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les documents analysés

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable 

(PADD)
7 avril 2015 - 29 pages

Document d’Orientation et d'Objectifs 
(DOO)
10 mai 2016 - 100 pages + deux documents 
graphiques + deux annexes
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introduction
La Direction départementale des territoires de la Loire est associée à l’élaboration des six SCoT de son 
département et notamment à celui du SCoT Loire Centre. Ce SCoT, qui couvre un territoire de 93 communes, 
arrêtera son projet de schéma lors d’un comité syndical de mai 2016. Afin de faciliter la rédaction de son avis sur 
le SCoT arrêté et d’échanger de manière efficace avec les services de l’État concernés, la DDT 42 a souhaité 
disposer du décryptage du document arrêté selon la méthode inventée par le Cerema Centre Est en 2005. Cette 
méthode permet d’extraire des documents SCoT les éléments qui orientent l’urbanisation et plus généralement 
l’utilisation de l’espace au sens du code de l’urbanisme1. Elle offre ainsi une vision à la fois synthétique et précise 
du projet du SCoT en listant l’ensemble des orientations qui guideront le devenir du territoire.

Cette méthode a été utilisée pour analyser le DOO et le PADD du SCoT Loire Centre, dans leurs versions 
arrêtées par le comité syndical de mai 2016. Elle a conduit à l’identification de 56 orientations qui sont présentées 
en détails dans les pages qui suivent.

éléments de méthode
La méthode révèle 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 agricole, 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.

textes opposables et textes non opposables
Bien que le Guide des SCoT2 du Ministère de l’égalité des territoires et du logement de juin 2013 précise en page 
104 que « Le DOO est un document opposable. En cela il ne devrait contenir que des prescriptions. Tout conseil ou action 
relevant de bonnes pratiques cités à titres d’indication, de préconisations et de recommandations ne devraient pas figurer 
dans un document opposable.», le DOO du SCoT Loire Centre distingue, par des typographies différentes, des 
textes opposables qu’il nomme objectifs ou orientations, et des textes non opposables qu’il nomme recommandations 
(page 7).

Le décryptage n’étant pas une approche juridique mais un travail centrée sur le projet, l’analyse porte sur 
l’ensemble des textes du DOO, et retient, s’il y a lieu, les rédactions qui orientent situées dans les parties 
recommandations. C’est le cas pour l’orientation n°49. Pour donner toute l’information aux utilisateurs du 
décryptage, le détail de chaque orientation indique si les extraits utilisés sont des textes classés par le SCoT Loire 
Centre comme objectifs, orientations ou comme recommandations.

1 le premier article du code de l’urbanisme précise ainsi que «![...] Les collectivités publiques [...] harmonisent leurs prévisions et 
leurs décisions d’utilisation de l’espace [...] »
2 www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/Le_SCoT_un_projet_strategique_partage.pdf

http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/Le_SCoT_un_projet_strategique_partage.pdf
http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/Le_SCoT_un_projet_strategique_partage.pdf
http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/Le_SCoT_un_projet_strategique_partage.pdf
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présentation des orientations
Le document présente dans les deux pages qui suivent les 56 orientations identifiées dans le SCoT Loire Centre 
puis leur détail avec les extraits du DOO et du PADD correspondants à chaque orientation.

Ces extraits sont complétés par un schéma, dessiné à partir des éléments du SCoT, pour illustrer la portée 
géographique de chaque orientation. Lorsque l’orientation s’applique à l’ensemble du territoire du SCoT, la carte 
est grise. Des commentaires sont éventuellement ajoutés pour préciser certains points qui le nécessite et faciliter 
la compréhension de l’orientation : rappel de la présence de plusieurs cartes dans le SCoT, d’un tableau...

Pour améliorer la lisibilité de l’ensemble, les orientations sont numérotées et regroupées selon la thématique à 
l’origine de l’orientation ou la nature des espaces qui sont principalement concernés, avec le code couleur 
suivant :

• dimensionnement du développement (01 à 05), ! • tourisme et loisirs (30 à 33), 

• espaces urbanisés (06 à 13), ! • agriculture (34 et 35) 

• logements (14 à 18), ! • patrimoine et paysage (36 à 38), 

• équipements (19), ! • écologie (39 à 46), 

• activités (20 à 25), ! • énergies (47 à 51), 

• commerces (26 à 29), ! • risques et nuisances (52 à 55), 

• et les extractions (56).

Il n’existe naturellement pas de frontières strictes entre ces thèmes : cette classification reste indicative et à pour 
but d’offrir une meilleure lisibilité des nombreuses orientations, qui s’appliqueront toutes, sans hiérarchie, sur le 
territoire du SCoT Loire Centre.

énoncé de l’orientation

numéro de l’orientation (pour le repérage)

extraits du DOO 

et du PADD

commentaire du décrypteur pour faciliter la 
compréhension de l’orientation

schéma, dessiné à partir des éléments du SCoT, qui 
illustre la portée géographique de l’orientation

rappel de la la thématique principale
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liste des 56 orientations du SCoT Loire Centre

01! situer la progression (démographique ?) à un taux annuel moyen et global de 1% sur l’ensemble du SCoT
02! ne pas prévoir une progression annuelle de la population communale supérieure à 1% par an dans les 83 villages identifiés
03! respecter l’objectif général fixé à l’échelle du SCoT de 48,2 ha/an pour le rythme de consommation foncière et sa ventilation par type d’occupation du 

sol : - 17,7 ha/an pour les logements et équipements, - 15,2 ha/an pour les constructions agricoles, - 5,3 ha/an pour les infrastructures, carrières et 
chantiers, - 10 ha/an pour l’économie.

04! respecter les objectifs de consommation foncière pour les logements et équipements et pour l’économie fixés par type de commune : - 2,12 et 2,8 ha/
an pour le pôle d’agglomération (Feurs), - 7,25 et 3,85 ha/an pour les 9 pôles intermédiaires, - 8,3 et 3,45 ha/ha pour les 83 villages, en décomptant du 
calcul de consommation de foncier vierge les surfaces utilisées pour des programmes de logement social avec une servitude de logement social

05! conditionner la mise en œuvre des projets de développement à la justification de l’adéquation du projet de développement communal (population, 
activités économiques) avec : - la capacité d’alimentation quantitative et qualitative en eau potable, - les capacités d’assainissement (réseaux, stations, 
assainissement non collectif), ces justifications devant être en cohérence avec l’annexe 1 et les insuffisances identifiées dans l’état initial de 
l’environnement

06! situer l’urbanisation à vocation résidentielle, mixte (habitat et économie) et d’équipement prioritairement dans le “tissu urbain“ à délimiter à partir de la 
“tâche urbaine“ cartographiée et selon les règles édictées

07! étudier et mettre en œuvre toutes les possibilités d’optimisation du foncier situé dans le “tissu urbain“ à délimiter à partir de la “tâche urbaine“ 
cartographiée et selon les règles édictées

08! autoriser la mixité de fonction dans les bourgs et les hameaux, et notamment l’installation, la présence, le développement d’activités économiques 
compatibles avec l’habitat et les autres fonctions dans les zones urbaines

09! dimensionner l’urbanisation en foncier vierge en complément du potentiel mobilisable dans le “tissu urbain“

10! positionner l’urbanisation en foncier vierge en continuité avec le “tissu urbain“ et de façon à maximiser le linéaire de contact avec ce dernier, sauf si des 
contraintes locales s’y opposent et que le projet prévoit une bonne articulation avec l’urbanisation existante

11! ne pas urbaniser en dehors du “tissu urbain“ défini dans les 83 villages identifiés, sauf exception et si les 3 conditions définies sont réunies

12! atteindre l’objectif de densité moyenne minimale de 12, 20 ou 25 log/ha en fonction du type de commune calculé sur l’ensemble des zones à construire 
libres de construction d’une surface supérieure à 5000m2, en tissu urbain ou en foncier vierge

13! contribuer à la constitution d’une trame verte urbaine à l’intérieur du tissu aggloméré et en extension urbaine

14! prévoir d’ici 2035 la production d’environ 400 logements par an (remise sur le marché de logements vacants + mutation de résidences secondaires en 
résidence principales + création de logements neufs) : - selon la répartition définie par EPCI, - selon la répartition définie au sein de chaque EPCI entre 
le pôle d’agglomération, les pôles intermédiaires et les villages, avec la possibilité de réexaminer cette répartition dans le cadre de la mise en place d’un 
PLU intercommunal si des contraintes techniques empêchent le développement d’une polarité

15! dans les espaces à construire, libres de construction, d’une surface supérieure à 5.000m2 : - des 83 villages identifiés : développer l’habitat groupé en 
harmonie avec le tissu existant du bourg, voire le petit collectif et admettre de l’habitat individuel, - des 10 pôles identifiés : développer prioritairement 
de l’habitat collectif et groupé, et de l’habitat l’individuel en complément de cette mixité, avec des possibilités d’adaptation pour tenir compte d’une 
harmonie avec l’environnement bâti

16! produire au moins 10% de logements sociaux ou conventionnés sur Feurs, Balbigny et Boën-sur-Lignon, et au moins 5% sur les 7 autres pôles identifiés

17! atteindre 6% de vacance dans le parc total de logements en 2035 
18! pour les nouvelles opérations de logements sur des ensembles fonciers de plus de 5.000 m2 : - développer l’accessibilité tous modes, - constituer une 

trame verte paysagère sur les espaces publics accompagnant l’opération

19! implanter préférentiellement les équipements structurants d’envergure « Loire centre » ou d’envergure EPCI, dans le 10 pôles identifiés,
avec la possibilité d’étudier d’autres implantations sous conditions identifiées 

20! accueillir en priorité : - dans les 2 zones d’activités d’intérêt national identifiés : des entreprises de type : industriel, tertiaire, y compris la logistique à 
condition de respecter un ratio emplois/ha de 30 emplois/ha prévisibles à 5 ans, - dans les zones d’activités intermédiaires : des entreprises de type 
industriel, tertiaire, y compris la logistique nécessaire au fonctionnement des entreprises présentes sur la zone, - dans les zones d’activités locales : des 
entreprises artisanales ou de petites industries et y admettre le commerce s’il est lié à une activité artisanale

21! interdire : - le commerce à destination des particuliers dans les 2 zones d’activités d’intérêt national identifiés et dans les zones d’activités 
intermédiaires, - l’habitat dans les zones d’activités locales

22! - ne pas prévoir la création de nouvelles zones d’activités d’intérêt national en dehors des 2 zones identifiées,
- ne créer des zones d’activités locales qu’après une réflexion conduite à l’échelle de chaque EPCI, dans une logique de continuité avec les tissus urbains 
existants, avec une surface inférieure ou égale à 3 hectares commercialisables par site sauf si elle répond au besoin d’extension d’une entreprise 
existante dans la zone, en respectant la surface globale d’espaces disponibles en zones locales de 69 ha et la répartition définie par EPCI

23! permettre la densification afin d’obtenir une densité d’environ 30 emplois / ha, pour les ZAIN et les zones intermédiaires et 20 emplois/ ha pour les 
zones locales : - des nouvelles zones d’activités, - des extensions des zones existantes si cette extension augmente de plus de 30% la surface de la zone 
initiale

24! autoriser les extensions des trois types de zones d’activités identifiés : - si 75% de la surface commerciale est vendue ou dans le cas d’une demande 
exceptionnelle et identifiée de la part d’une entreprise, - et en cas de non concurrence de l’offre nouvelle par rapport aux autres espaces économiques 
de même type sur le territoire du SCoT

25! permettre l’extension et le développement de toutes les entreprises qui ne sont pas situées dans des zones, sur leur site ou en continuité immédiate ou 
dans la même commune en continuité avec l’urbanisation existante

26! autoriser l’implantation et l’évolution de tout commerce au sein des périmètres commerciaux de centre-ville ou de centre-bourg à définir des 10 pôles 
identifiés

27! au sein des 2 secteurs commerciaux de quartier identifiés : - maintenir le commerce dans son emprise foncière, - développer les surfaces de vente au 
sein de l’emprise foncière du secteur,
ne pas étendre les emprises foncières des 2 secteurs commerciaux de quartier identifiés,
ne pas créer de nouveaux secteurs commerciaux de quartier

28! accueillir dans les 10 secteurs commerciaux d’implantation périphérique identifiés uniquement des activités commerciales dont la surface de vente est 
supérieure à 300 m2 et qui ne sont pas souhaitées au sein des périmètres d’intensité urbaine des communes et/ou peu compatibles avec les autres 
fonctions urbaines,
ne pas étendre les 4 secteurs identifiés,
ne pas autoriser la création de nouveaux secteurs commerciaux d’implantation périphérique

29! dans les 83 communes “villages“ identifiées : - autoriser l’implantation de commerces compatibles avec l’habitat, d’artisanat et de services dans les “tissus 
urbains constitués“ et prioritairement dans le centre ; - ne pas autoriser les commerces d’une surface supérieure à 300 m2
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liste des 56 orientations du SCoT Loire Centre (suite)

30! permettre le développement des pôles touristiques et de loisirs existants à identifier,
veiller à la valorisation des sites touristiques et de leurs abords

31! permettre la modernisation et/ou la rénovation, le développement et la création d’hébergements touristiques : -à l’intérieur des 
espaces urbanisés ou en continuité urbaine des bourgs et des hameaux, - de manière plus diffuse pour les hébergements de plein air, les 
chambres d’hôtes, les gites ruraux, les hébergements divers à la ferme - sans porter atteinte à la pérennité des exploitations agricoles 
voisines

32! ne pas autoriser de développement d’hébergements hôteliers à proximité des échangeurs autoroutiers
33! ne pas prévoir d’Unités Touristiques Nouvelles de niveau massif, autoriser les UTN de niveau départemental suivantes : - la création ou 

l'extension d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques sur une surface de plancher totale supérieure à 300 m2, - 
l'aménagement de terrains de camping comprenant plus de 20 emplacements, - la création de refuges de montagne mentionnés à 
l'article L. 326-1 du code du tourisme, ou leur extension sur une surface de plancher totale supérieure à 100 m2, en respectant et 
valorisant le patrimoine architectural, en préservant les principales vues emblématiques et en prévoyant et intégrant la pratique des 
modes doux dans les aménagements

34! ne pas urbaniser les terrains identifiés dans le cadre de démarches volontaires de type zones agricoles protégées (ZAP) et PAEN
35! réserver exclusivement à l’agriculture les 3 terroirs spécifiques identifiés, préserver leur caractère naturel ou agricole, y autoriser 

seulement : - 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

36! identifier, préserver et valoriser les éléments identitaires propres aux unités paysagères du territoire,
respecter les orientations paysagères définies pour les 8 entités paysagères et leurs sous-ensembles identifiés

37! protéger le patrimoine identifié dans le label Pays d’Art et d’Histoire du Forez, identifier, protéger et mettre en valeur les sites et les 
éléments les plus significatifs du patrimoine architectural, urbain et paysager du territoire, tout en permettant l’expression d’une 
architecture contemporaine

38! préserver les vues panoramiques à partir des délaissés routiers de la RD 56 en partant de Balbigny qui longe les gorges de la Loire
39! 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

40! ne pas construire dans les corridors écologiques identifiés, sauf exceptions identifiées en respectant alors 3 conditions identifiées, 
assurer lors de la délimitation des parcelles la largeur fonctionnelle nécessaire,
respecter les 39 limites intangibles à l’urbanisation cartographiées

41! 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

42! 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

43! définir une utilisation des sols des têtes de vallon compatible avec leur rôle hydrologique
44! limiter les débits de fuite dans les milieux naturels et les réseaux pour les installations, travaux, ouvrages, activités, conformément à la 

règle n°5 du SAGE Loire en Rhône-Alpes
45! 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 le cadre des PPRNI,

46! préserver les éléments naturels à identifier dans toutes opérations d’aménagement de plus de 5.000 m2

47! favoriser le recours aux énergies renouvelables dans tous les projets de construction ou de réhabilitation-rénovation,
favoriser l’urbanisation dans les zones où des possibilités de raccordement à des projets de réseau de chaleur sont possibles ou 
envisageables

48! privilégier l’usage de toitures existantes pour l’implantation de centrales solaires
49! n’autoriser l’implantation de parcs photovoltaïques au sol qu’à la condition qu’ils ne consomment ni espaces naturels ni espaces 

agricoles ou forestiers, qu’ils n’engendrent pas d’impact significatif sur les milieux naturels, que leur impact paysager soit limité,
les implanter préférentiellement sur les terrains en déshérence type friches industrielles, sols pollués ou anciennes décharges

50! faciliter l’implantation d’équipements de production énergétique à partir de la biomasse sous réserve de leur bonne intégration en 
termes d’impacts paysager, social et environnemental

51! respecter les 4 principes identifiés pour le développement des sources d’énergies renouvelables autres que le solaire, l’éolien, le bois et 
la biomasse

52! interdire toutes nouvelles constructions dans les zones d’inondation d’aléas forts à l’exception des aménagements directement liés à la 
gestion de l’espace,
autoriser les constructions et aménagements dans les zones d’aléa faible et moyen uniquement dans les limites spatiales de 
l’urbanisation existante et en prenant des dispositions pour réduire leur vulnérabilité à l’inondation,
interdire dans toutes les zones inondables, l’implantation d’établissements sensibles (établissements de soin, établissements accueillant 
des enfants, des personnes âgées ou handicapées, etc.)

53! interdire toutes constructions sur les secteurs connus de mouvements de terrain (effondrements, éboulements, glissements de terrain, 
coulées de boue) recensés par le BRGM

54! ne pas accueillir préférentiellement l’habitat dans les secteurs soumis aux nuisances sonores
55! prévoir les espaces nécessaires pour : - des déchetteries, - un ou des espaces spécifiques pour favoriser la collecte sélective et l’accès 

des camions de collecte dans les opérations d’aménagement, - des locaux spécifiques suffisamment dimensionnés afin de faciliter la 
collecte sélective en porte à porte Dans les opérations de construction (habitat collectif, bâtiment de bureaux

56! permettre l’ouverture des nouveaux sites d’exploitation ou l’extension des sites existants prévus par le schéma départemental des 
carrières de la Loire
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Commentaire :

• le PADD ne précise pas de quelle 
progression il s’agit ;

• le DOO ne reprend pas l’intégralité de 
cette orientation, l’orientation 02 ne 
s’appliquant qu’aux 83 villages 
identifiés.

« Afin de maintenir cet équilibre entre créations d’emplois et population active, les élus du territoire choisissent de situer la progression 
à un taux annuel moyen et global de 1% sur l’ensemble du Scot. Cette progression sera ventilée suivant les différentes typologies de 
polarités, [...] »" (PADD p9)
"

situer la progression (démographique ?) à un taux annuel moyen et 
global de 1% sur l’ensemble du SCoT
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Commentaire :

la carte du DOO page 35 Les polarités du 
SCoT Loire Centre identifie :
• ...
• 83 villages.

« 3 niveaux de zones urbanisées sont distingués :
- [...]
- 83 villages, de tailles variées, dont les équipements ont vocation à répondre aux besoins de leurs habitants. Certains d’entre eux ont 
également un rôle de ressource pour des communes alentours ayant peu ou pas d’équipements.. »" (DOO p35 orientations)
"
« Dans les villages, le document d’urbanisme ne pourra prévoir une progression annuelle de la population communale supérieure à 1% 
par an (Potentiel mobilisable en « tissu urbain » + foncier vierge).. »" (DOO p38 orientations)

« Afin de maintenir cet équilibre entre créations d’emplois et population active, les élus du territoire choisissent de situer la progression 
à un taux annuel moyen et global de 1% sur l’ensemble du Scot. Cette progression sera ventilée suivant les différentes typologies de 
polarités, et sera précisée, voire réévaluée, au regard des capacités et ressources en eau potable, des capacités d’assainissement et des 
critères élaborés dans l’écriture du DOO (polarisation, densité, réduction de la consommation des espaces naturels et agricoles...). »
" (PADD p9)
"

ne pas prévoir une progression annuelle de la population 
communale supérieure à 1% par an dans les 83 villages identifiés
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Commentaire :

• 2 tableaux pages 97 et 98 du DOO détaillent les objectifs 
de consommation d’espace par type d’occupation du sol et 
par type de commune

« -14 Le principe général de réduction de la consommation foncière
-14.1- Définition
La consommation foncière est basée sur l’observation du changement d’occupation effective des espaces de naturels  et agricole vers 
«l’artificialisation» de type: constructions, chantiers, carrières, infrastructure...etc. Cette mutation observée n’est pas la somme des 
espaces disponibles à la construction dans les documents d’urbanisme.
-14.2- Objectif
L’objectif fixé est de diminuer de façon significative la consommation foncière des espaces agricoles et naturels. L’objectif du SCOT Loire 
Centre tend à respecter l’objectif régional de réduction de 50% de la consommation des terres agricoles, forestières et naturelles par 
rapport aux consommations foncières constatées durant ces 10 dernières années.
Cet objectif général est fixé à l’échelle du Scot et non à l’échelle de chaque commune et servira pour l’évaluation à 6 ans du document.
L’objectif de consommation foncière se décline par type de consommation et par type de commune.
-15 Les objectifs de consommation foncière par type d’occupation du sol
En lien avec le projet de territoire, l’objectif de consommation foncière se ventile différemment suivant les types d’occupation du sol :
• Pour les infrastructures, l’objectif vise une consommation foncière en réduction au regard de celle des 10 dernières années.
• Pour les activités économiques, l’objectif est une consommation maitrisée, en augmentation comparée à celle constatée ces dix 
dernières années.
• Pour le résidentiel, l’objectif est une consommation foncière très maitrisée, en réduction très importante par rapport à celle constatée 
ces dix dernières années.
• Pour les équipements, l’objectif est une stabilisation de la consommation constatée ces 10 dernières années.
[tableau du Rythme de consommation par type d’occupation du sol]
-16 Les objectifs de consommation foncière par typologie de commune
-16.1- Les objectifs
Les objectifs de consommation foncière par typologie de commune sont précisés pour : 
• le logement et équipements, 
• l’économie
Ces objectifs prennent en compte le projet de territoire et ses principes qui favorisent les développements dans les 10 pôles identifiés et 
qui fixe comme objectif pour les villages une consommation foncière proche de zéro.
Les autres usages, « chantiers infrastructure, carrières » et « agriculture », qui n’ont pas été ventilés par type de commune, mais pris en 
compte globalement.
[tableau] »" (DOO p96-98 Objectifs)
« Les ressources naturelles du territoire sont périssables. En ce sens, elles doivent être économisées et utilisées de façon optimale. La 
première d’entre elles est la ressource sol. La consommation d’espaces vierges agricoles ou naturels a été importante ces dernières 
années. Les élus se positionnent en faveur d’un projet de développement davantage polarisé et plus économe en espace. » (PADD 
p12-13)
"

respecter l’objectif général fixé à l’échelle du SCoT de 48,2 ha/an 
pour le rythme de consommation foncière et sa ventilation par 
type d’occupation du sol :
- 17,7 ha/an pour les logements et équipements,
- 15,2 ha/an pour les constructions agricoles
- 5,3 ha/an pour les infrastructures, carrières et chantiers
- 10 ha/an pour l’économie.
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Commentaire :

• le tableau page 98 du DOO détaille les objectifs de 
consommation d’espace pour le logement et les 
équipements et pour l’économie par type de commune

• la carte du DOO page 35 Les polarités du SCoT Loire Centre 
identifie :
- 1 Pôle d’agglomération, 
- 9 Pôles intermédiaires et 
- 83 villages.

« -16 Les objectifs de consommation foncière par typologie de commune
-16.1- Les objectifs
Les objectifs de consommation foncière par typologie de commune sont précisés pour : 
• le logement et équipements, 
• l’économie
Ces objectifs prennent en compte le projet de territoire et ses principes qui favorisent les développements dans les 10 pôles identifiés et 
qui fixe comme objectif pour les villages une consommation foncière proche de zéro.
Les autres usages, « chantiers infrastructure, carrières » et « agriculture », qui n’ont pas été ventilés par type de commune, mais pris en 
compte globalement.
[tableau] »" (DOO p98 Objectifs)
« Pour les villages, il n’est pas exigé de part de logements sociaux à atteindre, mais le Scot encourage les communes à étudier la 
possibilité de réaliser quelques logements sociaux ou conventionnés sur leur territoire afin de répondre à certains besoins. Afin de 
favoriser le développement de ce type de programme, les surfaces utilisées pour des programmes de logement social avec une servitude 
de logement social seront décomptées du calcul de consommation de foncier vierge. (Servitude définie dans l’article L123-2). »" (DOO 
p46 orientations)
« 3 niveaux de zones urbanisées sont distingués :
- un pôle d’agglomération : Feurs qui joue un rôle structurant dans l’organisation multipolaire du territoire en termes d’accueil 
démographique, résidentiel et d’emplois.
- 9 pôles intermédiaires, Balbigny, Boën, Neulise, Noirétable, Panissières, Sail sous Couzan, Saint Germain Laval, Saint Symphorien de 
Lay, Violay : ce sont soit dans leur existence actuelle, soit par choix d’aménagement du territoire, des ensembles rayonnant sur un 
ensemble de communes alentours.
- 83 villages, de tailles variées, dont les équipements ont vocation à répondre aux besoins de leurs habitants. Certains d’entre eux ont 
également un rôle de ressource pour des communes alentours ayant peu ou pas d’équipements. »" (DOO p35 orientations)
« Les ressources naturelles du territoire sont périssables. En ce sens, elles doivent être économisées et utilisées de façon optimale. La 
première d’entre elles est la ressource sol. La consommation d’espaces vierges agricoles ou naturels a été importante ces dernières 
années. Les élus se positionnent en faveur d’un projet de développement davantage polarisé et plus économe en espace. » (PADD 
p12-13)

respecter les objectifs de consommation foncière pour les 
logements et équipements et pour l’économie fixés par type de 
commune :
- 2,12 et 2,8 ha/an pour le pôle d’agglomération (Feurs)
- 7,25 et 3,85 ha/an pour les 9 pôles intermédiaires
- 8,3 et 3,45 ha/ha pour les 83 villages, en décomptant du calcul de 
consommation de foncier vierge les surfaces utilisées pour des 
programmes de logement social avec une servitude de logement 
social
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Commentaire :

•

«  La ressource « eau » (AEP, assainissement, qualité des cours d’eau)
Le Scot Loire Centre intègre le SDAGE Loire Bretagne et les SAGE Loire en Rhône-Alpes et de la Dore en demandant aux documents 
locaux d’urbanisme de justifier que le projet de développement communal (population, activités économiques) :
- Soit en adéquation avec la capacité d’alimentation quantitative et qualitative en eau potable, en lien avec les services publics 
compétents en la matière ;
- Limite l’impact sur l’hydrologie des cours d’eau ;
- Soit en adéquation avec les capacités d’assainissement (réseaux, stations, assainissement non collectif), en lien avec les services publics 
compétents en la matière ;
- Limite l’impact sur la qualité des cours d’eau.
Ces éléments devront être produits en cohérence avec les résultats du schéma stratégique en eau potable réalisé dans le cadre du 
SCOT (Annexe 1). Ils devront également répondre aux insuffisances identifiées dans l’état initial de l’environnement pour les stations 
d’épuration des communes concernées (conformité et capacité).
Ainsi, la justification de ces adéquations conditionnera la mise en œuvre des projets de développement. »" (DOO p18 orientations)

« En matière d’eau potable, l’état initial de l’environnement et l’étude besoins / ressources ont montré une grande disparité du territoire 
en termes de ressources disponibles. Les élus de Loire Centre s’engagent à trouver un équilibre entre projet de territoire, ressources 
facilement disponibles et capacité d’investissement des collectivités. Néanmoins, des solutions existent, y compris des solutions locales, et 
la réalisation du projet de territoire nécessitera leur mise en œuvre pour garantir à la fois une alimentation et une sécurisation en eau 
potable du territoire.
Par ailleurs, la qualité des cours d’eau s’est nettement améliorée grâce aux efforts consentis  par les collectivités riveraines en matière de 
réseaux et d’équipements de traitement. Aussi, la capacité de traitement des effluents ainsi que la capacité des milieux naturels à les 
recevoir seront des critères à prendre en compte dans la mise en œuvre des projets de développement.. » (PADD p13)

conditionner la mise en œuvre des projets de développement à la 
justification de l’adéquation du projet de développement communal 
(population, activités économiques) avec :
- la capacité d’alimentation quantitative et qualitative en eau 
potable,
- les capacités d’assainissement (réseaux, stations, assainissement 
non collectif),
ces justifications devant être en cohérence avec l’annexe 1 et les 
insuffisances identifiées dans l’état initial de l’environnement

di
m
en
sio
nn
em
en
t



 Cerema Centre Est! Département Environnement Territoires Climat

décryptage du SCoT Loire Centre! 15/65! v2 - 7 juin 2016 

06

Commentaire :

• le DOO comporte une annexe 1 : «!Tache urbaine!» de Spot 
théma 2015 qui doit être utilisée pour la délimitation 
précise de la Tache urbaine ;

• l’annexe 1 (extrait ci-dessous) cartographie la Tache urbaine! 
de Spot théma 2015 sur l’ensemble du territoire du SCoT.

« Le Scot Loire Centre fixe pour objectif de situer l’urbanisation prioritairement dans les espaces déjà urbanisés appelés dans ce 
document le « tissu urbain » ; cela pour les vocations : résidentielle, mixte (habitat et économie), et d’équipements, et dans toutes les 
communes. En dehors du « tissu urbain », la rénovation de bâtiments existants, leur extension limitée et la création d’annexe seront 
admis dans le respect des règlementations nationales.
-12.1- Définition du tissu urbain :
Dans le cadre de tous les documents d’urbanisme, le « tissu urbain » doit être défini, dans ses limites précises à partir de la « tâche 
urbaine » qui figure en annexe au DOO. Il devra répondre aux critères suivants :
• Le tissu urbain est uniquement autour du bourg et de façon exceptionnelle autour de hameaux importants et équipés (réseaux 
collectifs et proximité d’équipements).
• Il est formé par l’ensemble des parcelles bâties du bourg et des hameaux importants, pouvant inclure des parcelles non bâties à 
condition que les constructions soient à moins de 100 mètres les unes des autres. Est considérée comme parcelle bâtie toute parcelle 
sur laquelle est implantée une construction isolée d’une emprise au sol de plus de 20m2. »" (DOO p36 orientations)

« Dans cet objectif, les élus choisissent également de favoriser le renouvellement urbain, la densification des tissus urbains constitués et 
de promouvoir la construction et la réhabilitation de logements économes en énergie (compacité, politique de réhabilitation thermique, 
éco- quartiers...). »" (PADD p12)

situer l’urbanisation à vocation résidentielle, mixte (habitat et 
économie) et d’équipement prioritairement dans le “tissu urbain“ à 
délimiter à partir de la “tâche urbaine“ cartographiée et selon les 
règles édictées
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« Dans leur document d’urbanisme, toutes les communes devront étudier et mettre en œuvre toutes les possibilités d’optimisation du 
foncier situé en «tissu urbain» en précisant les objectifs qu’elles se fixent dans ce domaine et en définissant des règles appropriées pour 
atteindre cet objectif.
Pour cela, toutes les communes devront identifier le «potentiel mobilisable » dans le tissu urbain afin de mettre en évidence:
o Les constructions existantes vacantes à ce jour et à réhabiliter, rénover
o Les possibilités de restructuration du tissu bâti existant : 
 - les espaces à démolir pour faire des espaces publics, améliorer l’environnement des habitations du bourg
 - les espaces à démolir puis à rebâtir pour de nouveaux usages : reconstruction de logements, d’équipements, d’activités...
o Les possibilités de mobilisation du foncier libre de construction et disponible dans le tissu urbain constitué. Il s’agit :
 - d’une part, des parcelles non construites à ce jour, disposant d’un accès ou non depuis la voie publique.
 - d’autre part, des possibilités offertes par le phénomène de division parcellaire des espaces bâtis présentant les potentialités de 
densification.
Le « potentiel mobilisable » ne doit pas prendre en compte les espaces inconstructibles :
- soit en raison de leur nature (par exemple : inondables, frappés par une marge de recul ou une servitude les rendant impropres à la 
construction, dans un talweg, participant à la définition d’un point de vue paysager à préserver...),
- soit par leur objet (par exemple : un espace public). 
L’utilisation de ce « potentiel mobilisable » et l’objectif de rénovation des logements primeront sur l’objectif du nombre de logements à 
produire. »" (DOO p36-36 orientations)

« 5-1- Définition du tissu urbain :
Dans le cadre de tous les documents d’urbanisme, le « tissu urbain » doit être défini, dans ses limites précises à partir de la « tâche 
urbaine » qui figure en annexe au DOO. Il devra répondre aux critères suivants :
• Le tissu urbain est uniquement autour du bourg et de façon exceptionnelle autour de hameaux importants et équipés (réseaux 
collectifs et proximité d’équipements).
• Il est formé par l’ensemble des parcelles bâties du bourg et des hameaux importants, pouvant inclure des parcelles non bâties à 
condition que les constructions soient à moins de 100 mètres les unes des autres. Est considérée comme parcelle bâtie toute parcelle 
sur laquelle est implantée une construction isolée d’une emprise au sol de plus de 20m2. »" (DOO p36 orientations)
« Dans cet objectif, les élus choisissent également de favoriser le renouvellement urbain, la densification des tissus urbains constitués et 
de promouvoir la construction et la réhabilitation de logements économes en énergie (compacité, politique de réhabilitation thermique, 
éco- quartiers...). »" (PADD p12)

étudier et mettre en œuvre toutes les possibilités d’optimisation 
du foncier situé dans le “tissu urbain“ à délimiter à partir de la 
“tâche urbaine“ cartographiée et selon les règles édictées
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Commentaire :

• le DOO comporte une annexe 1 : «!Tache urbaine!» de Spot 
théma 2015 qui doit être utilisée pour la délimitation 
précise de la Tache urbaine ;

• l’annexe 1 (extrait ci-dessous) cartographie la Tache urbaine! 
de Spot théma 2015 sur l’ensemble du territoire du SCoT.



 Cerema Centre Est! Département Environnement Territoires Climat

décryptage du SCoT Loire Centre! 17/65! v2 - 7 juin 2016 

08

Commentaire :

•

« Les documents d’urbanisme de toutes les communes autoriseront la mixité de fonction dans les bourgs et les hameaux, et notamment 
l’installation, la présence, le développement d’activités  économiques compatibles avec l’habitat et les autres fonctions dans les zones 
urbaines (compatible notamment au regard des nuisances). »" (DOO p54 orientations)

« -12.1- Définition du tissu urbain :
Dans le cadre de tous les documents d’urbanisme, le « tissu urbain » doit être défini, dans ses limites précises à partir de la « tâche 
urbaine » qui figure en annexe au DOO. Il devra répondre aux critères suivants :
• Le tissu urbain est uniquement autour du bourg et de façon exceptionnelle autour de hameaux importants et équipés (réseaux 
collectifs et proximité d’équipements).
• Il est formé par l’ensemble des parcelles bâties du bourg et des hameaux importants, pouvant inclure des parcelles non bâties à 
condition que les constructions soient à moins de 100 mètres les unes des autres. Est considérée comme parcelle bâtie toute parcelle 
sur laquelle est implantée une construction isolée d’une emprise au sol de plus de 20m2. »" (DOO p36 orientations)

« Les élus choisissent de : [...] Favoriser la mixité fonctionnelle dans les bourgs en y accueillant toute activité dans la limite de nuisances 
compatibles avec l’habitat. Cette disposition est favorable à la limitation de la consommation foncière et contribue à rapprocher l’emploi 
et l’habitat. De plus, le maintien, voire le développement, des activités économiques dans les bourgs est un élément important de la vie 
et l’animation des villages.. »" (PADD p16-17)

autoriser la mixité de fonction dans les bourgs et les hameaux, et 
notamment l’installation, la présence, le développement d’activités 
économiques compatibles avec l’habitat et les autres fonctions dans 
les zones urbaines
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Commentaire :

•

« 5-1 Définition du tissu urbain :
Dans le cadre de tous les documents d’urbanisme, le « tissu urbain » doit être défini, dans ses limites précises à partir de la « tâche 
urbaine » qui figure en annexe au DOO. Il devra répondre aux critères suivants :
• Le tissu urbain est uniquement autour du bourg et de façon exceptionnelle autour de hameaux importants et équipés (réseaux 
collectifs et proximité d’équipements).
• Il est formé par l’ensemble des parcelles bâties du bourg et des hameaux importants, pouvant inclure des parcelles non bâties à 
condition que les constructions soient à moins de 100 mètres les unes des autres. Est considérée comme parcelle bâtie toute parcelle 
sur laquelle est implantée une construction isolée d’une emprise au sol de plus de 20m2. 
-5-2 Définition du foncier vierge
Le foncier vierge est formé des parcelles situées en dehors du « tissu urbain » défini ci-avant. »" (DOO p36 orientations)
"
« 5-3-2- Principes s’appliquant à l’urbanisation en foncier vierge
Si l’urbanisation en foncier vierge est admise, elle devra respecter les dispositions suivantes :
- Dimensionnement de l’urbanisation en foncier vierge : l’urbanisation en foncier vierge viendra en complément du potentiel mobilisable 
dans le tissu urbain. »" (DOO p37 orientations)

« Les ressources naturelles du territoire sont périssables. En ce sens, elles doivent être économisées et utilisées de façon optimale. La 
première d’entre elles est la ressource sol. La consommation d’espaces vierges agricoles ou naturels a été importante ces dernières 
années. Les élus se positionnent en faveur d’un projet de développement davantage polarisé et plus économe en espace. » (PADD 
p12-13)

dimensionner l’urbanisation en foncier vierge en complément du 
potentiel mobilisable dans le “tissu urbain“
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Commentaire :

•

« -12.2- Définition du foncier vierge
Le foncier vierge est formé des parcelles situées en dehors du « tissu urbain » défini ci-avant. »! (DOO p36 orientations)
!
« -12.1.25- Principes s’appliquant à l’urbanisation en foncier vierge
Si l’urbanisation en foncier vierge est admise, elle devra respecter les dispositions suivantes :
[...]-  Positionnement spatial de l’urbanisation en foncier vierge : les espaces concernés seront en continuité avec le tissu urbain et 
délimités de façon à maximiser leur linéaire de contact avec ce dernier. Des zones dérogeant à ces principes de positionnement spatial 
pourront être autorisées si les conditions suivantes sont réunies : montrer que des contraintes locales s’opposent au premier principe 
(par exemple contraintes topographiques et paysagères, risques, continuités écologiques, des contraintes agricoles), et montrer que le 
projet prévoit une bonne articulation avec l’urbanisation existantes (continuité de cheminements, accès aux équipements et au centre 
bourg, etc.).. »" (DOO p37 orientations)

« Dans les polarités, des développements seront possibles en continuité du tissu urbain. Pour les villages, les développements en dehors 
du tissu urbain ne seront pas admis, sauf de façon dérogatoire dans des conditions qui seront précisées dans le Document 
d’Orientations et d’Objectifs (DOO). » (PADD p22)

positionner l’urbanisation en foncier vierge en continuité avec le 
“tissu urbain“ et de façon à maximiser le linéaire de contact avec ce 
dernier, sauf si des contraintes locales s’y opposent et que le projet 
prévoit une bonne articulation avec l’urbanisation existante
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« 3 niveaux de zones urbanisées sont distingués :
- un pôle d’agglomération : Feurs qui joue un rôle structurant dans l’organisation multipolaire du territoire en termes d’accueil 
démographique, résidentiel et d’emplois.
- 9 pôles intermédiaires, Balbigny, Boën, Neulise, Noirétable, Panissières, Sail sous Couzan, Saint Germain Laval, Saint Symphorien de 
Lay, Violay : ce sont soit dans leur existence actuelle, soit par choix d’aménagement du territoire, des ensembles rayonnant sur un 
ensemble de communes alentours.
- 83 villages, de tailles variées, dont les équipements ont vocation à répondre aux besoins de leurs habitants. Certains d’entre eux ont 
également un rôle de ressource pour des communes alentours ayant peu ou pas d’équipements.. »" (DOO p35 orientations)

« -5-2- Définition du foncier vierge
Le foncier vierge est formé des parcelles situées en dehors du « tissu urbain » défini ci-avant. »" (DOO p36 orientations)
"
« 5-3-3- Définition des cas où l’urbanisation en foncier vierge est admise
Pour le pôle d’agglomération et les pôles intermédiaires, l’urbanisation en foncier vierge, c'est-à-dire en dehors du « tissu urbain » sera 
admise.
Pour les « villages », l’urbanisation en foncier vierge, c'est-à-dire en dehors du tissu urbain, ne sera pas admise sauf exception et si les 
conditions suivantes sont réunies :
- Si le potentiel mobilisable en tissu urbain s’avère trop faible au regard du maintien des équipements existants, ou si le développement 
de l’emploi sur la commune engendre des besoins en logements; ou si de fortes contraintes environnementales, ou paysagères, 
empêchent de développer l’urbanisation dans le « tissu urbain ».
- Et si elle n’engendre pas la création de nouveaux équipements, sauf si ceux-ci résultent d’un projet porté par l’EPCI compétent.
- Et si le document d’urbanisme s’organise sur la base d’une progression annuelle moyenne de la population communale au mieux égale 
à celle prévue par le Scot, soit +1% par an. (Potentiel mobilisable en « tissu urbain » + foncier vierge). »" (DOO p38 orientations)

« Dans les polarités, des développements seront possibles en continuité du tissu urbain. Pour les villages, les développements en dehors 
du tissu urbain ne seront pas admis, sauf de façon dérogatoire dans des conditions qui seront précisées dans le Document 
d’Orientations et d’Objectifs (DOO). » (PADD p22)

ne pas urbaniser en dehors du “tissu urbain“ défini dans les 83 
villages identifiés, sauf exception et si les 3 conditions définies sont 
réunies

Commentaire :

la carte du DOO page 35 Les polarités du SCoT Loire 
Centre identifie :
• ...
• 83 villages.
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« 6-3-1- Densité
Le Scot Loire Centre fixe des objectifs de densité à atteindre suivant les types de communes : le pôle d’agglomération, les pôles 
intermédiaires et les villages.
Cette densité est une moyenne, calculée sur l’ensemble des zones à construire libres de construction, en tissu urbain ou en foncier 
vierge, et d’une surface supérieure à 5000m2. La commune devra prendre des dispositions dans son document d’urbanisme pour 
atteindre cet objectif. Les objectifs de densité sont à concilier avec les objectifs d’intégration paysagère et d’articulation avec le tissu 
urbain existant, avec les contraintes environnementales
[...].

 »" (DOO p44-45 orientations)

« 3 niveaux de zones urbanisées sont distingués :
- un pôle d’agglomération : Feurs qui joue un rôle structurant dans l’organisation multipolaire du territoire en termes d’accueil 
démographique, résidentiel et d’emplois.
- 9 pôles intermédiaires, Balbigny, Boën, Neulise, Noirétable, Panissières, Sail sous Couzan, Saint Germain Laval, Saint Symphorien de 
Lay, Violay : ce sont soit dans leur existence actuelle, soit par choix d’aménagement du territoire, des ensembles rayonnant sur un 
ensemble de communes alentours.
- 83 villages, de tailles variées, dont les équipements ont vocation à répondre aux besoins de leurs habitants. Certains d’entre eux ont 
également un rôle de ressource pour des communes alentours ayant peu ou pas d’équipements.. »" (DOO p35 orientations)

« A chaque type de polarité correspondra un objectif de densité de construction. »" (PADD p22

atteindre l’objectif de densité moyenne minimale de 12, 20 ou 25 
log/ha en fonction du type de commune calculé sur l’ensemble des 
zones à construire libres de construction d’une surface supérieure à 
5000m2, en tissu urbain ou en foncier vierge

Commentaire :

la carte du DOO page 35 Les polarités du SCoT Loire 
Centre identifie :
• 1 Pôle d’agglomération, 
• 9 Pôles intermédiaires et 
• 83 villages.
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Commentaire :

•

« 1-2-5- La biodiversité dans les projets d’aménagement

Les documents locaux d’urbanisme doivent identifier et contribuer à la constitution d’une trame verte urbaine à l’intérieur du tissu 
aggloméré et en extension urbaine. »" (DOO p14 orientations)

"

contribuer à la constitution d’une trame verte urbaine à l’intérieur 
du tissu aggloméré et en extension urbaine
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« 6-1- Répartition des logements à réaliser dans les 20 ans du Scot Loire Centre
Le Scot Loire Centre prévoit la production d’ici 2035 d’environ 400 logements par an. Cet objectif inclut la remise sur le marché de 
logements vacants, la mutation de résidences secondaires en résidence principales et la création de logements neufs.
Afin de préserver les équilibres du territoire, la répartition par EPCI des logements à produire prévue par le Scot Loire Centre préserve 
le poids de chaque EPCI dans le parc de logements global.
A partir de cette répartition, le Scot Loire Centre préconise une répartition au sein de chaque EPCI entre le pôle d’agglomération, les 
pôles intermédiaires et les villages, qui vise à privilégier la polarisation des logements dans les pôles identifiés :
- 50% des logements à produire seront situés dans les pôles, 
- 50% des logements à produire seront situés dans les villages.
(tableau)
Ces chiffres sont à examiner de façon globale sur l’EPCI, et non à la commune et sur une période d’au moins 5 ans. Ils seront des 
repères pour évaluer la mise en œuvre du Scot Loire Centre.
Cette répartition dans un EPCI entre polarité et villages pourra être réexaminée dans le cadre de la mise en place d’un PLU 
intercommunal si des contraintes techniques empêchent le développement d’une polarité. »" (DOO p39-40 orientations)

« 3 niveaux de zones urbanisées sont distingués :
- un pôle d’agglomération : Feurs qui joue un rôle structurant dans l’organisation multipolaire du territoire en termes d’accueil 
démographique, résidentiel et d’emplois.
- 9 pôles intermédiaires, Balbigny, Boën, Neulise, Noirétable, Panissières, Sail sous Couzan, Saint Germain Laval, Saint Symphorien de 
Lay, Violay : ce sont soit dans leur existence actuelle, soit par choix d’aménagement du territoire, des ensembles rayonnant sur un 
ensemble de communes alentours.
- 83 villages, de tailles variées, dont les équipements ont vocation à répondre aux besoins de leurs habitants. Certains d’entre eux ont 
également un rôle de ressource pour des communes alentours ayant peu ou pas d’équipements.. »" (DOO p35 orientations)

prévoir d’ici 2035 la production d’environ 400 logements par an 
(remise sur le marché de logements vacants + mutation de 
résidences secondaires en résidence principales + création de 
logements neufs) :
- selon la répartition définie par EPCI,
- selon la répartition définie au sein de chaque EPCI entre le pôle 
d’agglomération, les pôles intermédiaires et les villages, avec la 
possibilité de réexaminer cette répartition dans le cadre de la mise 
en place d’un PLU intercommunal si des contraintes techniques 
empêchent le développement d’une polarité

Commentaire :

la carte du DOO page 35 Les polarités du SCoT Loire 
Centre identifie :
• 1 Pôle d’agglomération, 
• 9 Pôles intermédiaires et 
• 83 villages.
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« 6-3-2 Diversification dans la forme des logements
Pour réaliser ces objectifs de densité et de diversification, le Scot préconise une diversification de l’habitat dans la forme, afin de 
proposer des logements plus compacts, plus économes en foncier et potentiellement plus économes en énergie. Ces objectifs de 
diversification dans la forme sont modulés suivant le type de commune :
• Les villages : développer l’habitat groupé en harmonie avec le tissu existant du bourg, voire le petit collectif et admettre de l’habitat 
individuel
• Les pôles intermédiaires et le pôle d’agglomération : développer prioritairement de l’habitat collectif et groupé, et de l’habitat 
l’individuel en complément de cette mixité.
Dans les documents d’urbanisme des communes concernées, ces objectifs de diversification et de mixité dans la forme s’appliqueront 
aux espaces à construire, libres de construction, d’une surface supérieure à 5000m2, en tissu urbain ou en foncier vierge.
[...] Cette mixité pourra être adaptée dans certains cas précis, pour tenir compte d’une harmonie avec l’environnement bâti. Dans ce 
cas, la mixité de forme sera évaluée sur l’ensemble de la commune et sur la totalité des espaces concernés. »" (DOO p45-46 
orientations)

« 3 niveaux de zones urbanisées sont distingués :
- un pôle d’agglomération : Feurs qui joue un rôle structurant dans l’organisation multipolaire du territoire en termes d’accueil 
démographique, résidentiel et d’emplois.
- 9 pôles intermédiaires, Balbigny, Boën, Neulise, Noirétable, Panissières, Sail sous Couzan, Saint Germain Laval, Saint Symphorien de 
Lay, Violay : ce sont soit dans leur existence actuelle, soit par choix d’aménagement du territoire, des ensembles rayonnant sur un 
ensemble de communes alentours.
- 83 villages, de tailles variées, dont les équipements ont vocation à répondre aux besoins de leurs habitants. Certains d’entre eux ont 
également un rôle de ressource pour des communes alentours ayant peu ou pas d’équipements.. »" (DOO p35 orientations)

dans les espaces à construire, libres de construction, d’une surface 
supérieure à 5.000m2 :
- des 83 villages identifiés : développer l’habitat groupé en 
harmonie avec le tissu existant du bourg, voire le petit collectif et 
admettre de l’habitat individuel,
- des 10 pôles identifiés : développer prioritairement de l’habitat 
collectif et groupé, et de l’habitat l’individuel en complément de 
cette mixité,
avec des possibilités d’adaptation pour tenir compte d’une 
harmonie avec l’environnement bâti

Commentaire :

la carte du DOO page 35 Les polarités du SCoT Loire 
Centre identifie :
• 1 Pôle d’agglomération, 
• 9 Pôles intermédiaires et 
• 83 villages.
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« Pour le pôle d’agglomération et les pôles intermédiaires, sur l’ensemble des capacités de logements prévus dans le document 
d’urbanisme, la collectivité devra justifier de dispositions permettant de produire au moins 10% de logements sociaux ou conventionnés 
sur Feurs, Balbigny et Boën- sur-Lignon et au moins 5% sur les autres polarités. A partir de l’évaluation du SCOT 6 ans après son 
approbation, cet objectif pourra être réévalué à la hausse si la création d’emplois le justifie. »" (DOO p46 orientations)

« 3 niveaux de zones urbanisées sont distingués :
- un pôle d’agglomération : Feurs qui joue un rôle structurant dans l’organisation multipolaire du territoire en termes d’accueil 
démographique, résidentiel et d’emplois.
- 9 pôles intermédiaires, Balbigny, Boën, Neulise, Noirétable, Panissières, Sail sous Couzan, Saint Germain Laval, Saint Symphorien de 
Lay, Violay : ce sont soit dans leur existence actuelle, soit par choix d’aménagement du territoire, des ensembles rayonnant sur un 
ensemble de communes alentours.
- 83 villages, de tailles variées, dont les équipements ont vocation à répondre aux besoins de leurs habitants. Certains d’entre eux ont 
également un rôle de ressource pour des communes alentours ayant peu ou pas d’équipements.. »" (DOO p35 orientations)

« Quatre principes sont retenus par les élus : - Diversifier le parc de logements : [...] dans le type, en développant le locatif privé et le 
locatif social, ainsi que « l'accession sociale » (logements en accession à un prix inférieur au marché à destination notamment des 
jeunes ménages primo accédants). La part du locatif social augmentera en relation avec le développement économique, et ce type de 
logements sera situé prioritairement dans les polarités, secteurs les mieux dotés en équipements, en capacité de répondre aux besoins 
des futurs habitants. »" (PADD p24)

produire au moins 10% de logements sociaux ou conventionnés sur 
Feurs, Balbigny et Boën-sur-Lignon, et au moins 5% sur les 7 autres 
pôles identifiés

Commentaire :

la carte du DOO page 35 Les polarités du SCoT Loire 
Centre identifie :
• 1 Pôle d’agglomération, 
• 9 Pôles intermédiaires et 
• ...
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« Réhabilitation
Définition : il s’agit d’un logement vacant qui fait l’objet de travaux nécessaires à sa remise sur le marché.
Le Scot Loire Centre fixe comme objectif de traiter 1000 logements vacants durant les 20 ans de son application (d’ici 2035), soit 
atteindre 6% de vacance dans le parc total en 2035.
Cette notion de traitement des logements vacants ne correspond pas à une remise sur le marché systématique de ces logements, mais 
peut signifier une démolition de ceux-ci, une reconfiguration en associant plusieurs logements, un changement de destination...etc.
Presque toutes les communes du territoire présentent des logements anciens vacants qui pourraient être traités. Cependant, certaines 
communes sont plus spécialement concernées par cet objectif car devant accueillir une part significative de la population et / ou 
présentant une vacance importante :
Feurs, Panissières, Boën, Régny, Saint Germain-Laval, Noirétable, Bussières, Balbigny, Saint Just-la-Pendue, Sail-sous-Couzan, Saint 
Symphorien-de-Lay, Neulise, Néronde, Saint Martin-la-Sauveté, Rozier-en-  Donzy, Saint Marcel-de-Félines, Pouilly-les-Feurs, Montchal, 
Marcilly-le- Chatel, Saint Victor sur Rhins.
Le document d’urbanisme de ces communes précisera les objectifs de traitement des logements vacants sur leur territoire, et 
programmera et/ou identifiera des actions pour atteindre ces objectifs. »" (DOO p35 orientations)

« Ces actions peuvent être par exemple :
•! des « curetages » ou démolition/ reconstruction ou traitement en espace public qui nécessite une intervention d’EPORA et d’acteurs 
publics (collectivités, bailleurs sociaux)
• des acquisitions et améliorations de logements d’initiative publique ou privée, bénéficiant de procédure d’aide.
• des Initiatives privées sans procédure particulière. »" (DOO p35 recomandation)

atteindre 6% de vacance dans le parc total de logements en 2035

Commentaire :
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Commentaire :

•

« §-3-4 Performances environnementales
Le Scot Loire Centre fixe comme objectif d’améliorer les qualités environnementales des nouvelles opérations de logements sur les 
ensembles fonciers de plus de 5000m2.
A cette fin, les points suivants devront être traités dans ces opérations d’une surface foncière de plus de 5000m2:
- Travailler à une insertion paysagère et urbaine harmonieuse.
- Limiter le ruissellement pluvial en développant l’usage des techniques alternatives et en favorisant la récupération des eaux de pluie.
- Prendre en compte la problématique énergétique en agissant sur trois points : réduire et optimiser la consommation et recourir aux 
énergies renouvelables. Rechercher un confort climatique optimal en toute saison
- Accessibilité : développer l’accessibilité tous modes (cf. Chapitre 4 –paragraphe 13-3)
- Constituer une trame verte paysagère sur les espaces publics accompagnant l’opération (Cf. Chapitre 1- paragraphe 1-2-5) »" (DOO 
p46-47 orientations)

« Inciter à une prise en compte de tous les modes de déplacements et leurs évolutions dans les opérations d’aménagement, et 
notamment dans les Zones d’Activités d’Intérêt National (ZAIN) et zones d’activités intermédiaires. Afin d’inciter à modifier les pratiques 
de déplacement et d’accompagner leurs évolutions à venir, les élus souhaitent qu’une réflexion et des actions, notamment en termes 
d’aménagement, soient conduites dans tout projet d’aménagement (habitat, équipements, zones d’activités) qui traitent des alternatives 
possibles à l’usage de la voiture particulière : les cheminements modes doux s’ils sont pertinents, le rapprochement éventuel d’un arrêt 
TIL, des espaces de rechargement de voiture électrique...etc. Cette réflexion sera particulièrement approfondie pour les grands espaces 
d’activités économiques, sous maitrise d’ouvrage publique, qui devraient concentrer des emplois, donc des déplacements quotidiens, et 
être des sites favorables à de nouvelles pratiques. »" (PADD p26)

pour les nouvelles opérations de logements sur des ensembles 
fonciers de plus de 5.000 m2 : 
- développer l’accessibilité tous modes 
- constituer une trame verte paysagère sur les espaces publics 
accompagnant l’opération
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« Les besoins en équipement seront évalués en lien avec la croissance démographique et les besoins des différentes classes d’âge.
Les équipements structurants d’envergure « Loire centre » ou d’envergure EPCI, c'est-à-dire dont l’objectif est de répondre aux besoins 
de la population à l’échelle de Loire Centre ou à l’échelle de l’EPCI, s’implanteront préférentiellement dans le pôle l’agglomération ou les 
pôles intermédiaires. D’autres implantations pourront être étudiées à condition que ces implantations :
• soient choisies en concertation et en accord avec l’EPCI concerné,
• et qu’elles correspondent à des besoins spécifiques : situation par rapport à la population concernée, environnement, desserte...etc. »
" (DOO p47 orientations)

« 3 niveaux de zones urbanisées sont distingués :
- un pôle d’agglomération : Feurs qui joue un rôle structurant dans l’organisation multipolaire du territoire en termes d’accueil 
démographique, résidentiel et d’emplois.
- 9 pôles intermédiaires, Balbigny, Boën, Neulise, Noirétable, Panissières, Sail sous Couzan, Saint Germain Laval, Saint Symphorien de 
Lay, Violay : ce sont soit dans leur existence actuelle, soit par choix d’aménagement du territoire, des ensembles rayonnant sur un 
ensemble de communes alentours.
- 83 villages, de tailles variées, dont les équipements ont vocation à répondre aux besoins de leurs habitants. Certains d’entre eux ont 
également un rôle de ressource pour des communes alentours ayant peu ou pas d’équipements.. »" (DOO p35 orientations)

« Positionner des futurs équipements structurants : A ce jour, il n’y a pas d’équipements structurants programmés. Si c’était le cas, leur 
positionnement au regard de la population concernée sera en priorité dans les pôles d’agglomération et intermédiaires. Cependant, 
d’autres situations pourront être étudiées avec l’EPCI concerné pour répondre à un besoin particulier... »" (PADD p22-23

implanter préférentiellement les équipements structurants 
d’envergure « Loire centre » ou d’envergure EPCI, dans le 10 pôles 
identifiés,
avec la possibilité d’étudier d’autres implantations sous conditions 
identifiées

Commentaire :

la carte du DOO page 35 Les polarités du SCoT Loire 
Centre identifie :
• 1 Pôle d’agglomération, 
• 9 Pôles intermédiaires,
• ...

éq
ui
pe
m
en
ts



 Cerema Centre Est! Département Environnement Territoires Climat

décryptage du SCoT Loire Centre! 29/65! v2 - 7 juin 2016 

20

Commentaire :

• les 2 zones d’activités d’intérêt national les 10 zones 
d’activités intermédiaires connues à ce jour sont localisées 
sur leur commune respective de manière indicative dans 
la carte ci-contre ;

• un tableau page 51 liste les 10 zones d’activités 
intermédiaires connues à ce jour

« 9-1-1- Zones d’activités d’intérêt national (ZAIN) :
Ce sont des sites stratégiques d’intérêt national, sous maitrise d’ouvrage du Département de la Loire.
[...] Les zones sont les suivantes :
• La ZAIN du Font de l’Or sur la commune de Cleppé.
• La ZAIN de Balbigny sur la commune de Balbigny. (y compris le site SAMRO)
[...] Type d’entreprises attendues dans les ZAIN :
Le Scot Loire Centre a pour objectif d’accueillir en priorité dans ces zones des entreprises de type : industriel, tertiaire, y compris la 
logistique à condition de respecter un ratio emplois/ha de 30 emplois/ha prévisibles à 5 ans. »" (DOO p50 orientations)
« 9-1-2 - Les zones d’activités intermédiaires :
Ce sont des espaces d’activités d’attractivité régionale, destinées à l’accueil de nouvelles entreprises extérieures au territoire, ou des 
entreprises du territoire souhaitant se développer ou se relocaliser de façon proche de leur site actuel.
Type d’entreprises attendues dans les zones d’activités intermédiaires :
Le Scot Loire Centre a pour objectif d’accueillir en priorité dans ces zones des entreprises de type: industriel, tertiaire, y compris la 
logistique nécessaire au fonctionnement des entreprises présentes sur la zone. »" (DOO p50-51 orientations)

« 9-1-3 - Les zones locales
Ce sont des espaces économiques de rayonnement local destinés à recevoir des entreprises locales.
Type d’entreprises attendues dans les zones locales :
Le Scot Loire Centre a pour objectif d’accueillir en priorité dans ces zones locales des entreprises artisanales ou de petites industries. 
[...] Seul le commerce lié à une activité artisanale pourra être admis dans ces zones.»" (DOO p52 orientations)

« Définition : l’artisanat concerné par la réglementation des zones d’activités est un artisanat dont l’activité principale est une activité de 
transformation, l’activité commerciale, s’il y a, doit rester secondaire. »" (DOO p49 Objectifs)

« Les élus choisissent de :
- Clarifier l’offre territoriale d’espaces à vocation économique, d’éviter la concurrence des projets publics et favoriser le rayonnement des 
espaces économiques. Pour cela, les élus choisissent de mettre en place une organisation complémentaire (c'est-à-dire en direction de 
types d’entreprises différentes, avec des niveaux de services différents dans les zones...etc), et phasée dans le temps des espaces 
économiques (ouverture à échéances coordonnées afin 
d’éviter la saturation du marché d’espaces économiques 
ou au contraire sa pénurie).
Cette offre s’appuie sur la typologie suivante : 
– ZAIN : sites stratégiques d’intérêt national, sous 
maitrise d’ouvrage du
Conseil départemental de la Loire. Ces zones sont 
d’envergure et de visibilité nationale, voire au-delà; 
destinées en priorité à l’accueil de nouvelles entreprises 
exogènes au territoire, de type : industriel ou tertiaire. 
Elles représenteront une part significative des surfaces 
dédiées au développement économique. » (PADD 
p16-17)

accueillir en priorité :
- dans les 2 zones d’activités d’intérêt national identifiés : des entreprises 
de type : industriel, tertiaire, y compris la logistique à condition de 
respecter un ratio emplois/ha de 30 emplois/ha prévisibles à 5 ans,
- dans les zones d’activités intermédiaires : des entreprises de type 
industriel, tertiaire, y compris la logistique nécessaire au fonctionnement 
des entreprises présentes sur la zone,
- dans les zones d’activités locales : des entreprises artisanales ou de 
petites industries et y admettre le commerce s’il est lié à une 
activité artisanale
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Commentaire :

• les 2 zones d’activités d’intérêt national les 10 zones d’activités 
intermédiaires connues à ce jour sont localisées sur leur 
commune respective de manière indicative dans la carte ci-
contre

• un tableau page 51 liste les 10 zones d’activités intermédiaires 
connues à ce jour

« 9-1-1- Zones d’activités d’intérêt national (ZAIN) :
Ce sont des sites stratégiques d’intérêt national, sous maitrise d’ouvrage du Département de la Loire.
[...] Les zones sont les suivantes :
• La ZAIN du Font de l’Or sur la commune de Cleppé.
• La ZAIN de Balbigny sur la commune de Balbigny. (y compris le site SAMRO)
[...] Type d’entreprises attendues dans les ZAIN :
[...] Le Scot Loire Centre interdit le commerce à destination des particuliers dans ces zones. »" (DOO p50 orientations)

« 9-1-2 - Les zones d’activités intermédiaires :
Ce sont des espaces d’activités d’attractivité régionale, destinées à l’accueil de nouvelles entreprises extérieures au territoire, ou des 
entreprises du territoire souhaitant se développer ou se relocaliser de façon proche de leur site actuel.
Type d’entreprises attendues dans les zones d’activités intermédiaires :
[...] Le Scot Loire Centre interdit le commerce à destination des particuliers dans ces zones. »" (DOO p50-51 orientations)

« 9-1-3 - Les zones locales
Ce sont des espaces économiques de rayonnement local destinés à recevoir des entreprises locales.
Type d’entreprises attendues dans les zones locales :
[...] Le Scot Loire centre interdit l’habitat dans ces zones.»" (DOO p52 orientations)

« Les élus choisissent de :
- Clarifier l’offre territoriale d’espaces à vocation économique, d’éviter la concurrence des projets publics et favoriser le rayonnement des 
espaces économiques. Pour cela, les élus choisissent de mettre en place une organisation complémentaire (c'est-à-dire en direction de 
types d’entreprises différentes, avec des niveaux de services différents dans les zones...etc), et phasée dans le temps des espaces 
économiques (ouverture à échéances coordonnées afin d’éviter la saturation du marché d’espaces économiques ou au contraire sa 
pénurie).
Cette offre s’appuie sur la typologie suivante : 
– ZAIN : sites stratégiques d’intérêt national, sous maitrise d’ouvrage du
Conseil départemental de la Loire. Ces zones sont d’envergure et de visibilité nationale, voire au-delà; destinées en priorité à l’accueil de 
nouvelles entreprises exogènes au territoire, de type : industriel ou tertiaire. Elles représenteront une part significative des surfaces 
dédiées au développement économique. » (PADD p16-17)

interdire :
- le commerce à destination des particuliers dans les 2 zones 
d’activités d’intérêt national identifiés et dans les zones d’activités 
intermédiaires,
- l’habitat dans les zones d’activités locales
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Commentaire :

• le tableau page 52 du DOO répartie la surface globale 
de 69 ha selon les 7 EPCI du SCoT.

« 9-1-1- Zones d’activités d’intérêt national (ZAIN) :
Ce sont des sites stratégiques d’intérêt national, sous maitrise d’ouvrage du Département de la Loire.
En dehors des zones listées ci-après, il n’est pas prévu la création de nouvelles ZAIN sur le territoire de Loire centre d’ici 2035.
Les zones sont les suivantes :
• La ZAIN du Font de l’Or sur la commune de Cleppé.
• La ZAIN de Balbigny sur la commune de Balbigny. (y compris le site SAMRO)
Elles seront localisées dans le SCOT sur une carte sous forme de points.»" (DOO p50 orientations)

« 9-1-3 - Les zones locales
Ce sont des espaces économiques de rayonnement local destinés à recevoir des entreprises locales.
[...] Localisation des zones locales :
Le Scot Loire Centre alloue une surface globale d’espaces disponibles en zones locales à chaque EPCI.
La surface globale allouée par le SCOT Loire Centre pour les ZA locales : 69 ha.
Répartition de cette surface globale par EPCI : [tableau]

A partir de cette base, le Scot Loire Centre demande à chaque EPCI de préciser, en concertation avec les communes de son territoire, 
les besoins, la répartition spatiale et l’organisation de ces zones locales et de leurs disponibilités.
La création de zones locales doit être justifiée par une réflexion conduite à l’échelle de l’EPCI.
Les zones locales devront respecter les objectifs suivants fixés par le Scot Loire Centre :
– Être d’une surface inférieure ou égale à 3 hectares commercialisables par site.
Cette surface pourra être supérieure si elle répond au besoin d’extension d’une entreprise existante dans la zone.
– Être aménagés dans une logique de continuité avec les tissus urbains existants afin d’éviter le mitage.
– Justifier d’une bonne accessibilité.
– Justifier d’une prise en compte et d’une minimisation des impacts et nuisances par rapport à l’habitat, au paysage, à l’agriculture et 
aux milieux naturels. »" (DOO p51-52 orientations)

- ne pas prévoir la création de nouvelles zones d’activités d’intérêt 
national en dehors des 2 zones identifiées,
- ne créer des zones d’activités locales qu’après une réflexion 
conduite à l’échelle de chaque EPCI, dans une logique de continuité 
avec les tissus urbains existants, avec une surface inférieure ou 
égale à 3 hectares commercialisables par site sauf si elle répond au 
besoin d’extension d’une entreprise existante dans la zone, en 
respectant la surface globale d’espaces disponibles en zones locales 
de 69 ha et la répartition définie par EPCI
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Commentaire :

•

« Le Scot Loire centre fixe des objectifs de qualité pour les nouvelles zones aménagées (les ZAIN, les zones intermédiaires, les zones 
locales) et pour l’extension des zones existantes, si cette extension augmente de plus de 30% la surface de la zone initiale. Les 
documents d’urbanisme des communes concernées devront permettre l’application des points suivants :
[...] • Les déplacements des personnes travaillant sur ces zones doivent faire l’objet d’une réflexion et d’options d’aménagement sur les 
points suivants : le développement de la desserte TC si la densité de l’emploi le permet, le développement des liaisons modes doux en 
direction notamment des TC et du centre bourg ou centre-ville, la facteurs favorisant le covoiturage
• Permettre la densification de la zone afin d’obtenir une densité d’environ 30 emplois / ha, pour les ZAIN et les zones intermédiaires et 
20 emplois/ ha pour les zones locales. »" (DOO p53 orientations)

« Ce tissu industriel pourra être renforcé et développé par la nouvelle offre d’espaces économiques que sont les ZAIN (zones d’activités 
d’intérêt national, sous maitrise d’ouvrage Départementale) et par l’ouverture de l’A89 améliorant l’accessibilité de ces espaces 
économiques. »" (PADD p6)

« L’objectif principal est de permettre le maintien et le développement de l’emploi dans le territoire, condition indispensable au 
développement et au maintien de la qualité de vie. Pour réaliser cet objectif, les élus de Loire Centre choisissent de soutenir toutes les 
facettes de l’activité sur le territoire, aussi bien les activités existantes, très diversifiées (allant de l’agriculture à l’industrie en passant par 
le tourisme) et largement réparties sur le territoire, que les programmations déjà validées en matière de développements d’espaces 
économiques. »" (PADD p6)
"

pour les nouvelles zones d’activités et pour l’extension des zones 
existantes si cette extension augmente de plus de 30% la surface de 
la zone initiale :
- développer la desserte TC si la densité d’emploi le permet, les 
liaisons modes doux en direction notamment des TC et du centre 
bourg ou centre-ville et les facteurs favorisant le covoiturage,
- permettre la densification afin d’obtenir une densité d’environ 30 
emplois / ha, pour les ZAIN et les zones intermédiaires et 20 
emplois/ ha pour les zones locales :
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Commentaire :

•

« Le Scot Loire Centre autorise les extensions des trois types de zones (ZAIN, intermédiaires et locales) à condition de réunir les 
conditions suivantes :
- justifier d’une commercialisation assez avancée de la zone : qu’au moins 75% de la surface commercialisable soit vendue,
- ou justifier d’une demande, exceptionnelle et identifiée de la part d’une entreprise.
- et justifier de la non concurrence de l’offre nouvelle par rapport aux autres espaces économiques de même type sur le territoire de 
Loire Centre.
La préparation de l’extension des zones d’activités pourra passer par une phase intermédiaire de constitution de réserves foncières qui 
seront ouvertes à l’urbanisation lorsque les deux conditions précisées ci-avant seront réunies. »" (DOO p53 orientations)

« L’objectif principal est de permettre le maintien et le développement de l’emploi dans le territoire, condition indispensable au 
développement et au maintien de la qualité de vie. Pour réaliser cet objectif, les élus de Loire Centre choisissent de soutenir toutes les 
facettes de l’activité sur le territoire, aussi bien les activités existantes, très diversifiées (allant de l’agriculture à l’industrie en passant par 
le tourisme) et largement réparties sur le territoire, que les programmations déjà validées en matière de développements d’espaces 
économiques. »" (PADD p6)

autoriser les extensions des trois types de zones d’activités 
identifiés :
- si 75% de la surface commerciale est vendue ou dans le cas d’une 
demande exceptionnelle et identifiée de la part d’une entreprise,
- et en cas de non concurrence de l’offre nouvelle par rapport aux 
autres espaces économiques de même type sur le territoire du 
SCoT

ac
tiv
ité
s



 Cerema Centre Est! Département Environnement Territoires Climat

décryptage du SCoT Loire Centre! 34/65! v2 - 7 juin 2016 

25

Commentaire :

•

« Pour les entreprises qui ne sont pas situées dans les zones identifiées ci-avant, les documents d’urbanisme devront permettre leur 
extension et leur développement dans toutes les communes concernées :
• sur leur site
• ou en continuité immédiate (sur une ou des parcelles jointives du site initial)
• ou en continuité urbaine, c'est-à-dire sur un autre site, mais sur la même commune et en continuité avec l’urbanisation existante. »
" (DOO p54 orientations)

« L’objectif principal est de permettre le maintien et le développement de l’emploi dans le territoire, condition indispensable au 
développement et au maintien de la qualité de vie. Pour réaliser cet objectif, les élus de Loire Centre choisissent de soutenir toutes les 
facettes de l’activité sur le territoire, aussi bien les activités existantes, très diversifiées (allant de l’agriculture à l’industrie en passant par 
le tourisme) et largement réparties sur le territoire, que les programmations déjà validées en matière de développements d’espaces 
économiques. »" (PADD p6)

« Conforter les activités existantes (artisanales ou industrielles), là où elles existent, y compris dans des villages très ruraux. Ces 
entreprises ont une activité correspondant soit à des besoins locaux et nécessitant de rester proche de leur clients, soit sont très ancrées 
territorialement et ne souhaitent pas se délocaliser. Leur extension et leur développement seront ainsi permis sur leurs sites. » (PADD 
p17)

permettre l’extension et le développement de toutes les 
entreprises qui ne sont pas situées dans des zones, sur leur site ou 
en continuité immédiate ou dans la même commune en continuité 
avec l’urbanisation existante

ac
tiv
ité
s



 Cerema Centre Est! Département Environnement Territoires Climat

décryptage du SCoT Loire Centre! 35/65! v2 - 7 juin 2016 

26

« 10-3-3- Les périmètres commerciaux de centre-ville ou centre-bourg
Les efforts et actions pour développer l’attractivité et le potentiel commercial des secteurs commerçants sont concentrés au sein d’un 
périmètre commercial défini dans chaque centre-ville ou centre-bourg du pôle d’agglomération et des pôles intermédiaires. Ce périmètre 
concerne généralement le cœur commerçant historique de la commune. Les activités commerciales concernées sont adossées à des 
équipements d’animation de la vie des communes, notamment la mairie, les lieux de cultes, les locaux associatifs, les salles ou espaces 
publics festifs, etc.
Au sein de ces périmètres commerciaux de centre-ville ou centre-bourg, tout commerce peut s’implanter et évoluer, y compris les 
activités commerciales d’une surface de vente supérieure à 300 m2, au respect des conditions d’implantations commerciales 
déterminées par les documents d’urbanisme locaux et en fonction des contraintes d’emprises spatiales et d’exploitation. »" (DOO p56 
Objectifs)

« - Prioriser l’implantation de ces activités [commerciales]dans les bourgs et les tissus urbains constitués. Cette disposition favorise le 
développement au plus près de la population. Elle est également plus favorable à une réduction des petits trajets quotidiens et à la 
réduction de la consommation des espaces agricoles et naturels. Cependant, ces implantations devront être compatibles avec l’habitat, 
au regard des nuisances, des surfaces disponibles dans le tissu urbain, de la morphologie urbaine (une volumétrie et des surfaces au sol, 
acceptables dans les caractéristiques du bâti existant au voisinage...etc.).
- Permettre la modernisation et le développement des activités commerciales en lien avec le développement des polarités ; ainsi, il s’agit 
de renforcer l’attractivité commerciale du pôle d’agglomération et des pôles intermédiaires en permettant à l’offre de s’étoffer de 
nouvelles implantations complémentaires à celle du centre-ville de ces communes.. » (PADD p18)

autoriser l’implantation et l’évolution de tout commerce au sein 
des périmètres commerciaux de centre-ville ou de centre-bourg à 
définir des 10 pôles identifiés

Commentaire :

la carte du DOO page 35 Les polarités du SCoT Loire 
Centre identifie :
• 1 Pôle d’agglomération, 
• 9 Pôles intermédiaires et 
• ...
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Commentaire :

• le DOO pages 60 et 62 localise sur photographie aérienne 
les Activités commerciales existantes à la date d’approbation du 
SCoT des deux secteurs commerciaux de quartier ;

• les deux secteurs commerciaux de quartier propre à la 
commune de Feurs sont localisées de manière indicative dans 
la carte ci-contre.

« Le DAAC identifie deux secteurs commerciaux de quartier propre à la commune de Feurs : – Sud hippodrome – Le carrefour du 
chemin de la Barre
Les secteurs commerciaux de quartier font l’objet, au sein des documents d’urbanisme locaux, d’un zonage et d’un règlement adaptés à 
leur vocation et conformes aux dispositions qui suivent.
Au sein de ces secteurs, le commerce est maintenu dans son emprise foncière. Le développement des surfaces de vente se fait au sein 
de l’emprise foncière du secteur. Chaque secteur est stabilisé à son niveau d’emprise foncière à la date d’approbation du SCoT.
L’extension du secteur est interdite, sauf dans le cas d’une augmentation avérée et très significative du nombre de logements, et de la 
population à proximité du secteur commercial de quartier, soit un accroissement de la population dans la zone de chalandise.
Le DAAC vise un principe d’équilibre et de complémentarité entre les commerces de centre- ville, ceux des secteurs commerciaux de 
quartier et ceux des secteurs d’implantation périphérique.
La priorité est donnée à la requalification du bâti existant, la densification, la mutualisation des espaces de stationnement, la qualité 
architecturale, le développement des déplacements tous modes et de l’accessibilité tous modes...etc.
Le DAAC du Scot Loire Centre n’autorise pas la création de nouveaux secteurs commerciaux de quartier. »" (DOO p57 Objectifs)

« Règles pour les secteurs commerciaux de quartier - Feurs - Secteur Sud hippodrome [...] Son extension n’est pas autorisée. [...] - 
Feurs - Secteur Le carrefour du chemin de la Barre [...] Son extension n’est pas autorisée »" (DOO p59-62 Objectifs)

« - Prioriser l’implantation de ces activités [commerciales]dans les bourgs et les tissus urbains constitués. Cette disposition favorise le 
développement au plus près de la population. Elle est également plus favorable à une réduction des petits trajets quotidiens et à la 
réduction de la consommation des espaces agricoles et naturels. Cependant, ces implantations devront être compatibles avec l’habitat, 
au regard des nuisances, des surfaces disponibles dans le tissu urbain, de la morphologie urbaine (une volumétrie et des surfaces au sol, 
acceptables dans les caractéristiques du bâti existant au voisinage...etc.).
- Permettre la modernisation et le développement des activités commerciales en lien avec le développement des polarités ; ainsi, il s’agit 
de renforcer l’attractivité commerciale du pôle d’agglomération et des pôles intermédiaires en permettant à l’offre de s’étoffer de 
nouvelles implantations complémentaires à celle du centre-ville de ces communes.. » (PADD p18)

au sein des 2 secteurs commerciaux de quartier identifiés :
- maintenir le commerce dans son emprise foncière,
- développer les surfaces de vente au sein de l’emprise foncière du 
secteur,
ne pas étendre les emprises foncières des 2 secteurs commerciaux 
de quartier identifiés,
ne pas créer de nouveaux secteurs commerciaux de quartier
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Commentaire :

• le DOO pages 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 81 et 83 localise 
sur photographie aérienne les Activités commerciales 
existantes à la date d’approbation du SCoT des dix secteurs 
commerciaux d’implantation périphérique ;

• les dix secteurs commerciaux d’implantation périphérique sont 
localisés sur leur commune respective de manière indicative 
dans la carte ci-contre.

« Le DAAC du SCoT Loire Centre a vocation à maîtriser le développement commercial localisé en dehors des périmètres commerciaux 
de centre-ville ou centre bourg et des secteurs commerciaux de quartier. Pour cela, il identifie dix secteurs commerciaux d’implantation 
périphérique destinés à accueillir des activités commerciales, dont la surface de vente est supérieure à 300 m2, et qui ne sont pas 
souhaitées au sein des périmètres d’intensité urbaine des communes et/ou peu compatibles avec les autres fonctions urbaines 
(accessibilité principalement motorisée, emprises foncières importantes, nuisances pouvant être générées par des livraisons...). Ces 
secteurs concentrent l’offre commerciale existante et l’offre commerciale potentielle des moyennes ou grandes surfaces.
Les dix secteurs commerciaux d’implantation périphérique sont : – La Villette à Noirétable – La Fayette à Saint Symphorien de Lay – 
L’entrée Nord à Balbigny – L’entrée Sud à Balbigny – Pralong à Saint Germain Laval – Pralong /Bourg à Saint Germain Laval – La zone 
de Giraud à Boën sur Lignon – RD 1089 à Boën sur Lignon – Prévoriaux à Feurs – Feurs/Civens à Feurs.
Le DAAC du Scot Loire Centre n’autorise pas la création de nouveaux secteurs commerciaux d’implantation périphérique. La priorité est 
donnée à la requalification du bâti existant, la densification, la mutualisation des espaces de stationnement, la qualité architecturale, le 
développement des déplacements tous modes et de l’accessibilité tous modes...etc
Les secteurs commerciaux d’implantation périphérique font l’objet, au sein des documents d’urbanisme locaux, d’un zonage et d’un 
règlement adapté à leur vocation. Afin de permettre le bon fonctionnement des activités commerciales existantes au sein des secteurs, 
les secteurs commerciaux d’implantation périphérique sont délimités à partir des activités commerciales existantes à la date 
d’approbation du SCoT. »" (DOO 57-58 Objectifs)

« Règles pour les secteurs commerciaux d’implantation périphérique - [pour les 10 secteurs] Les nouvelles implantations autres que 
commerciales n’y sont donc pas autorisées. [pour les secteurs de Balbigny - Secteur Entrée Sud, Saint Germain Laval - Secteur 
Pralong, Boën sur Lignon - Secteur « RD1089 », et Secteur Feurs/Civens] L’extension du secteur est interdite. »" (DOO p63-83 
Objectifs)

« - Prioriser l’implantation de ces activités [commerciales]dans les bourgs et les tissus urbains constitués. Cette disposition favorise le 
développement au plus près de la population. Elle est également plus favorable à une réduction des petits trajets quotidiens et à la 
réduction de la consommation des espaces agricoles et naturels. Cependant, ces implantations devront être compatibles avec l’habitat, 
au regard des nuisances, des surfaces disponibles dans le tissu urbain, de la morphologie urbaine (une volumétrie et des surfaces au sol, 
acceptables dans les caractéristiques du bâti existant au voisinage...etc.).
- Permettre la modernisation et le développement des activités commerciales en lien avec le développement des polarités ; ainsi, il s’agit 
de renforcer l’attractivité commerciale du pôle d’agglomération et des pôles intermédiaires en permettant à l’offre de s’étoffer de 
nouvelles implantations complémentaires à celle du centre-ville de ces communes.. » (PADD p18)

accueillir dans les 10 secteurs commerciaux d’implantation 
périphérique identifiés uniquement des activités commerciales 
dont la surface de vente est supérieure à 300 m2 et qui ne sont pas 
souhaitées au sein des périmètres d’intensité urbaine des 
communes et/ou peu compatibles avec les autres fonctions 
urbaines,
ne pas étendre les 4 secteurs identifiés,
ne pas autoriser la création de nouveaux secteurs commerciaux 
d’implantation périphérique
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« L’artisanat concerné par les dispositions qui suivent est l’activité artisanale qui dispose d’une vitrine commerciale, dont la clientèle est 
composée principalement de particuliers. L’artisanat qui ne correspond pas à ces caractéristiques relève de la réglementation des 
espaces économiques.
-10.1- Prioriser l’implantation des activités commerciales dans les bourgs et les tissus urbains constitués des 83 communes dites « 
villages »
Dans les documents d’urbanisme de 83 communes du territoire, dites « villages », l’implantation de commerces, d’artisanat et de 
services sera autorisée dans les « tissus urbains constitués » et prioritairement dans le centre. Les implantations commerciales doivent 
être compatibles avec l’habitat, au regard des nuisances, des surfaces disponibles dans le tissu urbain, de la morphologie urbaine (une 
volumétrie et des surfaces au sol, acceptables dans les caractéristiques du bâti existant au voisinage...etc.).
Dans les communes « villages » les commerces d’une surface supérieure à 300 m2 ne sont pas autorisés. »" (DOO p55 orientations)

« 3 niveaux de zones urbanisées sont distingués :
- un pôle d’agglomération : Feurs qui joue un rôle structurant dans l’organisation multipolaire du territoire en termes d’accueil 
démographique, résidentiel et d’emplois.
- 9 pôles intermédiaires, Balbigny, Boën, Neulise, Noirétable, Panissières, Sail sous Couzan, Saint Germain Laval, Saint Symphorien de 
Lay, Violay : ce sont soit dans leur existence actuelle, soit par choix d’aménagement du territoire, des ensembles rayonnant sur un 
ensemble de communes alentours.
- 83 villages, de tailles variées, dont les équipements ont vocation à répondre aux besoins de leurs habitants. Certains d’entre eux ont 
également un rôle de ressource pour des communes alentours ayant peu ou pas d’équipements.. »" (DOO p35 orientations)

« - Prioriser l’implantation de ces activités [commerciales]dans les bourgs et les tissus urbains constitués. Cette disposition favorise le 
développement au plus près de la population. Elle est également plus favorable à une réduction des petits trajets quotidiens et à la 
réduction de la consommation des espaces agricoles et naturels. Cependant, ces implantations devront être compatibles avec l’habitat, 
au regard des nuisances, des surfaces disponibles dans le tissu urbain, de la morphologie urbaine (une volumétrie et des surfaces au sol, 
acceptables dans les caractéristiques du bâti existant au voisinage...etc.).
- Permettre la modernisation et le développement des activités commerciales en lien avec le développement des polarités ; ainsi, il s’agit 
de renforcer l’attractivité commerciale du pôle d’agglomération et des pôles intermédiaires en permettant à l’offre de s’étoffer de 
nouvelles implantations complémentaires à celle du centre-ville de ces communes.. » (PADD p18)

dans les 83 communes “villages“ identifiées :
- autoriser l’implantation de commerces compatibles avec l’habitat, 
d’artisanat et de services dans les “tissus urbains constitués“ et 
prioritairement dans le centre ;
- ne pas autoriser les commerces d’une surface supérieure à 300 m2

Commentaire :

la carte du DOO page 35 Les polarités du SCoT Loire 
Centre identifie :
• ...
• 83 villages.
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Commentaire :

•

« -11.1- Favoriser le développement de l’activité touristique et de loisirs
Les documents d’urbanisme devront prendre en compte l’activité touristique en suivant les principes suivants :
• Identifier les pôles touristiques et de loisirs existants et permettre leur développement
• Veiller à la valorisation des sites touristiques et de leurs abords. »" (DOO p85 orientations)

« Les élus choisissent de : 
- Permettre le développement et la diversification de l’offre d’hébergement [...]
- Permettre la valorisation touristique, pédagogique, des principaux sites naturels.. » (PADD p19)

permettre le développement des pôles touristiques et de loisirs 
existants à identifier,

veiller à la valorisation des sites touristiques et de leurs abords
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Commentaire :

•

« Les documents d’urbanisme devront permettre la modernisation et/ou la rénovation, le développement et la création d’hébergements 
touristiques :
• dans les bourgs et les hameaux : à l’intérieur des espaces urbanisés ou en continuité urbaine. Les implantations devront respecter le 
caractère urbain et architectural des lieux et s’y insérer harmonieusement.
• de manière plus diffuse, des hébergements de type: hébergements de plein air, les chambres d’hôtes, les gites ruraux, les hébergements 
divers à la ferme, à condition de respecter le caractère naturel et architectural des lieux.
[...]
Outre le respect de ces dispositions, les hébergements ne devront pas porter atteinte à la pérennité des exploitations agricoles voisines. 
»" (DOO p85 orientations)

« Cela passera également par une meilleure prise en compte de l’activité agricole et plus spécifiquement des sièges et bâtiments 
d’exploitation dans les projets de développement urbain et économique. Une maîtrise des développements urbains autour de ces 
derniers sera observée afin de garantir la pérennité de bonnes conditions de travail, la possibilité d’évolution mais également les 
capacités de transmission ou d’installation des exploitations. »" (PADD p15

« Les élus choisissent de : 
- Permettre le développement et la diversification de l’offre d’hébergement [...]
- Permettre la valorisation touristique, pédagogique, des principaux sites naturels.. » (PADD p19)

permettre la modernisation et/ou la rénovation, le développement 
et la création d’hébergements touristiques :
- à l’intérieur des espaces urbanisés ou en continuité urbaine des 
bourgs et des hameaux
- de manière plus diffuse pour les hébergements de plein air, les 
chambres d’hôtes, les gites ruraux, les hébergements divers à la 
ferme
- sans porter atteinte à la pérennité des exploitations agricoles 
voisines
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Commentaire :

•

Les documents d’urbanisme devront veiller à ne pas autoriser de développement d’hébergements hôteliers à proximité des échangeurs 
autoroutiers. »" (DOO p85 orientations)

"

ne pas autoriser de développement d’hébergements hôteliers à 
proximité des échangeurs autoroutiers
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Commentaire :

•

« -11.1- Favoriser le développement de l’activité touristique et de loisirs
Les documents d’urbanisme devront prendre en compte l’activité touristique en suivant les principes suivants :
• [...]
• Permettre le développement des UTN (Unités Touristiques Nouvelles) dans les communes relevant de la Loi Montagne, le cas échéant. 
» (DOO p85 orientations)!

« Le SCOT Loire centre ne prévoit pas d’UTN de niveau massif au sens de l’article R145-2 du code de l’urbanisme. »" (DOO p87 
orientations)
« Dans le territoire du Scot Loire centre, les types d’UTN autorisées de niveau départemental, seront les suivants :
• La création ou l'extension d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques sur une surface de plancher totale supérieure à 
300 mètres carrés,
• L'aménagement de terrains de camping comprenant plus de 20 emplacements ;
• La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, ou leur extension sur une surface de 
plancher totale supérieure à 100 mètres carrés. »" (DOO p87-88 orientations)
« Sur les sites d’implantations projetés des UTN, les documents d’urbanisme devront mettre en place des dispositions permettant la 
mise en œuvre des principes suivants:
- intégration paysagère : respecter et valoriser les sites d’implantations, le patrimoine architectural, à préserver les principales vues 
emblématiques.
[...]
- Déplacements : prévoir et intégrer la pratiques des modes doux dans les aménagements afin d’inciter les usagers des sites à
utiliser d’autres modes de déplacement que la voiture particulière.. »" (DOO p88 orientations)

ne pas prévoir d’Unités Touristiques Nouvelles de niveau massif,

autoriser les UTN de niveau départemental suivantes : 
-la création ou l'extension d'hébergements touristiques ou 
d'équipements touristiques sur une surface de plancher totale 
supérieure à 300 m2,
- l'aménagement de terrains de camping comprenant plus de 20 
emplacements,
- la création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 
du code du tourisme, ou leur extension sur une surface de plancher 
totale supérieure à 100 m2, 
en respectant et valorisant le patrimoine architectural, en 
préservant les principales vues emblématiques et en prévoyant et 
intégrant la pratique des modes doux dans les aménagements
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Commentaire :

• orientation applicable à l’ensemble du territoire du SCoT
• le document ne précise pas la date des démarches 

volontaires, donc l’orientation s’applique aussi aux terrains 
qui seront identifiés après l’approbation du SCoT

« Ce diagnostic agricole doit amener le document local d’urbanisme à :
- Identifier et délimiter les espaces agricoles devant être préservés. Les terrains identifiés dans le cadre de démarches volontaires de 
type « Zones Agricoles Protégées » (ZAP) et « PAEN » devront être classés en zonage A (Agricole) ou N (Naturelle). »" (DOO p8 
orientations)

« Un Scot n’a pas vocation à orienter l’activité agricole ou à modifier les pratiques agraires. En revanche, le Scot assurera sur le long 
terme la pérennité de l’activité agricole et sylvicole en préservant un foncier important et cohérent.
[...] Par ailleurs, le Scot Loire Centre s’engage à préserver les espaces agricoles spécifiques, afin de pérenniser le rôle nourricier et les 
capacités de production du territoire. Il s’agit donc, dans ces secteurs où toute atteinte serait irréversible et participerait à la disparition 
de ces terroirs, d’appliquer des mesures adaptées pour maintenir l’espace agricole nécessaire sur le long terme. »" (PADD p15)

ne pas urbaniser les terrains identifiés dans le cadre de démarches 
volontaires de type zones agricoles protégées (ZAP) et PAEN
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Commentaire :

La Carte Annexe 2 : Territoires agricoles spécifiques du DOO 
localise :
• AOP viticoles dont les parcelles devront être identifiées et 

protégées de l’urbanisation
• Chambons de la Loire

« Au-delà du principe général d’économie des terres agricoles qui devra guider toutes les collectivités dans l’élaboration de leurs 
documents d’urbanisme, le Scot attire l’attention sur plusieurs secteurs qui constituent des enjeux agricoles forts pour le territoire.
Ces terroirs présentent des spécificités d’exploitation (AOC et AOP notamment) qui leur confèrent une valeur économique et un 
caractère unique dans le territoire du Scot Loire Centre. Ces considérations justifient des mesures particulières de protection.
Trois catégories de terroirs spécifiques sont identifiées (Cf. Carte 1) : 
- la zone des Chambons située le long du fleuve Loire dans la Plaine du Forez : cette zone de terres alluvionnaires des bords de Loire 
très fertile accueille des productions à forte valeur ajoutée comme le maraichage ou plus largement les céréales ;
- l’espace viticole d’AOC des Côtes du Forez ;
- l’espace viticole d’AOC des Côtes Roannaises.
Les documents d’urbanisme locaux délimiteront et réserveront exclusivement à l’agriculture ces terroirs spécifiques.
Les documents d’urbanisme locaux concernés préserveront leur caractère naturel ou agricole. Au sein de ces espaces, seuls seront 
autorisés :
- les aménagements, installations et constructions nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, objet de la 
protection.
- 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.
Ces implantations sont pour autant soumises à trois conditions :
- la justification de l’impossibilité de réaliser ces projets en dehors de ces zones
- l’évaluation des impacts du projet sur l’agriculture et le cas échéant, l’adoption de mesures compensatoires et réparatrices
- le maintien des fonctionnalités agricoles des espaces et l’adaptation des bâtiments et des infrastructures associées aux contraintes 
agricoles»" (DOO p9-10 orientations)

« Un Scot n’a pas vocation à orienter l’activité agricole ou à modifier les pratiques agraires. En revanche, le Scot assurera sur le long 
terme la pérennité de l’activité agricole et sylvicole en préservant un foncier important et cohérent..
[...] Cela passera également par une meilleure prise en compte de l’activité agricole et plus spécifiquement des sièges et bâtiments 
d’exploitation dans les projets de développement urbain et économique. Une maîtrise des développements urbains autour de ces 
derniers sera observée afin de garantir la pérennité de bonnes conditions de travail, la possibilité d’évolution mais également les 
capacités de transmission ou d’installation des exploitations. »" (PADD p15

réserver exclusivement à l’agriculture les 3 terroirs spécifiques 
identifiés, préserver leur caractère naturel ou agricole, y autoriser 
seulement :
- 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
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Commentaire :

• la carte Unités paysagères de la page 36 du DOO localise 8 
unités paysagère du SCoT et leurs sous-ensembles ;

• les pages 27 à 31 détaillent les orientations paysagères des 
entités et sous-ensembles.

« 2-1- Les principaux caractères identitaires et les enjeux des unités paysagères :
Le volet paysager identifiera sur la commune concernée les éléments identitaires propres à l’unité paysagère de référence, ou les unités 
paysagères, à laquelle appartient la commune (cf. carte). Il proposera des recommandations ou préconisations à inscrire dans le 
document d’urbanisme pour :
• les préserver /les valoriser 
• orienter de façon satisfaisante leurs évolutions 
• répondre aux enjeux identifiés.. »" (DOO p25 orientations)

« Les élus choisissent de : 
- [...] Préserver et valoriser la qualité des paysages des bourgs et hameaux du territoire et de leurs entrées. » (PADD p19)

identifier, préserver et valoriser les éléments identitaires propres 
aux unités paysagères du territoire,

respecter les orientations paysagères définies pour les 8 entités 
paysagères et leurs sous-ensembles identifiés
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Commentaire :

•

« 3- Le patrimoine
Le Scot Loire Centre se fixe pour objectif :
• la protection du patrimoine identifié dans le label Pays d’Art et d’Histoire du Forez,
• et par ailleurs, la protection des éléments significatifs du patrimoine rural, industriel et urbain du territoire.
Au-delà des protections réglementaires, les documents d’urbanisme identifieront, en vue de les protéger et de les mettre en valeur, les 
sites et les éléments les plus significatifs du patrimoine architectural, urbain et paysager. Ils détermineront les prescriptions de nature à 
favoriser la valorisation du patrimoine, la qualité urbaine, tout en permettant l’expression d’une architecture contemporaine. »" (DOO 
p34 orientations)

« Les élus choisissent de : 
- [...] Préserver et valoriser la qualité des paysages des bourgs et hameaux du territoire et de leurs entrées. » (PADD p19)

protéger le patrimoine identifié dans le label Pays d’Art et 
d’Histoire du Forez,
identifier, protéger et mettre en valeur les sites et les éléments les 
plus significatifs du patrimoine architectural, urbain et paysager du 
territoire, tout en permettant l’expression d’une architecture 
contemporaine
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Commentaire :

•

« 11-5- Un itinéraire de découverte à préserver
La RD 56 en partant de Balbigny qui longe les gorges de la Loire : itinéraire unique de découverte et d’approche du fleuve dans cette 
portion, qui doit faire l’objet d’une attention particulière afin de préserver les vues panoramiques à partir des délaissés routiers. (charte 
paysagère du Pays du Roannais). »" (DOO p89 Objectifs)

« Les élus choisissent de : 
- [...] Valoriser les principaux axes de découverte du territoire, la qualité paysagère aux abords de ces axes et des espaces perçus et 
favoriser les continuités des itinéraires. » (PADD p19)

préserver les vues panoramiques à partir des délaissés routiers de 
la RD 56 en partant de Balbigny qui longe les gorges de la Loire

pa
tr
im
oi
ne
-p
ay
sa
ge



 Cerema Centre Est! Département Environnement Territoires Climat

décryptage du SCoT Loire Centre! 48/65! v2 - 7 juin 2016 

39

Commentaire :

la carte du DOO Réservoirs de biodiversité et corridors 
écologique (carte 2 ?) localise :
• Réservoirs de biodiversité du SRCE
• corridors écologiques

« Le Scot Loire Centre intègre le Schéma régional de cohérence écologique de Rhône-Alpes et a déterminé des réservoirs de 
biodiversité. Ce sont des espaces naturels remarquables relativement peu modifiés offrant une cohérence écologique et paysagère et des 
potentialités biologiques importantes. Il s’agit des espaces suivants (Cf. Carte 2) :
- Les zones Natura 2000 directive habitat - Site d'Importance Communautaire (SIC) et Zone Spéciale de Conservation (ZSP)
- Les zones Natura 2000 directive oiseaux - Zones de Protection Spéciale (ZPS)
- Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Conseil Départemental de la Loire
- Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1
Ces espaces qui représentent parfois des surfaces très importantes doivent ainsi être préservés et valorisés.
Les documents d’urbanisme locaux devront les prendre en compte. Les fonctionnalités écologiques sur le long terme de ces espaces ne 
devront pas être remises en cause.
Dans les Espaces Naturels Sensibles et les zones Natura 2000, les documents d’urbanisme locaux prennent en compte les documents 
d’objectifs et les plans de gestion mis en œuvre.
Dans les ZNIEFF de type 1, seuls sont admis les aménagements légers, de type liaisons douces (cheminements piétonniers, pistes 
cyclables), les équipements à portée pédagogique et l’aménagement de l’existant.
Ces aménagements sont pour autant soumis à deux conditions :
- l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement et le cas échéant, l’adoption de mesures compensatoires et réparatrices,
- le maintien des fonctionnalités écologiques des espaces. »" (DOO p10-11 orientations)

« L’objectif principal est de garantir une qualité de l’environnement pour un développement durable du territoire. Pour réaliser cet 
objectif, les élus de Loire centre choisissent de placer l’environnement au cœur de leur projet en décidant d’agir pour : – préserver et 
valoriser la biodiversité du territoire.
[,...] Conscients des richesses faunistiques et floristiques présentes sur leur territoire, les élus de Loire Centre garantissent sa 
fonctionnalité écologique en constituant un maillage préservé d’espaces agricoles et naturels. »" (PADD p11)

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
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« Le Scot Loire Centre intègre le SRCE Rhône-Alpes et a déterminé à son échelle des corridors écologiques. Il a pu y adjoindre, dans les 
secteurs les plus contraints des limites intangibles à l’urbanisation pour préserver, voire restaurer, les passages à faune. Les documents 
graphiques du Scot (annexe 2) permettent de localiser les terrains concernés.
Les documents d’urbanisme locaux protègent ces corridors écologiques d’échelle Loire Centre en les classant inconstructibles. Les 
parcelles se trouvant dans l’emprise des terrains localisés dans ces documents seront obligatoirement identifiées et délimitées par les 
auteurs de documents locaux d’urbanisme en fonction des documents graphiques du Scot.
Il appartient aux documents d’urbanisme locaux concernés, dans le cadre d’une coordination intercommunale, d'identifier et de 
délimiter les parcelles de terrain devant être préservées de toute urbanisation, en assurant la largeur fonctionnelle nécessaire. En 
l’absence de PLUi (PLU intercommunal), cette démarche devra être encadrée par l’EPCI à fiscalité propre dont les communes 
concernées sont membres, dans le cadre du processus de concertation prévu en application de l’article L. 123-6, 2e alinéa, du Code de 
l’Urbanisme.
Les espaces situés dans ces corridors se verront adjoindre un zonage spécifique « corridors » avec par exemple un indice Co, pour 
lequel un règlement spécifique sera mis en œuvre.
Le Scot détermine que dans ces corridors d’échelle Loire Centre peuvent toutefois être admis sous conditions les éléments suivants :
- des infrastructures routières structurantes ;
-! des 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 ;
- des infrastructures d’intérêt général (gaz, télécommunications, électricité, production d’énergies renouvelables...) et des voies d’accès 
strictement liées à ces infrastructures ;
- des liaisons douces (cheminements piétonniers, pistes cyclables) ;
- des 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.
Ces implantations sont pour autant soumises à trois conditions :
- la justification de l’impossibilité de réaliser ces projets en dehors des corridors
- l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement et le cas échéant, l’adoption de mesures compensatoires et réparatrices
- le maintien des fonctionnalités écologiques des espaces et l’adaptation des bâtiments et des infrastructures associées aux 
caractéristiques du milieu écologique et des paysages. »" (DOO p12 orientations)
« Présentation de l’annexe 3 : Les cartographies de ce présent document proposent des limites à l’urbanisation le long des corridors 
écologiques dans certains secteurs ou les corridors « tangentent » les espaces construits. Ils sont repérés dans la pièces suivantes du 
Scot Loire Centre: document graphique du DOO : corridors écologiques et réservoirs de biodiversté. »" (Annexe du DOO -2 Limites à 
l’urbanisation le long des corridors écologiques page 3)
« L’objectif principal est de garantir une qualité de l’environnement pour un développement durable du territoire. Pour réaliser cet 
objectif, les élus de Loire centre choisissent de placer l’environnement au cœur de leur projet en décidant d’agir pour : – préserver et 
valoriser la biodiversité du territoire.
[,...] Conscients des richesses faunistiques et floristiques présentes sur leur territoire, les élus de Loire Centre garantissent sa 
fonctionnalité écologique en constituant un maillage préservé d’espaces agricoles et naturels. »" (PADD p11)

ne pas construire dans les corridors écologiques identifiés, sauf 
exceptions identifiées en respectant alors 3 conditions identifiées,
assurer lors de la délimitation des parcelles la largeur fonctionnelle 
nécessaire,
respecter les 39 limites intangibles à l’urbanisation cartographiées

Commentaire :

La carte du DOO Réservoirs de biodiversité et corridors 
écologique (carte 2 ?) localise :
• Réservoirs de biodiversité du SRCE
• corridors écologiques.
L’annexe 2 (3?) du DOO Limites à l’urbanisation le long des 
corridors écologique cartographie :
• 39 Limites à l’urbanisation
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Commentaire :

•

« 1-2-2- Les zones humides
En cohérence avec le SDAGE et les SAGE Loire en Rhône-Alpes (disposition 1.1.3.) et du bassin de la Dore, les documents locaux 
d’urbanisme identifient, à leur échelle et en concertation avec les acteurs locaux, les zones humides de leur territoire en s’appuyant sur 
les inventaires existants, notamment l’inventaire réalisé par le Conseil Départemental,voire en les complétant lorsque nécessaire, 
particulièrement sur les secteurs susceptibles d’être urbanisés.
Les documents graphiques des documents locaux d’urbanisme doivent identifier à partir de ces inventaires les zones humides à l’échelle 
parcellaire.
Si l’application des documents d’urbanisme, notamment du zonage ou règlement entraîne des aménagements ou projets susceptibles 
d'affecter une ou des zones humides, la maîtrise d’ouvrage de cet aménagement ou projet procède à leur délimitation précise (telle que 
décrite dans la circulaire interministérielle du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des articles 
L214-7-1 et R211-108 du Code de l’environnement).
Les documents locaux d’urbanisme protègent de toute artificialisation les zones humides identifiées.
Dans le règlement ou dans les orientations d’aménagement, des dispositions particulières devront être reprises afin d’y interdire :
- l’imperméabilisation, 
- le remblaiement, 
- l’affouillement, 
- l’exhaussement,
- le drainage.
Néanmoins, 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 en eau y sont autorisés s’ils ne peuvent être faits ailleurs. »" (DOO 
p11 orientations)

« L’objectif principal est de garantir une qualité de l’environnement pour un développement durable du territoire. Pour réaliser cet 
objectif, les élus de Loire centre choisissent de placer l’environnement au cœur de leur projet en décidant d’agir pour : – préserver et 
valoriser la biodiversité du territoire.
[,...] Conscients des richesses faunistiques et floristiques présentes sur leur territoire, les élus de Loire Centre garantissent sa 
fonctionnalité écologique en constituant un maillage préservé d’espaces agricoles et naturels. »" (PADD p11)

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

éc
ol
og
ie



 Cerema Centre Est! Département Environnement Territoires Climat

décryptage du SCoT Loire Centre! 51/65! v2 - 7 juin 2016 

42

« 1-2-4- Les corridors écologiques aquatiques
Le Scot Loire Centre intègre les orientations fondamentales 9 et 11 du SDAGE Loire-Bretagne, le SAGE Loire en Rhône-Alpes et l’objectif 
1.4. du SRCE Rhône-Alpes en édictant aux documents locaux d’urbanisme les prescriptions suivantes :
• En zone non urbaine, les documents locaux d’urbanisme préservent des emprises non constructibles le long des cours d’eau
• En zone urbaine, les documents locaux d’urbanisme étudient la possibilité de création d’emprises non constructibles le long des cours 
d’eau dans le cadre de projets urbains afin d’assurer une continuité des milieux écologiques et une valorisation de ces emprises.
Ceci se fera en fonction notamment :
- de la configuration du site (topographie, ripisylves et couverture végétale, éléments bâtis lorsqu’ils existent)
- des zones inondables identifiées. »" (DOO p13 orientations)
"
« Les emprises non constructibles autour des cours d’eau peuvent avoir une dimension :
- de l’ordre de 10 m au moins de part et d’autre des cours d’eau (à partir des berges), ou correspondant au périmètre de l’espace 
tampon à préserver déterminé à partir d’une étude spécifique menée sur l’espace de liberté du cours d’eau,
- majorée au sein des réservoirs de biodiversité identifiés, de l’ordre de 5 m au moins (en plus des 10 m) de part et d’autre des cours 
d’eau (à partir des berges). »" (DOO p13 recommandations)

« L’objectif principal est de garantir une qualité de l’environnement pour un développement durable du territoire. Pour réaliser cet 
objectif, les élus de Loire centre choisissent de placer l’environnement au cœur de leur projet en décidant d’agir pour : – préserver et 
valoriser la biodiversité du territoire.
[,...] Conscients des richesses faunistiques et floristiques présentes sur leur territoire, les élus de Loire Centre garantissent sa 
fonctionnalité écologique en constituant un maillage préservé d’espaces agricoles et naturels. »" (PADD p11)

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
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Commentaire :

• le DOO comporte une annexe 1 : «!Tache urbaine!» de Spot 
théma 2015
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Commentaire :

•

« Les têtes de vallon participent à l’alimentation et à la préservation des ressources stratégiques en eau et constituent un patrimoine 
naturel remarquable mais fragile. A ce titre, les documents locaux d’urbanisme doivent les prendre en compte et définissent une 
utilisation des sols compatible avec le rôle hydrologique de ces espaces..»" (DOO p14 orientations)

« Prévenir les risques et nuisances
Le principe est de connaitre et gérer les risques et nuisances pour limiter l’exposition de la population et des biens et préparer le 
territoire à y répondre. Ce principe s’articulera autour des points suivants :
Le Scot veillera à l’intégration de la gestion des risques et des nuisances dans l’urbanisme et les projets urbains. Il s’appuiera sur les 
procédures réalisées ou en cours (PPRI, carte d’aléa, Plan d’Opération Interne des installations industrielles classées,...) pour éviter 
d’exposer les vies humaines et les biens.
Le Scot réduira la vulnérabilité du territoire aux risques par des prescriptions appliquées aux projets d’aménagement. Disposant de 
territoires de montagne, de coteaux et d’une vaste plaine, le territoire du Scot est particulièrement sensible au niveau de la gestion des 
eaux pluviales. Afin d’éviter l’aggravation des inondations, le Scot veillera dans une logique de solidarité amont – aval à une gestion 
stricte du ruissellement pluvial conformément au SAGE Loire en Rhône-Alpes. La prise en compte des eaux pluviales dans les projets de 
développement urbain sera systématisée et les techniques d’infiltration, de récupération et de traitement écologique seront privilégiées 
au dépens du « tout tuyau ». »" (PADD p14)

définir une utilisation des sols des têtes de vallon compatible avec 
leur rôle hydrologique
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Commentaire :

•

« Enfin, les documents locaux d’urbanisme limiteront les débits  de fuite dans les milieux naturels et les réseaux pour les installations, 
travaux, ouvrages, activités (IOTA), conformément à la règle n°5 du SAGE Loire en Rhône-Alpes. »" (DOO p21 orientation)

« Prévenir les risques et nuisances
Le principe est de connaitre et gérer les risques et nuisances pour limiter l’exposition de la population et des biens et préparer le 
territoire à y répondre. Ce principe s’articulera autour des points suivants :
Le Scot veillera à l’intégration de la gestion des risques et des nuisances dans l’urbanisme et les projets urbains. Il s’appuiera sur les 
procédures réalisées ou en cours (PPRI, carte d’aléa, Plan d’Opération Interne des installations industrielles classées,...) pour éviter 
d’exposer les vies humaines et les biens.
Le Scot réduira la vulnérabilité du territoire aux risques par des prescriptions appliquées aux projets d’aménagement. Disposant de 
territoires de montagne, de coteaux et d’une vaste plaine, le territoire du Scot est particulièrement sensible au niveau de la gestion des 
eaux pluviales. Afin d’éviter l’aggravation des inondations, le Scot veillera dans une logique de solidarité amont – aval à une gestion 
stricte du ruissellement pluvial conformément au SAGE Loire en Rhône-Alpes. La prise en compte des eaux pluviales dans les projets de 
développement urbain sera systématisée et les techniques d’infiltration, de récupération et de traitement écologique seront privilégiées 
au dépens du « tout tuyau ». »" (PADD p14)

limiter les débits de fuite dans les milieux naturels et les réseaux 
pour les installations, travaux, ouvrages, activités, conformément à 
la règle n°5 du SAGE Loire en Rhône-Alpes
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Commentaire :

•

« Concernant spécifiquement le fleuve Loire et en cohérence avec les orientations du SAGE Loire en Rhône-Alpes, le Scot Loire Centre 
identifie un espace de mobilité du fleuve Loire afin de préserver les capacités d’érosion latérale du fleuve et restaurer la mobilité latérale 
du lit du fleuve.

Les documents locaux d’urbanisme devront préserver cet espace de mobilité. L’espace de mobilité du fleuve Loire pourra par exemple 
être classé en zones N et/ou A dans les documents d’urbanisme locaux.

[...] Les documents locaux d’urbanisme devront mettre en place les mesures appropriées (notamment dans le règlement) pour éviter 
l’imperméabilisation (article relatif aux espaces libres), l’affouillement et l’exhaussement (interdiction ou autorisation sous conditions), 
ainsi que le drainage (interdiction). »" (DOO p14 
orientations)!

« L’ensemble de ces espaces pourra faire l’objet d’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. Ces activités  doivent toutefois être compatibles avec la 
protection contre le risque d’inondation, avec le fonctionnement des écosystèmes et la préservation de la ressource en eau » (DOO 
p14 objectifs)

« 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. »" (DOO p21 orientation)
« Prévenir les risques et nuisances
Le principe est de connaitre et gérer les risques et nuisances pour limiter l’exposition de la population et des biens et préparer le 
territoire à y répondre. Ce principe s’articulera autour des points suivants :
Le Scot veillera à l’intégration de la gestion des risques et des nuisances dans l’urbanisme et les projets urbains. Il s’appuiera sur les 
procédures réalisées ou en cours (PPRI, carte d’aléa, Plan d’Opération Interne des installations industrielles classées,...) pour éviter 
d’exposer les vies humaines et les biens.
Le Scot réduira la vulnérabilité du territoire aux risques par des prescriptions appliquées aux projets d’aménagement. Disposant de 
territoires de montagne, de coteaux et d’une vaste plaine, le territoire du Scot est particulièrement sensible au niveau de la gestion des 
eaux pluviales. Afin d’éviter l’aggravation des inondations, le Scot veillera dans une logique de solidarité amont – aval à une gestion 
stricte du ruissellement pluvial conformément au SAGE Loire en Rhône-Alpes. La prise en compte des eaux pluviales dans les projets de 
développement urbain sera systématisée et les techniques d’infiltration, de récupération et de traitement écologique seront privilégiées 
au dépens du « tout tuyau ». »" (PADD p14)

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 le cadre des PPRNI,
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Commentaire :

•

« 1-2-5- La biodiversité dans les projets d’aménagement

Pour toute opération d’aménagement, une réflexion sur les éléments naturels à maintenir devra être menée. De plus, pour les opérations 
d’aménagement de plus de 5 000 m2, les documents locaux d’urbanisme devront prévoir des dispositions préservant les éléments 
naturels identifiés qui pourront être traduites dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). »" (DOO 
p14orientations)

« Ces éléments naturels pourront être traités en espaces collectifs (publics ou privés), combiner différents usages (cheminements doux, 
rétention des eaux pluviales, espaces de détente...) et constituer un maillage végétalisé permettant la perméabilité écologique du site.

Afin d’améliorer la connaissance et une meilleure prise en compte de la biodiversité, les associations locales de protection de la nature 
pourront être associées dans le cadre de la concertation sur le document d’urbanisme local. Un inventaire de la biodiversité (faune et 
flore) peut être également réalisé pour disposer d’un état des lieux précis et spatialisé des richesses naturelles communales. »" (DOO 
p14 recommandations)

« Plus globalement, le Scot Loire Centre est un territoire rural, et en l’absence de protection liée à des sites ou des lieux de passage, il est 
primordial de conserver également la nature dite « ordinaire ». Celle-ci, très présente, notamment sur les monts du Lyonnais,! participe 
pleinement au maillage naturel mais également au cadre de vie. Ainsi, les élus s’engagent à prendre en compte les éléments de 
iodiversité présents dans les projets d’aménagement afin que le développement résidentiel ou économique ne se fasse pas aux dépens 
de la nature. »" (PADD p11)

préserver les éléments naturels à identifier dans toutes opérations 
d’aménagement de plus de 5.000 m2
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Commentaire :

•

« 1-3-2- Le développement des énergies renouvelables
Inciter le recours aux énergies renouvelables
Il est demandé aux maîtres d’ouvrage de favoriser le recours aux énergies renouvelables dans tous les projets de construction ou de 
réhabilitation- rénovation.
Le Scot Loire Centre demande que soient étudiées plus spécifiquement pour toute opération d’aménagement de plus de 5 000 m2 et 
pour toutes les constructions de plus de 1000 m2 de surface de plancher, les possibilités d’approvisionnement énergétique performant 
et à base d’énergies renouvelables, ainsi que le raccordement des nouvelles constructions aux réseaux énergétiques locaux.
L’urbanisation sera favorisée dans les zones où des possibilités de raccordement à des projets de réseau de chaleur sont possibles ou 
envisageables.
Favoriser l’implantation de panneaux solaires sur les toitures
Les documents d’urbanisme locaux favorisent l’implantation de panneaux solaires sur les toitures dans le respect de l’intégrité 
paysagère et patrimoniale de l’environnement concerné.
Dans les secteurs destinés à l’habitat, le SCOT :
- Demande aux collectivités de favoriser le développement des équipements solaires intégrés à l’habitat,
- Leur demande d’intégrer dans les orientations d’aménagement et règlements de leurs documents d’urbanisme locaux des mesures 
permettant une implantation du bâti favorable à l’installation de panneaux solaires. »" (DOO p16 orientations)

« Parallèlement à l’optimisation de sa consommation en énergie et la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, le territoire 
s’engage en faveur du développement des énergies renouvelables. »" (PADD p12)

favoriser le recours aux énergies renouvelables dans tous les 
projets de construction ou de réhabilitation-rénovation,

favoriser l’urbanisation dans les zones où des possibilités de 
raccordement à des projets de réseau de chaleur sont possibles ou 
envisageables
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Commentaire :

•

« 1-3-2- Le développement des énergies renouvelables
[...] Il [.le SCoT] demande par ailleurs aux collectivités locales de privilégier l’usage de toitures existantes (hangars, surfaces 
marchandes, parkings, ...) pour l’implantation de centrales solaires. »" (DOO p16 orientations)
"
« Parallèlement à l’optimisation de sa consommation en énergie et la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, le territoire 
s’engage en faveur du développement des énergies renouvelables. »" (PADD p12)

privilégier l’usage de toitures existantes pour l’implantation de 
centrales solaires
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Commentaire :

•

« Autoriser les implantations de parcs photovoltaïques au sol sous condition
Les documents d’urbanisme autorisent l’implantation de parcs photovoltaïques au sol sous réserve :
- Qu’ils ne consomment ni espaces naturels ni espaces agricoles ou forestiers,
- Qu’ils n’engendrent pas d’impact significatif sur les milieux naturels,
- Que leur impact paysager soit limité. »" (DOO p16-17 orientations)
« Leur implantation sera préférentielle sur les terrains en déshérence type friches industrielles, sols pollués ou anciennes décharges. »
" (DOO p17 recommandations)

« Parallèlement à l’optimisation de sa consommation en énergie et la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, le territoire 
s’engage en faveur du développement des énergies renouvelables. »" (PADD p12)

n’autoriser l’implantation de parcs photovoltaïques au sol qu’à la 
condition qu’ils ne consomment ni espaces naturels ni espaces 
agricoles ou forestiers, qu’ils n’engendrent pas d’impact significatif 
sur les milieux naturels, que leur impact paysager soit limité,

les implanter préférentiellement sur les terrains en déshérence 
type friches industrielles, sols pollués ou anciennes décharges
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Commentaire :

•

« Développer la production énergétique issue du bois et de la biomasse
Les documents d’urbanisme locaux facilitent l’implantation d’équipements de production énergétique à partir de la biomasse 
(chaudières collectives, unités de méthanisation, réseaux de chaleur, ...) sous réserve de leur bonne intégration en termes d’impacts 
paysager, social et environnemental.
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 GES. »" (DOO p20p17 orientations)

« Parallèlement à l’optimisation de sa consommation en énergie et la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, le territoire 
s’engage en faveur du développement des énergies renouvelables. »" (PADD p12)

faciliter l’implantation d’équipements de production énergétique à 
partir de la biomasse sous réserve de leur bonne intégration en 
termes d’impacts paysager, social et environnemental
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Commentaire :

•

« Autres sources d’énergies renouvelables
D’autres sources d’énergies renouvelables nouvelles  ou non évoquées ici pourront se développer à l’avenir. Le SCOT est favorable à toute 
nouvelle source de production d’énergie renouvelable sur son territoire. Elle devra cependant respecter les principes suivants :
- Ne pas porter atteinte au milieu naturel : qualité écologique et biologique des milieux aquatiques et terrestres, trame verte et bleue, ...
- Ne pas porter atteinte à l’environnement par des effluents polluants (émissions chimiques) sur l’air, dans l’eau ou dans les sols.
- Ne pas engendrer de risques ou de nuisances significatifs pour la population.
- Ne pas dégrader les paysages emblématiques.. »" (DOO p17-18 orientations)

« Parallèlement à l’optimisation de sa consommation en énergie et la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, le territoire 
s’engage en faveur du développement des énergies renouvelables. »" (PADD p12)

respecter les 4 principes identifiés pour le développement des 
sources d’énergies renouvelables autres que le solaire, l’éolien, le 
bois et la biomasse
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Commentaire :

•

« Le Scot intègre les orientations fondamentales du SDAGE Loire-Bretagne, les objectifs du PRGI Loire-Bretagne et les dispositions des 
SAGE Loire en Rhône-Alpes et du bassin de la Dore. Il prescrit aux documents locaux d’urbanisme de fixer les conditions permettant 
d’assurer la prévention du risque d’inondation.
Ainsi, les documents locaux d’urbanisme identifieront les zones exposées aux risques d’inondation en prenant en considération
- Les plans de prévention en vigueur ou à l’étude
- Les autres risques d’inondation connus
Les documents locaux d’urbanisme localiseront le développement urbain en prenant en compte les Plans de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) en vigueur pour :
- interdire toutes nouvelles constructions dans les zones d’inondation d’aléas forts à l’exception des aménagements directement liés à la 
gestion de l’espace ;
- autoriser les constructions et aménagements dans les zones d’aléa faible et moyen uniquement dans les limites spatiales de 
l’urbanisation existante. Tous ces projets devront également prendre des dispositions pour réduire leur vulnérabilité à l’inondation ;
- interdire dans toutes les zones inondables, l’implantation d’établissements sensibles (établissements de soin, établissements accueillant 
des enfants, des personnes âgées ou handicapées, etc.) »" (DOO p21 orientations)
"
« Prévenir les risques et nuisances
Le principe est de connaitre et gérer les risques et nuisances pour limiter l’exposition de la population et des biens et préparer le 
territoire à y répondre. Ce principe s’articulera autour des points suivants :
Le Scot veillera à l’intégration de la gestion des risques et des nuisances dans l’urbanisme et les projets urbains. Il s’appuiera sur les 
procédures réalisées ou en cours (PPRI, carte d’aléa, Plan d’Opération Interne des installations industrielles classées,...) pour éviter 
d’exposer les vies humaines et les biens.
Le Scot réduira la vulnérabilité du territoire aux risques par des prescriptions appliquées aux projets d’aménagement. »" (PADD p14)

interdire toutes nouvelles constructions dans les zones 
d’inondation d’aléas forts à l’exception des aménagements 
directement liés à la gestion de l’espace,
autoriser les constructions et aménagements dans les zones d’aléa 
faible et moyen uniquement dans les limites spatiales de 
l’urbanisation existante et en prenant des dispositions pour réduire 
leur vulnérabilité à l’inondation,
interdire dans toutes les zones inondables, l’implantation 
d’établissements sensibles (établissements de soin, établissements 
accueillant des enfants, des personnes âgées ou handicapées, etc.)
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Commentaire :

•

« Concernant le risque de mouvement de terrain, le Scot Loire Centre fixe les conditions permettant une prise en compte optimale du 
risque. A ce titre, les documents locaux d’urbanisme doivent :
- Les communes suivantes sont identifiées par le BRGM car concernées par le risque de mouvement de terrain : Amions, Saint- Julien-
d'Oddes, Bully, Saint-Symphorien-de-Lay, Cordelle, Souternon, Dancé, Nollieux, Fourneaux, Régny, Lay, Saint-Germain-Laval et Luré. Pour 
ces communes, le Scot Loire Centre prescrit que des études complémentaires géotechniques soient réalisées avant l’ouverture à 
l’urbanisation de zones. Les documents locaux d'urbanisme détermineront les conditions d'installation des bâtiments.
- Interdire toutes constructions sur les secteurs connus de mouvements de terrain (effondrements, éboulements, glissements de terrain, 
coulées de boue) recensés par le BRGM. »" (DOO p22 orientations)

« Prévenir les risques et nuisances
Le principe est de connaitre et gérer les risques et nuisances pour limiter l’exposition de la population et des biens et préparer le 
territoire à y répondre. Ce principe s’articulera autour des points suivants :
Le Scot veillera à l’intégration de la gestion des risques et des nuisances dans l’urbanisme et les projets urbains. Il s’appuiera sur les 
procédures réalisées ou en cours (PPRI, carte d’aléa, Plan d’Opération Interne des installations industrielles classées,...) pour éviter 
d’exposer les vies humaines et les biens.
Le Scot réduira la vulnérabilité du territoire aux risques par des prescriptions appliquées aux projets d’aménagement. »" (PADD p14)

Interdire toutes constructions sur les secteurs connus de 
mouvements de terrain (effondrements, éboulements, glissements 
de terrain, coulées de boue) recensés par le BRGM
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Commentaire :

•

« 1-5-6- Les nuisances sonores
Les documents locaux d’urbanisme contribuent à réduire les nuisances sonores :
Les secteurs soumis aux nuisances sonores ne sont pas des secteurs d’accueil préférentiel de l’habitat. »" (DOO p24 orientations)

« Prévenir les risques et nuisances
[...] Concernant le bruit, le Scot veillera à une gestion adaptée des abords des infrastructures routières et ferroviaires émettant des 
nuisances sonores importantes afin de limiter l’exposition de la population.. »" (PADD p14)

ne pas accueillir préférentiellement l’habitat dans les secteurs 
soumis aux nuisances sonores
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Commentaire :

•

« Par ailleurs, le Scot Loire Centre demande, par le biais d’emplacements réservés ou d’un classement spécifique dans le plan de 
zonage, aux documents locaux d’urbanisme de prévoir les espaces nécessaires pour l’accueil d’équipements permettant une gestion 
optimale des déchets :
- Déchetterie
- Dans les opérations d’aménagement, un ou des espaces spécifiques pour favoriser la collecte sélective et l’accès des camions de 
collecte
-!Dans les opérations de construction (habitat collectif, bâtiment de bureaux), des locaux spécifiques suffisamment dimensionnés afin de 
faciliter la collecte sélective en porte à porte. »" (DOO p20 orientations)

« Concernant les déchets, les élus de Loire Centre s’engagent à favoriser la réduction de déchets produits sur le territoire et à en 
optimiser la gestion en s’appuyant sur les collectivités compétentes. »" (PADD p13)

prévoir les espaces nécessaires pour :
- des déchetteries,
- un ou des espaces spécifiques pour favoriser la collecte sélective et 
l’accès des camions de collecte dans les opérations d’aménagement,
- des locaux spécifiques suffisamment dimensionnés afin de faciliter 
la collecte sélective en porte à porte Dans les opérations de 
construction (habitat collectif, bâtiment de bureaux
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Commentaire :

•

« Le Scot Loire Centre intègre le schéma départemental des carrières de la Loire et prescrit aux documents locaux d’urbanisme 
concernés de permettre l’ouverture des nouveaux sites d’exploitation ou l’extension des sites existants prévus par ce document. »
" (DOO p18 orientations)

« Enfin, concernant les matériaux et leurs sites d’extraction, en cohérence avec le Schéma départemental des carrières et le cadre 
régional « matériaux et carrières », les élus de Loire Centre prônent une gestion durable des sites d’extraction. Celle-ci portera sur la 
cohabitation avec la population, la proximité de l’approvisionnement et la satisfaction des besoins locaux par les sites du territoire et la 
remise en état afin de minimiser l’impact sur l’agriculture et la qualité de vie des riverains. » (PADD p13)

permettre l’ouverture des nouveaux sites d’exploitation ou 
l’extension des sites existants prévus par le schéma départemental 
des carrières de la Loireca
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Connaissance et prévention des risques – Développement des infrastructures - Énergie et climat – Gestion du patrimoine d’infrastructures

Impacts sur la santé – Mobilités et transports – Territoires durables et ressources naturelles – Ville et bâtiments durables


