du  territoire,  devient  alors  une  véritable  contrainte  pour 
l'agriculture  par  la  réduction  qu'elle  implique  des  surfaces  d'épandage  et  l'éloignement  des 
habitations.  Il est important de ce point de vue, qu'au delà d'une maîtrise plus accentuée de 
l'urbanisation, le SCOT identifie et préserve les espaces agricoles en privilégiant le maintien 
de vastes territoires agricoles homogènes permettant le développement d'une agriculture à 
moindre contrainte.
La « Charte pour une gestion économe de l'espace agricole dans la Loire » marque la volonté de 
l'ensemble des grands acteurs de l'aménagement du territoire ligérien de mettre un frein à la perte 
substantielle de foncier agricole pour les années à venir. 

Les  récents  textes  législatifs  (Grenelle  2,  loi  de  modernisation  de  l'agriculture  et  de  la  pêche) 
renforcent  également  significativement  les  exigences  de  préservation  du  foncier  agricole  avec 
notamment  l'obligation  pour  les  SCOT d'établir  une  analyse  de  la  consommation  d'espaces 
naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédent l'approbation du schéma et 
de  justifier  les  objectifs  chiffrés  de  limitation  de  cette  consommation dans  le  document 
d'orientations et d'objectifs.
Le  SCOT devra  ainsi,  au  terme  d'un  diagnostic  permettant  de  définir  les  espaces  agricoles, 
forestiers  et  naturels  et  leurs  limites,  produire  des  dispositions  visant  à  garantir  leur 
protection, en apportant une attention particulière aux espaces proches des hameaux et des bourgs 
qui ne doivent plus être définis comme des réserves d'urbanisation non encore exploitées.
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– Valoriser  les  ressources  de  l'économie  agricole  et  favoriser  le  bon  fonctionnement  des   
exploitations 

La plaine et singulièrement la petite région agricole de Feurs occupe une place particulière dans 
l'économie agricole de la Loire. 

Elle dispose en bords de la Loire de sols de très bonne valeur agronomique  (Les Chambons) qu'il 
convient de préserver comme des espaces stratégiques pour l'agriculture.

La zone de Feurs constitue quant à elle un pôle « alimentation animale » et agroalimentaire important 
(collecte  de  céréales  et  nutrition  animale,  abattage  et  découpe  de  viandes  bovines,  poulaillers 
industriels ou labellisés, porcheries, caramels aromatiques) à préserver et valoriser. 

Le territoire  possède  aussi  des  productions  agricoles  de  qualité ;  l'AOP  fourme  de  Montbrison, 
émarge pour  partie  sur  Loire  Centre  et  rassemble  au  total  130  producteurs  de  lait. 
Le vignoble AOP Côtes du forez couvre  170 ha. Ces deux AOP contribuent fortement au caractère 
patrimonial et à la qualité des paysages.
Le territoire est aussi concerné par le développement rapide de l'agriculture biologique (7 200 ha sont 
aujourd'hui  consacrés  à  l'agriculture  biologique dans  la  Loire  soit  3,04  % de  la  surface  agricole 
départementale, avec une augmentation de 38% en un an). 
Il  convient  aussi  de signaler  la place particulière qu'occupe dans la plaine du Forez la filière blé 
Culture Raisonnée Contrôlée (CRC) en lien avec les établissements EUREA de Feurs-Chambéon 
(collecte des céréales)  et  la  minoterie  DUPUY- COUTURIER, qui  assure la  transformation.  Cette 
dernière transforme actuellement plus de 33 000 tonnes de céréales par an et continue à développer 
des gammes de farines de plus en plus larges (bio, CRC ou non traitées). Ce pôle pourrait jouer un 
rôle important de recherche et d'orientation vers l'agriculture biologique et vers d'autres produits de 
qualité.

Il faut noter les difficultés touchant la filière lait avec la fermeture de la coopérative laitière URCVL en 
2010 et la situation difficile des exploitations produisant de petits volumes difficilement collectables.

Le territoire concentre également dans sa partie ouest (canton de Noirétable) une gamme complète 
d'activités  liée  à  la  présence  de la  forêt,  de  la  production  (exploitation  forestière)  à  la  première 
transformation (maisons à ossature bois, charpentier...).  La forêt, qui dans cette partie du territoire 
couvre 45% de la surface, est constituée de peuplements résineux, avec des sites reconnus pour leur 
valeur patrimoniale (sites Natura 2000, ZNIEFF...). Ces sites forestiers font émerger des enjeux de 
vieillissement des sapinières mais aussi de sous exploitation forestière, deux problématiques nuisant 
à  court  terme  à  la  qualité  des  productions  et  à  plus  long  terme  à  qualité  environnementale  et 
paysagère du territoire.

L'existence d'une charte forestière de territoire, validée en 2008 par le Préfet, montre  l'importance de 
cette activité qui  emploie environ 10% de la population active dans cette partie du territoire ; les 
grandes orientations de cette charte visent notamment à promouvoir :

– le  développement  d'une  gestion  et  d'une  production  forestière  performante  et  modernisée 
passant par le regroupement de petits lots.

– la connaissance de la ressource,  permettant  une meilleure adéquation entre la production et 
l'utilisation.

– la valorisation de l'image forestière du territoire (accueil du public...) et la mise en place d'une 
politique de communication.

Compte tenu de l'importance de l'activité agricole et de ses potentialités en terme de développement 
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sur le Centre Loire, le SCOT pourrait se donner comme objectifs au terme d'un diagnostic agricole 
approfondi et prospectif :

– de  hiérarchiser  et  localiser  les  espaces  agricoles  à  protéger,  et  d'identifier  les  zones 
fragilisées par la confrontation entre espace agricole et développement urbain.

– d'analyser les potentialités d'évolution de l'industrie agroalimentaire afin d'apprécier les 
évolutions  à  venir  et  de  définir  les  orientations  en  terme  de  localisation préférentielle 
notamment au regard des capacités de la ressource en eau disponible. 

– d'identifier les secteurs où des initiatives spécifiques pourraient être prises pour accompagner 
l'évolution de l'agriculture.

Ainsi, le SCOT a un rôle majeur à jouer pour afficher un projet agricole pérenne et lisible mais 
aussi pour offrir une préservation de l'espace et du foncier permettant la transmission des 
exploitations agricoles et garantissant à plus long terme la sécurité alimentaire.
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V-  Intégrer les enjeux environnementaux et le cadre de vie au projet 
de territoire

Le territoire offre un potentiel important à promouvoir par la mise en valeur des filières existantes ou 
par  le  développement  de  nouvelles  énergies.  Il  semble  en  effet  qu'une  orientation  économique 
nouvelle pourrait s'appuyer sur le déploiement des énergies renouvelables et permettre ainsi à ce 
vaste territoire de transition de trouver  une nouvelle image par la mise en oeuvre d'un projet  de 
territoire original faisant de l'énergie un élément à part entière du projet.
–Dans  le  même  temps,  ces  développements  pourraient  être  complétés  par  la  prise  en  compte 
renforcée de la qualité paysagère et du cadre de vie, en lien étroit avec le maintien de la richesse 
faunistique ou floristique et le maintien de la biodiversité. 

–La filière forêt-bois, avec un soutien au bois construction et au bois énergie, pourrait constituer une 
première piste de développement.

De même, l'utilisation de l'éolien, du solaire et du biogaz comme levier de développement constitue 
une opportunité importante pour le territoire. 

–    Soutenir le développement de la filière forêt-bois 

Globalement, la filière forêt-bois se compose d'une activité « amont » portant sur la préservation et 
l'exploitation de la forêt et d'activités « aval ».

Ces dernières consomment le bois notamment au travers du marché de la construction (charpente, 
ossature bois ...), de l'industrie (pâte à papier, ameublement, palettes ...) et de l'énergie (chauffage, 
co-génération).

Le territoire de Loire-Centre dispose de réelles opportunités pour développer et organiser une filière 
bois  significative  en  terme  de  ressources  économiques.  Le  SCOT devrait  pouvoir  investir  cette 
thématique  pour  en  évaluer  les  impacts  et  définir  les  secteurs  préférentiels  de  localisation  des 
espaces d'accueil.

–    Les énergies renouvelables

Au-delà de la contribution de la filière bois, le territoire Loire Centre offre des potentialités réelles pour 
le développement des énergies renouvelables que le SCOT devra investiguer en vertu des nouvelles 
exigences posées par la loi Grenelle 2.

Globalement, le territoire est couvert par un bon potentiel de vent sur le Haut-Forez, une partie du 
Pays d'Astrée et sur les sommets à l'est de la COPLER, en limite du département du Rhône. Les 
possibilités de raccordement sont bonnes sur le versant est et moyennes sur le versant ouest mais 
restent accessibles en terme économique pour tout projet porté par un développeur éolien.
Les travaux en cours sur le volet éolien du futur SRCAE (2) de Rhône-Alpes confirment ce potentiel de 
développement sur le secteur Centre Loire en identifiant des zones propices (c'est à dire éligibles aux 
zones de développement éolien  -ZDE). Le territoire du futur SCoT Loire Centre est concerné par 
ces zones propices sur toute sa partie ouest sur les montagnes du Haut-Forez et sur sa partie 

2- Le Schéma régional climat air énergie (SRCAE) est l'un des schémas régionaux prévus dans le cadre des suites du Grenelle de l'environnement.                                                    
Il doit fixer les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, les orientations permettant de prévenir ou de réduire la  pollution atmosphérique et les  
objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière d’économies d’énergie, d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables.
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est, sur les monts du Lyonnais et le sud des monts du Beaujolais.
En terme environnemental, la plaine du Forez devra être exclue compte tenu de la présence de forts 
enjeux pour les oiseaux (couloir principal de migration, zones d'habitats et de reproduction dans la 
zone des étangs). Pour les chiroptères (chauves-souris), la commune de Sainte Colombe sur Gand 
présente une forte sensibilité et il faut noter la présence d'une ZNIEFF de type 1 au nord du Pays 
d'Astrée.  La  zone  au  sud  de  Feurs  devra  également  être  exclue  en  raison  de  contraintes 
aéronautiques liées à la proximité de l'aéroport d' Andrézieux-Bouthéon.

Le Centre  Loire  peut  aussi  faire l'objet  de projets  industriels visant  à l'installation de centrales 
photovoltaïques au sol. Leur impact en terme d'aménagement est significatif car la surface mobilisée 
est généralement supérieure à l'hectare. Compte tenu de la nécessité de sauvegarder le potentiel 
foncier, pour ce type de projet la réflexion devra être guidée par les principes suivants :
– rechercher le rapprochement des lieux de production et ceux de consommation ;
– interdire  l'implantation  d'une  centrale  en  zone  de  pâturage  ou  agricole  même  de  valeur 

agronomique très faible ;
– exclure leur implantation des zones d'aménagement concertées (ZAC) ;
– privilégier leur implantation sur des secteurs sans conflits d'usage (anciennes décharges, sites 

pollués ...) où en reconversion d'une friche industrielle soumise à des contraintes limitant les 
usages (périmètre de protection lié aux risques technologiques);

La production d'énergie renouvelable par voie de méthanisation (biogaz) pourrait aussi faire l'objet 
d'une  évaluation  par  les  collectivités.  L'enjeu  est  double  :  D'une  part  elle  permet  de  réduire  la 
dépendance du territoire aux énergies fossiles. D'autre part, une douzaine de communes situées au 
sud-est du Scot sont classées en zone vulnérable nitrates. Le développement d'unités de production 
de biogaz dans ce secteur offrirait une nouvelle voie pour les plans d'épandage et permettrait ainsi 
soit l'augmentation des activités d'élevage, soit la réduction des taux de nitrate sur ces territoires.

– Lutter  contre  la  fragmentation  des  écosystèmes  pour  préserver  la  biodiversité  et  les
     f  onctionnalités écologiques   

Le nombre d'espaces naturels bien identifiés et protégés en 
Loire Centre est important :

– 5 sites Natura 2000.
– 83 ZNIEFF (75 de type I et 8 de type II).
– 1 ZICO dans la plaine du Forez.
– 18 unités paysagères.
– 9 sites inscrits.
– 3 sites proposés pour être désignés au titre de la 

directive européenne 79/409/CEE Oiseaux.
– de  nombreux  corridors  écologiques  avérés  et 

potentiels, des connexions régionales à préserver, 
des connexions hydrographiques.

– 7 parcs et jardins

–

Ils illustrent la richesse écologique du territoire. Cependant, la progression rapide de l'urbanisation, 
les  fractionnements  dus  aux  infrastructures  qui  l'accompagnent   sont  susceptibles  de  mettre  en 
danger ces espaces. Dans le même temps, si certaines zones sont reconnues comme ayant un 
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   Corridors écologiques (RERA 2008)  



intérêt particulier, il reste primordial de lutter contre l'isolement et la fragmentation des écosystèmes 
reliant ces sites remarquables aux espaces de nature plus ordinaire.

L'appauvrissement de la biodiversité est en effet en partie du aux difficultés que rencontrent certaines 
espèces pour se déplacer, phénomène qui donne lieu à un appauvrissement génétique.

Ainsi, pour préserver la biodiversité existante, le Scot devra être porteur de stratégies nouvelles. 
Dans cette démarche, la préservation de la trame verte (3) constitue un objectif stratégique. Cette 
trame repose sur les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, (notamment 
tout ou partie des espaces visés aux livres III et IV du code de l’environnement), sur les corridors 
écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales 
linéaires ou ponctuelles qui permettent de relier les espaces naturels mentionnés précédemment et 
enfin  sur les surfaces en couvert environnemental permanent (4).

La préservation de la trame bleue (5) revêt la même importance. Cette trame s'appuie sur les cours 
d’eau  ou  canaux  et  sur  certaines  zones  humides  dont  la  préservation  ou  la  restauration  est 
considérée comme nécessaire à l’atteinte d’objectifs de la directive cadre sur l’eau. 

Dans  l'attente  de  la  finalisation  du  « Schéma  Régional  de  Cohérence  Ecologique »  que  les 
collectivités  devront  prendre  en  compte  dans  l'élaboration  ou  la  révision  de  leurs documents 
d'urbanisme, la Région Rhône-Alpes a lancé en mars 2007 une vaste étude destinée à identifier et 
cartographier  les  réseaux  écologiques  de  son  territoire.  Le  travail  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
cartographie des réseaux écologiques de Rhône-Alpes a donné naissance à une gamme d'outils et 
de documents dont les principaux sont l'atlas des réseaux écologiques de Rhône-Alpes et un guide 
destiné à accompagner les acteurs dans le montage de corridors biologiques.

La  cartographie  existante  pourra  ainsi  servir  de  base  à  l'identification  des  corridors  écologiques 
fonctionnels à préserver ou à restaurer sur le territoire Loire Centre, en lien avec les territoires voisins 
sur lesquels ce travail a déjà pu être réalisé (Sud-Loire, Roannais).

L'enjeu de préservation de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques doit conduire à définir 
précisément  les  espaces  d'intérêt  majeur  à  préserver  et  leurs  espaces  complémentaires 
associés.

La question des gravières et de leur plans associés  qui ont tendance à se multiplier pourrait aussi 
être abordée par le SCOT au regard de la question du foncier agricole mais aussi dans la logique de 
la trame bleue.

3 Trame verte : article 121 de la loi Grenelle 2
4 Couverts environnementaux : mentionnées au I de l’article L.211-14 du code de l’environnement (bandes enherbées)
5 Trame bleue : article 121 de la loi Grenelle 2
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MODALITES DE TRAVAIL

La démarche SCOT doit permettre de bâtir un projet de territoire dans lequel les enjeux précités 
devront s'inscrire pleinement. 

Les orientations qui seront définies dans le Projet  d'Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) du SCOT, devront être le fruit d'une démarche d'élaboration concertée. Seul le partage des 
orientations prises par les acteurs du territoire pourra générer une cohésion d'ensemble donnant sa 
force au projet. 

Il s'agit donc dans un premier temps de partager le diagnostic et les enjeux avec les communautés de 
communes constituant le SCOT et de gommer les découpages institutionnels (CTD A 89, etc.) pour 
changer d'échelle.

Dans un second temps, l'élaboration du document d'orientations et d'objectifs (DOO) nécessitera 
d'apporter une attention particulière aux possibilités effectives de déclinaison et de mise en œuvre 
des orientations du futur SCOT dans les documents d'urbanisme locaux. Des objectifs chiffrés de 
consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain devront notamment être 
arrêtés (article L122-1-5 du code de l'urbanisme) dans le SCOT.
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