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Ce document a pour objet de poser les enjeux du territoire du SCOT Centre Loire du point de vue de 
l’Etat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A cette faiblesse de la ressource disponible, sont associés : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-      Une périurbanisation récente

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

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

– Lutter contre la banalisation des paysages      

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

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

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

–

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

Scot Loire Centre -Association des services de l'Etat 10/18

Part de :
logements vacants
résidences secondaires
Résidences principales             



l'urbanisme). 

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

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

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

– Préserver les espaces agricoles  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

–    Soutenir le développement de la filière forêt-bois 

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

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

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

–    Les énergies renouvelables

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– 7 parcs et jardins

–

Ils illustrent la richesse écologique du territoire. Cependant, la progression rapide de l'urbanisation, 
les  fractionnements  dus  aux  infrastructures  qui  l'accompagnent   sont  susceptibles  de  mettre  en 
danger ces espaces. Dans le même temps, si certaines zones sont reconnues comme ayant un 
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intérêt particulier, il reste primordial de lutter contre l'isolement et la fragmentation des écosystèmes 
reliant ces sites remarquables aux espaces de nature plus ordinaire.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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