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I - Élaboration du SCOT et association de l’État

1.1 Les origines du SCOT

Le préfet a créé le périmètre du SCOT Loire Centre par arrêté du 23 novembre 2011. Il est constitué
de sept communautés de communes (communautés de communes de Balbigny,  des Collines du
Matin, de Feurs en Forez, des Montagnes du Haut Forez, du Pays d’Astrée, du Pays entre Loire et
Rhône et des Vals d’Aix et Isable). Bien que représentant des territoires assez différents et localisés
à  cheval  sur  les  deux Pays  existants  (Pays  du  Forez  et  Pays  du Roannais)  ce  territoire  trouve
toutefois sa cohérence en tant que « cœur rural » de la Loire, entre les SCOT urbains Sud Loire (St
Etienne / territoire de la Directive Territoriale d'Aménagement de l'aire métropolitaine lyonnaise) et
Roannais.

L'élaboration du SCOT, engagée par une délibération en date du 2 décembre 2011 a été suivie par
une phase d’appropriation de la démarche qui s’est étendue sur l'année 2012.

L'État s'est largement impliqué avec la rédaction d'une note d'enjeux (cf. annexe) transmise dès
juillet 2011 au syndicat mixte par Monsieur le sous-préfet de Roanne, désigné coordonnateur pour
le suivi de ce SCOT.

Le porter à connaissance a ensuite été communiqué en mars 2012. Les enjeux de l'État ont été
portés auprès des élus à de nombreuses reprises et notamment lors d’une rencontre entre Madame la
préfète et Monsieur le président du syndicat mixte qui s’est tenue le 13 mars 2012.

D'un point  de vue financier,  l'État  a  également  largement  contribué  à  travers  des  financements
« SCOT Rural » et « DGD » conséquents (près de 200 000 € attribués au total).

1.2 Une phase diagnostic rapide et incomplète

Début 2013, le calendrier s'est accéléré avec une phase de diagnostic rapide qui s’est déroulée de
janvier à avril pendant laquelle de nombreuses demandes de compléments ont été formulées par les
services de l’État.  Outre le  courrier  envoyé à ce sujet  par le DDT en date  du 7 mai  2013 (cf.
annexe), la nécessité de conforter le diagnostic a été rappelée à chaque rendez-vous avec le syndicat
mixte.

La  phase  d’élaboration  du  projet  d’aménagement  et  de  développement  durables  (PADD)  a
commencé en parallèle, dès mai 2013, alors que le diagnostic était transmis postérieurement en
juillet 2013 dans une version provisoire et largement incomplète. Ce diagnostic est toutefois resté
en l’état, sans production de versions intermédiaires complétées, jusqu’à réception du projet arrêté
le 31 mai 2016 contenant une version finale du diagnostic, encore largement incomplète.

Le SCOT avait pourtant engagé deux études, qui auraient pu alimenter le diagnostic :

• « étude stratégique sur la ressource en eau », étude imposée au SCOT par le SAGE Loire en
Rhône-Alpes  mais  non  complètement  aboutie  et  surtout  non  intégrée  à  la  réflexion  du
SCOT ; 

• « étude  des  gisements  fonciers »  réalisée  par  EPORA,  étude  à  laquelle,  malgré  les
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demandes,  les services de l’État  n’ont pas été associés.  Elle est  annexée au SCOT sans
explicitation des enseignements tirés.

Le contenu de ces études et leurs apports pour le SCOT sont analysés plus finement dans les parties
suivantes du présent développement technique.

Compte-tenu de la nécessité de compléter le niveau de connaissance du territoire, les services de
l’État ont directement contribué sur le plan technique en transmettant au SCOT :

• une contribution importante au diagnostic agricole réalisée par la DRAAF ;

• un « décryptage »1 (ci-joint)  et des apports  méthodologiques sur la lisibilité du projet  de
SCOT, notamment sur ses aspects rédactionnels et contenus.

Ce travail sur la lisibilité du SCOT, bien que portant sur la forme du document plus que sur le fond,
n’est pas anecdotique. En effet, la clarté du document ainsi que sa conformité sur le plan formel au
code de l’urbanisme, tendent à la fois à sécuriser juridiquement le document et son application ainsi
qu’à en faciliter la mise en œuvre. Ce point précis a d’ailleurs fait l’objet d’un travail partagé entre
la fédération des SCOT et le ministère en charge de l’urbanisme. Le SCOT Loire Centre a été
informé à toutes les étapes clés de l’avancement de cette réflexion et la fiche méthodologique qui en
a découlé (ci-jointe) a également été partagée avec le SCOT.

1.3 Une élaboration du PADD peu partagée. Un document final nécessitant des 
modifications importantes pointées dans un avis intermédiaire mais non prises en compte.

Le  PADD  a  été  travaillé  sans  bases  solides  partagées  de  diagnostic.  Son  élaboration  s’est
essentiellement déroulée entre élus, les services de l’État ayant été associés à :

• une série de 6 rencontres thématiques  en mai – juin 2013 (présentations d'une teneur assez
générale  aboutissant  à  des  questionnements  très  ouverts  sans  apports  d’analyses  ou
d’éléments de projet) ;

• une  présentation  de  grands  axes  (grandes  têtes  de  chapitre  sans  réelle  orientation  et
n'appelant pas de remarques) à l'occasion du comité de pilotage n°2 du 7 novembre 2013 ;

• une réunion technique le 19 décembre 2013, séance pendant laquelle le PADD, prêt à être
débattu en conseil syndical, a été présenté.

1 Le « décryptage » est une méthode mise au point par le CEREMA Centre Est en 2005 qui permet de révéler les 
éléments du DOO et du PADD qui orientent le devenir du territoire du SCoT au sens du code de l’urbanisme, 
l’urbanisme étant compris de manière large comme la discipline qui vise à l’organisation spatiale des activités 
humaines. Elle est basée sur une lecture précise des documents, qui ne juge pas le projet en mobilisant des 
connaissances sur le territoire et en faisant référence à ce que doit ou devrait être un « bon » SCoT ; elle consiste à 
se mettre dans la position d’un urbaniste qui va réaliser un plan local d’urbanisme ou un projet d’aménagement 
dans le périmètre du SCoT Loire Centre et qui ne dispose pas d’une connaissance a priori du territoire. La méthode 
consiste alors à lire les documents (DOO puis PADD) de manière minutieuse, phrase par phrase, en se demandant si
ce qui est écrit oriente de manière significative l’urbanisation ou l’utilisation de l'espace, c’est-à-dire témoigne 
d’une intention territoriale et apporte des orientations concrètes, des pistes suffisamment précises pour le projet ou 
le plan local d’urbanisme, sans prendre en compte les aspects juridiques d’opposabilité : le but n’est pas de 
contourner telle ou telle orientation, mais de trouver les éléments du projet du SCoT pour le devenir du territoire. 
Cette lecture précise rend possible la mise en évidence des phrases ou parties de phrases qui orientent l’urbanisation
et l’utilisation du sol, qui sont notées avec leur référence (numéro de page). L’élément de projet correspondant est 
reformulé dans un titre qui reprend les mots du SCoT et qui peut correspondre à plusieurs citations, issues de 
différentes parties du document. Sauf quand des aspects spatiaux sont concernés, la méthode ne relève donc pas ce 
qui concerne les modalités de gestion des espaces (pratiques agricoles, mode d’exploitation forestière...). De même,
la méthode n’analyse pas les documents que cite éventuellement le SCoT, comme les schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux : elle révèle les orientations qui sont énoncées le SCoT.
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Suite au faible niveau d'association des services de l'État, Madame la préfète a transmis un courrier
au président du SCOT le 11 décembre 2013. (ci-joint en annexe)

Le projet présenté appelait plusieurs remarques et notamment un désaccord sur le dimensionnement
démographique  du  SCOT.  En  effet,  le  choix  inscrit  dans  le  document,  de  poursuivre  des
dynamiques de périurbanisation avec une croissance démographique prévue de + 12 000 habitants à
horizon du SCOT n’est pas compatible avec les exigences du code de l’urbanisme. En conséquence,
Madame la préfète a transmis à Monsieur le président du SCOT, un avis intermédiaire détaillé en
date du 23 janvier 2014 qui reste encore d’actualité. (ci-joint en annexe)

En parallèle, le syndicat mixte du SCOT a refusé la demande préfectorale de repousser le comité de
pilotage n°3 de façon à disposer du temps nécessaire pour rapprocher les visions respectives et
proposer un projet plus consensuel en comité de pilotage. Cet échange préalable n’a donc pas eu
lieu et le comité de pilotage s’est tenu sans représentation de l’État, le 14 janvier 2014.

Le syndicat a poursuivi son calendrier d’élaboration. Le PADD a été débattu en conseil syndical le
10 mars 2014. Il affiche des ambitions démographiques rehaussées au niveau d'environ + 19 000
habitants à horizon du SCOT (soit 7 000 habitants supplémentaires par rapport au scénario initial
déjà non acceptable, présenté aux services de l’État).

En  juillet  2014,  suite  à  un  fort  renouvellement  du  syndicat  mixte  consécutif  aux  élections
municipales,  Madame la préfète a provoqué deux réunions avec le nouveau bureau du syndicat
mixte, au cours desquelles il a été décidé de relancer la démarche par la tenue de comités techniques
thématiques avec participation des personnes publiques associées (PPA).

Entre septembre 2014 et septembre 2015, 11 comités techniques thématiques et 3 séminaires élus /
PPA ont ainsi été organisés. Les échanges ont toutefois portés sur des aspects très généraux sans
entrer dans un niveau de détail pertinent au projet. Ainsi, peu d’apports techniques ont été présentés
et les échanges n’ont pas été basés sur des propositions concrètes du syndicat mixte du SCOT. Lors
de cette phase les analyses restant à mener afin d’élaborer un projet cohérent, ont à nouveau été
pointées par les services de l’État. Le syndicat mixte a pourtant débattu une nouvelle version de
PADD le 7 avril 2015 en gardant le niveau rehaussé de dimensionnement démographique (+ 19 000
habitants).

De plus, outre la finalisation de la contribution au diagnostic agricole et le travail sur la lisibilité du
SCOT, les services de l’État ont directement produit et partagé plusieurs analyses et contributions :

• avis / point d’étape important sur le PADD et les premiers éléments de DOO connus en
juillet 2015 (ci-joint en annexe) ;

• porter à connaissance complémentaire (PAC) avec une partie d’analyse sur les enjeux du
territoire en juillet 2015 ;

• contribution sur le volet équipements du SCOT en septembre 2015.

Malgré cela, lors de la réunion organisée en septembre 2015 ayant pour objet les suites données aux
avis intermédiaires reçus par le syndicat de la part des PPA, aucune modification du PADD n’a été
annoncée. Ainsi, le PADD n’a pas évolué depuis avril 2015.
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1.4 Une phase DOO peu concertée découverte dans sa version complète à l’arrêt du 
projet

Les premiers éléments du DOO ont été présentés en juillet 2015, puis un DOO plus complet en
décembre 2015. Compte-tenu de la non prise en compte des demandes faites lors des réunions
techniques mais surtout des deux avis intermédiaires, Monsieur le préfet a adressé un courrier au
syndicat mixte en février 2016 pour l’alerter sur la nécessité de travailler le document avec l’État
avant son arrêt. Il a même proposé la rédaction d’un nouvel avis intermédiaire avant l’arrêt définitif
du SCOT.

Suite  au  refus  du  syndicat  et  considérant  que  les  éléments  transmis  jusqu’alors  n’étaient  pas
suffisants pour appréhender totalement le projet développé par le SCOT, Monsieur le préfet a insisté
en demandant a être consulté avant l’arrêt sur le projet finalisé (et non sur des morceaux de dossier
incomplet) par un nouveau courrier en mars 2016. Le syndicat mixte n’a pas donné suite à cette
demande et a arrêté le projet le 10 mai 2016 sans échanges préalables avec les services de l’État.

1.5 Conclusion sur l’élaboration du SCOT et le niveau d’association de l’État

En conclusion, l’association de l’État s’est déroulée de manière non satisfaisante.

Le cadre imposé par le code de l’urbanisme, rappelé à toutes les étapes et notamment à travers les
avis intermédiaires, n’a pas été intégré.

Enfin, l’analyse fine du document final n’ayant pu être partagée en amont de l’arrêt de projet, celle-
ci fait partie intégrante du présent avis de l’État. Elle comprend trois parties :

• analyse de la conformité du contenu du dossier avec le code de l’urbanisme

• analyse de l’intégration des documents cadre

• analyse des effets du SCOT et de leur conformité au code de l’urbanisme
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II – Analyse de la conformité du contenu du dossier
avec le code de l’urbanisme

Le code de l’urbanisme définit le contenu des SCOT, qui doit contenir 3 documents :

• un rapport de présentation

• un PADD

• un DOO

Outre ces trois  documents, le SCOT Loire Centre contient deux annexes qui n’ont donc aucun
fondement  réglementaire  et  devront  être  attachées  à  l’un  ou  l’autre  des  documents  du  SCOT.
Compte-tenu de leur objet (étude stratégique en eau et atlas des gisements fonciers) la cohérence
voudrait que la partie analyse fasse partie du rapport de présentation et la conclusion du DOO.

2.1 Les éléments constitutifs du rapport de présentation
(art L141-3 et R141-2 du code le l’urbanisme)

a- La justification du SCOT

L’objectif du rapport de présentation est de justifier les orientations du SCOT. Il doit notamment
contenir :

• l’explication des choix retenus pour établir le PADD et le DOO

• l’explication des 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
au  regard  notamment  des  objectifs  de  protection  de  l'environnement  établis  au  niveau
international, communautaire ou national

• la  justification  des  objectifs  chiffrés  de  limitation  de  consommation  d'espaces  naturels,
agricoles et forestiers compris dans le DOO

Le rapport de présentation – tome 3 comporte un document appelé « Justifications des dispositions
du SCOT et son articulation aux autres documents » qui contient :

• 2,5 pages (p 9 à 11) de rappel de certains des enjeux tirés du diagnostic

• 2,5 pages (p11 à 13) de rappel des grands choix du PADD du SCOT

• 20  pages  (p17  à  35)  de  reformulation  synthétique  du  DOO  avec  parfois  quelques
explications de méthode et/ou éléments de justification, notamment :

◦ explication sommaire de la méthode retenue pour définir la trame verte et bleue

◦ explication  de  la  disposition  visant  à  conditionner  les  développements  prévus  à
l’alimentation en eau potable
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◦ explication  partielle  des  calculs  réalisés  pour  définir  les  surfaces  économiques  à
développer

◦ exposé de la prise en compte d’un objectif de diminution des gaz à effet de serre (NB :
diminution annoncée alors qu’une augmentation est affichée dans les données chiffrées
présentées)

◦ explication sommaire des calculs réalisés pour définir  les objectifs  de consommation
d’espace

◦ explication du choix de maintien du ratio emplois / actifs occupés au taux actuel

◦ annonce du report de la responsabilité de la définition d’orientations pour l’agriculture
au niveau des documents d’urbanisme locaux via la prescription d’un diagnostic agricole
local

◦ annonce du choix de protection de certains territoires agricoles à enjeux

◦ explication du projet commercial

◦ bref exposé de raisons ayant conduit au choix des polarités sans élément d’objectivation

◦ éléments de justification du dimensionnement démographique du SCOT

◦ explication partielle du calcul réalisé pour définir le nombre de logements à produire par
le SCOT

◦ justification de l’objectif fixé pour le taux de vacance (6%) comme celui correspondant à
une vacance « usuelle »

◦ paragraphe sur les densités reprenant des hypothèses différentes que celles du DOO

◦ explication de l’absence de programmation d’équipements supplémentaires par le bon
niveau d’équipement du territoire (non objectivé)

◦ explication de l’absence d’orientation en matière de déplacement par la non compétence
du syndicat

D’une façon générale, le document ne permet pas de comprendre ce qui a guidé les choix réalisés
dans  le  SCOT.  Notamment,  il  n’est  pas  expliqué  quelles  étaient  les  alternatives  possibles  et
pourquoi elle n’ont pas été retenues. Plusieurs scénarios ont pourtant bien été envisagés lors de
l’élaboration,  comme  par  exemple  pour  la  désignation  des  polarités,  le  dimensionnement
démographique, la répartition des logements à produire ou des zones d’activités à créer. De plus, le
document est très imprécis, basé sur des annonces subjectives, en décalage avec les orientations
réellement présentes dans le DOO.

Le document présenté ne répond donc pas aux exigences du code de l’urbanisme et devra être
revu de façon à permettre une réelle compréhension des alternatives existantes et des raisons
qui ont  guidé les choix.  Le document final  devra permettre de montrer en quoi  les choix
réalisés  s’inscrivent  dans  le  cadre  d’un aménagement  durable  du territoire.  Il  devra être
précis, objectif, citer les sources des données, mettre en évidence les contradictions auxquelles
est nécessairement confronté un SCOT ainsi que les choix réalisés en conséquence.
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b- L’exposé du diagnostic

Conformément au code de l’urbanisme, il doit contenir au minimum :

• des prévisions économiques

• des prévisions démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population

• le répertoire des besoins en matière de développement économique

• le répertoire des besoins en matière d'aménagement de l'espace

• le répertoire des besoins en matière d'environnement, notamment en matière de biodiversité

• le répertoire des besoins en matière d'agriculture

• le répertoire des besoins en matière de préservation du potentiel agronomique

• le répertoire des besoins en matière d'équilibre social de l'habitat

• le répertoire des besoins en matière de transports

• le répertoire des besoins en matière d'équipements et de services

• une identification des espaces pour l’analyse des capacités de densification et de mutation

• une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
années précédentes

Les éléments de diagnostic trouvés dans le rapport de présentation du projet arrêté de SCOT sont
repris dans le tableau suivant :

Contenu
réglementaire

Déclinaison dans le rapport de présentation du SCOT

Prévisions
démographiques,

notamment au regard
du vieillissement de

la population

Rapport de présentation – tome 1, p 50-51     :

Prévisions démographiques     :
Pas  de  prévisions  démographiques  trouvées  dans  le  document mais  des
projections de l’INSEE :
+ 11 000 habitants entre 2012 et 2035
(si poursuite des tendances des dernières années)

Vieillissement de la population   :
+ 4 000 habitants très âgés (75 ans et plus) à horizon 2035 entraînant un
besoin en logements et équipements adaptés

Prévisions
économiques

Rapport de présentation – tome 1, p 61 à 93     :

Description de la situation actuelle mais absence de prévisions.
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Répertoire des
besoins en matière
d’environnement

Rapport de présentation – tome 2     : état les lieux de la situation actuelle
Les  besoins  ne  sont  pas  identifiés  de  façon  claire. Quelques  éléments
d’enjeux pouvant s’apparenter à des besoins sont toutefois parsemés dans le
document, notamment :

• pérenniser l’état des sites reconnus à forte valeur écologique et de la
nature ordinaire pour garantir la richesse et l’attractivité du territoire
(p5)

• protéger la nature ordinaire pour garantir la fonctionnalité du réseau
écologique (p13)

• porter une attention particulière à la trentaine (texte p18) ou aux 22
(carte p18) secteurs de pression sur corridors écologiques identifiés

Répertoire des
besoins en matière

d’agriculture

Rapport de présentation – tome 1, p 94 à 128     : état les lieux de l’agriculture
du territoire. Les besoins ne sont pas identifiés de façon claire.
À  la  fin  du  paragraphe  agriculture  (p127-128),  4  terroirs  où  l’activité
agricole est stratégique pour le territoire et 2 secteurs à enjeux en termes de
pratiques ont été identifiés sans qu’un besoin de préservation associé ne soit
exprimé. Il s’agit :

• des « chambons »
• de l’AOP côtes du Forez
• de l’AOP Boeuf de Charolles
• de l’AOP Fourme de Montbrison
• de la zone Nitrate
• de la zone Natura 2000 de la plaine du Forez

Les  parcelles  irriguées  sont  également  identifiées  comme  source  de
valorisation des ressources locales.

Répertoire des
besoins en matière
de préservation du

potentiel
agronomique

Rapport de présentation – tome 1, p 95   :
Le  potentiel  agronomique  des  4  sous-territoires  agricoles  du  SCOT est
évoqué.
Aucun besoin de préservation associé n’est répertorié.

Répertoire des
besoins en matière
de développement

économique

Rapport de présentation – tome 1, p 61 à 93 :

p90, il est fait référence à une étude réalisée dans le cadre de l’ouverture de
l’A89 (date  non précisée,  étude  non jointe  ni  synthétisée,  périmètre  non
précisé)  qui  aurait  identifié  un  besoin  de  développement  de  100  ha  de
surfaces économiques. Les références complètes, périmètre de cette étude et
les principaux éléments d’analyse et de conclusion auraient toutefois dû être
repris pour réellement qualifier et quantifier ce besoin.
Les espérances en matière de retombées économiques suite à l’ouverture de
l’A89  n’ayant  toutefois  pas  été  concrétisées  (absence  de  retombées
observées par les acteurs du territoire), le contenu de cette étude aurait dû, a
minima  être  commenté  et  ré-évalué  compte-tenu  des  dynamiques  réelles
observées.
→ besoin insuffisamment justifié

Répertoire des
besoins en matière
d'aménagement de

l'espace

→  Thème  recoupant  les  autres  rubriques,  non  traité  dans  une  partie
spécifique.
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Répertoire des
besoins en matière

d'équilibre social de
l'habitat

Rapport de présentation – tome 1, p 136 à 158     :

Description de la situation actuelle en matière d’habitat mais le thème de
l’équilibre  social  n’est  pas  traité  en  tant  que  tel  et  aucun  besoin  n’est
répertorié.

p140 :  le  vieillissement,  l’ouverture  de  l’A89  et  les  projets  de
développement économiques (ZAIN) sont identifiés comme pouvant avoir
un effet sur le besoin en logements. Celui-ci n’est toutefois ni quantifié ni
qualifié.

Répertoire des
besoins en matière

de transports

Rapport de présentation – tome 1, p 182 à 193     :

Description  de  la  situation  actuelle  en matière de transport  mais  aucun
besoin n’est répertorié

p182 : une ébauche de besoin en matière de transports est annoncée dans le
titre du paragraphe : « une offre Transport en Commun (TC) présente mais
insuffisante ». En l’absence de développement qualitatif et quantitatif, ces
quelques  mots  ne  peuvent  être  considérés  comme un réel  répertoire  des
besoins au sens du code de l’urbanisme.
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Répertoire des
besoins en matière
d'équipements et de

services

Rapport de présentation – tome 1, p 161 à 169     :
Équipements  sanitaires,  de  services  à  la  personne  et  d’établissements
d’enseignement
Description de la situation actuelle en matière d’équipements sanitaires, de
services à la personne et d’établissements d’enseignement. Celui-ci pointe
quelques manques (par exemple lits médicalisés) mais aucun besoin n’est
répertorié,  notamment  en  lien  avec  l’accueil  de  population  prévu  et  le
vieillissement de la population annoncé.

Rapport de présentation – tome 1, p 177 à 180     :
Équipements commerciaux
Description de la situation actuelle en matière d’équipements commerciaux
mais aucun besoin n’est  répertorié,  notamment en lien avec l’accueil  de
population prévu.

Rapport de présentation – tome 1, p 237 à 240     :
Équipements touristiques, culturels et de loisirs
Description très succincte de la situation actuelle en matière d’équipements
touristiques,  culturels  et  de  loisirs  (les  bibliothèques  ne  sont  pas  même
évoquées) mais aucun besoin n’est répertorié.
NB : dans ce paragraphe il est annoncé qu’aucune unité touristique nouvelle
n’a été recensée. Ce travail devra être fait.

Rapport de présentation – tome 1, p 214 à 223     :
Équipements et infrastructures liées au développement du numérique
p221 : identification d’un besoin d’augmentation des débits dans les zones
les  plus  éloignées  des  centres  urbains.  Besoin  non  traduit  en  matière
d’équipement  à  créer.  Non  quantifié  compte-tenu  du  projet  de  territoire
développé par le SCOT.

Rapport de présentation – tome 2, p 32 à 43     :
Équipements liés à l’eau potable     :
Description de la situation actuelle en matière d’équipements eau potable
qui identifie des déficits actuels et futurs mais aucun besoin d’équipement
n’est répertorié en conséquence
NB : des besoins d’équipement (interconnexions notamment) sont évoqués
dans l’étude stratégique en eau annexée au SCOT mais sont actuellement
absents du rapport de présentation.

Rapport de présentation – tome 2, p 44 à 48     :
Équipements liés à l’assainissement     :
Description de la situation actuelle en matière d’assainissement mais aucun
besoin  d’équipement  n’est  répertorié  ni  pour la  situation  actuelle,  ni  en
conséquence des développements prévus par le SCOT

Autres infrastructures et réseaux     :
Non traité dans le document
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Identification des
espaces pour
l’analyse des
capacités de

densification et de
mutation

Non trouvé dans le document

Analyse de la
consommation

d'espaces naturels,
agricoles et

forestiers au cours
des dix années

précédentes

Rapport de présentation – tome 1, p 55 à 60     :
L’analyse présentée à  été  réalisée  avec  SPOT THEMA. Elle  montre  une
évolution entre 2005 et 2015 :

• des espaces artificialisés de +847 ha (+10,6 % en 10 ans)
• des espaces agricoles de -1053 ha (-1,3 % en 10 ans)
• des espaces naturels de + 204 ha (+0,6 % en 10 ans)

Ces consommations d’espaces se sont essentiellement faites entre 2005 et
2010 car seuls 83 ha ont été artificialisés en 5 ans entre 2005 et 2010.
Les surfaces artificialisées l’ont été pour :

• l’habitat → 629 ha (71 % de l’artificialisation)
• l’extraction de matériaux, décharges, chantiers → 113 ha (13 % de

l’artificialisation)
• les équipements sportifs/ loisirs → 87 ha (10 % de l’artificialisation)
• les zones d’activité économiques → 55 ha (6 % de l’artificialisation)

Il  ressort que les éléments de diagnostic présentés sont incomplets et presque toujours de
l’ordre  du constat  sans aucune prospective  sur les  besoins  que doit  anticiper le  territoire
compte  tenu  de  ses  prévisions  économiques  et  démographiques  (absentes  également  du
document). Un diagnostic de ce niveau n’est pas conforme au cadre imposé par le code de
l’urbanisme et surtout, les besoins du territoire n’étant pas identifiés, il  ne permet pas de
planifier un aménagement de l’espace intégrant de façon cohérente l’ensemble des aspects
devant être traités par le SCOT.

c- Autres éléments du rapport de présentation

Les autres éléments devant être contenus dans le rapport de présentation sont les suivants :

• Précision, le cas échéant, des principales phases de réalisation envisagées

• Description de l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1
et L. 131-2, avec lesquels il est compatible ou qu'il prend en compte

• Analyse de 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 œuvre du schéma ;

• Analyse  des  incidences  notables  prévisibles  de  la  mise  en  œuvre  du  schéma  sur
l'environnement et exposé des 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 ;

• Présentation des 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 ;
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• Définition  de  critères,  indicateurs  et  modalités  retenus  pour  l'analyse  des  résultats  de
l'application du schéma prévue à l'article L. 143-28. 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 ;
notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la
consommation de l'espace et d'implantations commerciales

• Résumé  non  technique  des  éléments  précédents  et  description  de  la  manière  dont
l'évaluation a été effectuée.

Les éléments correspondant contenus dans le rapport de présentation du projet arrêté de SCOT sont
repris dans le tableau suivant :

Contenu
réglementaire

Déclinaison dans le rapport de présentation du SCOT

Précision, le cas
échéant, des

principales phases de
réalisation envisagées

Non concerné → Pas de phasage prévu par le SCOT

Description de
l'articulation du
schéma avec les
documents, avec

lesquels il est
compatible ou qu'il

prend en compte

Rapport de présentation – tome 3, p 39 à 66     :

La description existe, il faut toutefois noter qu’elle n’explique pas toujours
les choix réalisés lorsque certains éléments ne sont pas repris par le SCOT
→ cf. paragraphe dédié. 

Analyse de l'EIE et
des perspectives de

son évolution +
mesures envisagées

pour éviter, réduire et,
si possible,
compenser

Rapport de présentation – tome 4     :
Présents.  Il  faut  toutefois  noter que l’évaluation a très largement  sous-
estimé  les  effets  des  orientations  du  SCOT  notamment  en  matière  de
déplacements  et  de  gaz  à  effet  de  serre,  qui  sont  ici  présentés  comme
améliorés par le projet alors que les dimensionnements démographique et
économique ainsi que leur répartition sans lien avec l’offre en transports
collectifs ni avec l’offre en équipements et services aura nécessairement un
impact très négatif sur ce point particulier. (cf. développement spécifique)

Résumé non
technique et

description évaluation

Rapport de présentation – tome 4, p 43 à 51 et p6   :
Présents

Définition de critères,
indicateurs et

modalités retenus
pour l'analyse des
résultats du SCOT

Rapport de présentation – tome 5     :

Liste d’indicateurs présente, toutefois la plupart ne sont pas des indicateurs
de  résultat  mais  des  indicateurs  de  mise  en  œuvre  des  orientations  du
SCOT. D’autre part, certains indicateurs ne correspondent pas entièrement
aux  objectifs  fixés  par  le  SCOT (il  est  indiqué  un  objectif  de  5 % de
logements  sociaux  au  lieu  de  10 %  sur  les  3  pôles  principaux  et  5 %
ailleurs)
Aucun critères d’analyse, aucune modalité d’analyse ne sont définis.

Le rapport de présentation ne répond ainsi pas au code de l’urbanisme en
ne définissant pas comment sera réalisé l’analyse des résultats du SCOT,
ni dans quelles mesures celui-ci devra faire l’objet d’une révision.
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Pour cette partie également, le document n’est pas complet au regard des exigences du code
de l’urbanisme. Il devra ainsi être complété pour l’ensemble des manques identifiés.

2.2 Les éléments constitutifs du PADD
(art L141-4 et R141-6 et R141-7 du code le l’urbanisme)

Pour être conforme au code de l’urbanisme, le PADD doit a minima fixer des objectifs en matière : 

• d'urbanisme,

• de logement,

• de transports et de déplacements (en intégrant une approche qualitative prenant en compte
les temps de déplacement),

• 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.

Les éléments correspondant contenus dans le PADD du projet arrêté de SCOT sont repris dans le
tableau suivant :

Contenu réglementaire Déclinaison dans le PADD du SCOT

Objectifs en matière d’urbanisme Décliné  dans  l’ensemble  du  PADD  mais  notamment  via
l’objectif de prioriser le développement dans le tissu urbain
existant (p17) et l’objectif de  créer les conditions propices
à la requalification de l’environnement urbain des bourgs

Objectifs en matière de logements p18 :  diversifier  le  parc  de  logements,  prioriser  la
restructuration et la réhabilitation du parc ancien dans les
bourgs,   favoriser  la  densification  des  tissus  urbains
constitués

Objectifs en matière de transports et
déplacements.  En  matière  de
déplacements, ces objectifs intègrent
une  approche qualitative  prenant  en
compte les temps de déplacement.

p19  à  21 :  prévoir  une  diversification  des  modes  de
déplacement  NB :  les  objectifs  fixés  restent  généraux,  ils
n’ont  pas  été  concertés  /  validés  avec  les  autorités
organisatrices des transports et ils ne sont pas traduits de
façon opérationnelle dans le DOO

Objectifs  en  matière  d'implantation
commerciale

p14 : dynamiser les activités commerciales au plus près de
la population
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Objectifs  en  matière  d'équipements
structurants

p17 :  positionner  les  futurs  équipements  structurants  en
priorité  dans  les  pôles. NB :  le  SCOT  ne  définit  aucun
besoin  d’équipement  malgré  une  prévision  d’accueil  de
population très élevée.

Objectifs  en  matière  de
développement  économique,
touristique et culturel

p12 à 15 : axe 2 : travailler sur le territoire  aucun objectif
en matière de développement culturel n’est défini.

Objectifs  en  matière  de
développement  des  communications
électroniques

p14 : sujet abordé mais formulation peu claire ne 
permettant pas de comprendre quels objectifs sont fixés par 
le SCOT en matière de développement des communications 
électroniques.

Objectifs  en  matière  de  qualité
paysagère

p18-19 : créer des coupures vertes et paysagères, préserver
les paysages de bocage.

Objectifs en matière de protection et
de  mise  en  valeur  des  espaces
naturels, agricoles et forestiers

p9 :  annonce de la déclinaison d’une trame verte et bleue
(conformément à la politique publique générale) mais sans
déclinaison en objectifs plus précis, propres au territoire
p12 :  identification  de  7  types  d’espaces  agricoles
spécifiques à préserver  (les espaces identifiés ne sont pas
tous protégés dans le DOO)
Espaces forestiers non abordés.

Objectifs en matière de préservation
et  de mise en valeur  des ressources
naturelles

p10-11 : mettre en cohérence le projet de développement en
tenant compte des ressources naturelles du territoire. 

Objectifs  en matière  de lutte  contre
l'étalement urbain

p17 :  prioriser  le  développement  dans  le  tissu  urbain
existant

Objectifs en matière de préservation
et  de  remise  en  bon  état  des
continuités écologiques

p9 : annonce de la mise en place d’une trame verte et bleue
(conformément à la politique publique générale) mais sans
déclinaison en objectifs plus précis, propres au territoire –
aspects remise en état non abordés.

L’ensemble des thèmes requis sont globalement abordés dans le PADD. Toutefois, le niveau de
précision est très faible et le texte reste très général, parfois sans décliner territorialement les
objectifs généraux fixés par le code de l’urbanisme, qui sont uniquement repris. Si tous les
objectifs  devront  être  précisés  et  détaillés,  les  aspects  transports  et  déplacements,
équipements,  développement  culturel  et  développement  des  communications  électroniques
nécessiteront une ré-écriture encore plus complète.

2.3 Les éléments constitutifs du DOO
(art L141-5 à L141-23 et R141-6 et R141-7 du code le l’urbanisme)

Pour être conforme au code de l’urbanisme, le DOO doit a minima : 

• 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 propres.

• déterminer les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger dont il
peut définir la localisation ou la délimitation. 
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• transposer  les  dispositions  pertinentes  des  chartes  de  parcs  naturels  régionaux  et  leurs
délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur mise en œuvre
dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales.

• déterminer 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.

• 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.

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

• préciser les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire
dans  les  secteurs  desservis  par  les  transports  collectifs  ainsi  que  celles  permettant  le
désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent.

• définir les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements.

• définir les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs. 

• précise 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.

• déterminer  (dans  son  document  d'aménagement  artisanal  et  commercial)  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.

◦ privilégier pour ces conditions 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  (dans  son  document  d'aménagement  artisanal  et  commercial)  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 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
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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 les grands projets d'équipements et de services.

• définir en zone de montagne la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et
d'équipement des unités touristiques nouvelles d’intérêt régional ou inter-régional.

• définir en zone de montagne les principes d'implantation et la nature des unités touristiques
nouvelles d’intérêt local.

Les éléments correspondant contenus dans le DOO du projet arrêté de SCOT sont repris dans le
tableau suivant :

Contenu réglementaire Déclinaison dans le DOO du
SCOT

Gestion économe des espaces     :
Le  document  d'orientation  et  d'objectifs  arrête,  par  secteur
géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe
de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour
chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres.

p87  mais objectifs  non détaillés,
conforme à l’ancienne version du
code  de  l’urbanisme
(délibération syndicale du 10 mai
2016)

Protection d'espaces agricoles, naturels et urbains     :
Le document d'orientation et d'objectifs détermine :

1° Les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains
à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation. 

Il  transpose les  dispositions  pertinentes  des  chartes  de  parcs
naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une
échelle appropriée, afin de permettre leur mise en œuvre dans
les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et
les cartes communales

2°  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. 

p10 à 14 (+ doc graphique 1)

doc  graphique  1 mais  incomplet
(disposition de la charte du parc
du Livradois Forez manquante)

p10  à  14  mais  avec  protection
choisie  faible  (réservoirs  de
biodiversité et corridor SRCE)

Habitat   :
Le document d'orientation et d'objectifs définit 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.

Il précise :
1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas
échéant,  entre  les  établissements  publics  de  coopération
intercommunale ou par commune ;

2°  Les  objectifs  de  la  politique  d'amélioration  et  de  la
réhabilitation du parc de logements existant public ou privé. 

p35  à  41 Thème  de  la  mixité
sociale  non  trouvé,  lien  avec
équipements  et  transports  en
commun non intégrés, évolutions
économiques  et  démographiques
présentées irréalistes
p36 (par  EPCI  –  regrettable
qu’un cadre à la commune ne soit
pas  définit  dans  l’attente
d’éventuels  PLH,  comme
demandé  lors  des  rencontres
techniques)
p37 mais  avec  des  objectifs  en
deçà du niveau actuel
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Transports et déplacements     :
Le document d'orientation et d'objectifs précise les conditions
permettant  de  favoriser  le  développement  de  l'urbanisation
prioritaire  dans  les  secteurs  desservis  par  les  transports
collectifs  ainsi  que  celles  permettant  le  désenclavement  par
transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent.

Le  document  d'orientation  et  d'objectifs  définit  les  grandes
orientations de la politique des transports et de déplacements.

Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par
les transports collectifs. 

absent

absent :  aucune  orientation
transport et déplacements dans le
SCOT !

absent

Équipement  commercial  et  artisanal :  Le  document
d'orientation  et  d'objectifs  précise les  orientations  relatives  à
l'équipement commercial et artisanal.
Il  définit  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.

Le  document  d'aménagement  artisanal  et  commercial
détermine  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.
Ces  conditions  privilégient  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. Elles portent également 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.
Le document d'aménagement artisanal et commercial localise
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 de l'article L. 141-16. Il peut
prévoir  des  conditions  d'implantation  des  équipements
commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.

p48  à  75 mais  sans  que  les
localisations  choisies  ne  soient
justifiées  par  une  nécessaire
réponse aux besoins courants de
la  population  ni  par  une
limitation  des  obligations  de
déplacement 

p52  à  75 mais  manque  la
définition  des  conditions
d’implantation  portant  sur  la
desserte  en  transports  en
commun

Équipements  et  services   :  Le  document  d'orientation  et
d'objectifs  définit  les  grands  projets  d'équipements  et  de
services. 

absent
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Zones de montagne     : 
En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs
définit :
1°  La  localisation,  la  consistance  et  la  capacité  globale
d'accueil  et  d'équipement  des  unités  touristiques  nouvelles
mentionnées au 1° de l'article L. 122-19 ;
2°  Les  principes  d'implantation  et  la  nature  des  unités
touristiques nouvelles mentionnées au 2° de l'article L. 122-19.

p77  –  78  mais  aucun  principe
d’implantation  n’est  réellement
défini  (uniquement des principes
d’aménagement)

Le DOO est le document opposable du SCOT et sa conformité au code de l’urbanisme doit
être particulièrement rigoureuse au risque de rendre le document fragile juridiquement. Au
contraire, comme détaillé dans le tableau précédent, le DOO du projet arrêté de SCOT Loire
Centre  présente  des  manquements  importants.  Celui-ci  devra  ainsi  être  ré-écrit  pour
effectivement intégrer l’ensemble des éléments obligatoires.

2.4 Conclusion sur la complétude du projet arrêté de SCOT Loire Centre

L’analyse de complétude met en évidence de nombreux manques et imprécisions qui devront
être corrigés, de façon à rendre le projet de SCOT arrêté conforme au contenu imposé par la
réglementation.
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III – Analyse de l’intégration des documents cadre

3.1 Compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne

Le  SDAGE  Loire-Bretagne  instaure  principalement  3  orientations  applicables  aux  documents
d'urbanisme :

• Maîtrise des eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée (3D)

La disposition 3D-1 recommande fortement de retranscrire les prescriptions du zonage pluvial (issu
du  code  général  des  collectivités  territoriales)  dans  le  PLU,  en  compatibilité  avec  le  SCOT
lorsqu’il  existe.  La  disposition  3D-2  recommande  fortement  que  les  SCOT  prévoient  des
dispositions exigeant des PLU qu’ils comportent des mesures relatives :

• à la compensation de l’imperméabilisation des sols ;

• aux rejets d’eaux pluviales des constructions à un débit de fuite limité (3L/s/ha pour une
pluie décennale).

Le chapitre 1.5.2 du DOO répond a ces exigences.

• Préserver les zones humides (8A)

La disposition 8A-1 prévoit que les SCOT précisent dans leur DOO les orientations de gestion et
les modalités de protection, pouvant être déclinées dans les documents d’urbanisme locaux. Les
collectivités en charge d’un PLU sont par ailleurs invitées à réaliser l’inventaire des zones humides
à une échelle pertinente.

Le chapitre 1.2.2 du DOO répond à ces exigences.

• Renforcer la cohérence des politiques publiques (12C)

La disposition 12C1 recommande d’associer la CLE à l’élaboration des documents d’urbanisme.

Les modalités de concertation ne sont pas détaillées dans les documents diffusés.

Le SDAGE contient par ailleurs d’autres orientations générales pour préserver/améliorer la qualité
de  l’eau  (écologique,  chimique,  hydrologie)  et  des  milieux  aquatiques.  Ces  orientations  sont
précisées dans les SAGEs. La compatibilité du SCOT par rapport à ces orientations est donc traitée
par rapport aux SAGEs, objet du chapitre suivant.

3.2 Compatibilité avec les SAGE Loire en Rhône-Alpes et de la Dore

Le territoire du SCOT est presque entièrement inclus dans le périmètre du SAGE Loire en Rhône-
Alpes et très partiellement concerné par le SAGE de la Dore.
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a- Compatibilité avec le SAGE Loire en Rhône-Alpes

Le SAGE instaure plusieurs dispositions et règles sopposables au SCOT :

• Intégrer les zones humides dans les documents d’urbanisme (1.1.3)

Cette disposition rejoint la disposition 8A-1 du SDAGE LB.

Le chapitre 1.2.2 du DOO répond à ces exigences.

• Conditionner les prélèvements et les nouvelles importations en eau potable (1.4.1)

Les  SCOT doivent  être  compatibles  avec  l’objectif  1  (alimentation  en  eau  potable  et  milieux
aquatiques  définis  comme  usages  prioritaires)  et  l’objectif  3  (nouvelles  importations  d’eau
uniquement destinées à l’alimentation en eau potable)

Le projet arrêté de SCOT n’apporte pas de réponse directe et précise à cette disposition du SAGE et
ne traite pas des autres usages de l’eau (industrie, agriculture). Il ne rappelle pas que la ressource en
eau  doit  bénéficier  prioritairement  à  l’alimentation  en  eau  potable  domestique  et  aux  milieux
aquatiques (disposition du SAGE et article L. 210-1 du code de l'environnement).

• Analyser l’adéquation « besoin/ressource » en eau (3.2.1)

Les SCOT doivent être compatibles avec l’objectif d’adéquation de la ressource et des besoins en
eau  en  s’appuyant  notamment  sur  les  conclusions  d’études  précises  sur  l'adéquation
ressource/besoins.

Le projet arrêté de SCOT renvoie la responsabilité de la déclinaison de cette disposition à l’échelle
communale sans réaliser les arbitrages dont la responsabilité lui est confiée par le SAGE. 

• Préserver les têtes de bassins versants (1.5.1)

Le Chapitre  1.2.4  du  DOO précise  que  les  documents  locaux  d’urbanisme doivent  prendre  en
compte  les  « têtes  de  vallons »  et  définissent  une  utilisation  des  sols  compatible  avec  le  rôle
hydrologique de ces espaces. La notion de « tête de vallon » devra être précisée. Est-ce l’équivalent
des têtes de bassin versant ? Le SCOT devra également préciser quelles sont les utilisations des sols
compatibles / incompatibles avec le rôle hydrologique de ces espaces évoquées.

• Préserver l’espace  de  mobilité  du  fleuve  Loire  entre  le  barrage  de  Grangent  et  le
barrage de Villerest (1.6.2)

Les  SCOT doivent  être  compatibles  avec  l’objectif  de  préservation  de  l’espace  de  mobilité  du
Fleuve Loire identifié par le SAGE Loire en Rhône Alpes. Cette disposition est complétée par la
disposition 1.6.3 concernant la gestion de l’érosion latérale de la Loire.

Le chapitre 1.2.4 du DOO répond à ces exigences.

• Améliorer  le  fonctionnement  des  systèmes  d’assainissement  (objectif  général  2.2).
Effectuer un zonage eaux usées et l’intégrer aux documents d’urbanisme (2.2.1)

Le chapitre 1.4.1 du DOO du SCOT rappelle le cadre général de la loi en demandant de justifier que
le projet de développement communal (population, activités économiques) soit en adéquation avec
les  capacités  d’assainissement  (réseaux,  stations,  assainissement  non collectif),  en lien  avec  les
services publics compétents en la matière. Il n’aborde cependant pas la question des zonages eaux
usées.
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• Mettre en place des bâches incendie dans les zones périurbaines et rurales (3.1.5)

Les  communes  peuvent,  dans  le  cadre  de  leur  document  d'urbanisme,  délimiter  l’emplacement
réservé à cet usage.

Le chapitre 1.4.1 (dernier paragraphe), répond à cette recommandation.

• Généraliser l'élaboration  des  zonages  pluviaux dans  le  territoire  du  SAGE et  leur
intégration dans les documents d’urbanisme (4.1.2)

Cette disposition rejoint l’orientation 3D du SDAGE LB. 

• Réduire le débit et la charge des rejets d’eaux pluviales (4.1.3)

Le chapitre 1.5.2 du DOO répond a ces exigences.

• Adapter  l'occupation  des  sols  dans  les  «  corridors  d'écoulement  »  et  réduire  la
vulnérabilité en zones vulnérables aux écoulements (4.1.6)

Le chapitre 1.5.2 (derniers paragraphes) du DOO répond à cette exigence.

• Protéger les zones naturelles d’expansion de crue (4.2.1)

Les SCOT doivent être compatibles avec l’objectif de préservation des zones d’expansion de crues,
en adoptant, par exemple, un classement et des règles permettant de répondre à ces objectifs.

Le chapitre 1.5.2 du DOO répond en partie à cette exigence (« Les documents locaux d’urbanisme
intégreront les zones d’expansion des crues identifiées dans le cadre des PPRNI et procèderont à
leur  classement  avec  règlement  associé,  pour  préserver  leur  fonctionnalité. »).  Les  zones
d’expansion des crues hors PPRNi ne sont pas traitées par le SCOT.

• Réduire la vulnérabilité dans les zones inondables des cours d’eau (4.2.3)

Le chapitre 1.5.2 du DOO répond en partie à cette exigence. Les zones inondables hors PPRNi ne
sont pas traitées par le SCOT.

• Réaliser des schémas stratégiques d’alimentation en eau potable et d’assainissement à
l’échelle des SCOT (5.2.1)

Les SCOT doivent être compatibles avec l’objectif d’un développement territorial tenant compte de
la protection de la qualité des eaux et du partage de la ressource (satisfaction des besoins des
milieux et de l’ensemble des usages).

Un schéma stratégique d’alimentation en eau potable a bien été réalisé à l’échelle du SCOT. Il a mis
en évidence des déficits d’approvisionnement sur certains secteurs et proposé des solutions (restant
du ressort des décideurs locaux). Les principales conclusions de l’étude, mise en annexe du SCOT,
ne sont pas intégrées dans le SCOT.

La réalisation d’un schéma stratégique d’assainissement à l’échelle du SCOT n’est pas mentionnée.
Les  caractéristiques  de  l’assainissement  sur  le  territoire  du  SCOT  (et  notamment  ses
dysfonctionnements) sont présentées dans le chapitre 2.4 de l’EIE.

La mise en adéquation des ressources en eau potable et des capacités d’assainissement aux projets
d’aménagement est transférée par le SCOT à l’échelle des documents d’urbanisme locaux. (chapitre
1.4.1 du DOO).  Cela ne répond pas à l’orientation du SAGE, qui identifie clairement l’échelle
pertinente du SCOT pour ce travail.
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b- Compatibilité avec le SAGE de la Dore

Les exigences supplémentaires par rapport au SAGE Loire en Rhône-alpes du SAGE de la Dore
portent sur :

• la protection de la ripisylve au moyen des documents d’urbanisme :

Non prévue par le SCOT

• la préservation de la dynamique fluviale de la Dore :

Cette rivière ne passe pas sur le territoire du SCOT et la disposition ne s’impose donc pas au SCOT
Loire-Centre.

3.3 Compatibilité avec le p  lan de gestion des risques inondation (PGRI)   Loire Bretagne

L’analyse de compatibilité montre que le SCOT ne prend en considération que les objectifs du
PGRI (disposition 1.5.2 du DOO).

Or l'article L.131-1 du code de l’urbanisme mentionne bien les objectifs, mais aussi les orientations
fondamentales et les dispositions en particulier celles qui concernent : 

• la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource
en eau 

• la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation (développement
d'un  mode  durable  d'occupation  et  d'exploitation  des  sols,  maîtrise  de  l'urbanisation,
mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti et, le cas
échéant, des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée)
rappelée à l’article L.566-7 du code de l’environnement

Ainsi, le SCOT ne prévoit ni l’interdiction de toute nouvelle digue augmentant la vulnérabilité aux
inondations (disposition 1-3 du PGRI) ni l’interdiction de nouvelles constructions dans les zones de
dissipation d’énergie à l’arrière des digues (disposition 2-4 du PGRI). Cette dernière disposition
s’applique pourtant particulièrement au territoire Loire Centre compte tenu de la présence sur le
territoire de digues agricoles entre Marclop et Balbigny.

Par ailleurs, la disposition 1.5.1 du DOO "recommande aux communes soumises à des risques" la
mise  en  place  d'un  PCS et  d'un  DICRIM :  il  ne  s'agit  pas  d'une  recommandation  mais  d'une
obligation réglementaire  pour les communes couvertes  par  un PPR approuvé en application de
l'article L.731-3 du code de la sécurité intérieure.

3.3 Compatibilité avec la loi Montagne

Le principe de continuité de l’urbanisation existante est bien intégré dans le projet arrêté de SCOT
Loire Centre qui prévoit de situer l’urbanisation en continuité du tissu urbain et en maximisant le
linéaire de contact avec ce dernier.

Le  SCOT  ne  définit  pas  de  taille  en  dessous  de  laquelle  il  serait  possible  de  déroger  à  la
préservation de l’urbanisation autour des plans d’eau.
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Le point essentiel de non compatibilité du SCOT avec la loi montagne concerne le traitement du
tourisme et les unités touristiques nouvelles (UTN) :

Rappel de la réglementation UTN

La définition des UTN a évolué suite à l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015. Cette
définition est maintenant codifiée à l’article L122-16 du code de l’urbanisme :

Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de
montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :
1°  Soit  de  construire  des  surfaces  destinées  à  l'hébergement  touristique  ou  de  créer  un  équipement
touristique comprenant des surfaces de plancher ;
2° Soit de créer des remontées mécaniques ;
3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste
est fixée par décret en Conseil d’État.

En outre, l’article L141-23 du code de l’urbanisme prévoit qu’en zone de montagne, le SCoT à
travers le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) définit :

1° La localisation, la consistance et la capacité globale d’accueil et équipement des unités touristiques
nouvelles mentionnées au 1 de l’article L.122-19 ;
2° Les principes d’implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au 2 du même
article L.122-19.

L122-19

1°) - remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou 
l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d’État ;
- opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de 
sa capacité d'accueil.

2°) - remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable au-delà d'un seuil 
fixé par décret en Conseil d’État ;
- opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa 
capacité d'accueil.

Lorsqu’un projet  d’unité  touristique  nouvelle  concerne  un  territoire  couvert  par  un  schéma  de
cohérence territoriale approuvé et  que ce schéma n’en prévoit  pas la création,  cela nécessite la
modification du SCOT (L.122-18 du CU).

Contenu du SCOT en matière de tourisme et UTN

Rapport de présentation :

Le thème du tourisme fait l’objet de 3 pages et demi dans le diagnostic du projet arrêté de SCOT
Loire Centre et indique qu’aucune UTN n’a été recensée. (p 237 à 240)

Le rapport de présentation – tome 3 présente deux petits paragraphes de justification des choix
intitulés :

• explication et justification des choix en matière de développement économique / tourisme (p
27)

• justification  de  la  compatibilité  du SCOT Loire Centre  avec  la  loi  montagne /  prise  en
compte des projets d’unités touristiques nouvelles (UTN) (p 52)
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Le  premier  paragraphe  annonce  que  les  UTN  autorisées  (non  listées)  correspondent  au  type
« tourisme vert » que souhaitent développer les acteurs du territoire et que les conditions fixées pour
leur implantation ou leur extension (non listées) visent  à protéger  les principales ressources du
territoire  (non  précisées)  et  à  intégrer  les  modes  de  déplacements  alternatifs  à  la  voiture.  Ces
annonces ne sont ni expliquées ni justifiées dans le document.

Le second paragraphe renvoie au DOO pour :

• la liste des UTN autorisées

• « les  dispositions  pour  les  intégrer  au  mieux  dans  l’environnement  des  territoires  de
montagne et respecter les dispositions de la loi montagne ».

Aucune explication ni justification n’est présentée dans ce paragraphe non plus.

PADD :

Le PADD du projet arrêté de SCOT Loire Centre prévoit (p 14-15) de favoriser le développement
de l’activité touristique et de loisirs. Deux orientations ressortent du PADD :

• permettre  le  développement  et  la  diversification  de  l’offre  d’hébergement  (lien  avec  le
tourisme vert évoqué)

• permettre  la  valorisation  touristique,  pédagogique,  des  principaux  sites  naturels  (non
précisés)

DOO :

Le DOO du SCOT définit les UTN qui peuvent être autorisées (toutes les autres étant interdites). Il
s’agit de :

• La  création  ou  l'extension  d’hébergements  touristiques  ou  d’équipements  touristiques
respectant les deux conditions suivantes :

◦ surface de plancher totale supérieure à 300 mètres carrés

◦ surface de plancher hors œuvre nette totale inférieure à 12 000 mètres carrés

• L’aménagement de terrains de camping respectant les deux conditions suivantes :

◦ plus de 20 emplacements

◦ projet non soumis à étude d'impact (L. 122-1 du code de l'environnement)

• La création de refuges de montagne mentionnés à l’article L. 326-1 du code du tourisme à la
condition suivante :

◦ surface de plancher hors œuvre nette totale inférieure à 12 000 mètres carrés

• L’extension de refuges de montagne mentionnés à l’article L. 326-1 du code du tourisme
respectant les deux conditions suivantes : 

◦ surface de plancher totale de l’extension supérieure à 100 mètres carrés

◦ surface de plancher hors œuvre nette totale inférieure à 12 000 mètres carrés
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Le DOO du SCOT comprend également un paragraphe intitulé « Les principes d’implantation des
UTN dans le territoire du SCOT Loire Centre » (p78). Toutefois, ce paragraphe ne contient pas
de principes d’implantation mais uniquement :

• la nécessité de justifier les UTN lorsqu’elles sont inscrites dans les documents d’urbanismes
locaux ;

• des  principes  d’aménagement  à  intégrer  pour  les  sites  identifiés  dans  les  documents
d’urbanisme locaux.

Conclusion sur la compatibilité avec la loi montagne au sujet des UTN

• Le diagnostic n’est pas complet :

L’analyse présentée ne quantifie ni ne qualifie le besoin du SCOT en équipements touristiques. Or
le  code  de  l’urbanisme  précise  (article  L141-3)  que  les  besoins  d’équipement  doivent  être
répertoriés.

• Les orientations du SCOT en matière d’UTN prises dans le PADD et le DOO ne sont
pas justifiées.

Le code de l’urbanisme, dans ses articles L141-3 et R141-2 impose que les choix réalisés dans le
PADD et le DOO soient expliquées et justifiées en s’appuyant sur le diagnostic.   Cette obligation
n’est pas remplie et en cela, le projet de SCOT arrêté n’est pas conforme au code de l’urbanisme.

• Le projet de SCoT arrêté n’a pas intégré les évolutions réglementaires apportées par
l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 :

◦ référence est faite aux anciens termes UTN « de niveau massif » et UTN « de niveau
départemental » ce qui peut entraîner des confusions ;

◦ plusieurs éléments montrent que la nouvelle définition des UTN dès le premier mètre
carré  n’est  pas  intégrée.  Notamment,  le  diagnostic  indique qu’aucune UTN n’a été
recensée  sur  le  périmètre  du  SCOT  alors  qu’un  grand  nombre  d’hébergements
touristiques est annoncé.

• Les prescriptions du SCOT sont incohérentes

La non intégration de la nouvelle définition des UTN rend les prescriptions écrites dans le DOO
incohérentes. À titre d’exemple l’écriture actuelle conduit à :

◦ une  interdiction  des  campings  de  moins  de  20  places  mais  une  autorisation  des
campings de plus de 20 places s’ils ne sont pas soumis à étude d’impact ;

◦ une interdiction des hébergements de moins de 300 m² mais une autorisation de ceux
entre 300 et 12 000 m².

Ces prescriptions qui empêcheraient la création d’hébergements de petite capacité au profit de plus
gros projets sont incohérentes avec l’orientation principale du PADD du SCOT qui est : « inscrire le
projet de développement dans la ruralité » ainsi que celle spécifique au tourisme : « permettre le
développement et la diversification de l’offre d’hébergement […] des espaces très ruraux, voire
encore très naturels, afin de permettre leur valorisation et la création d’hébergements innovants et
singuliers, en lien avec le tourisme vert et naturel qui pourra se développer sur le territoire. »

• Le projet de SCoT arrêté ne donne aucun principe d’implantation des UTN dans son
DOO.

Il s’agit de la principale obligation du SCOT en matière d’UTN, qui devra ainsi être modifié pour
être respectée.
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3.3 Compatibilité avec la charte du parc du Livradois Forez

Le code de l’urbanisme impose aux SCOT de transposer les dispositions pertinentes des chartes de
parcs naturels régionaux dans leur DOO à une échelle appropriée pour permettre leur déclinaison
dans les documents locaux d’urbanisme. Trois communes du SCOT Loire Centre (Noirétable, La
Chamba  et  La  Chambonie)  sont  concernées  par  la  charte  du  parc  du  Livradois  qui  impose
notamment aux SCOT (p109 de la charte) de prévoir des orientations pour que les zones d’intérêt
écologique inventoriées au plan du parc soient préservées.

Or la comparaison entre la carte des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques du SCOT et
celle du plan du parc montre que toutes les zones d’intérêt écologique inventoriées par le parc n’ont
pas été traduites.

Extrait du plan du Parc Extrait du DOO du SCOT
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3.4 Documents à prendre en compte

Les documents et éléments que le SCOT doit prendre en compte sont les suivants :

• chartes des Pays

• programmes d’équipements

• schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

• plans climat air énergie territoriaux

• schéma régional des carrières ou à défaut schéma départemental des carrières

Le  niveau  de  prise  en  compte  n’implique  pas  forcément  que  l’ensemble  des  éléments  de  ces
documents soit traduit dans le SCOT. Toutefois, lorsque cela n’est pas le cas, le SCOT doit justifier
son choix.

Plusieurs éléments de ces documents non repris dans le SCOT n’ont toutefois pas donné lieu à
explication :

• concernant  le  schéma  régional  de  cohérence  écologique  (SRCE),  sans  justification
particulière,  un  des  corridors  écologiques  principal  qu’il  identifie  n’est  pas  entièrement
traduit par un corridor de niveau SCOT, le principe de déclinaison de corridors locaux n’est
pas repris dans le SCOT et le niveau de protection des réservoirs de biodiversité identifiés
dans le SCOT n’est pas en adéquation avec le niveau de l’enjeu identifié dans le SRCE :

• le SCOT n’explique pas pourquoi l’objectif de la charte des pays du Forez d’atteinte d’un
ratio emplois/actifs occupés égal à un n’a pas été repris ;

• le SCOT n’explique pas pourquoi l’objectif exprimé dans le plan climat énergie territorial de
la Loire de concentration de l’urbanisation en privilégiant les points de desserte en car n’a
pas été repris par le SCOT.
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Par ailleurs, bien que le schéma régional des carrières n’existe pas encore, un important travail de
cadrage a été réalisé au niveau régional à travers son cadre matériaux et carrières, en préfiguration
du schéma. Le territoire du SCOT est en outre particulièrement concerné par l’activité carrière. Il
paraît  ainsi  particulièrement  peu  pertinent  que  le  SCOT  intègre  uniquement  l’ancien  schéma
départemental des carrières et qu’il ne prenne pas à son compte les éléments de réflexion demandés
par le cadre régional matériaux carrières.

3.5 Conclusion sur l’intégration des documents cadre du SCOT

Les analyses réalisées montrent que l’intégration des documents cadre du SCOT n’est pas
complète.

L’ensemble des éléments identifiés devra ainsi faire l’objet de compléments / modification du
projet de SCOT. Les modifications à réaliser concernent en outre l’ensemble des documents
du SCOT (rapport de présentation, PADD et DOO)
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IV– Analyse des effets du SCOT et de leur conformité
au code de l’urbanisme

Cette analyse porte sur le fond du dossier. Elle s’appuie sur le décryptage du SCOT réalisé par le
CEREMA (ci-joint). En effet, cette méthode permet d’objectiver les effets du SCOT en retirant du
texte parfois peu clair ou imprécis, ce qui oriente réellement l’urbanisation.

Le décryptage du SCOT montre ainsi que le SCOT comporte 56 orientations :
• 5 orientations portant sur le dimensionnement du SCOT
• 8 sur les espaces urbanisés
• 5 sur les logements
• 6 sur les activités
• 4 sur les commerces
• 4 sur le tourisme et les loisirs
• 2 sur l’agriculture
• 3 sur le patrimoine et le paysage
• 8 sur l’écologie
• 5 sur les énergies
• 4 sur les risques / nuisances / déchets
• 1 sur l’extraction de matériaux

4.1 Les prévisions et décisions d’utilisation de l’espace du SCOT sont-elles harmonisées 
avec celles des territoires voisins     ?

Rappel de l’article L101-1 du code de l’urbanisme :
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.
Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le  
cadre de leurs compétences.
En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles 
harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans 
le respect réciproque de leur autonomie.

Le dimensionnement démographique du projet de SCOT (+19 000 habitants) est entièrement basé
sur  l’accueil  de  nouvelles  populations.  Le  solde  naturel  du  territoire  devenant  négatif,  un  tel
dimensionnement  nécessiterait  ainsi  l’accueil  de  l’ordre  de  20  000  habitants  supplémentaires.
L’observation des migrations montre que le territoire bénéficie jusqu’à aujourd’hui du desserrement
des SCOT Sud Loire et (dans une moindre mesure) du Roannais. Or les projets de territoires de ces
deux grands SCOT consistent, en cohérence avec leur rôle au sein de la métropole lyonnaise (cadre
de la directive territoriale d’aménagement de l'aire métropolitaine lyonnaise) et des grands principes
qui régissent l’aménagement du territoire, à re-polariser le développement sur les grandes villes de
Saint-Étienne  et  Roanne  et  inverser  la  dynamique  de  périurbanisation.  Le  choix  de
dimensionnement  du  SCOT Loire  Centre,  consiste  quant  à  lui  à  accentuer  le  niveau d’accueil
d’habitants sur le territoire,  se positionnant ainsi  en concurrence avec les territoires voisins. Ce
positionnement est contraire au bon équilibre territorial et devra être revu pour être rendu cohérent.
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4.2 Les effets prévisibles du SCOT respectent-ils les objectifs d’équilibre et de 
développement durables imposés par code de l’urbanisme     ?

Rappel de l’article L101-2 du code de l’urbanisme :
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques 
en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :

1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et 
ruraux ;
c) Une 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 ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° 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 ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques  
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, 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 ainsi que la création, la préservation et la remise 
en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la 
maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.

a- Équilibres territoriaux

Seules  douze  communes  du  SCOT Loire  Centre  présentent  un  ratio  emploi  /  actifs  occupés
supérieur à 0,8 et un nombre d’équipement (BD équipement INSEE) supérieur à 30. Une analyse
plus précise montre que le niveau d’attractivité de ces douze communes est très disparate.

Cette analyse (présentée ci-après) montre que le choix de polarité réalisé par le SCOT n’intègre pas
le  niveau de  rayonnement  des  communes,  notamment  leur  niveau de  desserte  en transports  en
commun, critère pourtant essentiel pour prioriser le développement de l’habitat en conformité avec
le code de l’urbanisme.
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En outre, la répartition des logements réalisée par le SCOT n’est pas réalisée en fonction du niveau
de polarité mais suivant des règles internes visant à garder les mêmes équilibres démographiques
entre EPCI. Le projet de répartition des nouveaux logements du SCOT est le suivant :

Ainsi, la répartition prévue aboutit à des incohérences territoriales importantes :

La ville de Feurs

Par exemple, la seule ville du SCOT, Feurs, a un niveau d’équipement largement supérieur aux
autres communes du territoire et bénéficie d’une réelle desserte en transports collectifs. La ville
comptabilise  en  outre  à  elle  seule  25 %  des  emplois  du  SCOT  mais  uniquement  13 %  des
logements. Compte-tenu de son accessibilité en transports collectifs, de son niveau d’emploi, de
services, de commerces et d’équipements, un ré-équilibrage en faveur du logement est nécessaire.
Les orientations du SCOT vont toutefois à rebours en prévoyant seulement 11 % des nouveaux
logements du SCOT sur Feurs et en prévoyant la possibilité de réaliser une partie de ces logements
dans les communes périphériques si « des contraintes techniques empêchaient le développement
d’une polarité ». Le SCOT organise donc la « dé-polarisation » de sa principale polarité.
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Le Haut Forez

Le  développement  prévu  sur  la  communauté  de  communes  des  montagnes  du  Haut  Forez  est
également  en déséquilibre avec les  besoins  du territoire.  En effet,  le  Haut  Forez est  en déficit
démographique, notamment du fait du vieillissement de sa population (solde démographique naturel
négatif et solde migratoire nul) et particulièrement touché par la vacance des logements. Les enjeux
sur ce territoire sont avant tout l’adaptation au vieillissement de la population, la restauration de
l’attractivité et la résorption de la vacance. L’attractivité du territoire semble nécessairement passer
par un travail sur le bourg centre de Noirétable et par le développement des atouts du territoire. Il
semble important à ce titre de saluer son engagement vers la production d’énergies renouvelables,
notamment  bois-énergie  et  vers  l’ensemble  des  filières  sylvicoles ;  ceci  malgré  les  difficultés
rencontrées. Or, les choix du SCOT risquent de déstabiliser ce territoire déjà fragilisé en lui fixant
un objectif de création de 28 logements par an en moyenne dont la moitié sur les villages alors que
l’augmentation  du  nombre  de  logements  occupés  observée  ces  dernières  années  se  situe  plutôt
autour de 6 logements par an (+6,5 sur Noirétable et -0,5 en moyenne sur l’ensemble des villages).
Une telle production de logements réalisée en déconnexion du besoin, ne se fera qu’au profit d’une
augmentation  accrue  du  nombre  de  logements  vacants  (ou  occupés  temporairement)  dont
l’évolution sur les dernières années est déjà préoccupante avec en moyenne + 18 logements vacants
(ou occupés temporairement) par an.

Le surdimensionnement du nombre de logements à produire, vecteur d’augmentation de la vacance
et  de  surconsommation  d’espace,  l’absence  d’orientations  en  faveur  de  l’activité  forestière,
identifiée comme un des défis à relever par ce territoire, la non prise en compte de ses besoins
spécifiques  de  développement  touristique  et  l’absence  d’orientations  traitant  de  l’adaptation  au
vieillissement de la population montre combien le projet développé par le SCOT n’a pas été pensé
pour cette partie du territoire.

Les communautés de communes de Balbigny et du Pays d’Astrée

Pour  les  communautés  de  communes  de  Balbigny  et  du  Pays  d’Astrée,  la  problématique  est
différente :  le  SCOT identifie  au  même  niveau  deux  pôles  intermédiaires  pour  chacun  de  ces
territoires et prévoit un objectif de production de logements globalisé pour les deux pôles. Or ceux-
ci sont de nature très différente :

• un pôle réel et  incontestable  (respectivement Balbigny et  Boën) bénéficiant  d’une réelle
desserte en transport en commun, d’un niveau d’équipement intermédiaire et de difficultés
de structuration du bourg centre avec une attractivité faible et une vacance importante

• un pôle à la légitimité non justifiée, peu ou pas attractif, sans réelle desserte en transport en
commun, avec un niveau d’équipement et de service inférieur (Sail sous Couzan et Violay).

L’enjeu de polarisation sur les communes de Balbigny et  Boën, qui font par ailleurs l’objet  de
projets de développements économiques et /ou de requalification du bourg centre est important. La
« mutualisation » du nombre de logements à créer et la non différenciation de ces deux niveaux de
pôles pourtant très différents organise une concurrence interne qui devrait bénéficier aux pôles peu
légitimes de Sail sous Couzan et Violay pour lesquels une production de logements sera plus facile.

Ceci se ferait au détriment des objectifs pourtant inscrits dans le projet de SCOT de rapprochement
entre logements et zones d’emplois, de développement du logement social sur Balbigny et Boën,
ainsi que du nécessaire travail de requalification de leurs bourgs centres et du rapprochement des
nouveaux logements des points de dessertes en transports en commun.
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La communauté de communes du pays entre Loire et Rhône

La  communauté  de  communes  du  pays  entre  Loire  et  Rhône  fait  quant  à  elle  l’objet  d’une
organisation  du  territoire  en  décalage  avec  son  développement  historique :  abandon  du  pôle
historique de Régny (gare TER et collège) au profit d’un pôle nouveau à Neulise et mise en avant
de la commune très résidentielle et sans aucun accès aux transports collectifs de Saint-Symphorien-
de-Lay comme polarité intermédiaire. Ces orientations, expliquées dans le SCOT comme des choix
politiques ne font pas l’objet  d’évaluation dans le SCOT. Or, tout comme le développement de
Violay et Sail/Couzan, le développement préférentiel de communes non ou peu desservies par les
transports  collectifs,  avec un faible  taux d’emplois  (Saint-Symphorien-de-Lay)  ou faible  niveau
d’équipement  (Neulise),  à  rebours  des  orientations  fixées  par  le  code  de  l’urbanisme  a
nécessairement des conséquences en termes d’augmentation des déplacements motorisés et des gaz
à effet de serre.

b- Ressource en eau

Une des difficultés majeures du territoire consiste en la faiblesse de sa ressource en eau et en sa
répartition complexe entre les différents usages :  milieux naturels,  alimentation des populations,
irrigation agricole, agro-alimentaire, utilisation industrielle… Cette dimension a été identifiée dès la
note  d’enjeux de  l’État  produite  en  2011.  Il  s’agit  d’un enjeu  essentiel  pour  bâtir  le  projet  de
territoire qui n’a jamais été entièrement intégrée par le SCOT. En effet, l’étude stratégique en eau
imposée par le SAGE n’a été finalisée que de façon insatisfaisante (nombreuses remarques n’ayant
pas été intégrées) à la toute fin de la procédure (finalisation en même temps que l’arrêt de projet) et
ses conclusions n’ont en aucun cas été utilisées pour bâtir  le projet de territoire. À l’opposé et
contrairement au cadre imposé par le SAGE, le SCOT a fait le choix de reporter la réflexion au
niveau local, niveau non pertinent pour traiter ce grand enjeu stratégique.

Ainsi, une annexe (pièce sans fondement réglementaire à intégrer dans le rapport de présentation)
est  consacrée  à  l’adéquation  entre  les  ressources  en  eau  et  le  développement  de  l’habitat,  de
l’agriculture et de l’industrie. Celle-ci devait démontrer que l’urbanisation prévue est strictement
corrélée avec les capacités d’alimentation en eau potable sécurisée, ce qui n’est pas le cas.

En effet, cette étude se présente comme un catalogue de solutions de sécurisation de l’alimentation
en eau envisageables pour répondre aux besoins sectoriels et aux situations de crises qui peuvent
affecter les ressources qui les alimentent.

La plupart de ces pistes restent à l'état d'hypothèses, nécessitant des confirmations de leur faisabilité
de  principe,  de  leurs  capacités  d'apport,  et  de  leur  coût  économique  (investissement  et
fonctionnement).

Le  rapport  ne  produit  pas  la  phase  terminale  attendue qui  doit  faire  l'objet  d'une  analyse  plus
poussée par le bureau d’étude notamment :

• faisabilité confirmée et capacités des pistes évoquées (de nombreuses erreurs ou incertitudes
les concernant) ;

• analyse technico économique ;

• bilan en termes d'avantages et d'inconvénients.

L’étude doit aboutir à l'identification des solutions « retenues » comme aptes à soutenir les besoins
en toutes situations, sachant que les situations d’étiage et de crues sont fréquentes.
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L'étude doit donc, pour être achevée, procéder à cette analyse et ces approfondissements techniques
afin  de  faire  émerger  les  solutions  possibles  pouvant  être  retenues  et  soumise  à  décision  et
validation par la collectivité.

En  outre,  en  l’état  actuel  de  nombreuses  situations  de  déficits  sont  identifiées  sur  plusieurs
communes du territoire dont  les principaux sont le  SIE de la  Bombarde en période d’étiage,  la
commune de Balbigny et la Ville de Feurs en cas de forte crue de la Loire. De plus, de nombreuses
communes ne disposent d’aucun secours en cas d'indisponibilité de leur ressource, notamment suite
à pollution.

Lorsque l’étude sera achevée, il conviendra alors de la décliner en précisant une prescription visant
à mettre  en  adéquation  les  projets  de  développement  avec  les  capacités  de  mobilisation  de
ressources  sécurisées et  le  schéma  de  distribution  d’eau  potable.  L'adéquation  entre  le
développement de l'urbanisation et l'alimentation en eau potable pourra nécessiter des mesures qu'il
conviendra de décrire et reporter de façon opérationnelle dans le SCOT.

D’autre part, compte tenu de l’importance de cette problématique sur son territoire, et l’objectif du
SCOT de garantir l’adéquation besoin/ressource, les mesures suivantes devraient faire l’objet de
prescriptions et non de simples recommandations : 

• Réduire les besoins en eau potable en améliorant le rendement des réseaux de distribution
et en privilégiant des réseaux séparés d’eaux non traitées (eaux de pluie, eaux brutes, …)
pour les usages non domestiques

• Sécuriser  l’approvisionnement  de  chaque  secteur  pour  faire  face  à  des  situations
d’indisponibilité de ressource en raison de la qualité ou de la quantité par la structuration
intercommunale,  les  interconnexions  entre  collectivités,  l’optimisation  des  réseaux  et
infrastructures existants avant de mobiliser de nouvelles ressources

• Organiser les systèmes de production et de distribution à des échelles pertinentes afin
d’optimiser les moyens et de garantir une gestion patrimoniale des systèmes de production
et de distribution

c- Dimensionnement économique et démographique et conséquences sur la 
consommation d’espace

Dimensionnement économique

Le SCOT prévoit un développement économique correspondant à la création de 9318 emplois entre
2010  et  2035.  Ce  dimensionnement  ne  s’appuie  pas  sur  des  prévisions  économiques  comme
l’impose pourtant le code de l’urbanisme (article 101-2). Il correspond au nombre d’emplois qui
seraient nécessaires pour maintenir le taux emploi/actifs occupés actuel (0,8) en considérant une
croissance  démographique  de  19  000  habitants,  soit  à  un  accueil  d’environ  20  000  personnes
(compte-tenu du solde naturel négatif futur du territoire).

Le  code  de  l’urbanisme  impose  en  effet  que  le  développement  de  l’habitat  (et  donc  le
dimensionnement démographique) soit réalisé en cohérence avec le développement économique de
façon  à  équilibrer  territorialement  emplois  et  habitat.  Le  raisonnement  du  SCOT est  toutefois
inversé :  au  lieu  de  définir  les  capacités  d’accueil  du  territoire  compte  tenu  des  prévisions
économiques,  le  SCOT fait  le  contraire  tout  en  se  basant  sur  des  prévisions  démographiques
contestables (cf. paragraphe suivant).
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Le résultat conduit à des ambitions de croissance économique en totale rupture avec les évolutions
du passé.

Les prescriptions du SCOT en matière d’emploi prévoient, en plus de ce qui est déjà actuellement
réalisé  en  termes  de  développement  économique,  la  création  d’un  nouveau  type  de  zones
d’activités, dites zone d’activité d’intérêt national (ZAIN) en lien avec l’ouverture de l’autoroute
A89  et  sur  lesquelles  le  SCOT  estime  pouvoir  créer  2  400  emplois.  Cette  estimation  est
certainement  très  optimiste  compte-tenu  de  l’absence  d’impacts  économiques  observés  depuis
l’ouverture de l’A89. Toutefois, comme l’illustre le diagramme ci-après, en ajoutant 2 400 emplois
à  la  tendance  actuelle,  le  nombre  d’emplois  que  le  SCOT pourrait  espérer  en  2035 reste  bien
inférieur à celui affiché dans le SCOT.

Par  ailleurs,  les  deux principaux  freins  au  développement  de  l’emploi  sur  le  territoire  (source
expertise DIRECCTE) ne sont pas travaillés dans le SCOT :

• nécessité de développer les outils de mobilité est-ouest pour la population salariée ;

• nécessité de développer les dispositifs de formation sur l’ensemble du territoire.

Outre un très large sur-dimensionnement des emplois non cohérent avec l’absence de dispositions
dans le SCOT pour favoriser l’emploi, les hypothèses prises par le SCOT en termes de localisation
de ces nouveaux emplois sont peu réalistes et très pénalisantes pour la consommation d’espace.

En  effet,  la  structuration  de  l’emploi  montre  que  bien  que  fortement  représentées  au  sein  de
l’emploi salarié privé, les activités industrielles et artisanales ne sont pas majoritaires sur le SCOT
Loire Centre :
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Parmi les emplois industriels, les filières principales sont :

• le textile haut de gamme, en développement mais peu créateur d’emploi

• l’industrie  agro-alimentaire,  qui  se  développe  également  mais  pour  laquelle  une
structuration  locale  de  la  filière  serait  nécessaire  (de  l’élevage  à  la  transformation).  Le
SCOT fait toutefois le choix de restreindre le développement cette filière compte tenu des
besoins en eau qui lui sont propres.

• les secteurs bois et automobile qui restent fragiles et très dépendants des donneurs d’ordre

Ainsi,  compte-tenu  des  dynamiques  et  fragilités  des  filières  industrielles  ainsi  que  des  choix
stratégiques  du  SCOT,  le  développement  potentiel  de  l’emploi  industriel  reste  incertain  et
certainement limité.

Cette analyse est d’ailleurs confortée par la tendance générale observée de l’évolution de l’emploi
sur le territoire du SCOT :

• développement de l’emploi présentiel (peu représenté en zone d’activité)

• légère  diminution  de  l’emploi  industriel  et  artisanal  (l’essentiel  des  emplois  en  zones
d’activité)

En outre le projet arrêté de SCOT prévoit de :

• renforcer la mixité fonctionnelle (installer les activités y compris artisanales prioritairement
dans les bourgs lorsque possible compte tenu des nuisances prévisibles)

• développer sur place (hors zone d’activité) l’ensemble des entreprises existantes du territoire

• renforcer le commerce de centre bourg

Malgré celà, le SCOT prévoit que 55 % des emplois créés le seront en zone d’activité. À titre de
comparaison, l’ordre de grandeur national, souvent repris, est de l’ordre de 20 %.

Outre les éventuels 2 400 emplois créés en ZAIN, compte tenu de la structure de l’emploi en Loire
Centre et des prescriptions du SCOT, une faible proportion d’emplois créés en zone d’activité serait
au contraire à prévoir. Créer des surfaces de zone d’activité sur l’hypothèse de 55 % d’emplois en
zone d’activité  conduirait  même à  aller  contre  les  objectifs  du  SCOT de  mixité  fonctionnelle,
revitalisation  des  bourgs  centres  et  développement  sur  place  des  entreprises.  Au  contraire,  le
déplacement des entreprises du territoire vers ces nouvelles surfaces serait favorisé, créant du même
temps consommation d’espace et friches économiques.

Ceci serait d’autant plus dommageable que le SCOT ne prévoit pas de disposition favorisant le
traitement des friches du territoire avant ouverture de nouvelles surfaces de zones d’activité.

A titre de comparaison, au-delà des surfaces de ZAIN, l’estimation du besoin en surface de zone
d’activité  serait  de  10  à  15  ha2 à  horizon  du  SCOT,  alors  que  le  SCOT prévoit  210  ha  de
développement de surfaces économiques.

2 Hypothèses retenues : création de 309 emplois en zone d’activité en 20 ans (au-delà des 2 400 emplois des ZAIN) 
soit 20 % des emplois créés en poursuivant la tendance actuelle la plus favorable / densité d’emploi par ha entre 20 
et 30 emplois / ha correspondant aux prescriptions du SCOT.
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A ce chiffre, il  faudrait  ajouter les nombreuses possibilités d’extension ou de création de zones
d’activité  prévues  par  le  SCOT  au-delà  de  l’enveloppe  et  dont  les  effets  sont  difficilement
prévisibles :

• possibilité de créer des zones d’activités intermédiaire sans cadrage du SCOT

• possibilité  d’étendre  l’ensemble  des  zones  d’activité  existantes  dès  lors  que  75 %  des
surfaces sont commercialisées

• ambiguïté  de  rédaction  du  DOO  concernant  les  zones  d’activités  locales,  qui  laisse
comprendre que la surface de 69 ha allouée aux zones d’activités locales est une surface
supplémentaire venant en supplément de l’ensemble des surfaces de zones d’activité non
construites existantes à ce jour (estimées par la DDT entre 100 à 150 ha de surfaces libres en
zone d’activité locale)

Bien  que  minimisés  compte-tenu  du  faible  cadrage  du  SCOT  pour  les  surfaces  à  vocation
économiques, les objectifs fixés par le SCOT en termes de consommation d’espace pour l’économie
sont particulièrement élevés. Comme l’illustre le diagramme ci-après, ils correspondent à :

• augmentation de la tendance des 10 dernières années (2005 à 2015) de + 80 %

• augmentation de la tendance la plus récente (2010 à 2015) de + 140 %

Concernant le commerce, le SCOT doit, dans son diagnostic, définir les besoins du territoire en
matière de développement économique, d’équipements et de services (article L143-1 du code de
l’urbanisme). C’est pourquoi, les besoins en matière de commerces doivent être connus de façon à
prévoir des orientations permettant d’y répondre.
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Il est à noter :

• que cette analyse des besoins de développement des équipements commerciaux n’est pas
faite ;

• que les surfaces de développement des équipements commerciaux identifiées dans le SCOT
(dont 6 secteurs périphériques ayant la possibilité de s’étendre) ne sont, en conséquence, pas
justifiés au regard du besoin ;

• que ces surfaces ne sont pas intégrées dans l’analyse de consommation d’espace réalisée par
le SCOT.

En  conclusion,  les  hypothèses  du  SCOT  en  termes  de  développement  économique  et
d’implantation des emplois créés :

• ne sont pas réalisées conformément au code de l’urbanisme

• ne s’appuient pas sur une analyse des besoins

• ne sont pas cohérentes avec les dynamiques du passé

• ne sont pas justifiées

• conduisent  à  un  sur-dimensionnement  du  besoin  de  consommation  d’espace  pour
raison économique

Dimensionnement démographique

Pour le dimensionnement démographique, dans son rapport de présentation, le SCOT :

• présente des projections de l’INSEE : + 11 000 habitants entre 2012 et 2035 ;

• dimensionne le SCOT à + 19 000 habitants entre 2012 et 2035.

Ce  dimensionnement  est  présenté  comme  une  ambition  du  territoire.  La  justification  avancée
consiste en une comparaison du poids démographique actuel du SCOT avec les SCOT voisins avec
leurs  poids  futurs  si  l’ensemble  des  prévisions  des  SCOT se  réalisait  (le  SCOT Loire  Centre
passerait alors de 11 % de la population à 12,6%). Cette analyse est toutefois peu pertinente car
l’analyse  des  dynamiques  de populations  montre  que les  évolutions  démographiques  du  SCOT
Loire Centre se font essentiellement à travers l’accueil de populations issues des SCOT voisins.
Ainsi, un SCOT Loire Centre qui, comme le prévoit le projet arrêté, accentue les migrations de
périurbanisation ne permettrait pas aux SCOT voisins de recentrer la population et donc de remplir
leurs objectifs démographiques.

Il faut rappeler que le SCOT doit :

• s’appuyer sur des  prévisions économiques et  démographique (article L141-3 du code de
l’urbanisme)

• harmoniser  ces  prévisions  avec  celles  des  territoires  voisins  (article  L101-1  du code de
l’urbanisme)

• équilibrer la répartition géographique de l’emploi, l’habitat, des commerces et des services
(article L101-2 du code de l’urbanisme)
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Le dimensionnement démographique du SCOT n’est :

• ni appuyé sur des prévisions démographiques,

• ni harmonisé avec les territoires voisins,

• ni cohérent avec le niveau d’emploi prévisible à horizon du SCOT.

La réflexion menée par le SCOT pour définir son dimensionnement démographique n’est donc pas
conforme au cadre donné par le code de l’urbanisme.

A titre comparatif, le graphique ci-après montre :

• l’évolution de la démographie depuis 1965 ;

• le dimensionnement démographique du SCOT ;

• les projections de l’INSEE en poursuivant les dynamiques du passé (dont périurbanisation) ;

• l’évolution démographique du territoire s’il avait un niveau d’accueil de migrants au niveau
de la  moyenne de  la  région AURA. NB :  des  prévisions  supérieures  reviennent  donc à
polariser  l’accueil  de migrants  sur  le  territoire  Loire  Centre  ce qui,  compte tenu de ses
caractéristiques rurales, est difficilement justifiable ;

• la croissance démographique « absorbable » par le territoire s’il veut rester au même niveau
d’emploi par actif occupé qu’aujourd’hui (avec reprise de la précédente hypothèse en termes
d’emplois : poursuite de la tendance + 2 400 emplois en ZAIN). La faible croissance qui en
découle s’explique par l’évolution de la structuration du territoire avec une augmentation du
taux d’actifs occupés attendus en 2035, qui nécessiterait,  selon les hypothèses du SCOT,
3500 emplois supplémentaires à population constante.
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Le dimensionnement démographique impacte très largement la consommation d’espace à vocation
habitat.

Comme l’illustre  le  tableau  ci-après,  le  nombre  de  logements  neufs  prévus  par  le  SCOT pour
satisfaire au dimensionnement démographique est :

• 17 % plus élevé que celui observé sur la période 1990- 2012

• 47 % plus élevé que celui correspondant au besoin de l’hypothèse « INSEE »

• 141 % plus élevé que celui correspondant au besoin de l’hypothèse « migration moyenne
AURA »

• 383 % plus élevée que celui correspondant au besoin de l’hypothèse « ratio emplois/actifs
occupés de 0,8 »

Comparaison du dimensionnement en logements du projet de SCOT avec différents scénarios

Nombre de logements
produits

(moyenne annuelle)

dont résorption de la
vacance et reconquête
maisons secondaires
(moyenne annuelle)

dont nombre de
logements neufs
supplémentaires

(moyenne annuelle)

Projet SCOT Loire
Centre

400 67 333

Référence
(source filocom – période

1990 à 2012)
305 20 285

Besoin avec hypothèse
INSEE3 271 45 226

Besoin avec hypothèse
migration moyenne

AURA²
166 28 138

Besoin avec hypothèse
ratio emplois/actifs
occupés maintenu²

83 14 69

L’estimation  de  la  consommation  d’espace  nécessaire  pour  répondre  à  ce  dimensionnement  de
l’habitat, peut être approchée avec les densités prévues par le SCOT :

• 25 logements par hectare pour Feurs

• 20 logements par hectare pour les 9 autres pôles

• 12 logements à l’hectare pour les villages

Toutefois  l’écriture  actuelle  du  SCOT reste  ambiguë sur  les  zones  concernées  par  les  densités
prescrites :

• texte  p  39 :  Les  densités  s’appliquent  à  « l’ensemble  des  zones  à  construire  libres  de
construction, en tissu urbain ou en foncier vierge, et d’une surface supérieure à 5000m2 »

• tableau p 39 : Les densités s’appliquent au « foncier vierge et non construit en extension »

3 Pour faire le calcul le % correspondant à la résorption de la vacance a été gardé constant et les hypothèses du SCOT
ont été reprises : 2,3 habitants par logement et besoin de 63 logements par an pour desserrement des ménages
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Outre  cette  ambiguïté,  les  densités  prescrites  ne  s’appliqueront  donc  pas  à  l’ensemble  des
constructions. D’autre part, les éventuels projets de logements sociaux réalisés dans les villages ne
sont quant à eux pas intégrés dans les objectifs de consommation d’espace.

Le calcul théorique de consommation d’espace sur la base des densités du SCOT présenté ci-après
est  donc  un  calcul  a  minima  et  s’il  est  réaliste  de  s’attendre  à  une  consommation  d’espace
supérieure, il est difficile d’en approcher la valeur.

Nombre de logements
neufs supplémentaires

à créer en 20 ans

Consommation théorique calculée sur la base :
• de la répartition des logements du SCOT
• des densités prévues par le SCOT
• de la poursuite de la dynamique de 

consommation pour les petits équipements et 
bâtiments agricoles (aucune prescription du 
SCOT sur ce type d’urbanisation)

Projet SCOT Loire
Centre

330 38 ha/an

Besoin avec hypothèse
INSEE4 271 34 ha/ an

Besoin avec hypothèse
migration moyenne

AURA²
166 28 ha/ an

Besoin avec hypothèse
ratio emplois/actifs
occupés maintenu²

83 24 ha/ an

D’autre part, comme illustré par
le  diagramme  ci-contre,  le
SCOT  fixe  un  objectif  de
consommation  d’espace
résidentiel (logement y compris
constructions  agricoles  et
équipement) de 32,9 ha par an,
inférieur  à  la  consommation
théorique  minimale  calculée.
De  même  les  consommations
d’espace  pour  l’habitat  des
différents  types  de  pôles  ne
correspondent  pas  à  la  densité
objectivée  dans  le  SCOT sans
que  cela  soit  justifié  dans  le
document.

4 Pour faire le calcul le % correspondant à la résorption de la vacance a été gardé constant et les hypothèses du SCOT
ont été reprises : 2,3 habitants par logement et besoin de 63 logements par an pour desserrement des ménages

45/61

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
0

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500

SCOT Loire Centre : 
Artificialisation des sols pour l'habitat depuis 2005 et objectifs SCOT

Artificialisation observée pour l’habitat (SPOT THEMA)

Objectifs d’artificialisation pour l’habitat du SCOT

Effet prévisible des orientations du SCOT (analyse DDT)

h
a



Outre  le  sur-dimensionnement  du  SCOT entraînant  une  consommation  d’espace  pour  l’habitat
supérieure  à  celle  observée  pendant  la  dernière  période,  les  objectifs  présentés  manquent  de
cohérence et de justification.

En conclusion, les hypothèses du SCOT en termes de développement démographique :

• ne sont pas réalisées conformément au code de l’urbanisme

• ne sont pas cohérentes avec les dynamiques du passé

• ne sont pas suffisamment justifiées

• conduisent  à  un  sur-dimensionnement  du  besoin  de  consommation  d’espace  pour
l’habitat

d- Incidences du SCOT sur les espaces agricoles

Les aspects consommation d’espace, ont été traités en détail dans les paragraphes précédents. 

En synthèse, le projet prévoit une réduction modérée par rapport à la période 2005 – 2015 et une
augmentation des prévisions de consommation d’espace par rapport à la dernière période (2005 -
2015) illustrée par le diagramme ci-après.
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Outre ses aspects consommation d’espace, le SCOT prévoit la protection de 4 terroirs sur les 8
espaces agricoles spécifiques identifiés comme à protéger par le PADD :

Espaces agricoles
spécifiques à

protéger selon le
PADD (p12)

Protection effective prévue dans le SCOT (DOO)

Chambons de la Loire Identifiés  sur  une  carte  du  SCOT  (cf.  ci-après),  les  PLU  devront  les
délimiter. Seuls y sont autorisés :

• les  aménagements,  installations  et  constructions  nécessaires  au
maintien et au développement des activités agricoles,

• les équipements d’intérêt général pour autant que leur implantation
ne porte pas atteinte à la pérennité des exploitations concernées et
participe  d’une  intégration  harmonieuse  et  adaptée  à
l’environnement  et  en  respectant  les  3  conditions  d’implantation
identifiées (impossibilité de réaliser ces projets en dehors, adoption
de mesures compensatoires et réparatrice si impact sur l’agriculture,
maintient des fonctionnalités agricoles des espaces et adaptation des
bâtiments et infrastructures associées aux contraintes agricoles)

AOC viticoles : cotes 
du Forez et cotes du 
Roannais

AOC fromagères aucune

AOP Boeuf de 
Charolles

Aucune (NB : dans la justification des choix il est indiqué que les terroirs
AOP font l’objet d’une protection particulière ce qui n’est pas le cas)

Zone Vulnérable 
Nitrate

aucune

Zone Natura 2000 de 
la plaine du Forez

Identifiée comme réservoir de biodiversité devant être préservé et valorisé
et pour lequel les fonctionnalités écologiques ne doivent pas être remises
en cause sur le long terme

Zones équipées 
(secteurs drainés ou 
irrigués)

aucune

Carte des territoires agricoles identifiés par le SCOT     :
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Par  ailleurs,  le  PADD du SCOT met  en  avant  la  nécessité  de  garantir  la  pérennité  de  bonnes
conditions de travail,  la possibilité d’évolution mais également les capacités de transmission ou
d’installation  des  exploitations  en  maîtrisant  les  développements  urbains  autour  des  sièges  et
bâtiments d’exploitations agricoles. Cet objectif opportun n’a pas été traduit dans le DOO alors que
le code de l’urbanisme (article L141-5) impose que le DOO détermine orientations et conditions
respectant  les  orientations  définies  par  le  PADD.  Sur  ce  même  sujet,  il  est  à  noter  que  les
changements  de  destination  des  bâtiments  agricoles  n’ont  pas  été  identifiés  comme  un  enjeu
particulier par le SCOT et n’ont pas donné lieu à d’orientation.

En conclusion, pour être rendu conforme au code de l’urbanisme, les documents du SCOT devront
être mis en cohérence notamment entre les espaces identifiés à enjeux et ceux protégés.

e- Incidences sur les espaces naturels

Plusieurs protections des espaces naturels sont également prévues dans le SCOT. Le tableau ci-
après en fait la synthèse.

Territoire concerné Protection prévue dans le SCOT

Réservoirs de 
biodiversité
(cf. carte ci-après)

Préserver et valoriser les réservoirs de biodiversité cartographiés
Ne  pas  remettre  en  cause  sur  le  long  terme  leurs  fonctionnalités
écologiques
Admettre seulement dans les ZNIEFF de type 1 des aménagements légers
de type liaisons douces (cheminements piétonniers, pistes cyclables), les
équipements à portée
pédagogique et l’aménagement de l’existant, à condition de maintenir les
fonctionnalités écologiques de ces espaces

Corridors écologiques
(cf. carte ci-après)

Ne pas construire dans les corridors écologiques identifiés
• sauf exceptions :

◦ infrastructures routières structurantes ;
◦ équipements  (infrastructure  en  surface  ou  en  sous-sol)  liés  à

l’assainissement, l’eau potable, les eaux pluviales et les voies
d’accès  strictement  liés  à  ces  équipements,  sous  réserve
d’absence d’alternative

◦ infrastructures  d’intérêt  général  (gaz,  télécommunications,
électricité, production d’énergies renouvelables...) et des voies
d’accès strictement liées à ces infrastructures

◦ liaisons douces (cheminements piétonniers, pistes cyclables)
◦ bâtiments et  installations nécessaires à des activités humaines

participant à l’entretien et à la gestion écologiques des espaces :
agriculture,  sylviculture  (dont  les  pistes  forestières)  et
constructions  nécessaires  à  l’accueil  du  public  dans  le  cadre
d’une mise en valeur des intérêts écologiques des sites.

• en respectant alors 3 conditions :
◦ justification de l’impossibilité de réaliser ces projets en dehors

des corridors
◦ évaluation des impacts du projet sur l’environnement et le cas

échéant, l’adoption de mesures compensatoires et réparatrices
◦ maintien  des  fonctionnalités  écologiques  des  espaces  et

l’adaptation des bâtiments et des infrastructures associées aux
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caractéristiques du milieu écologique et des paysages
Assurer  lors  de  la  délimitation  des  parcelles  la  largeur  fonctionnelle
nécessaire
Respecter les 39 limites intangibles à l’urbanisation cartographiées

Zones humides Identifier  les  zones  humides  et  les  protéger  de  toute  artificialisation,  y
interdire  l’imperméabilisation,  le  remblaiement,  l’affouillement,
l’exhaussement, le drainage
Y  autoriser,  s’ils  ne  peuvent  être  faits  ailleurs,  les  travaux  rendus
nécessaires à la réalisation d’équipements et d’ouvrages d’intérêt général
liés à la valorisation, la protection des milieux aquatiques et la préservation
de la ressource

Long des cours d’eau En zone non urbaine, préserver des emprises non constructibles le long des
cours d’eau,
En  zone  urbaine,  étudier  la  possibilité  de  créer  des  emprises  non
constructibles le long des cours d’eau

Têtes de vallon Définir une utilisation des sols des têtes de vallon compatible avec leur rôle
hydrologique

Espace de mobilité du
Fleuve Loire et zones
d’expansion des crues
identifiées  dans  des
PPRNI

Préserver l’espace de mobilité identifié du fleuve Loire
Y éviter l’imperméabilisation, l’affouillement et l’exhaussement
Y permettre une exploitation mesurée à des fins de loisirs et tourisme vert
ou encore dans le cadre de projets visant à valoriser et ouvrir au public les
milieux naturels sous réserve de la compatibilité de ces activités avec la
protection  contre  le  risque  d’inondation,  avec  le  fonctionnement  des
écosystèmes et la préservation de la ressource en eau
Préserver la fonctionnalité des zones d’expansion des crues identifiées dans
PPRNI

Éléments naturels Préserver  les  éléments  naturels  à  identifier  dans  toutes  opérations
d’aménagement de plus de 5.000 m²

Carte du SCOT des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques     :
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Il est à noter que le niveau de protection des réservoirs de biodiversité est faible et imprécis : « Ne
pas remettre en cause sur le long terme leurs fonctionnalités écologiques ». Ce niveau de protection
permet l’urbanisation et ne pourra pas être décliné au niveau communal de façon pertinente (échelle
non adaptée). Le niveau de protection devra donc être précisé et justifié au regard de l’enjeu que
revêt la protection de ces territoires.

Les autres orientations en faveur de la protection des milieux sont également imprécises et devront
être clarifiées, notamment :

• localisation des « têtes de vallon »

• explication/exemples d’utilisation des sols compatible avec leur rôle hydrologique

• définition des « éléments naturels » à recenser et protéger

f- Incidences du SCOT sur les espaces forestiers

Le diagnostic du SCOT (p128-134) identifie le développement de la sylviculture comme un enjeu
pour le territoire et identifie deux principaux freins :

• le morcellement des propriétés

• l’accessibilité aux espaces boisés

Toutefois, si un paragraphe de « recommandations » traite des espaces boisés (cf. extrait ci-après),
aucune prescription du projet arrêté de SCOT Loire Centre ne porte sur les espaces boisés.

Extrait espaces forestiers du DOO p 11     :

Compte-tenu de l’enjeu,  notamment pour la communauté de commune des montagnes du
Haut  Forez,  le  SCOT doit  s’emparer  de  la  thématique  et  organiser  l’espace  de  façon  à
valoriser la forêt.
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g- Risques et nuisances / salubrité publique

L’article L.101-2 du code de l’urbanisme qui encadre l’ensemble du droit de l’urbanisme, définit les
grands objectifs des politiques d’aménagement parmi lesquels, assurer :

• sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions […] de services […]
répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources ;

• la sécurité et la salubrité publiques ;

• la  prévention  des  risques  naturels  prévisibles,  des  risques  miniers,  des  risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

On retrouve dans le premier point l’accès aux soins, alors que le second aborde la question de la
santé de façon plus préventive, enjeu repris explicitement dans l’article R.111-2 du même code5. Le
troisième point étant plus spécifiquement axé sur les risques et pollutions.

Aspects Santé publique     :

Le guide "Agir pour un urbanisme favorable à la santé", réalisé par l’Ecole des hautes études en
santé publique (EHESP) de Rennes en 2014 précise :

"En santé publique,  un déterminant de santé est  un facteur qui influence l’état de santé d’une
population, soit de façon isolée, soit en association avec d’autres facteurs. Il peut s’agir de facteurs
individuels  (âge,  sexe,  patrimoine  génétique,  comportement,…),  socio-économiques  (accès  au
logement, à l’emploi, à la culture, à l’éducation,…), environnementaux (qualité de l’air, de l’eau,
de l’environnement sonore,…), politiques (urbaines, habitat, transport, emploi,…),…"

Une classification éclairante des déterminants de la santé a été proposée en 1974 par le ministère
de la santé du Canada, Santé Canada, en identifiant quatre grandes catégories de facteurs :

Source : Guide Agir pour un urbanisme favorable à la santé, EHESP, 2014

5 "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de 
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son 
importance ou de son implantation à proximité d'autres installations".
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Ce tableau met en évidence que l’aménagement du territoire (et de la ville en particulier) constitue
une  "interface"  fondamentale  du  niveau  de  santé  des  individus,  dans  la  mesure  où  il  impacte
directement :

• les facteurs environnementaux liés à l’état des milieux,

• les facteurs environnementaux liés au cadre de vie,

• certains facteurs environnementaux liés à l’entourage social (emploi, lien social…),

• certaines habitudes de vie, telles que l’accès à certains types d’alimentation,

• et  enfin,  l’organisation  des  soins,  dans  sa  dimension territoriale  (distribution  spatiale  et
accessibilité).

On comprend, dès lors, le rôle clé que peut jouer en matière de santé un document d’urbanisme tel
que le SCOT, au regard de sa capacité à structurer un projet global de territoire.

Le SCOT devrait donc promouvoir l'utilisation de ce type de guide (en particulier pour l'élaboration
des  documents  d'urbanisme)  pour  contribuer  à  une  meilleure  intégration  de  la  dimension
"préventive" de la santé, c’est-à-dire l’action sur les facteurs de risques et de pathologies.

Par ailleurs, la question de l’offre de soins - soit le volet "curatif" de la santé – doit s’articuler
globalement  autour  de  l’armature  territoriale  des  équipements  et  services,  présents  ou  projetés.
Aussi,  il  paraît  plus  adapté  de  traiter  cette  problématique  à  l'échelle  du  SCOT qu'à  celle  des
documents d'urbanisme locaux.

A ce  titre,  le  SCOT n'évalue  pas  précisément  l'offre  et  l'accessibilité  aux  services  de  soins  et
médico-sociaux, services scolaires et  périscolaires,  services publics et  administratifs, activités et
équipements  de  sport,  culturels  et  de  loisirs,  commerces,  lieux  de  travail,  transports  inter-
communaux. Ceci constitue un manque important qui devra être complété.

En effet, les temps d'accès moyens aux services et équipements par transports en commun et modes
actifs (bus, vélo, train, …) et la distance moyenne à parcourir depuis plusieurs secteurs, la présence
de  services  et  d'équipements  en  rapport  avec  les  besoins  locaux,  sont  autant  de  critères
d'appréciation  permettant  d'orienter  objectivement  un  territoire  et  ses  différents  bassins  de
population vers une amélioration de la qualité de vie et de la santé.

Par  ailleurs,  il  apparaît  globalement  que le  SCOT fixe de très  nombreux objectifs  adaptés  aux
enjeux du territoire. Compte tenu de leur diversité, des synergies et des antagonismes peuvent être
soulevés dans la mise en œuvre de certaines dispositions du SCOT (exemple de synergie : lutter
contre l'étalement urbain et réduire la pollution atmosphérique ; exemple d'antagonisme : favoriser
la mixité fonctionnelle, le développement des activités dans le tissu urbain, et réduire les nuisances).
En les identifiant, le SCOT pourrait davantage développer les synergies et gérer les antagonismes.

Il en résulterait ainsi une plus grande cohérence du document en lui-même, mais aussi la mise à
disposition  de  données  d'entrée  demandant  une  vigilance  particulière  lors  de  l'élaboration  de
documents d'urbanisme locaux.

Il est en outre particulièrement important de se référer aux guides existants en matière d'urbanisme
favorable à la santé car ceux-ci développent d'autres thématiques non abordées dans cet avis et
constituent des référentiels incontournables pour la prise en compte des problématiques de santé
environnementale dans les documents d'urbanisme et les projets d'aménagement.
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Réduction et prévention des nuisances sonores     :

L'état initial aborde la problématique des nuisances sonores sous l'angle des zones affectées par le
bruit au voisinage des infrastructures de transport terrestre routier et ferroviaire.

Au de là de sa prise en compte en application de cette obligation réglementaire, la problématique de
l'exposition  des  populations  au  bruit  est  peu  abordée  alors  qu'il  s'agit  d'un  enjeu  en  termes
d'environnement  et  de risques  sanitaires  pour  la  population  au  quotidien.  Les  secteurs  les  plus
densément  habités  du  territoire  du  SCOT  sont  traversés  par  des  infrastructures  de  transport
bruyantes et accueillent aussi les zones d'activités commerciale et économique les plus importantes
avec  fréquemment  des  contiguïtés  entre  les  sources  de  bruit  et  les  secteurs  d'habitat  ou  les
établissements sensibles (établissements médicaux, médicaux-sociaux ou scolaires).

Le rapport de présentation du SCOT doit donc permettre d'identifier ces conflits d'usages. Le DOO
doit quant à lui, d'une part, définir les conditions permettant l'exercice des usages sensibles avec un
minimum  de  risque  sanitaire  lié  au  bruit,  et  d'autre  part,  apporter  les  outils  permettant  aux
collectivités  et  aménageurs  d'intégrer  cet  enjeu  dans  les  documents  d'urbanisme  et  les  projets
d'aménagement.

En l'absence d'étude à l'échelle du territoire du SCOT, il devra être demandé aux collectivités, à
l'occasion  de  l'élaboration  ou  de  la  révision  de  leur  document  d'urbanisme,  de  minimiser
l’exposition  aux  nuisances  sonores  des  populations  par  une  urbanisation  future  conçue  en
conséquence de l’état des lieux de l’environnement sonore dont il est recommandé (voire nécessaire
suivant  les  situations)  qu'il  prenne  la  forme  d’un  diagnostic  approfondi  des  enjeux
environnementaux  :  identification  et  localisation  des  sources  de  nuisance  existantes  et  futures,
connaissance et estimation des niveaux sonores, inventaire des bâtiments sensibles et des zones
calmes, recensement des plaintes.

De plus, pour favoriser la prévention de l'exposition au bruit dans les opérations d'aménagement, le
SCOT peut prescrire l'application de mesures spécifiques6 dans le cadre des documents d'urbanisme
et projets d'aménagement, comme par exemple : 

• Orienter la vocation de zones exposées vers des types d’urbanisation peu sensibles au bruit ;
• Prévoir la mise en place de mesures pour réduire les nuisances sonores et obtenir un niveau

acceptable pour les riverains notamment au travers de principes généraux afin de réduire les
nuisances pouvant trouver une traduction réglementaire.

L’application de telles mesures doit permettre de gérer l’antagonisme généré par l’objectif du SCOT
de favoriser  la  mixité  fonctionnelle  dans  les  bourgs  (objectif  9-3 du DOO).  Bien  que le  DOO
prévoit que ces activités soient compatibles avec l’habitat, notamment au regard des nuisances, il
convient de proposer des outils opérationnels tels que ceux décrits dans le guide "PLU & Bruit – La
boîte à outils de l’aménageur" mentionné précédemment.

Zones de baignade     :

Le territoire du SCOT comporte deux zones de baignade connues, situées sur les communes de
Noirétable  et  Saint  Paul  de  Vézelin.  Ces  zones  ne  sont  pas  identifiées  dans  le  rapport  de
présentation du SCOT.

Une baignade est considérée comme aménagée dès lors qu’elle répond à un des critères suivants :
un aménagement de la berge et de la zone de bains, une délimitation de la zone de baignade, un
panneau d’indication de la baignade, une publicité incitant à la baignade ou un poste de secours
et/ou un maître-nageur.

6Principes définis dans le guide "PLU & Bruit – La boîte à outils de l’aménageur" (disponible à l'adresse suivante : 
www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plu06.pdf) et complétés dans le guide "PLU et santé environnementale"
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Ces lieux, aménagés ou non, doivent être recensés dans le cadre de l'élaboration des documents
d'urbanisme :

• En cas d'aménagement, leur déclaration obligatoire confère à la commune une responsabilité
vis-à-vis  des  baigneurs.  Les  infrastructures  adaptées  à  leur  accueil  (sanitaires,  poste  de
secours, …) doivent notamment être mis en place.

• Les informations fournies par le profil de baignade, réalisé conformément à l'article L.1332-
3 du code de la santé publique, sont à intégrer lors de la réflexion sur l’élaboration ou la
révision  des  documents  d’urbanisme  communaux  et  intercommunaux  (à  décliner  à  son
échelle par le SCOT).

Qualité de l’air     :

L’exposition  de  la  population  à  une  mauvaise  qualité  de  l’air  est  une  des  premières  causes
environnementales de décès par cancer7. Bien que cette problématique ne soit pas prégnante sur le
territoire du SCOT, des situations peuvent se révéler localement préoccupantes en fonction de la
proximité entre des sources d’émissions et des cibles d’exposition.

La maîtrise  de l'urbanisation  permet  une action  directe  sur  la  répartition et  l'étendue de  points
particuliers  ou  de  zones  émettrices  de  polluants  atmosphériques.  À  moyen  et  long  termes,  le
document  d'urbanisme  est  un  outil  à  forts  impacts  pour  participer  à  une  planification  de
l'amélioration  durable  de  la  qualité  de  l’air,  afin  de  ne  pas  aggraver,  voire  de  réduire  in  fine
l’exposition des populations.

Le SCOT doit donc prendre en compte cet enjeu, en prescrivant les mesures suivantes :

• l’implantation  des  zones  industrielles  ou  artisanales doit  tenir  compte  des  vents
dominants. Elles ne doivent pas être positionnées à proximité immédiate d’établissements
sensibles ou de zones à vocation principale d’habitat ;

• les populations sensibles doivent être éloignée des carrefours ou axes à trafic dense ;

• dans les zones déjà urbanisées, il convient de favoriser le développement d’actions visant à
réduire  la  pollution  de  l’air  (développement  des  transports  collectifs,  des  modes  de
déplacement doux, création de zones piétonnes).

Sites et sols pollués     :

Le nombre de sites et sols pollués est limité sur le territoire du SCOT. Il prévoit néanmoins que les
documents locaux d’urbanisme prennent en compte les contraintes d’urbanisation et les restrictions
d’usage du sol éventuelles des sites et sols pollués identifiés dans la base de données BASOL (p.23
du DOO). Dans un souci de gestion globale du risque relatif aux sites et sols pollués, ces documents
d’urbanisme devraient également prévoir que tout changement d’usage soit précédé des études et
travaux nécessaires à la prévention d’une exposition dangereuse et que les usages compatibles avec
les sites réhabilités soient déterminés.

Ces mesures devraient par ailleurs s’appliquer à tout site pollué, qu’il soit répertorié ou non dans les
bases de données ministérielles.

Si  l'ensemble  de  ces  observations  thématiques  doit  être  pris  en  compte  dans  le  cadre  de  la
finalisation du document qui nécessite des modifications avec d’être approuvé, toutes n'ont pas le

7 Centre International de Recherche sur le Cancer, communiqué de presse N° 221 du 17 octobre 2013 :
http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2013/pdfs/pr221_F.pdf 
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même niveau d’importance et nécessitent d’être traitées en proportion des enjeux qu’elles soulèvent
(se  reporter  au  classement  des  enjeux  par  priorité  réalisé  dans  le  cadre  de  l’évaluation
environnementale).

La  meilleure  prise  en  compte  des  enjeux les  plus  forts  dans  la  partie  opposable  du  document
d'urbanisme est essentielle.

Risques miniers     :

Les risques miniers ne sont pas abordés explicitement en page 22 "autres risques" du DOO ni dans
le PADD.

Le  territoire  est  pourtant  concerné  par  le  risque  minier  qu’il  faudra  dissocier  des  risques
mouvements de terrain notamment pour les communes de St Symphorien de Lay, lay et Fourneaux
pour lesquelles un Porter à Connaissance a été transmis le 22/04/2015 avec la liste limitative des
travaux autorisés en zone d'aléa. Le SCOT doit au moins intégrer ces documents. 

h- transports et déplacements / énergie - climat

Le décryptage du projet arrêté de SCOT montre qu’aucune orientation opérationnelle en matière de
transport / déplacements n’a été définie par le SCOT. En effet, le SCOT ne traite pas du tout la
thématique transports de marchandises et reporte la réflexion déplacements :

• sur les autorités organisatrice de transport

• sur  l’échelle  locale  en  « prescrivant »  l’établissement  de  3  schémas  (co-voiturage  et
expérimentation du transport à la demande, cycliste et déplacements adaptés à la commune)

Le  SCOT n’a  cependant  pas  la  prérogative  de  reporter  ses  responsabilités  ni  de  prescrire  la
réalisation d’une étude ou d’un schéma. Le SCOT doit fixer des orientations et des objectifs en
matière  d’organisation  de  l’espace,  d’aménagement  et  d’urbanisme.  Les  modalités  de  prise  en
compte des orientations du SCOT sont régies directement par le code de l’urbanisme sans que le
SCOT  ne  puisse  les  modifier.  Ainsi,  les  moyens  (une  étude,  un  schéma,…)  qui  seront
éventuellement développés lors de l’élaboration d’un document d’urbanisme local, restent au choix
du  maître  d’ouvrage  et  seul  les  objectifs  fixés  par  le  SCOT s’appliquent.  Or,  pour  la  partie
déplacements, le SCOT ne fixe aucun objectif à ces schémas. Les obligations réglementaires du
SCOT sont pourtant au minimum de :

• préciser les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire
dans  les  secteurs  desservis  par  les  transports  collectifs  ainsi  que  celles  permettant  le
désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent ;

• définir les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements ;

• définir les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs.

Or, l’analyse du projet réalisée dans les paragraphes précédents montre que le projet développé par
le SCOT n’a pas pris en compte les niveaux de desserte en transport en commun pour développer
prioritairement l’urbanisation des secteurs correctement desservis (développement plus important
des communes périphériques que de la ville de Feurs, développement important des petits villages
du Haut  Forez,  priorisation  de l’urbanisation  sur  des  communes identifiées  comme polarité  ne
possédant pas ou très peu de desserte,…).
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D’autre part, compte-tenu de la typologie du territoire à caractère fortement rural voire montagneux,
l’opportunité de développer des véhicules électriques ou au bio-GNV peut être une alternative et ce
d’autant  plus  qu’ils  seraient  une  voie  de  valorisation  de  la  production  énergétique  locale.  Des
espaces de rechargement sont évoqués p82 ou p84 du DOO. Une telle orientation du territoire serait
à préciser dans le document.

Le  projet  de  SCOT  doit  donc  être  revu  en  profondeur  pour  intégrer  effectivement  la
dimension transports et déplacements dans ses choix d’organisation de l’espace.

Ceci  d'autant  que le  territoire  bénéficie  d’un bon niveau de connaissance sur  le  sujet  (données
mobilité transmises par l’État, schéma de déplacement des pays du Forez, travaux du Département
dans le cadre de ses schémas de déplacement,…)

D’autre  part,  concernant  les  aspects  énergie-climat,  il  est  à  rappeler  que  la  Loi  Transition
énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 fixe un certain nombre d’objectifs : 

• - 40 % d’émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990

• - 30 % de consommations d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012

• porter à 32% la part des énergies renouvelables de la consommation finale en 2030 et à
40 % de la production d’électricité

• réduire la consommation d’énergie finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012

• - 50 % de déchets mis en décharge à l’horizon 2025

• diversifier la production d’électricité et baisser la part du nucléaire à 50 %

• 10 % de biogaz dans la consommation nationale de gaz en 2030

• 10 %  de  l’énergie  consommée  dans  tous  les  modes  de  transport  issus  de  sources
renouvelables d’ici 2020 et 15 % en 2030

Or, cette loi essentielle n’est pas citée dans le projet de SCOT et les mesures sur l'énergie sont en
deçà des exigences de la LTECV en raison de leur imprécision. Si les objectifs chiffrés de la loi ne
sont pas à atteindre individuellement par chaque territoire, chacun d’eux doit œuvrer dans le sens de
la transition énergétique et doit en être acteur. Le SCOT doit donc se saisir tout de suite de cette
thématique pour permettre la mise en œuvre de la loi.

En matière de gaz à effet de serre, les justifications du SCOT sont imprécises et très peu étayées.
Trois scénarios sont présentés :

• fil de l’eau → augmentation importante des gaz à effet de serre : total du territoire , par
habitant actuel et par habitant nouveau

• SCOT hypothèse minimale → augmentation des gaz à effet de serre : totaux, par habitant
actuel et par habitant nouveau

• SCOT ambitieux → diminution de l’ensemble des gaz à effet de serre
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Le rapport de présentation n’expose pas les hypothèses prises pour réaliser ces trois scénarios, ni à
quel niveau se situe le SCOT. Toutefois, les éléments fournis lors des comités techniques montrent
que les hypothèses retenues pour les scénarios SCOT sont très optimistes et ce dès le scénario 2
(hypothèse minimale) qui considère :

• un fort effet de polarisation du SCOT vers des secteurs équipés et bénéficiant d’une desserte
en transports collectifs ;

• une forte amélioration thermique des bâtiments ;

• un fort développement des énergies renouvelable consécutif au SCOT. 

Compte-tenu  du  projet  (dont  dé-polarisation  de  Feurs,  non  prise  en  compte  des  secteurs  de
transports  en commun pour le  développement,  objectifs  d’amélioration  de  l’habitat  en  deçà  du
niveau  actuel,  conditionnement  des  énergies  renouvelables,…),  il  est  réaliste  d’estimer  que  les
orientations du SCOT en matière de gaz à effet de serre amèneraient à un résultat proche du fil de
l’eau, entre le scénario fil de l’eau et le scénario hypothèse minimale.

Le SCOT Loire Centre conduit ainsi à une poursuite de l’augmentation des gaz à effet de serre du
territoire. En cela également le SCOT est contraire au grand principe inscrit à l’article 101-2 du
code de l’urbanisme de diminution des gaz à effet de serre ainsi qu’à  l’objectif de la LTECV du
17/08/15 (- 40 % d’ici 2030 par rapport à 1990) sans que cela soit justifié dans le document.

A rebours de ces constats,  le DOO affiche page 15 une volonté d’améliorer la qualité de l’air,
d’optimiser la consommation énergétique, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et
d’adapter le  territoire au changement climatique.  Le projet  de SCOT fait  donc l’objet  d’un
manque de cohérence. Le SCOT ne peut pas considérer prendre en compte la transition énergétique
et le changement climatique s’il participe à son aggravation.

Le SCOT recommande aux documents d’urbanisme locaux, d’inciter à la conception bioclimatique
et la performance énergétique des constructions et des réhabilitations des bâtis à vocation d’habitat
et  d’activités  (intégrant  le  confort  d’été),  à  la  mise  en  oeuvre  d’éco-quartiers  et  d’orientations
d’aménagement  et  de programmation favorisant  des  formes  urbaines  favorables  aux économies
d’énergies.

Le DOO aurait dû être plus prescriptif en la matière et faire le choix des mesures qu’il met en place
sans reporter la responsabilité au niveau local. La recherche d’implantation optimisant les apports
solaires  (chaleur  et  lumière  naturelles)  aurait  pu  être  aussi  prescrite.  Le  secteur  résidentiel  est
identifié  comme  « gros »  consommateur  d’énergie  et  donc  représente  une  importante  source
d’émission de gaz à effet de serre. Des efforts indéniables doivent être réalisés pour diminuer les
déperditions énergétiques. Ce poste contribue aussi à prévenir la précarité énergétique en réduisant
les charges des ménages.

« Les collectivités locales et  les  enseignes  commerciales sont  également invitées à  engager  des
réflexions  sur  l’éclairage  public  (sobriété  du  matériel,  puissance  installée,  limitation  des  points
lumineux, extinction une partie de la nuit…). »

Le  DOO  aurait  également  dû  être  plus  prescriptif  en  la  matière.  Outre  la  réduction  des
consommations  énergétiques,  des  actions  sur  l’éclairage  public  permettent  d’en  limiter  les
conséquences sur la biodiversité (préservation de la « trame noire »).

Le  SCOT  tend  à  encadrer  le  développement  du  photovoltaïque  en  favorisant  le  recours  au
photovoltaïque sur le bâti existant ou à construire afin de préserver les espaces naturels, agricoles et
forestiers sans pour autant exclure totalement le photovoltaïque au sol (« terrains en déshérence type
friches industrielles, sols pollués ou anciennes décharges »). 

Ici le SCOT semble s’appuyer sur les orientations données par le SRCAE. S’il convient d’encadrer
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le développement de cette EnR, le SCOT doit veiller à ne pas complètement la contraindre car c’est
une voie d’atteinte des objectifs fixés en matière de production d’énergie renouvelable. D’autres
voies de développement du photovoltaïque au sol auraient ainsi pu être explorées afin d’inciter les
documents  d’urbanisme  à  s’en  saisir,  comme  par  exemple  le  photovoltaïque  thermique,  les
panneaux flottants et les panneaux sur voies roulantes. 

Le  SCOT prévoit  que  les  documents  d’urbanisme  facilitent  l’implantation  d’équipements  de
production  énergétique  à  partir  de  la  biomasse.  C’est  un  point  important  qu’il  conviendrait
d’étendre aux annexes ou installations nécessaires liés à un équipement de production (ex. plate-
forme de production de bois-énergie (ex.plaquettes, granulés) ou stockage de matières dans cadre de
méthanisation) ; dans les zones agricoles également à condition que cela soit justifié dans le cadre
d’une diversification d’activité. Tous les projets en lien avec un équipement de production d’énergie
renouvelable ne seront pas concernés. Cela doit être bien encadré par le SCOT afin de ne pas ouvrir
des zones agricoles à des projets qui deviendront au fil du temps industriels sans aucun lien avec
l’agriculture. 

« La mise en place d’un équipement de production énergétique à partir de la biomasse suppose de
vérifier que la ressource locale permet d’approvisionner l’installation dans un schéma économe en
gaz à effet de serre. »

Il faudrait justifier à ce que cette recommandation ne freine pas le développement de projets en
faveur de la transition énergétique.

Le  ScoT  autorise  toute  forme  d’éolien  (industrielle  ou  domestique  et  urbaine)  avec  certaines
conditions assez vastes et  imprécises. L’écriture actuelle ne facilite pas les projets éoliens.  Elle
devra être  précisée,  pour  limiter  et  mieux cadrer  les  cas  où les  projets  éoliens  ne  seraient  pas
autorisés. Il s’agit en effet d’une mesure indispensable pour permettre à cette filière de s’implanter
sur le territoire. 

Le  DOO  recommande  (p  46)  un  objectif  de  performances  thermiques  pour  les  bâtiments  à
destination d’activités tertiaires. 

Le SCOT devra choisir s’il fixe un objectif ou non pour ces bâtiments en fonction de son niveau
d’ambition envers la réduction des gaz à effet de serre.

i- Aspects habitat

Concernant l’habitat, les paragraphes précédents mettent en évidence :

• un large sur-dimensionnement du besoin global. En conséquence les objectifs de production
de  logements  sont  à  revoir  à  la  baisse  en  cohérence  avec  un  dimensionnement
démographique harmonieux avec les territoires voisins et soutenable par le territoire.

• une  répartition  des  logements  inadaptée,  à  revoir  de  façon  à  positionner  l’habitat,  en
proportion avec le besoin des populations (dynamiques d’attractivité très contrastées sur le
territoire), au plus près des points de desserte en transports en communs, en cohérence avec
les capacités d’alimentation en eau potable sécurisée, au plus près des emplois (actuels et
projetés) et des équipements existants.

• les typologies et densités de logements prescrites dans le DOO ne sont pas claires et peuvent
laisser penser qu’elles ne s’appliquent qu’aux tènements de plus de 5000 m². Compte-tenu
de la typologie des communes, les opérations de plus de 5 000 m² ne devraient pas être
majoritaires. Ces orientations devront donc être ré-écrites pour s’appliquer réellement et plus

58/61



précisément sur le territoire.

• le territoire est particulièrement concerné par la présence de logementst  énergétiquement
non performants. Le besoin de rénovation thermique est élevé. Or les objectifs fixés par le
SCOT en matière de rénovation thermique sont en deçà du niveau actuellement observé. Le
SCOT doit se fixer des objectifs ambitieux, en cohérence avec le besoin du territoire.

En complément, il est à préciser que :

• l’objectif fixé de résorption de la vacance est intéressant. Toutefois, les communes ciblées
dans le document ne sont pas nécessairement celles ayant les plus importants problèmes
structuraux.  Il  serait  nécessaire  de préciser  que la  vacance à  résorber  n’est  pas  celle  de
l’habitat diffus mais celle des bourgs. Le SCOT reste au niveau du constat du phénomène
sans l’expliquer et se contente de fixer un objectif de reconquête sans amener de solution.
Une analyse plus fine et précise permettrait d’identifier les différentes problématiques liées à
la  vacance  auxquelles  sont  confrontées  le  territoire  et  d’y  apporter  des  solutions  plus
ciblées ;

• la thématique du vieillissement et de l’adaptation des logements reste entièrement à traiter ;

• le SCOT devra organiser l’habitat de façon à améliorer la mixité sociale du territoire (non
abordé dans le projet actuel) ;

• le thème de l’habitat indigne est abordé, sans être traduit par des orientations opérationnelles
dans le DOO. Les EPCI n’ayant pas d’autre part pris la compétence habitat indigne, aucune
amélioration n’est à prévoir sur ce sujet consécutivement au SCOT ;

• la disposition visant à favoriser le développement du logement social en dehors du tissu
urbain dans les villages est à supprimer car les besoins spécifiques liés au logement social
nécessitent proximité des transports en commun et des équipements ;

• les  références  aux  documents  de  cadrage  habitat/hébergement  devront  être  mis  à  jour
puisque le PLALHPD a été approuvé (p157 du rapport de présentation). Certaines de ses
fiches-actions doivent être déclinées sur le territoire.

j- Étude du potentiel de densification des secteurs urbanisés

Le code de l’urbanisme impose au SCOT d’identifier les secteurs dans lesquels les PLU devront
étudier le potentiel de densification et de mutation. Ce travail n’a pas été trouvé en tant que tel dans
les documents transmis.
Le SCOT prévoit toutefois que soit « étudié et mis en œuvre toutes les possibilités d’optimisation
du foncier situé dans le tissu urbain ».

En conclusion, même si la disposition du SCOT prévoyant l’optimisation du foncier dans le
tissu urbain est favorable, la sécurisation juridique du SCOT nécessitera de :

• clarifier les termes employés (dire que l’optimisation prévue nécessitera l’analyse du
potentiel de densification et de mutation prévue au L. 151-4 du code de l’urbanisme)

• a minima expliquer sa réflexion en termes de capacités de densification et de mutation
des secteurs urbanisés.
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k- Aspects paysages et patrimoine

Le document est clair et bien rédigé, l’étude semble globalement sérieuse sur la thématique paysage
mais il  manque l'essentiel :  la  spatialisation des  enjeux,  qui  rendraient  opérationnelles  les
prescriptions en matière de paysage. Là encore,  la responsabilité est  reportée aux documents
d’urbanisme  locaux,  ce  qui  augure  des  difficultés  à  engendrer  des  continuités  spatiales  d’une
commune à l’autre et des niveaux de prise en compte hétérogènes.

Par ailleurs, le peu d’illustrations n’aide pas à se représenter le paysage et à appréhender le visage et
l’organisation du territoire. L’absence d’étude de l’évolution du paysage ne permet de comprendre
l’état actuel, les changements importants et les dynamiques et donc de projeter l’avenir. Il y a très
peu,  voire  pas  de  références  culturelles,  c'est  un  réel  manque  pour  relater  ce  territoire,  se
l’approprier et élaborer un projet de SCOT.

Dans le chapitre Patrimoine p21 du rapport de présentation, les sites inscrits et classés et les projets
de sites classés ne sont pas cités. Ils sont nombreux et concernent très souvent des bâtiments ou des
villages.

Les cartes ne font également pas figurer l’A89 actuelle. 

Le contenu balaye une grande partie des sujets paysage susceptibles de figurer dans un SCOT, sans
pour autant apporter des prescriptions claires qui sont attendues dans un SCOT. L’option prise est
celle d’objectifs formulés principalement sous une forme écrite ; aucune spatialisation conséquente
n’est proposée.

Du point de vue du paysage,  le  SCOT s’appuie exclusivement  sur les  deux chartes  paysagères
existantes ; celle du pays roannais de 2007 et celle du Forez.

La première est très complète et le SCOT reprend toutes les propositions à l’exception de :

• revitalisation et promotion des structures paysagères des vergers

• lutte contre l’enrésinement et l’enfrichement et la plantation de peupleraies, notamment en
fond de vallée

• restauration et valorisation du petit patrimoine bâti lié à l’eau

La seconde est succincte et difficile à appréhender. Il semble que pour la moitié sud du SCOT ce
sont les objectifs de la partie nord qui ont été étendus au sud.

Le SCOT sépare les problématiques qui individuellement sont plutôt bien abordées en matière
de paysage mais il manque une vision globale et fédératrice du territoire que le paysage aurait
pu guider s’il avait été pris comme une discipline transversale et non pas comme un sujet en
soi. 

60/61



ANNEXES :
• Note d’enjeux

• Principaux courriers et avis intermédiaires envoyés en cours de procédure

• Décryptage du SCOT et fiche méthodologique sur la lisibilité des SCOT

61/61


	I - Élaboration du SCOT et association de l’État
	1.1 Les origines du SCOT
	1.2 Une phase diagnostic rapide et incomplète
	1.3 Une élaboration du PADD peu partagée. Un document final nécessitant des modifications importantes pointées dans un avis intermédiaire mais non prises en compte.
	1.4 Une phase DOO peu concertée découverte dans sa version complète à l’arrêt du projet
	1.5 Conclusion sur l’élaboration du SCOT et le niveau d’association de l’État

	II – Analyse de la conformité du contenu du dossier avec le code de l’urbanisme
	2.1 Les éléments constitutifs du rapport de présentation
	a- La justification du SCOT
	b- L’exposé du diagnostic
	c- Autres éléments du rapport de présentation

	2.2 Les éléments constitutifs du PADD
	2.3 Les éléments constitutifs du DOO
	2.4 Conclusion sur la complétude du projet arrêté de SCOT Loire Centre

	III – Analyse de l’intégration des documents cadre
	3.1 Compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne
	3.2 Compatibilité avec les SAGE Loire en Rhône-Alpes et de la Dore
	a- Compatibilité avec le SAGE Loire en Rhône-Alpes
	b- Compatibilité avec le SAGE de la Dore

	3.3 Compatibilité avec le plan de gestion des risques inondation (PGRI) Loire Bretagne
	3.3 Compatibilité avec la loi Montagne
	3.3 Compatibilité avec la charte du parc du Livradois Forez
	3.4 Documents à prendre en compte
	3.5 Conclusion sur l’intégration des documents cadre du SCOT

	IV– Analyse des effets du SCOT et de leur conformité au code de l’urbanisme
	4.1 Les prévisions et décisions d’utilisation de l’espace du SCOT sont-elles harmonisées avec celles des territoires voisins ?
	4.2 Les effets prévisibles du SCOT respectent-ils les objectifs d’équilibre et de développement durables imposés par code de l’urbanisme ?
	a- Équilibres territoriaux
	b- Ressource en eau
	c- Dimensionnement économique et démographique et conséquences sur la consommation d’espace
	d- Incidences du SCOT sur les espaces agricoles
	e- Incidences sur les espaces naturels
	f- Incidences du SCOT sur les espaces forestiers
	g- Risques et nuisances / salubrité publique
	h- transports et déplacements / énergie - climat
	i- Aspects habitat
	j- Étude du potentiel de densification des secteurs urbanisés
	k- Aspects paysages et patrimoine


	ANNEXES :

