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1) OBJET DE L’ÉTUDE
1.1) SON PÉRIMÈTRE  

Le périmètre de l’étude correspond au territoire couvert par le SCOT roannais. Celui-ci comprend le territoire de la
communauté de communes du Pays d’Urfé et celui de la communauté d’agglomération Roannais Agglomération. Il
comprend ainsi 51 communes sur 952 km².

1.2) SON OBJECTIF  
L’objectif de l’étude est de donner un premier éclairage du territoire vis-à-vis des enjeux agricoles. Elle est réalisée
à  partir  de  données  statistiques  et  cartographiques  librement  accessibles  ainsi  que  de  quelques  données
qualitatives subjectives issues de la connaissance du territoire des acteurs pertinents. Elle permet de dégager des
indicateurs, de hiérarchiser des enjeux puis de fournir des pistes d’actions concrètes y répondant.
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1.3) SA MÉTHODOLOGIE  
La méthodologie de cette étude a été développée par le bureau d’études AER Environnement et Territoire en juillet
2014 pour le compte de la DDT de la Loire. Celle-ci comprend trois grandes étapes successives.

1.3.1) Étape n°1     : définition des zones d’étude homogènes

Le but de cette étape est de constituer des groupes de communes ayant des caractéristiques agro-paysagères
proches afin de les traiter d’un seul et même bloc dans la suite de l’étude. Par exemple, pour caractériser le
paysage, l’utilisation des photos aériennes et de la carte du relief sont les éléments les plus représentatifs. Les
aires urbaines permettent de déterminer la proximité urbaine. La fonction dominante de l’espace est analysée à
partir de l’occupation du sol : surface artificialisée, surface boisée ou agricole.

1.3.2) Étape n°2     : hiérarchisation des enjeux

Cette  deuxième  étape  commence  par  le  recensement  de  46  paramètres  (appelés  également  « variables »)
quantitatifs  ou  qualitatifs  pour  chaque  zone  d’étude.  Ceux-ci  concernent  les  aspects  agricoles,  résidentiels,
environnementaux  et  démographiques.  Ils  sont,  pour  la  plupart,  issus  de  données  fiabilisées  disponibles
gratuitement sur des sites internet institutionnels. Toutefois, quelques paramètres d’ordre qualitatif sont définis à
dire d’expert, c’est-à-dire soit par une analyse produite par le rédacteur de la présente étude, soit produite par des
acteurs ayant une bonne connaissance du territoire afin de donner une appréciation de la valeur de la variable
cohérente avec la réalité.

Avertissement     : certaines données communales n’étant  pas disponibles directement,  notamment  en raison du
secret statistique, elles ont été estimées par extrapolation de la donnée disponible à l’échelle du canton.

Ensuite, 26 indicateurs sont calculés à partir de ces 46 paramètres. Les valeurs des indicateurs sont réparties en
trois niveaux de pression : faible pression, pression à surveiller ou forte pression. Cela permet de fixer un cadre
objectif  dans  l’appréciation  de  l’importance  de  chaque  indicateur  pour  chaque  zone  d’étude.  Toutefois,  cette
méthode génère nécessairement des effets de seuil. Deux zones très similaires en terme d’importance d’un enjeu
peuvent ainsi être dans 2 niveaux de pression différents si l’un est juste en-dessous du seuil, et l’autre juste au-
dessus.

Enfin, ces 26 indicateurs sont utilisés pour caractériser 10 enjeux d’ordre urbanistique, agricole et environnemental,
eux-mêmes regroupés en 3 grandes orientations : limiter l’urbanisation, conforter l’activité agricole et préserver les
milieux naturels.

1.3.3) Étape n°3     : propositions d’actions

Afin de comparer l’importance des enjeux les uns par rapport aux autres ainsi que le même enjeux entre les
différentes zones d’études,  il  est calculé une moyenne de la pression exercée sur chaque enjeu par tous les
indicateurs le composant. Ces valeurs sont ensuite réparties en trois niveaux d’importance : faible, moyenne, forte.

Enfin, en commençant par les enjeux ayant la plus forte importance, des pistes d’actions sont proposées.
Ces dernières sont de deux ordres lorsque l’enjeu a une forte importance : des dispositions à inscrire dans le DOO
du SCOT et des mesures à prendre par le SYEPAR en tant que collectivité.
Lorsque l’enjeu  est  considéré d’importance  moyenne,  les pistes  d’actions mentionnées se  restreignent  à  des
dispositions à inscrire dans le DOO du SCOT.
Lorsque l’enjeu est considéré de faible importance, aucune piste d’action spécifique n’est proposée. Il est toutefois
conseillé, lorsque cela est possible, pertinent et simple, de transposer sur la zone concernée par l’enjeu de faible
importance, des actions mises en place pour d’autres zones d’études.

Dans tous les cas, la présente étude ne saurait faire office de diagnostic des besoins répertoriés en matière de
biodiversité, d’agriculture ou de préservation du potentiel agronomique au sens de l’article L.141-3 du code de
l’urbanisme. Il est toutefois attendu qu’une cohérence soit recherchée entre le diagnostic complet à réaliser par la
collectivité  en  charge  de  l’élaboration  du  SCOT  et  cette  étude.  Dans  ce  cadre,  le  diagnostic  complet  devra
notamment effectuer une analyse approfondie (enquête terrain, concertation, recherche de solutions adaptées à la
spécificité de la zone, etc.) dans les sous-secteurs du territoire du SCOT soumis à des pressions significatives. 
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2) DÉFINITION DES ZONES D’ÉTUDE HOMOGÈNES
2.1) PRINCIPALES DONNÉES UTILISÉES  

Les données utilisées pour les besoins de cette étape ne sont pas toutes listées ci-dessous. Par ailleurs, d’autres
données plus précises, qui ne sont pas nécessairement librement accessibles, pourraient également être utilisées
pour cette étape, comme SPOT Thema par exemple.

2.1.1) Relief
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2.1.2) Occupation du sol
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2.1.3) Petites régions agricoles
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2.1.4) Tâches urbaines
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2.1.5) Photographie aérienne
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2.2) CHOIX DES ZONES D’ÉTUDE  
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3) HIÉRARCHISATION DES ENJEUX
3.1) RECENSEMENT DES VARIABLES  

3.1.1) Agriculture

Côte
roannaise

Couronne
roannaise

Monts de la
Madeleine

Pays d’Urfé
Plaine

roannaise est
Plaine

roannaise nord
Pôle

roannais

La part des moins de 40 ans parmi les chefs d’exploitation et coexploitants en 2010 :

28,0 % 17,7 % 23,4 % 24,1 % 23,9 % 25,8 % 27,4 %

La part d’exploitations agricoles 2010 ayant une activité de diversification :

17 % 16 % 21 % 10 % 17 % 12 % 14 %

La surface agricole utile (SAU) irriguée 2010 :

3 ha 29 ha 2 ha 8 ha 26 ha 18 ha 8 ha

Le nombre d’exploitations agricoles 2000 :

191 159 75 308 178 260 60

Le nombre d’exploitations agricoles 2010 :

125 128 43 231 135 182 49

La surface agricole utile (SAU) 2000 :

5 048 ha 7 160 ha 2 912 ha 10 407 ha 8 868 ha 13 705 ha 2 559 ha

La surface agricole utile (SAU) 2010 :

4 717 ha 7 241 ha 2 301 ha 10 421 ha 8 663 ha 12 914 ha 2 597 ha

La surface toujours en herbe 2010 :

3 743 ha 5 328 ha 2 146 ha 6 451 ha 6 667 ha 10 010 ha 1 877 ha

L’entretien du parcellaire agricole :

entretenu entretenu en déprise en déprise entretenu entretenu entretenu

Présence d’au moins un abattoir, une laiterie ou une coopérative hors CUMA :

non oui non oui non oui oui

Présence d’un paysage agricole de type bocage, mosaïque de cultures ou cultures pérennes :

oui non non non oui oui non

Nombre d’aires AOC/AOP :

3 2 0 1 2 3 1

Surfaces au registre parcellaire graphique (RPG) 2012 :

5 380 ha 6 423 ha 1 833 ha 10 713 ha 9 179 ha 14 612 ha 3 060 ha

Moyenne des surfaces des entités au registre parcellaire graphique (RPG) 2012 :

3,39 ha 5,40 ha 2,56 ha 2,91 ha 5,50 ha 7,85 ha 7,65 ha

Surfaces au registre parcellaire graphique (RPG) 2012 avec culture principale en arboriculture, fruits à coque, 
légumes et fleurs, vergers ou vignes :

145,74 ha 4,13 ha 0 2,88 ha 0,38 ha 3,10 ha 0

Surfaces au registre parcellaire graphique (RPG) 2012 situées en zone urbaine (zone constructible, urbaine et à 
urbaniser des documents d’urbanisme) :

72,74 ha 238,87 ha 0 54,79 ha 175,18 ha 37,64 ha 225,19 ha
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Côte
roannaise

Couronne
roannaise

Monts de la
Madeleine

Pays d’Urfé
Plaine

roannaise est
Plaine

roannaise nord
Pôle

roannais

Surfaces en mesures agri-environnementales (MAEt, PHAE) :

3 113 ha 2 338 ha 1 273 ha 4 931 ha 4 526 ha 6 163 ha 2 421 ha

Nombre d’exploitations agricoles 2010 avec OTEX dominante bovins lait :

4 7 0 56 8 5 3

Nombre d’exploitations agricoles 2010 avec OTEX dominante bovins mixte :

7 15 2 17 18 8 1

Nombre d’exploitations agricoles 2010 avec OTEX dominante bovins viande :

31 58 33 88 82 112 24

Nombre d’exploitations agricoles 2010 avec OTEX dominante grandes cultures :

3 4 2 3 2 8 1

Nombre d’exploitations agricoles 2010 avec OTEX dominante ovins, caprins :

29 22 9 41 20 31 9

Nombre d’exploitations agricoles 2010 avec OTEX dominante polyculture-élevage :

8 6 1 9 5 4 3

Nombre d’exploitations agricoles 2010 avec OTEX dominante viticulture :

36 6 2 0 0 0 0

3.1.2) Environnement

Côte
roannaise

Couronne
roannaise

Monts de la
Madeleine

Pays d’Urfé
Plaine

roannaise est
Plaine

roannaise nord
Pôle

roannais

Le nombre d’espaces protégés (arrêté préfectoral de protection de biotope, réserve biologique, réserve naturelle 
nationale et régionale, sites inscrits et classés) :

4 2 1 3 0 2 1

Surface boisée 2006 :

3 973 ha 335 ha 5 947 ha 11 900 ha 934 ha 2 116 ha 203 ha

Nombre de communes avec réglementation de boisements :

7 1 4 11 1 2 0

Nombre de communes en risque inondation :

4 5 0 5 6 0 3

Nombre de communes exposées aux risques feux de forêt :

0 0 0 0 0 0 0

Nombre de corridors (axes) et de réservoirs de biodiversité dans la cartographie des composantes de la trame 
verte et bleue (1/100 000ème)

4 3 0 1 0 0 1

Présence de territoires en zones prioritaires pesticides CROPP des eaux superficielles et souterraines :

OUI OUI OUI NON NON OUI NON

Superficie de la zone (ha) :

12 850 ha 10 595 ha 8 375 ha 25 607 ha 11 516 ha 18 660 ha 6 932 ha
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Côte
roannaise

Couronne
roannaise

Monts de la
Madeleine

Pays d’Urfé
Plaine

roannaise est
Plaine

roannaise nord
Pôle

roannais

Présence de captages prioritaires :

0 0 0 0 0 0 0

Territoire en zone vulnérable « eau » :

0 0 0 0 0 0 0

3.1.3) Résidentiel

Côte
roannaise

Couronne
roannaise

Monts de la
Madeleine

Pays d’Urfé
Plaine

roannaise est
Plaine

roannaise nord
Pôle

roannais

Surface artificialisée 2000 :

994 ha 1 312 ha 0 444 ha 638 ha 287 ha 2 911 ha

Surface artificialisée 2006 :

996 ha 1 359 ha 0 444 ha 645 ha 347 ha 2 966 ha

Superficie des communes avec document d’urbanisme :

12 850 ha 10 595 ha 0 7 354 ha 11 516 ha 13 263 ha 6 932 ha

Intensité du maillage routier (peu dense ou dense) :

dense dense peu dense peu dense peu dense dense dense

Nombre de communes de la zone :

8 8 4 11 7 9 4

Nombre de résidences principales :

4 612 6 300 371 2 305 2 637 2 040 30 572

Nombre de chambres dans des hôtels classés :

0 12 0 33 16 0 346

Nombre de résidences secondaires :

343 113 137 519 109 195 332

Nombre d’emplacements de camping :

0 53 0 78 0 55 0

3.1.4) Démographie

Côte
roannaise

Couronne
roannaise

Monts de la
Madeleine

Pays d’Urfé
Plaine

roannaise est
Plaine

roannaise nord
Pôle

roannais

Population 1990 :

10 161 14 378 773 5 512 6 146 4 991 67 384

Population 1999 :

10 412 14 438 744 5 097 6 388 4 758 63 969

Population 2010 :

11 481 16 434 818 5 323 7 209 4 880 64 061
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3.2) CALCUL DES INDICATEURS  
Côte

roannaise
Couronne
roannaise

Monts de la
Madeleine

Pays d’Urfé
Plaine

roannaise est
Plaine

roannaise nord
Pôle

roannais

D1 : Accélération de la croissance démographique=
(

population 2010
population1999

)
1
11−1

(
population1999
population1990

)
1
9−1

329 % 2559 % -204 % -46 % -257 % -43 % -2 %

R1: Rythme annuel moyen de l ' artificialisation=(
surface artificialisée 2006
surface artificialisée 2000

)
1
6−1

0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 3 % 0 %

R2:Espace artificialisé par résidence principale=
surface artificialisée 2006

nombre de résidences principales

2160 2157 0 1926 2446 1701 970

R6:Hébergement touristique=
chambres hôtels classés+résidences secondaires+emplacements camping

population 2010∗1000

29,9 10,8 167,5 118,4 17,3 51,2 10,6

R7:Taux d ' artificilisation=
surface artificialisée 2006

superficie de la zone d ' étude

8 % 13 % 0 % 2 % 6 % 2 % 43 %

T 1: Part de terresagricoles urbanisables=
RPG en zone urbaine∗superficie de la zone d ' étude

RPG∗superficie couverte par undocument d ' urbanisme

1 % 4 % 0 % 2 % 2 % 0 % 7 %

T 2:Morcellement de la surface agricole=
RPG

nombre d ' entités

3,4 5,4 2,6 2,9 5,5 7,9 7,7

T 3: Évolution de la SAU=
SAU 2010
SAU 2000

−1

-7 % 1 % -21 % 0 % -2 % -6 % 1 %

T 4: Part del ' irrigation=
SAU irriguée 2010

SAU 2010

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

T 5: Part descultures spécialisées=
RPG arboriculture , fruits à coque , légumes , fleurs , vergers , vignes

RPG total

3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

T 6:Dominance de l ' élevage=
nombre exploitationsà dominante bovins , ovins , polyculture /élevage

nombre exploitations

63 % 84 % 100 % 91 % 99 % 88 % 82 %

T 7:Taux d ' AOP / AOC=
nombre d ' aires AOC / AOP

superficie de la zone

23,3 18,9 0 3,9 17,4 16,1 14,4
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Côte
roannaise

Couronne
roannaise

Monts de la
Madeleine

Pays d’Urfé
Plaine

roannaise est
Plaine

roannaise nord
Pôle

roannais

T 9: Part d ' exploitations agricoles 2010ayant une activité de diversification

17 % 16% 21 % 10 % 17 % 12 % 14 %

T 11 :Présence d ' au moins une structure de valorisation(abattoir ,laiterie ou coopérative hors CUMA)

non oui non oui non oui oui

T 17 :Part de la surface toujours en herbe=
surface toujours en herbe2010

SAU 2010

79 % 74 % 93 % 62 % 77 % 78 % 72 %

T 18 :Nombre de zones à enjeuxeau (zones prioritaires pesticides , captages prioritaires , zonesvulnérables )

1 1 1 0 0 1 1

T 22: Présence d ' un paysage agricole remarquable et niveau d ' entretien(en déprise ouentretenu )

oui,
entretenu

non,
entretenu

non,
en déprise

non,
en déprise

oui,
entretenu

oui,
entretenu

non,
entretenu

T 23:enjeux de continuité écologique=
nombre de corridors et de réservoirs de biodiversité du SRCE

surperficie de la zone d ' étude

3,1 2,8 0 0,4 0 0 1,4

T 24: Protection du paysage=
nombre d ' outilsde protection(APB , RB , RNN , RNE , sites inscrits et classés)

superficie de la zone

3,1 1,9 1,2 1,2 0 1,1 1,4

T 25:Taux de boisement=
surface boisée 2006
superficie de la zone

31 % 3 % 71 % 46 % 8 % 11 % 3 %

T 26: Part desrèglementations de boisement=
nombre de communes avec une règlementation de boisement

nombre de communes de la zone d ' étude

88 % 13 % 100 % 100 % 14 % 22 % 0 %

T 27: Part du risque feuxde forêt=
nombre de communes à risque feuxde forêt

nombre de communes de la zone d ' étude

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

T 28: Part du risqueinondation=
nombre de communes àrisque inondation
nombre de communes de la zone d ' étude

50 % 63 % 0 % 45 % 86 % 0 % 75 %

T 29: Intensité du maillage routier

dense dense peu dense peu dense peu dense dense dense

T 30: Part desengagements environnementaux=
superficie en MAE

surfaceau RPG

58 % 36 % 69 % 46 % 49 % 42 % 79 %

T 35:Dynamisme potentiel des exploitants : Part desmoins de40 ans parmi leschefs d ' exploitations /coexploitants

28,0 % 17,7 % 23,4 % 24,1 % 23,9 % 25,8 % 27,4 %
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3.3) NIVEAUX DE PRESSION DES INDICATEURS  

Indicateur Faible pression Pression à surveiller Forte pression

D1 < 100 % [100 % - 200 %] > 200 %

R1 < 0,4 % [0,4 % - 0,7 %] > 0,7 %

R2 < 1000 m² [1000 m² - 1300 m²] > 1300 m²

R6 < 30 [30 - 80] > 80

R7 < 4 % [4 % - 8 %] > 8 %

T1 < 3 % [3 % - 5 %] > 5 %

T2 > 5 ha [3 ha - 5 ha] < 3 ha

T3 > 0 % [-8 % - 0 %] < -8 %

T4 < 1 % [1 % - 5 %] > 5 %

T5 < 0,2 % [0,2 % - 0,5 %] > 0,5 %

T6 < 40 % [40 % - 70 %] > 70 %

T7 < 1 [1 - 3] > 3

T9 < 10 % [10 % - 15 %] > 15 %

T11 non ~ oui

T17 > 70 % [40 % - 70 %] < 40 %

T18 0 1 2 et plus

T22 non oui, en déprise oui, entretenu

T23 < 0,5 [0,5 - 3] > 3

T24 < 0,5 [0,5 - 1] > 1

T25 < 30 % [30 % - 50 %] > 50 %

T26 < 30 % [30 % - 40 %] > 40 %

T27 < 15 % [15 % - 30 %] > 30 %

T28 < 15 % [15 % - 30 %] > 30 %

T29 peu dense ~ dense

T30 < 10 % [10 % - 30 %] > 30 %

T35 < 18 % [18 % - 24 %] > 24 %

3.4) CARACTÉRISATION DES ENJEUX  
Chaque enjeu est caractérisé par plusieurs indicateurs.
La valeur de chaque indicateur est uniquement représentée par son niveau de pression :

faible pression

pression à surveiller

forte pression
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3.4.1) Éviter l’étalement et la dispersion urbaine (U1)

D1 : accélération de la croissance démographique ;

R1 : rythme annuel moyen de l’artificialisation ;

R2 : espace artificialisé par résidence principale ;

R7 : taux d’artificialisation ;

T1 : part de la surface agricole en zone urbanisable.

Indicateur
Côte

roannaise
Couronne
roannaise

Monts de la
Madeleine

Pays
d’Urfé

Plaine
roannaise est

Plaine
roannaise nord

Pôle
roannais

D1

R1

R2

R7

T1

3.4.2) Éviter l’enclavement des terres agricoles (U2)

R1 : rythme annuel moyen de l’artificialisation ;

R2 : espace artificialisé par résidence principale ;

T2 : morcellement de la surface agricole ;

T29 : maillage routier.

Indicateur
Côte

roannaise
Couronne
roannaise

Monts de la
Madeleine

Pays
d’Urfé

Plaine
roannaise est

Plaine
roannaise nord

Pôle
roannais

R1

R2

T2

T29

3.4.3) Préserver les surfaces agricoles stratégiques (A1)

T3 : évolution globale de la SAU ;

T4 : part de l’irrigation ;

T5 : part des cultures spécialisées ;

T6 : dominance de l’élevage ;

T7 : signes officiels de qualité (AOC-AOP)

T30 : part des engagements environnementaux.

Indicateur
Côte

roannaise
Couronne
roannaise

Monts de la
Madeleine

Pays
d’Urfé

Plaine
roannaise est

Plaine
roannaise nord

Pôle
roannais

T3

T4

T5

T6

T7

T30
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3.4.4) Favoriser l’extension des sites agricoles (A2)

T35 : dynamisme potentiel des exploitants ;

T9 : part de la diversification ;

R6 : hébergement touristique.

Indicateur
Côte

roannaise
Couronne
roannaise

Monts de la
Madeleine

Pays
d’Urfé

Plaine
roannaise est

Plaine
roannaise nord

Pôle
roannais

T35

T9

R6

3.4.5) Assurer le développement des filières agricoles (A3)

T35 : dynamisme potentiel des exploitants ;

T9 : part de la diversification ;

T11 : structures de valorisation.

Indicateur
Côte

roannaise
Couronne
roannaise

Monts de la
Madeleine

Pays
d’Urfé

Plaine
roannaise est

Plaine
roannaise nord

Pôle
roannais

T35

T9

T11

3.4.6) Préserver la ressource en eau (E1)

T4 : part de l’irrigation ;

T18 : importance de l’enjeu eau.

Indicateur
Côte

roannaise
Couronne
roannaise

Monts de la
Madeleine

Pays
d’Urfé

Plaine
roannaise est

Plaine
roannaise nord

Pôle
roannais

T4

T18

3.4.7) Maintenir la biodiversité (E2)

T17 : part de la surface toujours en herbe ;

T23 : enjeux de continuité écologique.

Indicateur
Côte

roannaise
Couronne
roannaise

Monts de la
Madeleine

Pays
d’Urfé

Plaine
roannaise est

Plaine
roannaise nord

Pôle
roannais

T17

T23

3.4.8) Préserver une identité paysagère, un cadre de vie et de loisirs (E3)

R6 : hébergement touristique ;

T22 : paysage agricole ;

T24 : outils de protection du paysage.

Indicateur
Côte

roannaise
Couronne
roannaise

Monts de la
Madeleine

Pays
d’Urfé

Plaine
roannaise est

Plaine
roannaise nord

Pôle
roannais

R6

T22

T24
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3.4.9) Éviter l’enfrichement et/ou l’enrésinement (E4)

T3 : évolution globale de la SAU ;

T25 : taux de boisement ;

T26 : part des communes avec une réglementation de boisement.

Indicateur
Côte

roannaise
Couronne
roannaise

Monts de la
Madeleine

Pays
d’Urfé

Plaine
roannaise est

Plaine
roannaise nord

Pôle
roannais

T3

T25

T26

3.4.10) Gérer les risques naturels (E5)

T27 : part du risque feux de forêt ;

T28 : part du risque inondation.

Indicateur
Côte

roannaise
Couronne
roannaise

Monts de la
Madeleine

Pays
d’Urfé

Plaine
roannaise est

Plaine
roannaise nord

Pôle
roannais

T27

T28

4) PROPOSITIONS D’ACTIONS
4.1) IMPORTANCE DES ENJEUX PAR ZONE D’ÉTUDE  

4.1.1) Transposition des niveaux de pression en données quantitatives

Afin d’aider à la définition de l’importance de chaque enjeu par zone d’étude, l’initiative est prise dans la présente
étude de compléter la méthodologie établie par AER Environnement et Territoire par l’attribution d’un coefficient
aux niveaux de pression des indicateurs. Cela permettra ainsi de comparer, de manière objective, l’importance de
chaque enjeu dans une zone d’étude par rapport à une autre mais également de comparer les enjeux entre eux
pour une même zone d’étude. D’autres méthodes d’analyse comparative auraient pu être utilisées (qualitative, par
élimination des critères non discriminant, ajout de coefficients de pondération, etc.)

Niveau de pression Coefficient

faible pression 0

pression à surveiller 1

forte pression 3

4.1.2) Calcul de l’importance des enjeux par zone d’étude

Importance de l ' enjeu=
somme des coefficients de pression desindicateurs

nombre d ' indicateurs de l ' enjeu

Enjeu
Côte

roannaise
Couronne
roannaise

Monts de la
Madeleine

Pays
d’Urfé

Plaine
roannaise est

Plaine
roannaise nord

Pôle
roannais

U1 1,4 2,2 0 0,6 1,4 1,2 1,2

U2 1,8 1,8 0,8 1,5 0,8 2,3 0,8

A1 1,8 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 1,5

A2 2,0 1,0 2,3 2,0 1,3 1,7 1,3

A3 2,0 2,0 1,3 2,0 1,3 2,3 2,3

E1 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5

E2 1,5 0,5 0 0,5 0 0 0,5

E3 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,3 1,0

E4 1,7 0 3,0 1,3 0,3 0,3 0

E5 1,5 1,5 0 1,5 1,5 0 1,5
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4.1.3) Classement des enjeux

En fonction du résultat obtenu selon la méthode décrite au paragraphe précédent, les enjeux sont :
- classés par ordre d’importance au sein de chaque zone d’étude (les plus prioritaires étant numérotés 1) ;
- affectés d’une couleur selon 3 niveaux d’importance en fonction des seuils ci-dessous.

< 1,0

[1,0 - 1,5]

> 1,5

U1 : éviter l’étalement et la dispersion urbaine ;
U2 : éviter l’enclavement des terres agricoles ;
A1 : préserver les surfaces agricoles stratégiques ;
A2 : favoriser l’extension des sites agricoles ;
A3 : assurer le développement des filières agricoles ;
E1 : préserver la ressource en eau ;
E2 : maintenir la biodiversité ;
E3 : préserver une identité paysagère, un cadre de vie et de loisirs ;
E4 : éviter l’enfrichement et/ou l’enrésinement ;
E5 : gérer les risques naturels.

Enjeu
Côte

roannaise
Couronne
roannaise

Monts de la
Madeleine

Pays
d’Urfé

Plaine
roannaise est

Plaine
roannaise nord

Pôle
roannais

U1 9 1 8 8 3 6 5

U2 4 3 6 4 7 1 7

A1 4 4 4 4 1 4 2

A2 1 6 2 1 4 4 4

A3 1 2 5 1 4 1 1

E1 10 8 7 10 9 7 8

E2 7 8 8 9 9 9 8

E3 1 6 3 1 6 1 6

E4 6 10 1 7 8 8 10

E5 7 4 8 4 2 9 2

4.2) PROPOSITIONS D’ACTIONS PAR ZONE D’ÉTUDE  
4.2.1) Côte roannaise

Sur le territoire de la côte roannaise, 6 enjeux sont soumis à une pression majeure dont les 3 directement associés
à l’objectif de confortement de l’activité agricole, 2 liés à la préservation des ressources naturelles et 1 relatif à la
limitation de l’urbanisation. Aucune autre zone d’étude du territoire du SCOT ne comporte autant d’enjeux majeurs.
Le secteur de la côte roannaise est donc vraisemblablement le territoire le plus fragile sur lequel des actions de
préservation ambitieuses doivent être réalisées en priorité. Voici quelques pistes d’action pour chacun d’eux :

- [A2] : le  DOO  peut  prescrire  des  zones  constructibles  uniquement  pour  l’activité  agricole,  prescrire
l’identification  des  bâtiments  agricoles  dans  les  PLU  et  restreindre  la  possibilité  d’un  changement  de
destination uniquement au bâti remarquable, imposer un recul de plus de 100 m à l’urbanisation par rapport
aux sites agricoles d’élevage ou en zone urbaine dans le PLU. Le SYEPAR peut accompagner l’insertion
paysagère des bâtiments agricoles par une charte et du conseil ;

- [A3] : le  DOO  peut  anticiper  le  développement  des  structures  agricoles  d’amont  ou  d’aval  dans  la
planification urbaine. Le SYEPAR peut favoriser l’émergence et les compétences de filières existantes ou
nouvelles (formation, recherche et développement), soutenir les structures agricoles d’amont et d’aval ;

- [E3] : le DOO peut identifier et protéger les espaces remarquables et les espaces boisés classés à l’échelle
du SCOT et/ou en prescrire une identification fine au niveau des PLU, maintenir le niveau d’activité agricole
en protégeant le foncier, rédiger une charte paysagère. En plus, le SYEPAR peut accompagner l’intégration
paysagère des bâtiments agricoles (conseils, charte paysagère...), maintenir l’activité agricole en favorisant
l’installation  (prêts  à  taux  zéro,  réserve  foncière...),  gérer  l’accueil  du public  (distribution  d’un  guide  de
respect de l’activité agricole aux écoles et aux touristes) et favoriser les pratiques douces de loisirs ;
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- [A1] : le  DOO  peut  prescrire  un  diagnostic  agricole  préalable  au  PLU,  cartographier  des  limites  à
l’urbanisation et prescrire des zones agricoles inconstructibles. Le SYEPAR peut initier la mise en place de
zones de protection de type ZAP ou PAEN et mettre en place une veille foncière via les opérateurs locaux
(SAFER ou EPORA) et réaliser des interventions foncières ;

- [U2] : le DOO peut limiter les voiries nouvelles et mettre en place une obligation de continuité urbaine bâtie,
réaliser un diagnostic agricole préalable pour prendre en compte les déplacements agricoles dans le PLU ou
le PDU, adapter les axes de circulation aux engins agricoles, interdire ou limiter les constructions dans les
hameaux à vocation agricole. Le SYEPAR peut mettre en place des aides au désenclavement et/ou aux
échanges amiables de foncier agricole ;

- [E4] : le DOO peut promouvoir la mise en œuvre d’une charte forestière. Le SYEPAR   peut initier la mise en
œuvre de réglementation des boisements et des aides à la reconquête, favoriser l’installation de nouveaux
agriculteurs  (réserve  foncière,  prêts  à  taux  zéro...),  promouvoir  des  mesures  environnementales  pour
l’exploitation des surfaces en herbe.

Les enjeux U1, E2 et  E5 sont de priorité moindre mais restent  à surveiller.  Le SCOT se doit  de prévoir  des
dispositifs permettant d’éviter leur dégradation, par exemple :

- [E5] : le DOO peut prévoir de mettre en place une distance tampon de 100 m entre le bâti et la forêt ;

- [E2] : le DOO doit contribuer à faire respecter les prescriptions du SRCE notamment en cartographiant des
zones inconstructibles sur  les composantes de la trame verte prioritaires,  il  peut  également prescrire le
recensement des haies et des mares dans les PLU et l’inscription d’espaces boisés classés ;

- [U1] : le DOO peut chiffrer un objectif ambitieux de réduction de la consommation des sols, limiter la surface
urbanisable en habitat et zones d’activités, cartographier des limites à l’urbanisation, définir des densités
d’habitat minimales, inciter au renouvellement urbain avec le DPU, fixer un objectif de mobilisation du bâti
existant et établir un échéancier de l’urbanisation (ZAD par exemple).

4.2.2) Couronne roannaise

Sur le territoire de la couronne roannaise, 3 enjeux sont soumis à une pression majeure dont les 2 directement
associés à l’objectif de limitation de l’urbanisation 1 relatif au confortement de l’activité agricole. C’est la seule zone
d’étude pour laquelle les 2 enjeux liés à l’objectif de limitation de l’urbanisation apparaissent comme majeur. Ainsi,
les ambitions du SCOT pour ce secteur doivent être clairement à l’attention des aménageurs pour une urbanisation
plus cohérente accompagnées de dispositifs permettant d’assurer le développement des filières agricoles. Voici
quelques pistes d’action pour chacun de ces 3 enjeux :

- [U1] : le DOO doit chiffrer un objectif ambitieux de réduction de la consommation des sols, limiter la surface
urbanisable en habitat et zones d’activités, cartographier des limites à l’urbanisation, définir des densités
d’habitat minimales, inciter au renouvellement urbain avec le DPU, fixer un objectif de mobilisation du bâti
existant et établir un échéancier de l’urbanisation (ZAD par exemple) ;

- [A3] : le  DOO  peut  anticiper  le  développement  des  structures  agricoles  d’amont  ou  d’aval  dans  la
planification urbaine. Le SYEPAR peut favoriser l’émergence et les compétences de filières existantes ou
nouvelles (formation, recherche et développement), soutenir les structures agricoles d’amont et d’aval ;

- [U2] : le DOO peut limiter les voiries nouvelles et mettre en place une obligation de continuité urbaine bâtie,
réaliser un diagnostic agricole préalable pour prendre en compte les déplacements agricoles dans le PLU ou
le PDU, adapter les axes de circulation aux engins agricoles, interdire ou limiter les constructions dans les
hameaux à vocation agricole. Le SYEPAR peut mettre en place des aides au désenclavement et/ou aux
échanges amiables de foncier agricole.

Les enjeux A1, E5, A2 et E3 sont de priorité moindre mais restent à surveiller. Le SCOT se doit de prévoir des
dispositifs permettant d’éviter leur dégradation, par exemple :

- [A1] : le  DOO  peut  prescrire  un  diagnostic  agricole  préalable  au  PLU,  cartographier  des  limites  à
l’urbanisation et prescrire des zones agricoles inconstructibles ;

- [E5] : le DOO peut prévoir de mettre en place une distance tampon de 100 m entre le bâti et la forêt ;

- [A2] : le  DOO  peut  prescrire  des  zones  constructibles  uniquement  pour  l’activité  agricole,  prescrire
l’identification  des  bâtiments  agricoles  dans  les  PLU  et  restreindre  la  possibilité  d’un  changement  de
destination uniquement au bâti remarquable, imposer un recul de plus de 100 m à l’urbanisation par rapport
aux sites agricoles d’élevage ou en zone urbaine dans le PLU ;

- [E3] : le DOO peut identifier et protéger les espaces remarquables et les espaces boisés classés à l’échelle
du SCOT et/ou en prescrire une identification fine au niveau des PLU, maintenir le niveau d’activité agricole
en protégeant le foncier, rédiger une charte paysagère.
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4.2.3) Monts de la Madeleine

Sur le territoire des Monts de la Madeleine, 2 des 3 enjeux majeurs recensés sont directement associés à l’objectif
de préservation des milieux naturels. Le 3ème enjeu majeur est associé à l’objectif de confortement de l’activité
agricole. Voici quelques pistes d’action pour chacun de ces 3 enjeux majeurs :

- [E4] : le DOO peut promouvoir la mise en œuvre d’une charte forestière. Le SYEPAR peut initier la mise en
œuvre de réglementation des boisements et des aides à la reconquête, favoriser l’installation de nouveaux
agriculteurs  (réserve  foncière,  prêts  à  taux  zéro...),  promouvoir  des  mesures  environnementales  pour
l’exploitation des surfaces en herbe ;

- [A2] : le  DOO  peut  prescrire  des  zones  constructibles  uniquement  pour  l’activité  agricole,  prescrire
l’identification  des  bâtiments  agricoles  dans  les  PLU  et  restreindre  la  possibilité  d’un  changement  de
destination uniquement au bâti remarquable, imposer un recul de plus de 100 m à l’urbanisation par rapport
aux sites agricoles d’élevage ou en zone urbaine dans le PLU. Le SYEPAR peut accompagner l’insertion
paysagère des bâtiments agricoles par une charte et du conseil ;

- [E3] : le DOO peut identifier et protéger les espaces remarquables et les espaces boisés classés à l’échelle
du SCOT et/ou en prescrire une identification fine au niveau des PLU, maintenir le niveau d’activité agricole
en protégeant le foncier, rédiger une charte paysagère. En plus, le SYEPAR peut accompagner l’intégration
paysagère des bâtiments agricoles (conseils, charte paysagère...), maintenir l’activité agricole en favorisant
l’installation  (prêts  à  taux  zéro,  réserve  foncière...),  gérer  l’accueil  du public  (distribution  d’un  guide  de
respect de l’activité agricole aux écoles et aux touristes) et favoriser les pratiques douces de loisirs.

Les enjeux A1 et A3 sont de priorité moindre mais restent à surveiller. Le SCOT se doit de prévoir des dispositifs
permettant d’éviter leur dégradation, par exemple :

- [A1] : le  DOO  peut  prescrire  un  diagnostic  agricole  préalable  au  PLU,  cartographier  des  limites  à
l’urbanisation et prescrire des zones agricoles inconstructibles ;

- [A3] : le  DOO  peut  anticiper  le  développement  des  structures  agricoles  d’amont  ou  d’aval  dans  la
planification urbaine.

4.2.4) Pays d’Urfé

Sur le territoire des Monts de la Madeleine, 2 des 3 enjeux majeurs recensés sont directement associés à l’objectif
de confortement de l’activité agricole. Le 3ème enjeu majeur est associé à l’objectif de préservation des ressources
naturelles. Voici quelques pistes d’action pour chacun de ces 3 enjeux majeurs :

- [E3] : le DOO peut identifier et protéger les espaces remarquables et les espaces boisés classés à l’échelle
du SCOT et/ou en prescrire une identification fine au niveau des PLU, maintenir le niveau d’activité agricole
en protégeant le foncier, rédiger une charte paysagère. En plus, le SYEPAR peut accompagner l’intégration
paysagère des bâtiments agricoles (conseils, charte paysagère...), maintenir l’activité agricole en favorisant
l’installation  (prêts  à  taux  zéro,  réserve  foncière...),  gérer  l’accueil  du public  (distribution  d’un  guide  de
respect de l’activité agricole aux écoles et aux touristes) et favoriser les pratiques douces de loisirs ;

- [A2] : le  DOO  peut  prescrire  des  zones  constructibles  uniquement  pour  l’activité  agricole,  prescrire
l’identification  des  bâtiments  agricoles  dans  les  PLU  et  restreindre  la  possibilité  d’un  changement  de
destination uniquement au bâti remarquable, imposer un recul de plus de 100 m à l’urbanisation par rapport
aux sites agricoles d’élevage ou en zone urbaine dans le PLU. Le SYEPAR peut accompagner l’insertion
paysagère des bâtiments agricoles par une charte et du conseil ;

- [A3] : le  DOO  peut  anticiper  le  développement  des  structures  agricoles  d’amont  ou  d’aval  dans  la
planification urbaine. Le SYEPAR peut favoriser l’émergence et les compétences de filières existantes ou
nouvelles (formation, recherche et développement), soutenir les structures agricoles d’amont et d’aval.

Les enjeux U2, A1, E5 et E4 sont de priorité moindre mais restent à surveiller. Le SCOT se doit de prévoir des
dispositifs permettant d’éviter leur dégradation, par exemple :

- [U2] : le DOO peut limiter les voiries nouvelles et mettre en place une obligation de continuité urbaine bâtie,
réaliser un diagnostic agricole préalable pour prendre en compte les déplacements agricoles dans le PLU ou
le PDU, adapter les axes de circulation aux engins agricoles, interdire ou limiter les constructions dans les
hameaux à vocation agricole ;

- [A1] : le  DOO  peut  prescrire  un  diagnostic  agricole  préalable  au  PLU,  cartographier  des  limites  à
l’urbanisation et prescrire des zones agricoles inconstructibles ;

- [E5] : le DOO peut prévoir de mettre en place une distance tampon de 100 m entre le bâti et la forêt ;

- [E4] : le DOO peut promouvoir la mise en œuvre d’une charte forestière.

Étude de pré-diagnostic agricole sur le territoire du SCOT du Roannais Indice : 1 22/26



4.2.5) Plaine roannaise est

Sur le territoire de la plaine roannaise est, on compte 1 unique enjeu majeur associé à l’objectif de confortement de
l’activité agricole, ce qui en fait un des territoires du SCOT les moins prioritaires. Il est toutefois nécessaire de s’y
impliquer et voici quelques pistes d’actions pour cet enjeu :

- [A1] : le  DOO  peut  prescrire  un  diagnostic  agricole  préalable  au  PLU,  cartographier  des  limites  à
l’urbanisation et prescrire des zones agricoles inconstructibles. Le SYEPAR peut initier la mise en place de
zones de protection de type ZAP ou PAEN et mettre en place une veille foncière via les opérateurs locaux
(SAFER ou EPORA) et réaliser des interventions foncières.

Les enjeux E5, U1, A2, A3 et E3 sont de priorité moindre mais restent à surveiller. Le SCOT se doit de prévoir des
dispositifs permettant d’éviter leur dégradation, par exemple :

- [E5] : le DOO peut prévoir de mettre en place une distance tampon de 100 m entre le bâti et la forêt ;

- [U1] : le DOO peut chiffrer un objectif ambitieux de réduction de la consommation des sols, limiter la surface
urbanisable en habitat et zones d’activités, cartographier des limites à l’urbanisation, définir des densités
d’habitat minimales, inciter au renouvellement urbain avec le DPU, fixer un objectif de mobilisation du bâti
existant et établir un échéancier de l’urbanisation (ZAD par exemple) ;

- [A2] : le  DOO  peut  prescrire  des  zones  constructibles  uniquement  pour  l’activité  agricole,  prescrire
l’identification  des  bâtiments  agricoles  dans  les  PLU  et  restreindre  la  possibilité  d’un  changement  de
destination uniquement au bâti remarquable, imposer un recul de plus de 100 m à l’urbanisation par rapport
aux sites agricoles d’élevage ou en zone urbaine dans le PLU ;

- [A3] : le  DOO  peut  anticiper  le  développement  des  structures  agricoles  d’amont  ou  d’aval  dans  la
planification urbaine ;

- [E3] : le DOO peut identifier et protéger les espaces remarquables et les espaces boisés classés à l’échelle
du SCOT et/ou en prescrire une identification fine au niveau des PLU, maintenir le niveau d’activité agricole
en protégeant le foncier, rédiger une charte paysagère.

4.2.6) Plaine roannaise nord

Sur le territoire de la plaine roannaise nord, 5 enjeux sont soumis à une pression majeure dont les 3 directement
associés à l’objectif de confortement de l’activité agricole, 1 lié à la préservation des ressources naturelles et 1
relatif  à la limitation de l’urbanisation. Le second enjeu associé à à l’objectif  de limitation de l’urbanisation est
caractérisé par une pression à surveiller tandis que les 4 autres enjeux environnementaux sont caractérisés par
une faible pression. Ainsi, le SCOT doit clairement prévoir des mesures ambitieuses sur ce territoire en matière de
limitation de l’urbanisation et de confortement de l’activité agricole. La préservation des milieux naturels n’apparaît
pas comme prioritaire sauf en matière de préservation de l’identité paysagère, d’ailleurs intimement liée à l’activité
agricole. Voici quelques pistes d’actions pour les 5 enjeux majeurs recensés :

- [U2] : le DOO peut limiter les voiries nouvelles et mettre en place une obligation de continuité urbaine bâtie,
réaliser un diagnostic agricole préalable pour prendre en compte les déplacements agricoles dans le PLU ou
le PDU, adapter les axes de circulation aux engins agricoles, interdire ou limiter les constructions dans les
hameaux à vocation agricole. Le SYEPAR peut mettre en place des aides au désenclavement et/ou aux
échanges amiables de foncier agricole ;

- [A3] : le  DOO  peut  anticiper  le  développement  des  structures  agricoles  d’amont  ou  d’aval  dans  la
planification urbaine. Le SYEPAR peut favoriser l’émergence et les compétences de filières existantes ou
nouvelles (formation, recherche et développement), soutenir les structures agricoles d’amont et d’aval ;

- [E3] : le DOO peut identifier et protéger les espaces remarquables et les espaces boisés classés à l’échelle
du SCOT et/ou en prescrire une identification fine au niveau des PLU, maintenir le niveau d’activité agricole
en protégeant le foncier, rédiger une charte paysagère. En plus, le SYEPAR peut accompagner l’intégration
paysagère des bâtiments agricoles (conseils, charte paysagère...), maintenir l’activité agricole en favorisant
l’installation  (prêts  à  taux  zéro,  réserve  foncière...),  gérer  l’accueil  du public  (distribution  d’un  guide  de
respect de l’activité agricole aux écoles et aux touristes) et favoriser les pratiques douces de loisirs ;

- [A1] : le  DOO  peut  prescrire  un  diagnostic  agricole  préalable  au  PLU,  cartographier  des  limites  à
l’urbanisation et prescrire des zones agricoles inconstructibles. Le SYEPAR peut initier la mise en place de
zones de protection de type ZAP ou PAEN et mettre en place une veille foncière via les opérateurs locaux
(SAFER ou EPORA) et réaliser des interventions foncières ;

- [A2] : le  DOO  peut  prescrire  des  zones  constructibles  uniquement  pour  l’activité  agricole,  prescrire
l’identification  des  bâtiments  agricoles  dans  les  PLU  et  restreindre  la  possibilité  d’un  changement  de
destination uniquement au bâti remarquable, imposer un recul de plus de 100 m à l’urbanisation par rapport
aux sites agricoles d’élevage ou en zone urbaine dans le PLU. Le SYEPAR peut accompagner l’insertion
paysagère des bâtiments agricoles par une charte et du conseil.
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L’enjeu U1 est de priorité moindre mais reste à surveiller. Le SCOT se doit de prévoir des dispositifs permettant
d’éviter sa dégradation, par exemple :

- [U1] : le DOO peut chiffrer un objectif ambitieux de réduction de la consommation des sols, limiter la surface
urbanisable en habitat et zones d’activités, cartographier des limites à l’urbanisation, définir des densités
d’habitat minimales, inciter au renouvellement urbain avec le DPU, fixer un objectif de mobilisation du bâti
existant et établir un échéancier de l’urbanisation (ZAD par exemple).

4.2.7) Pôle roannais

Sur le territoire du pôle roannais on ne recense qu’un seul enjeu majeur, il concerne le développement des filières
agricoles. Les faibles pressions s’expliquent probablement par une forte urbanisation à une époque ancienne qui a
généré une prise de conscience plus précoce que sur les autres zones d’étude de la nécessité d’aménager son
territoire  dans le  respect  de l’activité  agricole  et  de la  préservation de l’environnement.  Voici  quelques pistes
d’action pour l’unique enjeu majeur recensé :

- [A3] : le  DOO  peut  anticiper  le  développement  des  structures  agricoles  d’amont  ou  d’aval  dans  la
planification urbaine. Le SYEPAR peut favoriser l’émergence et les compétences de filières existantes ou
nouvelles (formation, recherche et développement), soutenir les structures agricoles d’amont et d’aval.

Néanmoins, les enjeux A1, E5, A2, U1, et E3 restent à surveiller.  Le SCOT se doit  de prévoir  des dispositifs
permettant d’éviter leur dégradation, par exemple :

- [A1] : le  DOO  peut  prescrire  un  diagnostic  agricole  préalable  au  PLU,  cartographier  des  limites  à
l’urbanisation et prescrire des zones agricoles inconstructibles ;

- [E5] : le DOO peut prévoir de mettre en place une distance tampon de 100 m entre le bâti et la forêt ;

- [A2] : le  DOO  peut  prescrire  des  zones  constructibles  uniquement  pour  l’activité  agricole,  prescrire
l’identification  des  bâtiments  agricoles  dans  les  PLU  et  restreindre  la  possibilité  d’un  changement  de
destination uniquement au bâti remarquable, imposer un recul de plus de 100 m à l’urbanisation par rapport
aux sites agricoles d’élevage ou en zone urbaine dans le PLU ;

- [U1] : le DOO peut chiffrer un objectif ambitieux de réduction de la consommation des sols, limiter la surface
urbanisable en habitat et zones d’activités, cartographier des limites à l’urbanisation, définir des densités
d’habitat minimales, inciter au renouvellement urbain avec le DPU, fixer un objectif de mobilisation du bâti
existant et établir un échéancier de l’urbanisation (ZAD par exemple) ;

- [E3] : le DOO peut identifier et protéger les espaces remarquables et les espaces boisés classés à l’échelle
du SCOT et/ou en prescrire une identification fine au niveau des PLU, maintenir le niveau d’activité agricole
en protégeant le foncier, rédiger une charte paysagère.

4.3) CONCLUSION GÉNÉRALE  
La présente étude permet de conclure très nettement sur l’importance maximale des enjeux purement agricoles

(A1, A2 et A3) sur l’ensemble du territoire du SCOT. Ainsi, il convient d’élaborer un diagnostic agricole global
avec un niveau d’analyse fin afin de proposer des mesures de préservation ambitieuses au sein notamment du
DOO dont les justifications, issues de ce diagnostic, seront explicitées dans le rapport de présentation.

En matière environnementale, l’enjeu relatif à la préservation de l’identité paysagère et du cadre de vie et
de loisirs (E3) est également d’importance conséquente sur l’ensemble du territoire du SCOT. Une recherche
spécifique de solutions et de préconisations à inscrire dans le DOO sur ce sujet est indispensable.

En matière urbanistique,  l’enjeu relatif à l’étalement et à la dispersion urbaine (U1) est présent partout
sauf dans les secteurs les plus éloignés de Roanne (Pays d’Urfé et Monts de la Madeleine), ce qui semble
cohérent avec le phénomène de périurbanisation constaté contre lequel le SCOT est d’ailleurs un des outils majeur
de lutte.  En lien  direct, l’enjeu associé à  l’enclavement  des  terres agricoles (U2)  est  maximal  dans les
secteurs à l’ouest et au nord-ouest de Roanne ainsi que, dans une moindre mesure, en Pays d’Urfé.

Ensuite, pour les autres enjeux environnementaux, seul celui relatif à l’évitement de l’enfrichement et/ou de
l’enrésinement (E4) apparaît comme d’importance majeur sur au moins une zone d’étude. En toute logique, les
secteurs  concernés sont  ceux comprenant  des massifs  forestiers  d’importance (Monts de la  Madeleine,  Côte
roannaise et Pays d’Urfé). Un diagnostic approfondi de cet enjeu spécifique sur ces 3 zones serait le bienvenu afin
de mieux comprendre ce phénomène et prévoir des dispositions appropriées à sa gestion dans le SCOT.

Enfin, pour les enjeux relatifs à la préservation de la ressource en eau (E1), au maintien de la biodiversité (E2)
et à la gestion des risques naturels (E5), les éléments contenus dans l’évaluation environnementale à réaliser
obligatoirement  seront  vraisemblablement  suffisant  à  la  construction d’un DOO les prenants  suffisamment  en
compte puisque l’importance de ces enjeux apparaît comme faible ou modérée dans les différentes zones d’étude.
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5) SYNTHÈSE CARTOGRAPHIQUE
Les cartes  suivantes  présentent  l’importance  de l’enjeu  considéré  dans chaque zone d’étude  en utilisant  les
chiffres (cercles noirs) et les seuils (couleurs) présentés respectivement aux chapitres 4.1.2 et 4.1.3.

Éviter l’étalement et la dispersion urbaine (U1) Éviter l’enclavement des terres agricoles (U2)

Préserver les surfaces agricoles stratégiques (A1) Favoriser l’extension des sites agricoles (A2)
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Assurer le développement des fières agricoles (A3) Préserver la ressource en eau (E1)

Maintenir la biodiversité (E2) Préserver une identité paysagère et un cadre de vie (E3)

Éviter l’enfrichement et/ou l’enrésinement (E4) Gérer les risques naturels (E5)
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