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Liste des principaux sigles

Les sigles utilisés dans le présent porter à connaissance sont déclinés tout au long de ce document. Seuls
les sigles suivants, en raison de leur récurrence, sont susceptibles de ne pas avoir été à nouveau précisés
dans certaines parties du document :
DOO document d'orientation et d'objectifs

LAAAF
Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt 

Loi
« ALUR »

Loi N° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 

loi ENE dite
"Grenelle 2"

loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement

loi  MAP ou
LMAP

loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche

loi
Montagne

loi n° 85-30 du 09/01/85 relative au développement et à la protection de la montagne

PAC porter à connaissance

PADD projet d'aménagement et de développement durable

PGRI Plan de gestion des risques inondations

PLH programme local de l'habitat

PLU plan local d'urbanisme

POS plan d'occupation des sols

SAGE schéma d'aménagement et de gestion des eaux

SCOT schéma de cohérence territoriale

SDAGE schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux

SUP servitude d'utilité publique

UTN unité touristique nouvelle

Pour réaliser ce porter à connaissance, la DDT consulte l’ensemble des administrations d’Etat départementales et
régionales, ainsi que les gestionnaires de réseaux, susceptibles d’avoir des servitudes d’utilité publique. 

Les autres personnes publiques associées sont également susceptibles de compléter ou d’apporter des informations
nécessaires  à  la  révision  du  Scot.  Le  conseil  général,  notamment,   transmettra  au  SYEPAR  une  contribution
complémentaire. 
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INTRODUCTION

1 - Qu'est-ce qu'un SCOT ?

1.1 - L'objet du SCOT

Le  schéma  de  cohérence  territoriale  (SCOT)  est  un  document  d’urbanisme  qui  définit  l’organisation
spatiale  et  les  grandes  orientations  de  développement  d’un  territoire.  Il  détermine  les  conditions
permettant d’assurer une planification durable du territoire en assurant :

 l'équilibre entre le développement urbain et rural et la gestion économe et équilibrée de l'espace,
notamment par la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers et le renouvellement
urbain ;

 le principe de mixité sociale et de diversité  des fonctions,  en prenant  en compte à la fois  les
besoins et les ressources ;

 le respect de l’environnement dans toutes ses composantes ;

 l'harmonisation entre les décisions d'utilisation de l'espace sur le territoire.

Le schéma de cohérence territoriale est donc à la fois :

 un  projet  de  territoire :  un  outil  de  conception  et  de  mise  en  œuvre  d’une  planification
territoriale stratégique à l’échelle du bassin de vie pour résoudre les problèmes communs aux
échelles les plus pertinentes ;

 un cadre de cohérence : pour les politiques sectorielles (habitat, déplacements, développement
économique,  environnement,  organisation  de  l’espace....)  comme  pour  les  différents  projets
d'urbanisme à l'intérieur du territoire,  ce  qui  permet aux acteurs locaux et  élus de répondre
ensemble à leurs problématiques d'aménagement ;

 une réflexion transversale et prospective : pour mieux comprendre la façon dont fonctionne le
territoire et dont les habitants vivent celui-ci... mais également un territoire qui se saisit de son
devenir,  en mettant en perspective sur le long terme les évolutions passées, en analysant l'état
actuel du territoire et en anticipant les mutations et évolutions futures, ce qui permet d'ouvrir les
possibles en travaillant sur des scénarii à partir desquels émergera le projet de territoire.

Il permet notamment : 
 d'infléchir  certaines  tendances à  l'échelle  territoriale,  de  se  donner  une  certaine  liberté  de

choix ;

 d'ouvrir des perspectives auxquelles on n'avait pas songé ;

 d'offrir  une  cohérence  et  une  lisibilité  dans  le  temps  aux  différents  acteurs concernés
(agriculteurs, chefs d'entreprises, aménageurs, habitants...) ;

 de contribuer à l'identité du territoire.

1.2 - Un rôle renforcé

Dès la loi  d'orientation foncière (LOF de 1967), la planification nécessite, pour certains territoires, une
approche supra-communale avec les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) dont la
finalité est d'assurer la croissance urbaine et la programmation des équipements, des infrastructures et
des aménagements indispensables dans un contexte de forte croissance démographique (exode rural,
baby boom …). 
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En 2000, l'exode rural étant terminé et la prise de conscience des enjeux environnementaux (conférence
de Kyoto) ont conduit à revoir les objectifs de la planification, avec notamment le remplacement des SDAU
par les schémas de cohérence territorial  (Scot).  Avec la loi  de solidarité  et  de renouvellement urbain
(SRU), le Scot devient un projet de développement durable du territoire. 

Les lois suivantes (Grenelle, LMA, ALUR, LAAF ...) ont eu pour principal objet de renforcer le rôle des
Scots dans la déclinaison territoriale des politiques publiques à la fois en les généralisant et en élargissant
les  champs  qu'ils  doivent  intégrer :  consommation  d’espace,  densification,  gaz  à  effet  de  serre,
préservation  des  ressources  et  des  espaces  agricoles  et  naturels  (dont  trame  verte  et  bleue),
numérique ...

1.3 - Contexte de l'élaboration du SCOT Roannais

Le  syndicat  d'études  et  de  programmation  pour  l'aménagement  du  roannais  (SYEPAR)  (également
mentionné  dans  le  présent  porter  à  connaissance  sous  le  terme  de  « syndicat  mixte »),  chargé  de
l'élaboration, de l'approbation, du suivi et de la révision du SCOT, a été créé par arrêté préfectoral du 28
septembre 2005 (succédant au SIEPAR chargé du suivi du SDAU). 

Son périmètre, arrêté par l’arrêté préfectoral du 24 avril 2007, comprend :

– La communauté d'agglomération : Roannais agglomération

– La communauté de communes du Pays d'Urfé

soit un total de 51 communes, couvrant une superficie de 945,1 km² du département de la Loire. 

La révision du projet de territoire a été lancée par délibération du 10 octobre 2014 dans l'objectif  de
conforter  le  projet  de  territoire  et  intégrer  les  nouvelles  dispositions  législatives  pour  répondre  aux
obligations des loi « Grenelle » au 1er janvier 2017. 

2 - Le  porter  à  connaissance (PAC) et  le  rôle  de  l'État  dans
l'élaboration du SCOT 

2.1 -  Le porter à connaissance (PAC)

En application des articles R. 121-1 et R. 121-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'une procédure de SCOT
est lancée, le préfet "porte à la connaissance" de l'établissement chargé de l'élaboration du SCOT « les
dispositions législatives et réglementaires applicables au territoire concerné » notamment celles issues
des documents supra-communaux (SRCE, PRAD …)  , les projets des collectivités territoriales et de l’Etat
(PIG, OIN)  et les études   techniques dont dispose l'État en matière de prévention des risques et de
protection  de  l'environnement"  Il  peut  utilement  comprendre  d'autres  informations  et  documents
nécessaires  à  l'élaboration  d'un  SCOT  (par  exemple :  études  et  données  concernant  l'habitat,  les
déplacements, la démographie, l'emploi…).

Les éléments qu'il  fournit permettent de replacer la politique de ce territoire au cœur des échelles de
planification et de décisions sur lesquelles elle a un impact. 

Le présent document constitue le porter à connaissance (PAC) du SCOT Roannais.

Il a pour objet d'apporter au syndicat mixte les éléments lui permettant de mieux appréhender :

 Les dynamiques de la démarche d'élaboration du SCOT (partie I) 

 Les documents à intégrer obligatoirement dans le Scot (partie II)

 La déclinaison thématique et territoriale  (partie III).

L'élaboration du PAC par les services de l'État peut se poursuivre en continu, pendant toute la durée de la
réalisation du document, à mesure de l'élaboration ou de la disponibilité des études et des informations
complémentaires (d'où la possibilité de porters à connaissance complémentaires).
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En application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, le porter à connaissance doit être  tenu à la
disposition du public . 

En outre, tout ou partie de ces pièces du PAC peuvent être annexées au dossier d'enquête publique.

2.2 - Association

Aux étapes clés de l’élaboration  du document  d’urbanisme, les personnes publiques associées (Etat,
région,  département,  AOTU ,  EPCI,  parcs,  chambres  consulaires  ...),  listées  au  L121-4  du  code  de
l’urbanisme, doivent être informées des travaux et orientations prises. Cette association tout au long de la
procédure est, d’autant plus souhaitable, que ces derniers devront émettre des avis sur le document arrêté
qui seront joints au dossier d’enquête publique. 

2.3 - Avis de l’Etat

Une fois le projet défini et arrêté par le comité syndical, il est transmis au préfet pour avis (L122-8). Cet
avis intervient dans les trois mois suivant la transmission au Préfet et doit être joint à l’enquête publique. 
Suivant  l’ampleur  des  réserves,  éventuelles,  apportées par  l’Etat,  elles  pourront  conduire  à  quelques
modifications avant l’approbation du document final (L122-11) ou un nouvel arrêt du projet. 
La non prise en compte de l’avis de l’Etat  crée une importante fragilité juridique du document approuvé.

2.4 - Contrôle de légalité

Le  Scot  approuvé,  devient  exécutoire  deux  mois  après  sa  publication  et  sa  transmission  au  Préfet.
Toutefois le Préfet dispose de ce délai de deux mois pour notifier par courrier les modifications qu’il estime
nécessaire d’apporter (L122-11-1 second alinéa). Dans ce cas, le Scot ne devient exécutoire qu’après
l’intervention, la publication et la transmission au préfet des modifications demandées. 
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PARTIE I- LES DYNAMIQUES DE LA DÉMARCHE
D’ÉLABORATION DU SCOT
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A- Les principes généraux que le SCOT doit respecter

Énoncés aux  articles  L. 110  et  L. 121-1  du code  de l’urbanisme,  les  principes  généraux  de  ce  code
s’imposent  aux  documents  de  planification  et  notamment  SCOT (article  L.  122-1-1  du  code  de
l'urbanisme) : 

 l’article  L. 110 rappelle  que "le territoire  français est  le patrimoine commun de la nation".
Chaque  collectivité  publique  en  étant  le  gestionnaire  et  le  garant  dans  le  cadre  de  ses
compétences, il énonce des principes généraux qui s’imposent à toutes les collectivités publiques
intervenant dans le domaine de l’aménagement et de la planification et à toutes leurs prévisions et
décisions d'utilisation de l'espace ;

 l’article L. 121-1 complète cet article en précisant les principes fondamentaux que les documents
d'urbanisme (SCOT, PLU et cartes communales) doivent permettre d'assurer, "dans le respect
du développement durable".

Ces principes s'organisent autour de 4 axes pour aboutir à une planification durable du territoire :

1 - Le principe d'équilibre

Les SCOT doivent déterminer les conditions permettant d'assurer l'équilibre entre : 

 le  renouvellement  urbain,  le  développement  urbain  maîtrisé,  la  restructuration  des  espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;

 la nécessité de gérer le sol de façon économe, par l'utilisation économe des espaces naturels, la
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites,
des milieux et paysages naturels ;

 la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable ;

 les besoins en matière de mobilité.

Les collectivités publiques doivent aussi harmoniser leurs décisions et prévisions d'utilisation de l'espace
pour arriver à un équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales. 

Enfin, le SCOT doit permettre d'assurer la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville.

2 - Le principe de mixité sociale et de diversité des fonctions

Le schéma de cohérence territoriale doit aussi permettre d'assurer la diversité des fonctions urbaines
et rurales et la mixité sociale dans l'habitat. Ce principe, qui concerne l’habitat urbain comme l’habitat
rural,  vise à  assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat,
d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources. 

S'agissant  des  besoins,  le  SCOT  doit  prévoir  "des  capacités  de  construction  et  de  réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs" en matière :

 d'habitat. La mixité sociale dans l'habitat vise à répondre au mieux aux besoins présents et futurs
en prenant en compte l'hétérogénéité des générations et des catégories sociales sur le territoire.
Ce principe vise aussi à assurer une répartition équilibrée et diversifiée des populations par l'offre
de logements à l'échelle du territoire, en fonction de la place de chaque commune ou pôle de
communes dans le territoire de SCOT ;

 d'activités économiques et d'équipement commercial ;

 d'activités touristiques, sportives et culturelles ;

 d'activités d'intérêt général et d'équipements publics.
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Pour ce faire, il doit tenir compte en particulier des objectifs :

 de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ; 

 d'amélioration des performances énergétiques ;

 de développement des communications électroniques ; 

 de sécurité et de salubrité publiques ;

 et de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports alternatifs à
l’usage individuel de l’automobile. 

S'agissant des ressources, le projet de SCOT doit mettre en adéquation ces besoins avec les ressources
du territoire (notamment par rapport aux problématiques de disponibilité de l'eau potable), dans le respect
du principe de protection de l'environnement exposé ci-dessous.

3 - Le principe du respect de l'environnement

Le SCOT doit ainsi permettre d'assurer le respect de l’environnement dans toutes ses composantes,
par le respect des deux premiers principes exposés ci-avant (gestion économe de l'espace, protection des
sites, milieux et paysages naturels, maîtrise des besoins de déplacements...) mais aussi à travers :

 la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre le changement climatique,
ainsi que l'adaptation à ce changement ; 

 la maîtrise de l'énergie, la réduction des consommations d'énergie et la production énergétique à
partir de sources renouvelables ; 

 la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles ; 

 la  protection  des  milieux  naturels  et  des  paysages  et  la  préservation  des  écosystèmes,  des
espaces verts et de la biodiversité, notamment par la préservation, la création et la remise en bon
état des continuités écologiques ; 

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

4 - Le principe de cohérence « nationale » 

Afin d'assurer le respect des 3 grands principes rappelés ci-avant, un quatrième principe est nécessaire
dans la mesure où le SCOT n'est pas le seul document de planification qui oriente l'utilisation de l'espace
sur  son  territoire  (d'où la  nécessité  de  ne  pas penser  isolément  le  projet  territorial) :  les  collectivités
publiques étant chacune "le gestionnaire et le garant du territoire" dans le cadre de leurs compétences,
elles doivent  harmoniser, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs
décisions d'utilisation de l'espace (article L. 110 du code de l'urbanisme). 

L'État  est  garant  de  ces  grands  principes  et  veille  à  leur  respect  dans  les  documents  de
planification (article L.121-2 du code de l'urbanisme). 
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B- LE CONTENU DU SCOT

Le SCOT est composé des 3 documents suivants. Il est ainsi :

justifié et conçu à l'occasion du rapport de présentation ;

synthétisé dans  le  projet  d'aménagement  et  de
développement durables (PADD) ;

puis  mis  en  œuvre par  les  prescriptions  du  document
d'orientation et d'objectifs (DOO). 

Afin d'étayer, compléter ou préciser  les éléments écrits
du rapport de présentation, du PADD et du DOO, chacun
de  ces  documents  peut  comprendre  un  ou  plusieurs
documents  graphiques (article  L.  122-1-1  du  code  de
l'urbanisme).

 
Ces différentes parties doivent donc être construites en cohérence, puisque chacune d'entre elles viendra
étayer le contenu des parties suivantes. 

1 - Le rapport de présentation

Le rapport de présentation n’est pas une synthèse du SCOT mais un document à part entière ayant pour
objectif de justifier, sur la base d’un diagnostic du territoire, que les choix réalisés dans le PADD et le
DOO sont bien conformes aux objectifs formulés par la loi ; notamment ceux inscrits aux L.110 et L121-1
du code de l’urbanisme mais aussi ceux inscrits  dans les documents qui  lui  sont supérieurs dans la
hiérarchie  des  normes.  Le  rapport  de  présentation  assure  de  la  cohérence  de  l'ensemble  du
document, des grands principes d'aménagement jusqu'aux prescriptions retenues. 

 Il  exprime les  intentions du syndicat  mixte  et  doit  présenter  une justification  des orientations,
prescriptions et choix retenus au regard des conclusions du diagnostic ; 

 Il constitue la pièce majeure pour  rendre compte de la démarche d'évaluation d'environnementale
dans le projet de SCOT (voir point C de la présente partie) ; 

 Il a également pour fonction de fournir les bases de l'analyse et du futur débat qui devront avoir
lieu 6 ans après l'approbation du document, sur les résultats de l'application du SCOT en matière
d'environnement,  de transports  et déplacements, de maîtrise de la  consommation d'espace et
d'implantation commerciale (article L. 122-1-14 du code de l'urbanisme).

La lecture du rapport de présentation doit permettre de comprendre, principalement :
 où en est le territoire ;

 quels sont ses enjeux ;

 sur quelles bases le syndicat mixte a construit le projet ;

 comment le projet a été élaboré du point de vue de l'évaluation environnementale.

A cet effet, le contenu du rapport de présentation est codifié et se doit :

 d'exposer le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des
besoins  répertoriés  en  matière  de  développement  économique,  d'aménagement  de  l'espace,
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. Il doit
présenter une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours
des dix années précédant l'approbation du schéma (article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme). Ce
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diagnostic doit également être l'occasion d'aborder les autres domaines évoqués dans les grands
principes du code de l'urbanisme (voir point A de la présente partie). 
Il s'agit non pas de décrire uniquement la situation existante dans ces domaines, mais de réaliser
un diagnostic à partir duquel les besoins, les évolutions prévisibles, forces, faiblesses, risques et
opportunités du territoire sont mis en relief. Cette analyse constitue un élément de connaissance
essentiel des différentes composantes du territoire afin de constituer une aide pour déterminer les
enjeux et la politique de planification la plus appropriée ;

 de  décrire  l'articulation  du  SCOT avec  les  documents mentionnés  aux  articles  L.111-1-1,
L.122-1-12  et  L.122-1-13  du  code  de  l'urbanisme et  les  plans  ou  programmes mentionnés à
l'article L.122-4 du code de l'environnement  avec lesquels il  doit  être compatible ou qu'il  doit
prendre en compte (voir point A de la présente partie) ; 

 d'analyser l'état initial de l'environnement (article R. 122-2 du code de l'urbanisme). Il  s'agit
d'analyser les composantes physiques du territoire : topographie, climat,  hydrologie, paysages,
biodiversité,  caractéristiques  des  espaces  naturels  et  agricoles,  gestion  de  l'eau,  nuisances,
risques, qualité de l'air... L'analyse doit se fonder sur une bonne connaissance du territoire (état et
évolutions), afin de déterminer les aspects négatifs et positifs des actions déjà engagées ou de
l'absence d'action. Elle peut s'appuyer sur les études et documents  existants (inventaires des
zones  naturelles  d'intérêt  écologique,  faunistique  et  floristique...),  espaces  naturels  sensibles,
analyses dans le cadre des contrats de rivières, schémas d'aménagement et de gestion de l'eau,
chartes environnementales, plans paysage, cartes de gestion des terres agricoles, sites inscrits ou
classés, etc. 
Le rapport de présentation doit aussi analyser les perspectives d'évolution de cet environnement,
en exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière
notable par la mise en œuvre du SCOT ;

 d'analyser  les  incidences  notables  prévisibles  de  la  mise  en  œuvre  du  SCOT  sur
l'environnement et d'exposer les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones
revêtant une importance particulière pour l'environnement tels que les sites Natura 2000 (article R.
122-2 du code de l'urbanisme) ;

 d'expliquer  les  choix  retenus pour  établir  le  projet  d'aménagement  et  de  développement
durables (PADD) et le document d'orientation et d'objectifs (DOO) et, le cas échéant, les raisons
pour  lesquelles  des  projets  alternatifs  ont  été  écartés  au  regard  notamment  des  objectifs  de
protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les
raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées (article R.122-2
précité).  Le  rapport  de présentation  doit  aussi  justifier  les objectifs  chiffrés de limitation de la
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers compris dans le DOO (article L. 122-2 du
code de l'urbanisme) ;

 de présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a
lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du SCOT sur l'environnement et
précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation  des résultats de son application
(article L112-14), notamment en ce qui concerne l'environnement ;

 de comprendre un résumé non technique des éléments précédents et une description de la
manière dont l'évaluation a été effectuée ; 

 de préciser, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées.

2 - Le projet d'aménagement et de développement durable 

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) expose de façon synthétique le
projet de planification du territoire pour les années à venir. Il définit les orientations générales retenues
pour l’ensemble du territoire, en fixant "les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement,
des  transports  et  des  déplacements,  d'implantation  commerciale,  d'équipements  structurants,  de
développement  économique,  touristique  et  culturel,  de  développement  des  communications
électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels,  agricoles et forestiers et des
paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation
et de remise en bon état des continuités écologiques" (article L. 122-1-3 du code de l'urbanisme). 

Lorsque  le  périmètre  d'un  SCOT recouvre  en  tout  ou  partie  celui  d'un  pays  ayant  fait  l'objet  d'une
publication par arrêté préfectoral, il doit prendre en compte la charte de développement du pays. 
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Le PADD est donc la "clef de voûte" du SCOT : 

 il fixe les grandes lignes du projet avant la définition des règles techniques.  C'est pourquoi ses
orientations générales doivent faire l’objet d’un débat au sein du Comité syndical avant l'examen
du projet de SCOT (article L.122-8 du code de l'urbanisme -voir point C de la présente partie) ;

 la  partie  du  SCOT qui  a  valeur  juridique  doit  en  respecter  les  orientations  (voir  point  3  ci-
dessous) ;

 une fois le SCOT approuvé, tout projet d’adaptation du schéma qui porte atteinte à l’économie
générale du PADD nécessitera une révision et non pas une simple modification (article L. 122-13
du code de l'urbanisme).

C’est un document simple, accessible à tous les citoyens, qui doit permettre de comprendre :
 quel est le projet politique du syndicat mixte pour le territoire du SCOT ;

 quelles sont les grandes orientations de ce projet.

Pour ce faire, le PADD devra avoir été justifié au sein du rapport de présentation et devra ainsi être issu
des conclusions du diagnostic et de l'analyse de l'état initial de l'environnement (voir point 1 ci-avant). Sa
mise en œuvre se décline ensuite dans le document d'orientation et d'objectifs (DOO).

3 - Le document d'orientation et d'objectifs 

Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) est l'outil de mise en œuvre du projet : il a pour
fonction de traduire le PADD en prescriptions pour la planification sur le territoire du SCOT. 

Sa lecture doit donc permettre de répondre principalement aux questions suivantes :

 Quelles règles le syndicat mixte se donne-t-il pour réaliser son projet de territoire ?

 Comment organise-t-il le territoire ?

 Quels sont les espaces à protéger ?

 Comment les collectivités compétentes en matière de planification vont-elles pouvoir mettre en
œuvre le projet ?

Il  a une valeur juridique,  qu'il  s'agisse des prescriptions  écrites ou des documents graphiques qu'il
contient, et constitue la partie du SCOT avec laquelle certains plans, schémas et documents doivent être
compatibles. 

C'est pourquoi les normes exprimées dans le DOO doivent respecter les orientations du PADD  (article
L.122-1-4 du code de l'urbanisme)  et être expliquées dans le rapport de présentation (voir point 1 ci-
avant).

Le contenu du DOO est codifié et se doit de définir les objectifs et les principes de la politique de
l'urbanisme et de l'aménagement (article L.122-1-5 du code de l'urbanisme), dans le respect des grands
principes du code de l'urbanisme (voir point A de la présente partie). Il comprend des éléments obligatoires
et d'autres facultatifs (articles L.122-1-4 à L.122-1-11 du code de l'urbanisme)1 :

Dans  le  cadre  de  la  conférence  des  Scots  en  2014,  la  DDT  de  la  Loire  a  développé  des  fiches
thématiques sur les PLU Grenelle permettant notamment d’identifier les leviers potentiels pour les Scots
afin d’accompagner la grenellisation des documents d’urbanisme locaux. Ces fiches sont disponibles à
l’adresse suivante : www.loire.gouv.fr/fiches-plu-grenelle-a4422.html 

1  Les dispositions pour les communes littorales n'ont pas été reportées car ne concernant pas le SCOT Roannais
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Sous-thèmes Contenu obligatoire
Le DOO doit :

Contenu facultatif
Le DOO peut :

En matière d'organisation de l'espace

Grands 
équilibres entre
les espaces

- déterminer les orientations générales 
de l'organisation de l'espace et les 
grands équilibres entre les espaces 
urbains et à urbaniser et les espaces 
ruraux, naturels, agricoles et forestiers ;

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

- déterminer les espaces et sites 
naturels, agricoles, forestiers ou urbains 
à protéger.

- définir la localisation ou la délimitation de 
ces espaces et sites à protéger2.

Gestion 
économe de 
l'espace et 
maîtrise de 
l'urbanisation

- arrêter, par secteur géographique, des 
objectifs chiffrés de consommation 
économe de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain et décrire, pour chacun
d’eux, les enjeux qui lui sont propres 
[L.122-1-5-II CU]. 

 

- définir les conditions d'un 
développement urbain maîtrisé. 

- en fonction des circonstances locales : 
imposer préalablement à toute ouverture à 
l'urbanisation d'un secteur  nouveau  
l'utilisation de terrains situés en zone 
urbanisée et desservis par les équipements 
mentionnés à l'article L. 111-4 du code de 
l'urbanisme ;

- dans des secteurs qu'il délimite en prenant 
en compte leur desserte par les transports 
collectifs, l'existence d'équipements collectifs 
et des protections environnementales ou 
agricoles : déterminer la valeur au-dessous 
de laquelle ne peut être fixée la densité 
maximale de construction résultant de 
l'application de l'ensemble des règles définies
par le plan local d'urbanisme ou du document
en tenant lieu3.

- étendre l'application de l'article L. 111-1-4 
du code de l'urbanisme à d'autres routes que 
celles mentionnées au premier alinéa de cet 
article.

- définir les principes de restructuration - en fonction des circonstances locales : 

2 Lorsque les documents graphiques délimitent  des espaces ou sites à protéger, ils  doivent  permettre d'identifier  les terrains
inscrits dans ces limites (article R. 122-3 du code de l'urbanisme).
3 Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme (PLU) et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient
contraires aux normes minimales de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le DOO cesseront de s'appliquer
passé un délai de 24 mois à compter de la publication du SCOT, de sa révision ou de sa modification. Passé ce délai, le permis de
construire, d'aménager ou de démolir ne pourra plus être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne pourront
plus faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le SCOT ou le schéma
de secteur.
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Sous-thèmes Contenu obligatoire
Le DOO doit :

Contenu facultatif
Le DOO peut :

des espaces urbanisés et de 
revitalisation des centres urbains et 
ruraux.

imposer préalablement à toute ouverture à 
l'urbanisation d'un secteur nouveau la 
réalisation d'une étude de densification des 
zones déjà urbanisées.

En matière de logement et d'habitat

Logements - préciser les objectifs d'offre de 
nouveaux logements. 

- répartir ces objectifs entre les 
établissements publics de coopération 
intercommunale ou par commune. 

Habitat et 
mixité sociale

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

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

 

En matière économique et commerciale
(voir également les prescriptions sur l'organisation de l'espace pour les activités agricoles et sylvicoles)

Economie - définir les conditions d’un 
développement urbain maîtrisé et les 
principes de restructuration des espaces 
urbanisés

- définir les conditions d’un 
développement équilibré dans l’espace 
rural notamment soucieux de préserver 
les espaces naturels et agricoles

- préciser les conditions pour une 
urbanisation prioritaire dans les secteurs 
bien desservis en TC

- définir des secteurs où l’ouverture de 
nouvelles zones à l’urbanisation est 
subordonnée à l’obligation de performances 
énergétiques et environnementales 
renforcées et de communications 
électroniques.

- définir, par secteur, des normes de qualité 
urbaine, architecturale et paysagère 
applicables en l’absence de document 
d’urbanisme local.  

Commerce et 
artisanat

- préciser les orientations relatives à 
l'équipement commercial et artisanal et 
définir les  localisations préférentielles 
des commerces en prenant compte des 
objectifs de revitalisation des centres-
villes, de maintien d’une offre 
commerciale diversifiée de proximité tout
en limitant les déplacements et les 
émissions de gaz à effet de serre, de 
cohérence entre la localisation des 
équipements commerciaux et la maîtrise 
des flux  de personnes et de 
marchandises, de consommation 

-  comprendre un document d’aménagement
artisanal  et  commercial  déterminant  les
conditions  d’implantation  des  équipements
commerciaux qui, du fait, de leur importance,
sont  susceptibles,  d’avoir  un  impact  sur
l’aménagement durable du territoire : 

*  définir  les  équipements  commerciaux  d’’
« importance », 

*  conditions  privilégiant  la  consommation
économe de l’espace (compacité des formes
bâties,  utilisation  prioritaire  des  surfaces
vacantes,  optimisation  des stationnements),
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Sous-thèmes Contenu obligatoire
Le DOO doit :

Contenu facultatif
Le DOO peut :

économe de l'espace et de préservation 
de l'environnement, des paysages et de 
l'architecture. 

desserte des équipements (TC, mode doux),
qualité  environnementale,  architecturale  et
paysagère  (performance  énergétique  et
gestion des eaux)

-  ce  DAAC  localise  les  secteurs
d’implantation périphérique et les centralités
urbaines dans lesquels se posent des enjeux
spécifiques  et  où  il  peut  prévoir  des
conditions d’implantation spécifiques.

- il  peut prescrire, à certaines ou toutes les
communes,  d'identifier  et  délimiter  les
quartiers,  îlots  et  voies  dans  lesquels  doit
être  préservée  ou  développée  la  diversité
commerciale,  notamment  à  travers  les
commerces  de  détail  et  de  proximité,  et
définir,  le  cas  échéant,  les  prescriptions  de
nature à assurer cet objectif 

Tourisme - définir, en zone de montagne, la 
localisation, la consistance et la capacité 
globale d'accueil et d'équipement des 
unités touristiques nouvelles (UTN) 
mentionnées au I de l'article L. 145-11 du
code de l'urbanisme, ainsi que les 
principes d'implantation et la nature des 
UTN mentionnées au II de ce même 
article L. 145-11. 

En matière de transports et de déplacements

Grandes
orientations 

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

- définir les grands projets d’équipement 
et de dessertes par les transports 
collectifs. 

Synergie entre 
transports 
collectifs et 
urbanisation

- préciser les conditions permettant de 
favoriser le développement de 
l'urbanisation prioritaire dans les secteurs
desservis par les transports collectifs.

- déterminer des secteurs dans lesquels 
l'ouverture de nouvelles zones à 
l'urbanisation est subordonnée à leur 
desserte par les transports collectifs ;

- sous réserve d'une justification particulière : 
définir des secteurs, situés à proximité des 
transports collectifs existants ou 
programmés, dans lesquels les plans locaux 
d'urbanisme doivent imposer une densité 
minimale de construction.

- définir les grands projets d'équipements
et de dessertes par les transports 
collectifs ;

- préciser les conditions permettant le 
désenclavement par transport collectif 

- sauf dans les territoires couverts par un 
plan local d'urbanisme comprenant un plan 
de déplacements urbains : préciser, en 
fonction de la desserte en transports publics 
réguliers et, le cas échéant, en tenant compte
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Sous-thèmes Contenu obligatoire
Le DOO doit :

Contenu facultatif
Le DOO peut :

des secteurs urbanisés qui le 
nécessitent. 

de la destination des bâtiments : 

* les obligations minimales ou maximales de 
réalisation d'aires de stationnement pour les 
véhicules motorisés que les plans locaux 
d'urbanisme et les documents d'urbanisme 
en tenant lieu doivent imposer ; 

* les obligations minimales de réalisation 
d'aires de stationnement pour les véhicules 
non motorisés que les plans locaux 
d'urbanisme et les documents d'urbanisme 
en tenant lieu doivent imposer. 

En matière d'équipements et de communications

Équipements et
services

- définir les grands projets d'équipements
et de services. 

Communication
électronique

- définir des secteurs dans lesquels 
l'ouverture de nouvelles zones à 
l'urbanisation est subordonnée à l'obligation 
pour les constructions, travaux, installations 
et aménagements de respecter des critères 
de qualité renforcés en matière 
d'infrastructures et réseaux de 
communications électroniques (ou des 
performances énergétiques et 
environnementales renforcées)

En matière d'environnement et d'énergie
(voir aussi les prescriptions sur l'organisation de l'espace pour les espaces à protéger)

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

- pour la prise en compte du SRCE, 
localiser les corridors écologiques

Trame verte 
urbaine

- peut, en plus des corridors écologiques, 
prescrire aux documents d'urbanisme locaux 
de prévoir des règles imposant une part 
minimale de surfaces non imperméabilisées 
ou éco-aménageables, éventuellement 
pondérées en fonction de leur nature, afin de 
contribuer au maintien de la biodiversité et de
la nature en ville.

Environnement
énergie et 
urbanisation 

- en fonction des circonstances locales, 
imposer préalablement à toute ouverture à 
l'urbanisation d'un secteur nouveau la 
réalisation d'une étude d'impact prévue par 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
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Sous-thèmes Contenu obligatoire
Le DOO doit :

Contenu facultatif
Le DOO peut :

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

- définir des secteurs dans lesquels 
l'ouverture de nouvelles zones à 
l'urbanisation est subordonnée à l'obligation 
pour les constructions, travaux, installations 
et aménagements de respecter des 
performances énergétiques et 
environnementales renforcées (ou des 
critères de qualité renforcés en matière 
d'infrastructures et réseaux de 
communications électroniques)

- préciser les objectifs de qualité paysagère.

Agriculture déterminer les espaces et sites agricoles 
à protéger [L.122-1-5-II CU].

en définir leur localisation ou leur délimitation.

En matière de patrimoine et de paysage
(voir aussi les prescriptions sur l'organisation de l'espace pour les espaces à protéger)

Paysage - définir les principes de mise en valeur 
des entrées de ville ; 

- définir les principes de valorisation des
paysages. 

- définir par secteur des normes de qualité 
urbaine, architecturale et paysagère 
applicables en l'absence de plan local 
d'urbanisme (PLU) ou de document 
d'urbanisme en tenant lieu. 

- étendre l'application de l'article L. 111-1-4 
du code de l'urbanisme à d'autres routes que 
celles mentionnées au premier alinéa de cet 
article.

En matière de risques et de nuisances

Risques -  être  compatible  avec  les  PPR  et  le
PGRI, le cas échéant.

- définir  les principes de prévention des
risques.

- étendre l'application de l'article L. 111-1-4 
du code de l'urbanisme à d'autres routes que 
celles mentionnées au premier alinéa de cet 
article.

Le DOO permet également d'aborder les autres thématiques développées dans les précédentes parties du
document (rapport de présentation, PADD) et dans les grands principes du code de l'urbanisme (voir point
A de la présente partie).

Étant la partie du schéma de cohérence territoriale qui permet la mise en œuvre du projet de territoire et
qui  devra  par  conséquent  être  transmise à  chaque commune du territoire  de SCOT une fois  celui-ci
approuvé (article L. 122-1-16 du code de l'urbanisme -voir point D de la présente partie), le DOO doit faire
l'objet d'une attention particulière quant à sa rédaction :

 sa lecture doit permettre de comprendre que les dispositions sont prescriptives ;

 il  doit  permettre  aux collectivités  en charge  de la  planification  de  savoir  comment  assurer  la
compatibilité de leur document d'urbanisme avec le SCOT et comment elles vont pouvoir mettre
en œuvre ce projet de territoire ; 
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 ses prescriptions ne peuvent pas aller au-delà de ce que le code de l'urbanisme permet : le SCOT
étant  un  instrument  de  planification  à  l'échelle  d'un  territoire,  le  document  d'orientation  et
d'objectifs  ne  peut  ni  être  aussi  précis  que  la  partie  réglementaire  (écrite  ou  graphique)  des
documents d'urbanismes communaux ou intercommunaux, ni fixer des règles relevant d'autres
législations.
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C- LA PROCEDURE D'ELABORATION DU SCOT

La procédure d'élaboration d’un SCOT se déroule selon 3 grandes phases :

 Une phase d’organisation du territoire, qui met en place les conditions préalables nécessaires à
l’élaboration du projet : délimitation du périmètre, désignation de l'établissement chargé du SCOT ;

 Une phase d’élaboration du projet, qui commence par la délibération de l'établissement lançant
la procédure d’élaboration du SCOT et qui se termine par une délibération d’arrêt du projet lorsque
l’établissement a finalisé celui-ci ; 

 Une phase d’instruction du projet de SCOT, qui comporte notamment la consultation pour avis
des personnes publiques associées et l'enquête publique.

Schéma des grandes étapes de l'élaboration d'un SCOT     :

1/ La phase d’organisation du territoire 

2/ La phase d’élaboration ou de révision
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Proposition d’un périmètre de SCOT

À l’initiative (délibération) des communes et EPCI compétents

Publication du périmètre de SCOT
Par le préfet, après avis du Conseil Général (3mois)

Et de vérification de la cohérence territoriale

Arrêté préfectoral de publication du périmètre en vigueur 24 avril 2007

Création / Désignation de la structure porteuse du SCOT

Délibération des EPCI compétents 
Arrêté préfectoral du 28 septembre 2005

DELIBERATION
Prescription de l’élaboration ou de la révision du SCOT

Et définition des modalités de concertation

ETUDES
-Diagnostic

-Projet d’Aménagement et développement durable

-Finalisation du document y compris 
l’Évaluation Environnementale 

DELIBERATION

Arrêt du projet et bilan de la concertation

DEBAT
ASSOCIATIONCONCERTATION

4 mois
minimum



3/ La phase d’instruction du projet 

1 - L'organisation du territoire

Cette première phase  installe les conditions préalables à l’élaboration du SCOT : la délimitation du
périmètre sur lequel définir ce projet de territoire et la création ou la désignation de l'établissement public
qui sera chargé d'élaborer ce projet (articles L. 122-3 à L. 122-5-3 du code de l'urbanisme). 
Le périmètre du SCOT en vigueur a été publié par l'arrêté préfectoral du 24 avril 2007 portant publication
du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
Le syndicat mixte prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, chargé de l'approbation, du suivi et
de la révision du SCOT, a été créé par l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2005 a la création du Syndicat
mixte du SCOT (issu du SIEPAR chargé de la mise en œuvre du SDAU).

2 - L'élaboration du projet territorial

Cette seconde phase constitue le cœur de la réflexion sur le projet de territoire. C'est au cours de cette
phase que le porteur du SCOT :

 conduit des études pour établir le diagnostic du territoire ; 

 en fait ressortir les enjeux ;

 travaille sur différents scenarii  et analyse leurs impacts prévisibles sur le territoire -dont l'impact
sur l'environnement (voir point 4 ci-après)- pour pouvoir déterminer le projet le plus adapté à ces
enjeux ;

  et traduit celui-ci sous la forme d'un projet de SCOT (voir point B de la présente partie).
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DELIBERATION
Arrêt du projet du document et bilan de la concertation

TRANSMISSION aux personnes publiques associées
AVIS

ENQUETE PUBLIQUE
Arrêté d’ouverture d’enquête 

MODIFICATION

DELIBERATION
Approbation du document

Délai de 
Consultation

3 mois

1 mois minimum



Dans ce cadre, le syndicat mixte s’organise librement pour définir  sa méthode de travail,  conduire les
études, choisir un maître d'œuvre, organiser et animer les processus de décision, définir et organiser la
concertation et l'association qui vont contribuer à l'émergence du projet.

Le code de l'urbanisme prévoit toutefois certaines étapes nécessaires pour mener cette phase à bien :

2.1 - La délibération prescrivant la révision du SCOT

La procédure de révision est lancée par une délibération du syndicat mixte. Cette délibération doit à la
fois (articles L. 122-6et L. 300-2 du code de l'urbanisme) : 

 prescrire l'élaboration du SCOT ;

 préciser les objectifs poursuivis par l'élaboration de ce schéma ;

 définir les modalités de concertation (voir point 2.3 ci-après).

Elle peut également être l'occasion de demander l'association des services de l'État à la procédure de
SCOT (article L. 122-6 du code de l'urbanisme -voir aussi point 2.3 ci-après).

En application de l'article L.122-6, elle doit être notifiée aux personnes visées aux articles L. 121-4 de ce
même code et à la commission départementale  de la préservation des espaces naturels,  agricoles et
forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Elle doit faire l'objet des mesures de publicité prévues aux articles R.  122-14 et R. 122-15 du code de
l'urbanisme.

La révision du SCOT a été prescrite par délibération du Comité syndical du SYEPAR le 10 octobre 2014.

2.2 - L'association 

L'association permet de mobiliser, tout au long de la procédure d'élaboration du SCOT, les personnes
publiques dont les politiques publiques impactent tout ou partie du périmètre du SCOT et qui concernent
les grands domaines dont le SCOT doit traiter (habitat, urbanisme, déplacements, économie, agriculture,
environnement...).  

Si le code de l'urbanisme laisse toute latitude au syndicat mixte pour organiser cette association, celle-ci
doit concerner a minima les personnes publiques suivantes :

L'établissement porteur du SCOT doit associer à la révision de son projet de schéma (articles L. 121-4,
L. 122-6-1  du code de l'urbanisme) :

 les services de l'État, à l'initiative du président du syndicat mixte ou à la demande du préfet ; 

 les régions ;

 les départements ; 

Outre  ces  personnes,  il  doit  aussi  associer,  les  présidents  des  organismes  suivants  -ou  leurs
représentants respectifs (articles L. 121-4, L. 121-5  du code de l'urbanisme) : 

 les établissements publics intéressés par l'élaboration du SCOT (notamment les établissements
chargés des SCOT limitrophes) ;

 les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme
local  de l'habitat  (PLH)  et  les  autorités  organisatrices prévues à  l’article  L123-1 du code des
transports ;

 les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  voisins  compétents  en  matière
d'urbanisme et les communes voisines (les maires ou leurs représentants) ;
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 les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et les chambres
d'agriculture des départements concernés ;

Il doit également consulter à leur demande (articles L. 121-5 et L. 122-6-2 du code de l'urbanisme) : 

 la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
(article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime) ; 

 les communes limitrophes du périmètre

 les  associations  locales  d'usagers  agréées  (L  121-5)  et  les  associations  de  protection  de
l'environnement agréées.

 le  représentant  de  l'ensemble  des  organismes  mentionnés  à  l'article  L.  411-2  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation,  propriétaires  ou  gestionnaires  de  logements  situés  dans  le
périmètre du SCOT ;

Plusieurs consultations sont également obligatoires dans certaines situations. L'établissement porteur
du SCOT doit ainsi consulter (articles L. 122-7 et R. 122-8 du code de l'urbanisme) :

 s'ils existent sur le territoire de SCOT, les syndicats mixtes de transport créés en application de
l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

 si le SCOT est concerné par ces parcs, les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et
des parcs nationaux ;

 si le territoire est concerné par des zones d'appellations d'origine contrôlée, l'Institut national de
l'origine et de la qualité dans ces zones ;

 si le SCOT prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers, le centre national de la
propriété forestière. S'il  existe un document de gestion de l'espace agricole et forestier  sur le
territoire,  le  président  du  SCOT  devra  consulter  ce  document  au  cours  de  l'élaboration  du
schéma ;

 si le SCOT comprend l'étude  prévue au III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme (dérogation
au principe d'urbanisation en continuité dans les zones concernées par la loi Montagne -voir partie
II,  point  A),  la  commission départementale  de la nature,  de paysages et de sites (CDNPS,  à
consulter sur cette étude avant l'arrêt du projet de SCOT).

Les consultations prévues par le code de l'urbanisme n'empêchent en aucun cas le porteur de SCOT de
prévoir une consultation plus large afin d'aborder tous les aspects de son projet de territoire. Son président
peut ainsi recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière d'habitat,
d'urbanisme, de déplacements, d'aménagement ou d'environnement -au sens large du terme (article L.
122-7 de ce code). Il  peut par exemple consulter les structures porteuses de SDAGE et de SAGE (le
SCOT devant être compatible avec ces schémas), de contrats de rivières...

2.3 - La concertation

La  concertation associe  pendant  toute  la  durée  de  l'élaboration  du  projet,  les  habitants,  les
associations locales et les autres personnes concernées par ce projet de territoire (article L. 300-2 du
code  de  l'urbanisme),  dont  les  représentants  de  la  profession  agricole.  Le  législateur  laisse  à
l'établissement  porteur  du  SCOT le  soin  de  définir,  dans  sa  délibération  prescrivant  l'élaboration  du
schéma (voir point 2.1.1), des modalités adaptées au projet.
La concertation peut prendre plusieurs formes, par exemple : 

 mise à disposition du public de dossiers et notamment du porter à connaissance de l'État, ainsi
que d’un registre servant à recueillir par écrit les remarques au siège du syndicat mixte ;

 réunions publiques ;

 diffusion d'articles sur le SCOT par le biais des collectivités membres (insertion dans les supports
de communication de celles-ci) ou de bulletins d'informations du syndicat ;
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 annonce d'actions de concertation par voie de presse ;

 exposition(s) itinérante(s) dans différents lieux du périmètre de SCOT ;

 mise en place d'un site Internet dédié au SCOT...

Elle est encadrée par deux délibérations de l'établissement porteur du SCOT : 
 elle commence avec celle prescrivant l'élaboration du SCOT, qui lance la concertation ;

 et  finit  avec celle  tirant  le  bilan  de  la  concertation,  qui  est  généralement  en  même temps la
délibération qui arrête le projet de SCOT (voir point 3 ci-après). 

2.4 - Le débat sur les orientations du PADD

Une  fois  que  le  projet  est  suffisamment  avancé  et  que  les  grandes lignes  du  projet  de  territoire  se
dessinent sous la forme d'un projet d'aménagement et de développement durable (PADD -voir point B de
la présente partie),  un  débat  doit  avoir  lieu au sein  de l'organe délibérant  du syndicat  mixte  sur les
orientations générales du PADD, au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de SCOT (article L.
122-8 du code de l'urbanisme).

Ce débat est une étape  importante à la fois en termes de :

 démocratie  car,  après une phase plus technique où d'autres personnes que les membres du
SCOT peuvent intervenir et où des lieux complémentaires au comité syndical peuvent être créés
(ex : éventuels commissions et groupes de travail constitués par le syndicat mixte) pour échanger
sur le devenir du territoire, la formulation du projet politique revient aux membres du SCOT ;

 consolidation du processus d'élaboration du SCOT car il suppose le partage et l'appropriation
des orientations du projet par les membres du syndicat.

Le délai de 4 mois minimum entre le débat sur ces grandes orientations et l'arrêt du projet est également
une garantie pour la consolidation du document car il prévoit le temps nécessaire à la prise en compte des
éléments issus de ce débat dans le projet avant sa présentation au public.

3 - L'instruction du projet de SCOT

L'instruction correspond à la phase où le projet arrêté par le syndicat mixte, est présenté, par le biais des
consultations pour avis et de l'enquête publique, aux habitants et aux acteurs intervenant sur le territoire
(ou  intéressés par le projet, notamment lorsqu'ils interviennent sur les territoires limitrophes) pour recueillir
leurs observations.

3.1 - L'arrêt du projet de SCOT et sa transmission pour avis

Une fois finalisé, le projet de SCOT est arrêté par délibération du syndicat mixte. Cette délibération et le
projet de document arrêté sont ensuite transmis pour avis : 
- aux personnes publiques mentionnées à l'article L121-4 du code de l'urbanisme,
- aux communes et groupements de communes membres de l’établissement public,
- à leur demande, aux EPCI directement intéressés et aux communes limitrophes
- à la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestier (CDPENAF) s’il  a pour
conséquence la réduction d’espaces agricoles, naturels ou forestiers,
- s’il prévoit la création d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles (UTN) à la commission spécialisée
de massif (si une UTN de massif – I du L145-11) ou à la commission compétente en matière de nature, de
paysages et de sites (CDNPS – si UTN « départementale » - II du L145-11)
- à sa demande, au représentant de l’ensemble des organismes mentionnés au L411-2 du code de la
construction.
Ces personnes publiques disposent d'un délai de 3 mois à compter de leur saisine pour rendre leur avis
(passé ce délai, l'avis est réputé favorable). 
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Les communes ou intercommunalités membres du SCOT font partie des personnes ainsi consultées. Si
l'une de ces communes ou intercommunalités estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis
par les dispositions du projet de SCOT en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes
excessives,  elle  peut,  dans le  délai  de 3 mois évoqué ci-dessus, saisir  le Préfet par une délibération
motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma. Dans un délai de 3 mois, après
consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, le préfet
donne son avis motivé sur ces éventuelles modifications.
Dans le cadre de ces consultations, il est également rappelé que :

 Les associations locales d'usagers agréées et les associations de protection de l'environnement
agréées pourront, si elles le demandent, être consultées sur le projet de SCOT (article L. 122-6-2
du code de l'urbanisme) ;

 Si le projet de SCOT prévoit  une réduction des espaces agricoles ou forestiers , le SCOT ne
pourra être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut
national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du Centre
national de la propriété forestière. Ces personnes disposent d'un délai de 2 mois à compter de
leur saisine pour rendre leur avis -passé ce délai, l'avis est réputé favorable (article R. 122-8 du
code  de  l'urbanisme).  Si  ces  consultations  sont  nécessaires  pour  le  SCOT,  il  est  donc
recommandé d'y procéder une fois le projet arrêté ;

3.2 - L'enquête publique

Le projet de SCOT, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées (liste ci-dessus) et,
le  cas  échéant,  les  demandes  de  modification  d'un  membre  du SCOT (article  L.  122-9  du  code  de
l'urbanisme -voir point 3.1 ci-dessus) , est soumis par le président du syndicat mixte à enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 
Une  fois  l'enquête  terminée  et  le  rapport  du  commissaire  enquêteur  remis,  le  projet  de SCOT peut
éventuellement être modifié par le syndicat mixte pour tenir compte des observations recueillies lors de
l'enquête (avis des personnes publiques joints au dossier d'enquête, observations -notamment du public-
lors de l'enquête publique, éléments du rapport du commissaire enquêteur). Ces modifications doivent
toutefois remplir deux conditions :

 il  ne peut s'agir  que d'adaptations mineures du projet.  En d'autres termes,  les modifications
apportées  ne  doivent  pas  remettre  en  cause  l'économie  générale  du  document,  c'est  à  dire
essentiellement celle du PADD (voir en ce sens la jurisprudence en matière de plans d'occupation
des sols, transposable aux SCOT -Conseil d'État, 07/01/1987, Duplaix, n° 65201 ; Conseil d'État,
04/01/1995, commune de Narbonne, n° 153533) ;

 ces  modifications  ne  peuvent  intervenir  que  si  elles  ont  été  abordées  dans  le  cadre  de
l'enquête publique. En d'autres termes, le syndicat mixte ne peut pas apporter au document des
évolutions qui ne procéderaient pas de l'enquête publique (voir en ce sens la jurisprudence sur les
plans locaux d'urbanisme, transposable aux SCOT- Conseil d'État, 12/03/2010,  Lille métropole
communauté urbaine, n° 312108). 

4 - L'entrée en vigueur du schéma

Une  fois  le  projet  éventuellement  modifié,  il  est  approuvé  par  délibération  du  syndicat  mixte.  Cette
délibération et le document approuvé sont transmis au préfet.. Le dossier doit également être tenu à la
disposition du public et faire l'objet des mesures de publicité prévues aux articles R. 122-14 et R. 122-15
du code de l'urbanisme.
Une fois ces formalités effectuées, le SCOT approuvé devient exécutoire 2 mois après sa transmission au
préfet (et à partir du 1/1/2020, à compter de sa publication sur le portail de l’urbanisme), sauf dans deux
cas : 

 si  dans ce  délai  de  2  mois,  le  préfet  notifie  au président  du syndicat  mixte,  par  lettre
motivée, une demande de modifications du document approuvé (article L. 122-11-1 du code de
l'urbanisme). Cette demande peut intervenir dans le cas où des dispositions du SCOT :
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 sont incompatibles avec une directive territoriale d'aménagement (DTA) applicable sur son
territoire (DTA existantes avant les modifications apportées par la loi « Grenelle 2 ») et, en
l'absence de DTA applicable sur le périmètre du SCOT, avec les dispositions particulières
aux zones  de  montagne  et  au  littoral  mentionnées  à  l'article  L.  111-1-1  du  code  de
l'urbanisme (voir point A de la présente partie) ;

 compromettent gravement les grands principes du code de l'urbanisme (voir point A) ;

 sont contraires à un projet d'intérêt général (voir point A) ;

 autorisent une  consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la
densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs  (voir
point B de la présente partie, notamment sur le contenu du PADD et du DOO) ; 

 ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la
remise en bon état des continuités écologiques (voir ce même point B) ;

Dans le cas de cette demande du préfet, le SCOT deviendra exécutoire dès que les modifications
demandées auront été publiées et transmises au préfet.

 Lorsqu'une commune ou une intercommunalité a fait usage, au moment de l'arrêt du projet,
de la procédure prévue à l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme (voir point 3.1 ci-avant), que
sa demande a fait l'objet d'un avis favorable du préfet mais qu'elle n'a pas été prise en compte
dans le document approuvé, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale peut décider de se retirer du SCOT, dans un délai  de 2 mois
suivant la notification de la délibération approuvant le document. 

Dans  ce  cas,  par  dérogation  aux  dispositions  applicables  du  code  général  des  collectivités
territoriales, le préfet constate par arrêté le retrait de la commune ou de l'intercommunalité du
SCOT et du syndicat mixte. Dès la publication de cet arrêté, les dispositions du SCOT concernant
la commune ou l'intercommunalité sont abrogées (article L. 122-12 du code de l'urbanisme). Le
document qui restera en vigueur est donc expurgé de ces dispositions. 

Le Scot exécutoire est transmis aux personnes publiques associées ainsi qu’aux collectivités compétentes
en urbanisme (communes et EPCI) comprises dans son périmètre. Il est également tenu à disposition du
public. 

5 - L'évaluation environnementale dans l'élaboration du projet 

5.1 - Rappels réglementaires

Conformément aux articles L.121-10à L.121-15 et R.121-14 à R.121-17 du code de l’urbanisme,
les  schémas  de  cohérence  territoriale  et  les  schémas  de  secteur  font  l’objet  d’une  évaluation
environnementale.

 Une note élaborée par la DREAL Rhône-Alpes précise le champ d’application de cette obligation
pour  les SCOT ainsi  que le  contenu de cette  évaluation environnementale.  Elle  est  téléchargeable  à
l’adresse suivante : 
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/info_SCoT_cle028a8d.pdf

5.2 - Rappel des principes de l’évaluation environnementale

L'évaluation environnementale d'un SCOT est une démarche qui place l'environnement au cœur
du processus de décision politique.

Les objectifs de l’évaluation environnementale sont ainsi de :
• vérifier que l’ensemble des facteurs environnementaux ont été bien pris en compte lors de

l‘élaboration du SCOT,
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• analyser  tout  au  long  du  processus  d’élaboration  les  effets  potentiels  des  objectifs  et
orientations  d’aménagement  et  de  développement  sur  toutes  les  composantes  de
l’environnement,

• permettre les inflexions nécessaires pour garantir la compatibilité des orientations avec les
objectifs environnementaux,

• dresser un bilan factuel à terme des effets de la mise en œuvre du SCOT sur l’environnement.

Il est nécessaire de rappeler que la démarche d’évaluation environnementale est  avant tout une
démarche itérative qui s’opère tout au long du processus d’élaboration du document du SCOT. Elle se
formalise in fine par un document intégré dans le rapport de présentation du SCOT.

Source : Guide « L'évaluation environnementale des documents d'urbanisme » - Commissariat Général au Développement
Durable - décembre 2011

L'évaluation environnementale permet également de faciliter la compréhension et l’appropriation
par le public du projet d'urbanisme et participe  ainsi à la transparence et à la cohérence du processus
décisionnel en étudiant les enjeux et les choix opérés sous un angle environnemental. 

5.3 - Les obligations de l'évaluation environnementale 

La procédure d’évaluation environnementale d’un SCOT impose :
• la réalisation d’un rapport environnemental intégré au rapport de présentation;
• suite à l’arrêt du SCOT, le recueil de l’avis  de l’autorité environnementale . Cet avis, distinct

de  l’avis  de  l’État,  est  produit  dans  un  délai  de  trois  mois  et  doit  être   joint  à  l’enquête
publique ;

• avant l’approbation, une information par le maître d’ouvrage sur la manière dont il a été tenu
compte des résultats de la consultation du public et de l’avis de l’autorité environnementale ;

• six ans, au plus tard, après la délibération portant approbation du SCOT , réalisation par le
maître  d’ouvrage  d’une  analyse  des  résultats  de  l'application  du  schéma,  notamment  en
matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation
de l'espace et d'implantations commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa
révision  partielle  ou  complète.  Cette  analyse  est  communiquée  au  public  et  à  l'autorité
environnementale (article L122-13 du code de l’urbanisme).

Le code de l’urbanisme (article L. 121-12 du code de l’urbanisme) donne la possibilité au porteur
du SCOT de consulter l’autorité environnementale, en amont de la démarche, sur le degré de précision
des informations que doit contenir le rapport environnemental (cadrage préalable).
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Il apparaît toutefois opportun que cette saisine intervienne à un stade où le porteur du SCOT est à
même  de  présenter  une  esquisse  de  son  projet  de  territoire,  avec  la  description  des  orientations
principales de son projet et les principaux enjeux environnementaux de son territoire. 

5.4 - Le contenu de l’évaluation environnementale

L’article R.122-2 du code de l’urbanisme fixe le contenu du rapport de présentation qui a déjà été
présenté supra (partie I. B. 1. ). 

5.5 - Notes méthodologiques

Le site internet de la DREAL Rhône-Alpes, rubrique Évaluation environnementale des documents
d’urbanisme, permet d’accéder aux textes réglementaires, à des éléments de méthode, des doctrines et
des guides régionaux et nationaux à l’aide des 4 sous-rubriques suivantes :

- L’Autorité environnementale des documents d’urbanisme
- É  léments de méthode par typologie de document d’urbanisme
- Guides généraux méthodologiques
-   Éléments pour la prise en compte de l’énergie dans les documents d’urbanisme
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D- LA VIE DU SCOT

Afin d'harmoniser les décisions de planification sur le territoire du SCOT et de s'assurer de la mise en
place et du suivi -donc de la vie- du schéma de cohérence territoriale, le rôle de l'établissement porteur du
SCOT ne se limite à l'élaboration du document. Il est à la fois :

 associé  aux  principales  procédures  d'urbanisme  locales  sur  son  territoire,  tant  pendant
l'élaboration du projet de SCOT qu'après son entrée en vigueur. Dans ce cadre, il est également
compétent pour autoriser ou non certaines ouvertures de zones à l'urbanisation ; 

 chargé, une fois le SCOT entré en vigueur, de la mise en œuvre et du suivi du document.

1 - Les documents et décisions qui devront être compatibles
avec le SCOT 

Lorsqu’ils existent sur un territoire de SCOT, doivent être compatibles avec le DOO du SCOT, une fois le
schéma entré en vigueur (article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme) : 

 les plans locaux d'urbanisme (PLU), plans d'occupation des sols (POS) et cartes communales ;

 les programmes locaux de l'habitat (PLH) ;

 les plans de déplacements urbains (PDU) ;

 les schémas de développement commercial (SDC) ;

 les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ;

 la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;

 les  opérations  foncières  et  les  opérations  d'aménagement  définies  par  décret  en  Conseil
d’État (que la commune dispose ou non d'un document d'urbanisme) ;

 les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article L. 212-7 du code
du cinéma et de l'image animée ainsi que pour le permis de construire tenant lieu d’autorisation
commerciale. 

Lorsque le SCOT est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de
déplacements urbains, ces derniers sont,  le cas échéant,  rendus compatibles dans un délai  de 3 ans
(articles L. 122-1-15 du code de l'urbanisme). Les PLU ou document en tenant lieu doivent être mis en
compatibilité dans un délai d’un an. Ce délai est porté à 3 as s’il implique une révision (L111-1-1 IV)

Le plan départemental de l'habitat doit quant à lui définir des orientations conformes à celles qui résultent
des SCOT et des PLH (article L. 302-10 du code de la construction et de l'habitation).

2 - Le  rôle  du  syndicat  mixte  dans  les  procédures  de
planification  locales :  L'association  aux  principales  procédures
d'urbanisme

2.1 - Socle juridique 

Afin de favoriser la cohérence territoriale recherchée par l'élaboration d'un SCOT, le syndicat mixte suit les
procédures mentionnées ci-dessous :

 les élaborations et révisions de plans locaux d'urbanisme (PLU) et les révisions de plans
d'occupation des sols (POS) pour transformation en PLU : les communes et intercommunalités
conduisant ces procédures doivent associer le syndicat mixte dans l'élaboration  de leur projet, a
minima en lui notifiant la délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision générale du PLU et,
pour avis, celle qui arrête le projet de PLU (article L. 123-6, L. 123-9 du code de l'urbanisme). Le
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président du syndicat mixte peut également être consulté à sa demande au cours de l'élaboration
du PLU (article L. 123-8 du code de l'urbanisme) ;   

 les révisions simplifiées de PLU : le syndicat participe à la réunion d'examen conjoint du projet
de révision simplifiée (article L. 123-13 II de ce même code) ;

 les modifications de POS et de PLU : le syndicat mixte reçoit avant l'ouverture de l'enquête
publique le projet de modification du PLU (article L. 123-13-1 précité).

Nota bene : A la différence des PLU, le code de l'urbanisme ne prévoit pas d'élaboration associée avec les
personnes publiques -dont le syndicat mixte du SCOT-  pour les  élaborations et révisions de cartes
communales. La consultation et l'information du syndicat à ce type de procédure procède donc d'une
démarche volontaire des communes concernées. Cette consultation est utile dans la mesure où le SCOT
s'impose aux cartes communales dans un rapport de compatibilité (voir point A de la présente partie). Les
réserves éventuelles peuvent être portées dans le cadre de l’enquête publique. 

De même, la procédure de modification simplifiée, applicable dans les cas visés aux articles L. 123-13
et  R.  123-20-1  du  code  de  l'urbanisme,  ne  comporte  pas  d'obligation  d'association  des  personnes
publiques -dont le SCOT. La consultation et l'information du syndicat à ce type de procédure procède donc
d'une démarche volontaire des communes concernées.

En revanche, le SCOT est consulté à sa demande aux  procédures d'élaborations (ou révisions) de
PLU et aux révisions de POS (pour transformation en PLU) des communes limitrophes de son
territoire, lorsque ces communes ne sont pas couvertes par un autre SCOT (articles L. 123-6, L. 123-8 et
L. 123-9 du code de l'urbanisme).

2.2 - Implications territoriales 
Sur le territoire du SCOT Roannais , l'état des documents communaux fin 2014 est le suivant :
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3 - La mise en œuvre du SCOT

Une fois le SCOT approuvé, le syndicat mixte a également pour mission d'assurer sa mise en œuvre.
Cette  phase d'application  du projet de territoire passe par le  rapport de compatibilité  que le SCOT
impose  à  d'autres  documents  et  projets  sur  son  territoire et  notamment  les  documents  d'urbanisme
communaux ou intercommunaux -POS,  PLU et cartes communales (voir point A de la présente partie).
Pour ces documents et projets :

 ceux qui ont été approuvés avant l'approbation du SCOT doivent être examinés afin de déterminer
s'ils sont ou non compatibles avec le SCOT. S'ils ne le sont pas, les collectivités ou organismes
chargés de leur élaboration doivent les faire évoluer pour les rendre compatibles avec le SCOT.
Cette évolution doit intervenir :

 dans un délai de 1 an à compter de l'approbation du SCOT. Ce délai est porté à 3 ans
pour les PLU si la mise en compatibilité implique une révision, les CC, les PLH et les PDU
(articles L. 111-1-1 et L. 122-1-15 du code de l'urbanisme) ;

 immédiatement après l'approbation du SCOT dans les autres cas (POS).

 ceux  qui  sont  encore  en  cours  d'élaboration  (donc  pas  encore  approuvés)  au  moment  de
l'approbation  du  SCOT devront  s'assurer  de  leur  comptabilité  avec  le  schéma de  cohérence
territoriale avant leur approbation. Ainsi, lorsqu'un PLH, un PDU, un document d'urbanisme ou une
opération foncière ou d'aménagement mentionné à l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme
comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le SCOT, il ne peut être approuvé ou
créé  que  si  le  syndicat  mixte  a  préalablement  modifié  ou  révisé  le  SCOT  à  cet  effet.  La
modification ou la révision du SCOT et l'approbation du document ou la création de l'opération
d'aménagement  devront  alors  faire  l'objet  d'une  enquête  publique  unique,  organisée  par  le
syndicat mixte (article L. 122-16 du code de l'urbanisme).

Dans les deux cas, le syndicat mixte a donc un rôle d'explication du schéma de cohérence territoriale
(donc de communication sur ses grandes orientations et prescriptions auprès des organismes concernés)
et d'analyse de la compatibilité de ces documents et projets au regard du SCOT à tenir. 

4 - Le suivi et l'évolution du schéma

4.1 - Le suivi du schéma de cohérence territoriale 

Le SCOT étant un document de planification prévu pour une durée relativement longue, il est nécessaire
de pouvoir mesurer avant le terme de cette échéance comment les orientations du SCOT se concrétisent
sur le territoire et  d'en apprécier  l'efficacité,  afin  de pouvoir  si  nécessaire adapter le  document.  C'est
pourquoi, au plus tard à la fin d'un délai de 6 ans à compter de l'approbation du schéma de cohérence
territoriale, le syndicat mixte devra (article L. 122-13 du code de l'urbanisme) :

 procéder à l'analyse des résultats de l'application du SCOT. Cette analyse doit être effectuée a
minima  en  matière d'environnement,  de  transports  et  de  déplacements,  de  maîtrise  de  la
consommation d'espace et d'implantation commerciale. Elle peut être élargie aux autres domaines
abordés par le  SCOT comme la mixité sociale par exemple.. Cette analyse est  communiquée au
public et à l'autorité environnementale. Pour pouvoir conduire ce travail, les porteurs des autres
SCOT ont anticipé essentiellement en déterminant, lors de l'élaboration de leur projet de SCOT,
les indicateurs qu'ils ont inscrits dans leur document et qui serviront à mesurer les résultats de la
mise en œuvre de leur SCOT (voir aussi point C de la présente partie sur le suivi en matière
d'environnement).

 au vu de ces résultats, délibèrer soit du maintien du SCOT en vigueur soit sa révision partielle
ou complète. A défaut d'une telle délibération, le SCOT sera caduc.
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4.2 - L'adaptation du SCOT 

L'adaptation du document aux évolutions du territoire ou à l'approbation ultérieure de documents avec
lequel il doit être mis en compatibilité  peut s'effectuer à travers plusieurs procédures :

 Les SCOT peuvent être complétés sur certaines de leurs parties par un ou plusieurs schémas de
secteur, qui détaillent et précisent le contenu du SCOT. Ces schémas sont plutôt adaptés à des
SCOT s'étendant sur de grands territoires et dont une partie du territoire représente un secteur
particulièrement stratégique pour la mise en œuvre du SCOT. La procédure pour ces schémas est
la même que pour l'élaboration du SCOT , sauf aménagements prévus à l'article L. 122-17 du
code de l'urbanisme ;

 Les SCOT peuvent être révisés. La procédure de révision, lancée par l'établissement porteur du
SCOT, est la même que celle prévue pour l'élaboration du SCOT aux articles L. 122-6 à L. 122-12
du code de l'urbanisme  et nécessite de la même façon l'avis de la commission départementale de
la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en cas de réduction des surfaces de
zones agricoles, naturelles ou forestières (article L. 122-8 du code de l'urbanisme) ;

 Les SCOT peuvent également être modifiés, à condition que la modification ne porte pas atteinte
à l'économie générale du PADD . Dans le cadre de cette procédure, lancée par délibération du
porteur de SCOT, le projet de modification doit être notifié avant l'ouverture de l'enquête publique
aux personnes  publiques associées  mentionnées  à  l'article  L.  121-4  du code de l'urbanisme.
Lorsque  cette  modification  ne concerne qu'une  ou plusieurs  communes ou intercommunalités
compétentes en matière de SCOT, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de
cette ou ces communes ou intercommunalités (article L. 122-14 du code de l'urbanisme).
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PARTIE  II  –  LES  DOCUMENTS  A  INTEGRER
OBLIGATOIREMENT DANS LE SCOT
Toute réglementation d’urbanisme doit être compatible ou conforme, selon les cas, avec la réglementation
qui lui est hiérarchiquement supérieure. Un SCOT fait partie intégrante de cette hiérarchie de normes :

 il doit respecter, être compatible ou prendre en compte d'autres dispositions, projets ou documents
qui s'appliquent à des échelles plus larges et concernent tout ou partie de son territoire ;

 de  même,  certains  documents,  programmes  ou  décisions  doivent  être  compatibles  avec  lui.
Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, le Scot, devenu « intégrateur » fait même écran pour les
plans locaux d’urbanisme qui  n’ont  plus, juridiquement,  qu’un seul  document de référence :  le
Scot.

Schéma de l'encadrement normatif des SCOT     :

Légende :             obligation de respect                  obligation de compatibilité               obligation de prise en compte

             documents de références

Grands
principes du

code de
l’urbanisme

Dispositions et
documents spécifiques à

certains territoires

Documents thématiques Autres documents, projets et informations

Articles  L.
110 et L121-1
du  code  de
l’urbanisme

Loi
Montagne

Loi littorale

Directives
territoriales
d’aménage
ment  pré-
Grenelle II

Schéma
directeur
d’Ile  de
France

Schémas
d’aménage
ment
régional
d’outre-mer

Plan
d’aménage
ment  et  de
développe
ment
durable  de
Corse

Les  chartes
de  parcs
naturels
régionaux  et
parcs
nationaux

Directives
de
protection et
de  mise  en
valeur  des
paysages

Schémas
directeurs
d’aménage
ment  et  de
gestion  des
eaux
(SDAGE)

Schémas
d’aménage
ment  et  de
gestion  des
eaux
(SAGE)

Plans  de
gestion  des
risques
inondation
(PGRI)

Les  schémas
régionaux  de
cohérence
écologique
(SRCE)

Les  plans
climat-énergie
territoriaux
(PCET)

Les  schémas
régionaux  de
développeme
nt  de
l’aquaculture
marine  et
document
stratégique de
façade
maritime

Les
programmes
d’équipement
de  l’Etat,  des
collectivités
territoriales  et
des
établissements
et  services
publics 

Les  projets
d’intérêt
général (PIG),

Les opérations
d’intérêt
national (OIN)

les, chartes de
développemen
t d’un pays

Les  schémas
régionaux  des
carrières

Les  directives
territoriales
d’aménageme
nt  et  de
développeme
nt  durable
(DTADD)

Les  schémas
régionaux
climat  air
énergie
(SRCAE)

Plan  régional
de l’agriculture
durable
(PRAD)

Schéma
régional
d’aménageme
nt  et  de
développeme
nt  durable  du
territoire

Schéma
relatif  aux
déchets

Atlas  des
zones
inondables

Atlas et plans
de paysages

Schéma
départementa
l d’accueil des
gens  du
voyage

Plan
départementa
l de l’habitati

Schéma
directeur
territorial
d’aménagem
ent
numérique
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Programme local de l’habitat (PLH) 
et 

Plan de déplacement urbain (PDU)

Plan local d’urbanisme (PLU)

Si PLU 
intercommunal 
valant PLH et 
PDU



Cette hiérarchie des normes et ces dispositions rappellent aux documents d'urbanisme, et notamment aux
SCOT,  la  nécessité  de ne  pas  penser  isolément  le  projet  territorial  en  excluant  les  réflexions  supra-
territoriales qui influent sur le territoire.

A - Les documents, plans et schémas avec lesquels le
SCOT doit être compatible 
Lorsqu’ils  existent  et  sont  applicables  sur  leur  territoire,  les  SCOT doivent  être  compatibles  avec les
dispositions  et  documents  listés  aux  articles  L.  111-1-1  I.  et  L.  122-1-13  du  code  de  l'urbanisme.
L’énumération, ci-dessous, ne concerne que les documents existants sur le territoire du Scot Roannais.

1.1 - Loi montagne 
1.1.1 - Cadre juridique

Au  titre  des  articles  L111-1-1,  L145-1  et  L145-2  du  code  de  l’urbanisme,  en  l’absence  de  directive
territoriale  d’aménagement  (DTA)  applicable  sur  son  territoire,  le  Scot  doit  être  compatible  avec  les
dispositions particulières aux zones de montagne prévues aux articles L. 145-3 à L. 145-13 du code de
l'urbanisme. 

1.1.2 - Implications

Les communes concernées entièrement ou en partie par la loi Montagne sont cartographiées sur le site
internet des services de l’État à l’adresse suivante : 
http://www.loire.gouv.fr/amenagement-urbanisme-r736.html
Les implications techniques et territoriales sont développées dans la partie III. D. du présent document. 

1.2 - Les zones de bruit des aérodromes
1.2.1 - Cadre juridique

Au titre de l’article L111-1-1 du code de l’urbanisme, le Scot doit être compatible avec les dispositions
particulières  aux  zones  de  bruit  des  aérodromes  prévues  aux  articles  L147-1  à  L147-8  du  code  de
l’urbanisme.

1.2.2 - Implications
Les  cartes  de  bruit  (2013)  2ème  échéance  sont  sur  le  site  des  services  de
l'Etat  :http://www.loire.gouv.fr/que-sont-les-cartes-de-bruit-strategiques-a3921.html.  Les  implications
techniques et territoriales sont développées dans la partie III. G. du présent document. 

1.3 - Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
1.3.1 - Cadre juridique

Au titre de l’article L111-1-1 du code de l’urbanisme, le Scot doit être compatible avec les  orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité
des  eaux  définis  par  les  schémas  directeurs  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  en
application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. 

1.3.2 - Implications
Le territoire est concerné par un SDAGE : 

 le SDAGE Loire Bretagne, approuvé par arrêté préfectoral le 18 novembre 2009 (http://www.eau-
loire-bretagne.fr/sdage/sdage_2010_2015 ) ;

Ce document est en cours de révision pour une nouvelle approbation fin 2015. Les implications techniques
et territoriales sont développées dans la partie III. D1. 1.1 . du présent document. 
Ce  document  étant  actuellement  en  consultation  publique  et  donc  en  version  quasi  finalisée.  Il  est
fortement recommandé de prendre en compte cette version quasi finalisée dans l’élaboration du présent
puis de ne se baser que sur la version approuvée dès celle-ci effective.

1.4 - Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
1.4.1 - Cadre juridique
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Au titre de l’article L111-1-1 du code de l’urbanisme, le Scot doit être compatible avec les  objectifs de
protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 

1.4.2 - Implication territoriale
34 communes du territoire sont concernées par le SAGE Loire en Rhône Alpes : 

 le  SAGE  Loire  en  Rhône  Alpes  approuvé  par  arrêté  interpréfectoral  du  30  août  2014.
(http://sage.loire.fr/display.jsp?id=j_4149 ).

Les  implications  techniques  et  territoriales  sont  développées  dans  la  partie  III.  F1.  1.2  .  du  présent
document. 

1.5 - Les plans de gestion des risques inondation

1.5.1 - Cadre juridique
Au titre de l’article L111-1-1 et L122-1-13 du code de l’urbanisme, le Scot doit être compatible avec les
objectifs de gestion des risques d'inondation définis par le PGRI pris en application de l’article L566-7 du
code de l’environnement ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans
définie  en  application  des  1°  et  3°  du  même article  L566-7  lorsque  ces  plans  sont  approuvés  (ces
dispositions comprennent notamment les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les
SDAGE concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau).

Si  l'approbation du PGRI est postérieure à celle  du SCOT, le  SCOT devra,  si  nécessaire,  être rendu
compatible dans un délai de 3 ans avec les objectifs de gestion et dispositions précités. Mais dans ce cas,
le SCOT n'aura plus à être compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE qui concernent la
prévention des risques d'inondation (ces orientations étant déjà dans le PGRI)4.

1.5.2 - Implications
Le PGRI du bassin Loire Bretagne 2016-2021 est en cours d’élaboration, son approbation est prévue fin
2015. Cependant le territoire est concerné par de nombreux plans de prévention des risques inondation
disponibles sous : 
http://www.loire.gouv.fr/les-plans-de-prevention-des-risques-inondation-r188.html    (cf partie III G 2.2).

En effet, le PGRI « première version » cible directement le SCOT comme l’outil de mise en œuvre de
certaines dispositions (3.7 pour le PGRI en consultation, jusqu’au 19 avril).

1.6 - Les directives de protection et de mise en valeur des paysages ;
1.6.1 - Cadre juridique

Au titre de l’article L111-1-1 10 °), le Scot doit être compatible avec les directives de protection et de mise
en valeur des paysages.

1.6.2 - Implications
Le  territoire  n’est  concerné  par  aucune  directive  de  protection  et  de  mise  en  valeur  des  paysages
cependant des documents de référence existent (cf partie III F du présent document)

B - Les  plans,  programmes  et  schémas  que  le  SCOT
doit prendre en compte 

Lorsqu’ils  existent  et  sont  applicables  sur  leur  territoire,  les  SCOT  doivent  prendre  en  compte les
dispositions et documents  listés aux articles L.  111-1-1 II.  du  code de l'urbanisme. L’énumération,  ci-
dessous, ne concerne que les documents existants sur le territoire du Scot Roannais.

4 En revanche, il devra toujours être compatible avec les autres orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau et objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE.
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1.1 - Les schémas régionaux de cohérence écologique ;
1.1.1 - Cadre juridique

Au titre des articles L111-1-1 du code de l’urbanisme et L.371-3 du code de l'environnement, le Scot doit
prendre  en  compte  le  schéma  régional  de  cohérence  écologique  défini  au  L371-3  du  code  de
l’environnement. 

1.1.2 - Implications
Le territoire est concerné par le SRCE Rhône Alpes adopté par délibération du Conseil régional du 19 juin
2014 et par arrêté préfectoral du 16/07/2014 publié au recueil des actes administratifs de Rhône-Alpes le 18
juillet 2014. (http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-de-rhone-alpes-adopte-a3346.html ).
Les implications techniques et territoriales sont développées dans la partie III. E.. du présent document. 

1.2 - Les plans climat-énergie territoriaux.
1.2.1 - Cadre juridique

Au titre des articles L111-1-1 du code de l’urbanisme, le Scot doit prendre en compte les plans climat
énergie territoriaux (PCET) définis  au  L.229-  26 du code de l’environnement,  devant  eux même être
compatibles avec le schéma régional climat air énergie (SRCAE), dont le contenu est défini par le décret
n°2011- 678 du 16 juin 2011. 

Le projet de loi relatif à la transition énergétique prévoit que le PCAET peut être élaboré à l’échelle du
territoire  couvert  par  un  SCOT  dès  lors  que  tous  les  établissements  publics  de  coopération
intercommunale  à  fiscalité  propre  concernés  transfèrent  leur  compétence  d’élaboration dudit  plan  à
l’établissement public chargé du SCOT.

1.2.2 - Implications
Le  SRCAE  Rhône  Alpes  a  été  approuvé  par   le  conseil  régional  Rhône-Alpes  le  17  avril  2014.
et arrêté par le Préfet de la région le 24 avril 2014. (http://srcae.rhonealpes.fr/) 
Les PCET du Conseil Régional, du Conseil Général ainsi que le futur plan climat-air-énergie territorial
(PCAET) qui devra être adopté par Roannais Agglomération avant le 31 décembre 2016 selon l’article 56
du  projet de loi  relatif  à  la  transition énergétique pour  la  croissance verte  en cours d’élaboration  au
parlement.

La collectivité suivante situées dans le territoire du SCOT dispose d’un PCET approuvé :

-  la  communauté  d’agglomération  de  Roanne  Agglomération  (http://www.roannais-
agglomeration.fr/index.php/Le-Plan-climat-%C3%A9nergie?
idpage=323&afficheMenuContextuel=true ) à l’échelle de l’ex GRA.

Les implications techniques et territoriales sont développées dans la partie III. D2.. du présent document. 

1.3 - Les programmes d'équipement de l’État, des collectivités territoriales et des
établissements et services publics ;

1.3.1 - Cadre juridique
Au titre des articles L111-1-1 du code de l’urbanisme, le Scot doit prendre en compte les programmes
d’équipement de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics.. 

1.3.2 - Implications
Les implications techniques et territoriales sont développées dans la partie III. L.. du présent document. 

1.4 - Les schémas régionaux des carrières
1.4.1 - Cadre juridique

Au titre des articles L111-1-1 du code de l’urbanisme, le Scot doit prendre en compte le schéma régional
des carrières, défini l’article L515-3 du code de l’environnement (créé par la loi ALUR du 24 mars 2014).

1.4.2 - Implications
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La région Rhône Alpes ne dispose pas à ce jour de schéma régional approuvé, cependant elle a arrêté en
2013 un cadre régional des carrières, préfiguration de ce schéma. 
De plus la contrainte d’exploitation coordonnée des carrières (article L.334.3 du code minier) impose une ,
compatibilité réciproque entre ces schémas et les documents d’urbanisme opposables aux tiers.

Les implications techniques et territoriales sont développées dans la partie III. D2 du présent document. 

1.5 - Les projets d'intérêt général (PIG) au sens de l'article L. 121-9 du code de
l'urbanisme. 

1.5.1 - Cadre juridique
Au titre des articles L121-2 du code de l’urbanisme, le Scot doit prendre en compte les projets d’intérêt
général au sens du L121-9 du code de l’urbanisme. Il peut s'agir soit de mesures nécessaires à la mise en
œuvre de directives territoriales d'aménagement et de développement durables (prévues aux articles L.
113-1 à L. 113-6 du code de l'urbanisme), soit de projets d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant
un caractère d'utilité  publique et  répondant  à certaines conditions.  Ces projets  sont  qualifiés d'intérêt
général par arrêté préfectoral en vue de leur prise en compte dans les documents d'urbanisme (articles
R. 121-3 et R. 121-4 du code de l'urbanisme) ;

1.5.2 - Implications
Les implications techniques et territoriales sont développées dans la partie III. L du présent document. 

1.6 - Les chartes de développement d’un Pays ou pôle d’équilibre territorial
1.6.1 - Cadre juridique

Au titre des articles L122-1-3 du code de l’urbanisme, le PADD du Scot doit prendre en compte la charte
de développement d’un pays, ayant fait l’objet d’une publication par arrêté préfectoral, si le périmètre du
Scot recouvre en tout ou partie ce dernier.

1.6.2 - Implications
Le territoire du SCOT est concerné par une charte de pays : 

-  Pays  du  Roannais :  http://www.roannaispays.com/ged.php?
login=vvv&catagenda=1440734300&pk_orga=14&pkcateg=930

Les implications techniques et territoriales sont développées dans la partie III. B2 du présent document. 

1.7 - Autres  informations  à  prendre  en  compte  au  titre  du  code  de
l’environnement .

D'autre part, en fonction des informations disponibles, le SCOT doit prendre en compte (articles L. 125-6
et L. 563-2 du code de l'environnement) :

 les informations de l'État sur les risques de pollution des sols ;

 dans les zones de montagne (au sens de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme), en l'absence
de plan de prévention des risques naturels prévisibles :  les risques naturels spécifiques à ces
zones,  qu'il  s'agisse  de  risques  préexistants  connus  ou  de  ceux  qui  pourraient  résulter  des
modifications de milieu envisagées. 

Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer le Syndicat mixte, et
notamment par le biais du porter à connaissance.

C - Autres documents de référence supra. 

1.1 - Les schémas régionaux climat air énergie (SRCAE)
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1.1.1 - Cadre juridique
Le schéma régional climat air énergie est défini par le décret n°2011- 678 du 16 juin 2011. 

1.1.2 - Implications
Le  SRCAE  Rhône  Alpes  a  été  approuvé  par   le  conseil  régional  Rhône-Alpes  le  17  avril  2014.
et arrêté par le Préfet de la région le 24 avril 2014. (http://srcae.rhonealpes.fr/) 
Les implications techniques et territoriales sont développées dans la partie III. D2.. du présent document. 

1.2 - Plan régional de l’agriculture durable (PRAD)
1.2.1 - Cadre juridique

Le plan régional d’agriculture durable (PRAD) est crée par la loi de modernisation de l’agriculture et de la
pêche et codifié aux article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime et L. 4-1 du code forestier. Il
doit prendre en compte les SRCAE. Son contenu est défini par décret.

1.2.2 - Implications
Le PRAD Rhône Alpes a été signé le 24 février 2012 (http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Le-Plan-
regional-pour-l).
Les implications techniques et territoriales sont développées dans la partie III. C.. du présent document. 

1.3 - Schéma relatif aux déchets
1.3.1 - Cadre juridique

Les schémas relatifs aux déchets sont définis au titre IV livre V du code de l’environnement. 

1.3.2 - Implications
Le Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Loire, approuvé par
arrêté  préfectoral  en  1998  et  révisé  en  2002.  (http://www.loire.fr/jcms/c_17748/le-plan-departemental-
delimination-des-dechets-menagers-et-assimiles-de-la-loire  ) 
Le Conseil général a engagé la révision du PDPGDND en septembre 2012

Le  Plan départemental de gestion des déchets du BTP de la Loire, a été adopté par la commission le
30/11/2001 et est en révision depuis 2012. 

Les implications techniques et territoriales sont développées dans la partie III. D2.. du présent document.

1.4 - Atlas des zones inondables
Dans le cadre des différents porter à connaissance de l’Etat pour la prévention des risques inondations,
les  services  de  l’Etat  mettent  à  disposition  les  porter  à  connaissance  et  les  PPRI  sur  le  site
http://www.loire.gouv.fr/les-plans-de-prevention-des-risques-inondation-r188.html 

1.5 - Atlas et plans de paysages
La région Rhône-Alpes et le département de la Loire ainsi que certaines intercommunalités, dont les Pays,
ont constitué des atlas et plans paysages. Ces documents sont une référence territoriale pour répondre
aux objectifs du L121-1 1° bis. 

1.6 - Schéma départemental d’accueil des gens du voyage

1.6.1 -  Cadre juridique
Les schémas départementaux d’accueil des gens du voyage rénforcés par la loi du 5 juillet 2000 (N°2000-
614) constitue une référence pour les Scot au titre de l’article L121-1. Ils doivent être révisés selon les
recommandations nationales définies par la circulaire du 28/08/2010 relative à la révision des schémas
départementaux d’accueil des gens du voyage et le rapport de la Cour des Comptes d’octobre 2012 sur
l’accueil et l’accompagnement des gens du voyage.

1.6.2 - Implications
Le  schéma départemental  d’accueil  et  d’habitat  des  gens  du  voyage  de  la  Loire  a  été  approuvé  le
6/09/2013 par arrêté conjoint de la Préfète et du Président du Conseil Général de la Loire, et publié au
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recueil des actes administratifs le 25/11/2013  (  http://www.loire.gouv.fr/schema-departemental-d-accueil-
et-d-habitat-des-a4094.html ) 

Les implications techniques et territoriales sont développées dans la partie III. I. du présent document.

1.7 - Plan départemental de l’habitat
1.7.1 -  Cadre juridique

Les plans départementaux de l’habitat sont prévus par le L L302-10 à 12 du code de la construction et de
l’habitation. 

1.7.2 - Implications
Le Plan Départemental de l’Habitat de la Loire a été approuvé en 2013 conjointement par l’Etat et le
Conseil Général de la Loire. (http://www.loire.gouv.fr/les-documents-cadres-a3689.html ). 

Les implications techniques et territoriales sont développées dans la partie III. I. du présent document.

1.8 - Schéma directeur territorial d’aménagement numérique

1.8.1 -  Cadre juridique
La  loi  de  2009  relative  à  la  lutte  contre  la  fracture  numérique,  dite  loi  Pintat,  vise  à  généraliser
l’élaboration,  sur  l’ensemble  du  territoire  national,  de  schémas  directeurs  territoriaux  d’aménagement
numérique (SDTAN).

1.8.2 - Implications
Le  schéma directeur  territorial  d’aménagement  numérique  de  la  Loire  a  été  approuvé  par  le  conseil
Général de la Loire le 27 juin 2011 et dont la révision a été adoptée le 18/11/2013. (document disponible
sur demande auprès du conseil général de la Loire). 

Les implications techniques et territoriales sont développées dans la partie III. K. du présent document.
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PARTIE  III  -  DECLINAISON  THEMATIQUE  ET
TERRITORIALE
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A - CHARTES DE PAYS

1 - Les pays et pôles d’équilibre territorial

1.1 - Socle juridique 
Au titre des articles L122-1-3 du code de l’urbanisme, le PADD du Scot doit prendre en compte la charte
de développement d’un pays, ayant fait l’objet d’une publication par arrêté préfectoral, si le périmètre du
Scot recouvre en tout ou partie ce dernier.

Le pays est une catégorie administrative française d'aménagement à caractère géographique désignant
un territoire présentant une « cohésion géographique, économique, culturelle ou sociale, à l'échelle d'un
bassin de vie ou d'emploi » afin d'exprimer « la communauté d'intérêts économiques, culturels et sociaux
de ses membres1 » et de permettre l'étude et la réalisation de projets de développement.
Les  pays  sont  des  territoires  qui  ne  sont  ni  des  collectivités  territoriales,  ni  des  cantons,  ni  des
Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Depuis la loi n°2014-25 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles « MAPTAM », les pays peuvent  devenir  des pôles d’équilibre territoriaux,
définis aux articles L5741-1 et suivant du code général des collectivités territoriales. 

1.2 - Implications territoriales
Le territoire du SCOT est concerné par un pôle d’équilibre territorial. Afin d'assurer la cohérence entre les
territoires du Pays, il conviendra de se rapprocher des territoires voisins également concernés. 

Nom du Pays ou Pole Date décret approbation Communautés concernées 

« Roannais,  Pays  de
Rhône Alpes »,  

Crée  par  arrêté  du  11
décembre  2003  et
devenu  pôle  d’équilibre
territorial  et  rural  par
arrêté  du  29  décembre
2014

Roannais agglomération
Charlieu Belmont communautés
CC du Pays d’Urfé
CC de Balbigny
CC des Vals d’Aix et Isable
CC entre Loire et Rhône

1.3 - Données et études pouvant être consultées 

Le territoire est concerné par la charte du pays     Roannais : 

-  Roannais,  Pays  de  Rhône  Alpes       :    http://www.roannaispays.com/ged.php?
login=vvv&catagenda=1440734300&pk_orga=14&pkcateg=930

- Pays du Forez     :   http://www.paysduforez.fr/le-projet-de-territoire/la-charte-de-territoire   
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B - AGENDAS 21

1 - Principes
Les Agendas 21 locaux sont issus de la déclaration de Rio en 1992, qui a mis en avant le rôle essentiel
revenant aux territoires et aux collectivités locales en matière de développement durable.

L'Agenda  21  local  est  un  projet  territorial  de  développement  durable  (art  L110-1  du  code  de
l’environnement)  qui  place  l’humain  au  coeur  du  projet,  en  harmonie  avec  une  planète  vivante  et
préservée  et  qui  poursuit  les  cinq  finalités  de  développement  durable  (art  L110-1  du  code  de
l’environnement : lutte contre le changement climatique, préservation de la biodiversité, des milieux et des
ressources, cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations, épanouissement de tous
les êtres humains, dynamique de développement suivant les modes de production et de consommation
responsables) de manière cohérente et concomitante.
Il est élaboré dans une approche concertée et transversale répondant à 5 éléments déterminants pour
conduire  la  démarche :  stratégie  d'amélioration  continue,  participation  des  acteurs,  organisation  du
pilotage, transversalité des approches, évaluation partagée.

C’est une démarche volontaire portée par une collectivité, ancrée dans un territoire, lui-même en lien avec
d’autres territoires. Les actions élaborées dans le cadre d’un agenda 21 d’une collectivité peuvent donc
avoir des influences sur les autres territoires.

2 - Éléments à prendre en compte

2.1.1 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT du Roannais est concerné par les Agendas 21 suivants :

● l’agenda 21 élaboré par le Conseil Général :
http://www.loire.fr/jcms/lw_896361/qu-est-ce-que-l-agenda-21

● l’agenda 21 de la commune de Mably :
http://www.ville-mably.fr/mably-ville-durable.html

2.1.2 - Données et études pouvant être consultées 

● Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (MEDDE) :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Agenda-21-et-demarches-locales-de-.html
● Site portail des agendas 21 en France :
http://www.agenda21france.org
● Site internet de la DREAL Rhône-Alpes:
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/agendas-21-locaux-r961.html 
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C - LOI MONTAGNE

1 - Principes

La montagne représente "un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue
un  objectif  d'intérêt  national  en  raison  de  leur  rôle  économique,  social,  environnemental,  paysager,
sanitaire et culturel [...] L'État et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de
montagne pour mettre en œuvre ce processus de développement équitable et durable".  Ce processus
passe notamment par les objectifs suivants en lien avec la planification (article 1 de la loi n° 85-30 du
09/01/85 relative au développement et à la protection de la montagne) : 
-  assurer une meilleure  maîtrise  de la gestion et de  l'utilisation de l'espace montagnard  par  les
populations et collectivités de montagne ; 

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

2 - Éléments à prendre en compte

2.1 - L'application de la "loi Montagne" sur le territoire du SCOT

2.1.1 - Socle juridique 

Références : articles L. 111-1-1, L. 145-1, L. 145-2 du code de l'urbanisme, arrêtés ministériels de
classement des communes en loi Montagne.
En l'absence de directive territoriale d'aménagement (DTA) applicable sur son territoire, un SCOT doit être
compatible avec les dispositions particulières aux zones de montagne prévues aux articles L. 145-1 à L.
145-13 du code de l'urbanisme, lorsque ces dernières sont applicables sur leur territoire.

2.1.2 - Implications territoriales 

http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/carte_02_2014-2.pdf
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2.2 - Les principes d'aménagement et de protection en zone de montagne

Références :  articles L. 145-3 à L. 145-8 et R. 145-11 à R. 145-15  du code de l'urbanisme

Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols doivent  prévoir  des dispositions propres à
préserver  les  espaces,  paysages  et  milieux caractéristiques  du  patrimoine  naturel  et  culturel
montagnard.  Les terres  nécessaires  au  maintien  et  au  développement  des  activités  agricoles,
pastorales et forestières doivent être préservées. 
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Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des
constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le
voisinage  des  zones  habitées,  l’urbanisation  devra  se  réaliser  en  continuité  avec  les  bourgs,
villages,  hameaux  ou groupes  de  constructions  traditionnelles  ou  d’habitations  existants.  Les
dérogations à ce principe de continuité sont strictement encadrées et nécessite de démontrer  qu'une
urbanisation en discontinuité est compatible avec :

 le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières ;
 la préservation des paysages et milieux caractéristiques (voir ci-avant) ; 
 la protection contre les risques naturels. 

Si cette dérogation est prévue dans le projet de SCOT, celui-ci devra comporter une étude justifiant de
cette  compatibilité  et  qui  devra  être  soumise  pour  avis,  avant  l'arrêt  du  projet,  à  la  commission
départementale de la nature, de paysages et de sites (CDNPS).

La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation
des espaces naturels et agricoles mentionnée ci-avant.

Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille
hectares doivent être protégées sur une distance de 300 m à compter de la rive : y sont interdits toutes
constructions,  installations et routes nouvelles ainsi  que toutes extractions et tous affouillements.  Les
exceptions à ce principe sont strictement encadrées. Si cette dérogation est prévue dans le projet de
SCOT, celui-ci devra comporter une étude sous les mêmes conditions que celles mentionnées ci-avant
pour l'urbanisation non continue.

2.3 - Le développement touristique et les unités touristiques nouvelles
2.3.1 - Socle juridique 

Références :  articles L. 145-8 à L. 145-13 et R. 145-1 à R. 145-10 du code de l'urbanisme

Le développement touristique et,  en  particulier,  la  création  d'unités touristiques nouvelles (UTN),
doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à
l'équilibre  des  activités  économiques et  de  loisirs,  notamment  en  favorisant  l'utilisation  rationnelle  du
patrimoine  bâti  existant  et  des  formules  de  gestion  locative  pour  les  constructions  nouvelles.  Leur
localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres
naturels.
L'élaboration d'un SCOT emporte plusieurs conséquences sur les UTN et projets d'UTN :

 Tant que le SCOT n'est pas entré en vigueur, la création et l'extension d'UTN dans les communes
de  son  territoire  sont  soumises  à  autorisation  dans  les  conditions  définies  par  le  code  de
l'urbanisme (voir références ci-dessus) ;

 Lorsque le SCOT est approuvé mais qu'il ne prévoit pas la création d'une UTN, cette création
dans une commune couverte par le SCOT nécessite la modification du SCOT dans les conditions
prévues à l'article L. 145-12 du code de l'urbanisme.

2.3.2 - Implications territoriales 

Le code de l'urbanisme demande, en zone de montagne, que les SCOT définissent :
 la  localisation,  la  consistance  et  la  capacité  globale  d'accueil  et  d'équipement  des  unités

touristiques  nouvelles  mentionnées  au  I  de  l'article  L.  145-11  du  code  de  l'urbanisme  (UTN
soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif) 

 les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du
même article (UTN soumises à autorisation du préfet de département).

Afin  de  prendre  en  compte  ces  éléments,  il  est  conseillé  d'échanger  avec  les  communes  et
intercommunalités  sur  leurs  projets  touristiques en  cours  ou  à  l'étude  (création,  aménagement  ou
extension  de  constructions  touristiques)  pour  vérifier  si  ces  projets  sont  ou  non  concernés  par  les
dispositions UTN. 
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D - MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITÉ

1 - Principes

Au  même  titre  que  les  richesses  culturelles,  la  nature  fait  partie  de  notre  patrimoine  commun.  Elle
contribue à la qualité de notre vie quotidienne en raison de sa valeur biologique et paysagère. Aussi le
SCOT doit-il (articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme) :
-  Assurer la protection des milieux naturels, la préservation de la biodiversité  notamment par la
conservation, la restauration et la création de continuités écologiques et par la préservation de la qualité
des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ; 
-  Gérer  le  sol  de  façon  économe  et  équilibrée.  Il  doit  notamment  assurer  l'équilibre  entre  le
renouvellement urbain,  un développement  urbain  maîtrisé,  le  développement de l'espace rural,  d'une
part, et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du
développement  durable.  A  cet  effet, le  SCOT  doit  notamment  présenter  une  analyse  de  la
consommation d'espaces naturels au cours des 10 années précédant son approbation.  Il  doit
aussi présenter et justifier des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation.

2 - Éléments à prendre en compte

2.1 - Les zones Natura 2000

2.1.1 - Socle juridique 

Références :  directive 74/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux
sauvages (dite « Oiseaux »), directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (dite « Habitats»),  articles L. 414-1 à
L. 414-7 et R. 414-1 à R. 414-24 du code de l’environnement.
Le  réseau  Natura  2000  a  pour  objectif  de  contribuer  à  préserver  la  diversité  biologique  sur  le
territoire de l'Union européenne. Il assure le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation
favorable  des  habitats  naturels  et  des  habitats  d'espèces  de  flore  et  de  faune  sauvages  d'intérêt
communautaire. Le réseau Natura 2000 regroupe ainsi l’ensemble des Sites d’importance communautaire
(SIC) relevant de la directive « Habitats, faune, flore » et des Zone de Protection Spéciale (ZPS) relevant
de la directive « Oiseaux ».

2.1.2 - Implications territoriales 

Voir “données et études” ci-après : le territoire du SCOT est concerné par plusieurs sites Natura
2000.  Afin  d'assurer  la  protection  des  espaces et  milieux  naturels,  il  conviendra  que le  SCOT
prenne en compte ces zonages, ainsi que les DOCOB existant ou en cours d'élaboration. Dans ce
cadre, certaines zones se prolongeant au-delà des limites du SCOT,  il paraît utile de se rapprocher
des  territoires  ou  SCOT  voisins  également  concernés  afin  d'assurer  une  cohérence  globale  de  la
protection de ces zones.

- site N2000 FR8201758 "lignon, vizezy, anson et leurs affluents " que l'on retrouve sur la commune de
Champoly.
- site N2000 FR8201768 "ruisseaux du Boen, Banc et Font d'Aix" " que l'on retrouve sur les communes de
Champoly, Chausseterre, Chérier, La Tuilière, Saint-Just en Chevalet, Saint-Marcel d'Urfé, Saint-Priest La
Prugne, Saint romain d'Urfé.
- site N2000 FR8301045 "Bois Noirs " que l'on retrouve sur la commune de Saint Priest La Prugne.
-  site  N2000  FR8201757  "Foret  et  tourbières  des monts  de  la  madeleine"  que  l'on  retrouve  sur  les
communes de La Tuilière, Chérier, Arcon, Les Noes, Saint-Rirand.
- site N2000 FR8201764 "Bois de Lespinasse, de la Benisson Dieu et de la Pacaudière " que l'on retrouve
sur les communes de Saint Germain Lespinasse, Changy, Vivans, Noailly.
- site N2000 FR8201765 "Milieux alluviaux et aquatiques de la Loire " que l'on retrouve sur le tronçon
depuis Saint-Jean-Saint-Maurice jusqu'à Mably.
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- site N2000 FR8212026 "Gorges de la Loire aval" que l'on retrouve sur les communes de Saint-Jean-
Saint-Maurice, Lentigny, Villerest, Commelle Vernay.

Des enjeux particuliers sont identifés pour ces sites Natura 2000 : 

- L3 : FR8201757 : Forêts et tourbières des Monts de la Madeleine et L15 : FR8301045 : Bois Noirs 
Ces sites sont essentiellement constitués de tourbières à différents stades d'évolution : eaux libres, 
tremblants et tourbières de transition, tourbières hautes actives, tourbières boisées, mais aussi prairies 
paratourbeuses et landes sèches européennes. Ces milieux sont particuliers et fragiles, la faune et la flore
qu'ils abritent sont sensibles aux modifications de ces habitats.
D'éventuels projets de construction d'unités touristiques sur les parties sommitales pourraient ainsi avoir 
un impact sur ces milieux. 

- L13 : FR8201764 : Bois de Lespinasse, de la Benisson Dieu et de La Pacaudière 
Ce site constitue pour la région Rhône-Alpes le seul grand ensemble de forêts de plaine (chênaie-
charmaie) comparable, par sa structure, aux forêts du Bourbonnais et du Bassin parisien. Les principaux 
enjeux sur ce site sont: 
 Conservation des habitats et des espèces : préservation de la forêt alluviale résiduelle et des zones ✔

humides de fonds de vallon, maintien d'une proportion significative de gros bois de chêne, entretien des 
mares à triton, organisation de la fréquentation du public ; 
 Restauration des habitats : mise en lumière de certains vallons intra-forestiers, confortement des ✔

cordons de ripisylve, restauration des habitats favorables au crapaud Sonneur ; 
 Information et formation : amélioration des connaissances disponibles, mise en oeuvre d'un programme ✔

d'information à destination du grand public, des scolaires et des socio-professionnels.
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- L14 : FR8201765 : Milieux alluviaux et aquatiques de la Loire 
Le fleuve Loire et ses abords sont occupés par une mosaïque de milieux très variés, dont la répartition et 
le développement évolue en fonction de la dynamique du cours d'eau, et à cause des usages divers 
présents en son lit. Maintenir en état cette diversité dans sa dynamique naturelle est donc un objectif 
majeur. 
Sur ce site, les habitats liés aux zones de vases exondées et les pelouses sèches présentent un enjeu de 
conservation fort. Les habitats forestiers, plus abondants, sont moins menacés à court terme. Concernant 
les espèces, les poissons migrateurs présentent également un enjeu de conservation particulièrement 
important du fait de la dégradation de leurs habitats.

- L19 : FR8201768 : Ruisseaux à moules perlières du Boen, Ban et Font d'Aix 
Situé en tête de bassin versant de l'Aix, en Pays d'Urfé, le site est constitué d'un réseau hydrographique 
dense et préservé. Le Boën est un des principal cours d'eau. Ses principaux affluents sont le Noyer, le 
Ban, le Machabrée et la Font d’Aix qui le rejoignent près de Saint-Just en Chevalet. 
Les ruisseaux du site voient la qualité de leur eau confirmée par la présence de l'écrevisse à pattes 
blanches, qui constitue actuellement l'enjeu majeur, ainsi que d’autres espèces piscicoles remarquables 
comme le Chabot, la Lamproie de planer et la Truite fario. Ces espèces qualifiées de bio-indicatrices 
témoignent du bon état de ces milieux encore préservés par des activités humaines relativement 
extensives. La loutre d’Europe, qui a colonisé les bassins versants voisins est potentiellement présente 
sur le site. « Les ruisseaux du Boen, Ban et Font d'Aix » possèdent un réseau de zones humides très 
dense avec présence decertains habitats identifiés d’intérêt communautaires, dont 2 principaux à forts 
enjeux : les forêts alluviales à Aulnaiesfrênaies, cordons rivulaires à intérêt patrimonial et fonctionnel pour 
les cours d'eau, ainsi que les mégaphorbiaies.  D'autres prairies humides, tourbières, forêts 
humides...constituent la richesse du territoire, en un maillage cohérent et riche d'une biodiversité à 
maintenir et conserver.
Les principaux enjeux, liés essentiellement à la préservation de la qualité de l'eau sont: 
● la conservation des espèces et habitats d'intérêts communautaires : préservation des espèces 
patrimoniales, limitation des espèces envahissantes, préservation des habitats d'espèces; 
● la considération du réseau hydrographique (cours d'eau + zones humides) dans son ensemble et le 
maintien ou rétablissement d'une continuité écologique et fonctionnelle : préservation de la qualité de 
l'eau, maintien d'activités extensives, notamment agricoles, pour la préservation des zones humides à 
enjeu ; 
● la valorisation des connaissances, information : amélioration des données du patrimoine naturel, 
information et sensibilisation des acteurs et du public, intégration du site dans les politiques du territoire... 

- ZPS34 : FR8212026 : Gorges de la Loire aval
La Zone de Protection Spéciale « Gorges de la Loire aval » d'une surface de 7 384 ha englobe la retenue 
du barrage de Villerest, les versants boisés et les espaces agricoles attenants. Cette mosaïque de milieux,
notamment avec des zones bocagères extensives, abrite une avifaune diversifiée avec quelques espèces 
particulièrement remarquables. 
La recherche d'un équilibre visant à concilier le maintien des espaces agricoles de qualité et les zones 
boisées à forte naturalité est l'objectif principal pour la préservation des espèces d'intérêt communautaire 
de la ZPS. 

2.1.3 - Données et études pouvant être consultées 
Les  données environnementales  actualisées  sont  consultables  et  téléchargeables  dans  la  « Base  de
données  communales »  et  la  cartographie  interactive  Carmen  (domaine  « Nature,  paysage,
biodiversité »),  sur  le  site  de  la  DREAL :  www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr,
rubriques « Publications  et  données  régionales »  /  « information  géographique».
http://carmen.application.developpement-
durable.gouv.fr/30/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE_RA.map 
La description précise de chaque zone Natura 2000 concernée est disponible le site Internet  du réseau
Natura 2000 : http://www.natura2000.fr 

2.2 - Les réserves naturelles
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2.2.1 - Socle juridique 

Références : articles L. 332-1 à L. 332-27 et R. 332-1 à R. 332-81 du code de l'environnement
Les réserves naturelles sont des territoires pour la préservation de la diversité biologique et géologique,
terrestre  ou  marine.  Elles  visent  une  protection  durable  des  milieux  et  des  espèces  en  conjuguant
réglementation et gestion active. Ces réserves peuvent être nationales, régionales ou de Corse.

2.2.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT n’est concerné par aucune réserve naturelle régionale.

2.2.3 -  Données et études pouvant être consultées 

Les  données environnementales  actualisées  sont  consultables  et  téléchargeables  dans  la  « Base  de
données  communales »  et  la  cartographie  interactive  Carmen  (domaine  « Nature,  paysage,
biodiversité »),  sur  le  site  de  la  DREAL :  www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr,
rubriques « Publications et données régionales » / « information géographique». 
Des informations  sur  les  réserves naturelles  sont  disponibles  sur  le  site  Internet  dédié  aux  réserves
naturelles : www.reserves-naturelles.org/france-metropolitaine

2.3 - Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB)

2.3.1 - Socle juridique 

Références : articles R. 411-15 à R. 411-17 du code de l’environnement

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) ont un outil juridique pour la préservation des
espèces protégées et de l’équilibre biologique des milieux naturels  qui, pour ce faire, contient des
mesures tendant à favoriser la conservation des biotopes (haies, marais, bosquets…) ou interdisant les
actions pouvant porter atteinte à l’équilibre écologique des milieux (destructions de talus et de haies…).

2.3.2 - Implications territoriales

 Voir “données et études” ci-après : le territoire du SCOT est concerné par un  APPB. Afin d'assurer la
protection des espaces et milieux naturels, il  conviendra que le SCOT prenne en compte ces zones de
biotopes protégées. 
APPB du Gué de la Chaux du 21/10/2013 sur les communes de Arcon et Chérier.
 

2.3.3 - Données et études pouvant être consultées 

La  données relatives à ces zones  (arrêtés, cartographie)  sont consultables et téléchargeables  dans la
« Base de  données communales » et la cartographie interactive Carmen (domaine « Nature, paysage,
biodiversité »), sur  le  site  Internet  de  la  DREAL :  www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
rubrique « Publications et données régionales » / « information géographique».

2.4 - L'inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF) 

2.4.1 - Socle juridique 

Référence : Article L. 411-5 du code de l’environnement.
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Au même titre que les richesses culturelles, la nature fait partie de notre patrimoine commun. Aussi l'État
dispose-t-il  d'un  inventaire  du  patrimoine  naturel  (article  L. 411-5  du  code  de  l’environnement).  Les
ZNIEFF sont au cœur de ce dispositif. Leur inventaire résulte d'un travail scientifique consistant à localiser
et à décrire les secteurs du territoire national particulièrement intéressants sur le plan écologique,
faunistique et/ou floristique. Les ZNIEFF sont identifiées selon deux types de zones :

 Les ZNIEFF de type 1, secteurs de grand intérêt biologiques ou écologiques. Elles concernent des
sites particuliers généralement de taille réduite qui présentent un intérêt spécifique et abritent des
espèces animales  ou végétales  protégées bien identifiées. Ces sites  ou zones correspondent
donc à un enjeu de préservation des biotopes concernés ; 

 Les ZNIEFF  de  type  2,  ensembles  géographiques généralement  importants,  incluant  souvent
plusieurs ZNIEFF de type 1  et  qui  désignent  un ensemble naturel  étendu dont  les équilibres
généraux doivent être préservés.

2.4.2 - Implications territoriales

Voir “données et études” ci-après :  le SCOT est concerné par  plusieurs ZNIEFF de type 1 et 2. Afin
d'assurer la protection des espaces et milieux naturels, il conviendra que le SCOT prenne en compte ces
zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique.  Dans ce cadre, certaines zones se prolongeant au-
delà des limites du SCOT,  il  paraît  utile  de se rapprocher des territoires ou SCOT voisins également
concernés afin d'assurer une cohérence globale de la protection de ces zones. 

2.4.3 - Données et études pouvant être consultées 

Les données relatives à ces zones (localisation des sites, fiches descriptives de l'inventaire ZNIEFF) sont
consultables et téléchargeables dans la « Base de  données communales » et la cartographie interactive
Carmen  (domaine  « Nature,  paysage,  biodiversité »), sur  le  site  Internet  de  la  DREAL :  www.rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr rubrique  « Publications  et  données  régionales »  /  « information
géographique».

2.5 - L'inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux
2.5.1 - Socle juridique 

La directive 74/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages
(dite « Oiseaux »)  préconise de prendre «  toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou
rétablir  une diversité  et  une superficie  suffisante  d’habitats  pour  toutes  les  espèces d’oiseaux vivant
naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen ». D a n s  c e  c o n t e x t e  e u r o p é e n ,  l a  F r a n c e  a  d é c i d é
d ’ é t a b l i r  u n  i n v e n t a i r e  d e s  Z o n e s  importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO). Il s'agit des sites
d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire. 

2.5.2 - Implications territoriales

Voir “données et études” ci-après :  le SCOT est concerné par une  ZICO. Afin d'assurer la protection des
espaces et milieux naturels, il  conviendra que le SCOT prenne en compte ces zones.  Dans ce cadre,
certaines zones se prolongeant au-delà des limites du SCOT, il paraît utile de se rapprocher des territoires
ou SCOT voisins également concernés afin  d'assurer  une cohérence globale de la  protection de ces
zones. 
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Données et études pouvant être consultées 

La  données  relatives  aux  ZICO  sont  consultables  et  téléchargeables  dans  la  « Base  de   données
communales » et la cartographie interactive Carmen (domaine « Nature, paysage, biodiversité »), sur le
site  Internet  de la  DREAL :  www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr rubrique « Publications  et
données régionales » / « information géographique».

2.6 - Les zones humides
2.6.1 - Socle juridique 

Références :  articles L. 211-1, L. 211-1-1, L. 211-3, L. 211-7, L. 211-12 , (L. 214-7-1), R. 211-108 et R.
211-109 du code de l'environnement, arrêté du 24/06/08 modifié, circulaire du 18/01/10, SDAGE, SAGE

Les  zones  humides,  espaces  de  transition  entre  la  terre  et  l’eau,  constituent  un  patrimoine  naturel
exceptionnel  à  préserver,  en  raison  de  leur  richesse  biologique  et  des  fonctions  naturelles  qu’elles
remplissent. Elles font l'objet de protection réglementaire, notamment au titre du code de l'environnement.

2.6.2 - Implications territoriales 

Voir “données et études” ci-après : l'inventaire des zones humides en Rhône-Alpes est actuellement  en
cours.  Les  données concernant  celles de la  Loire  ne sont  pas encore  indiquées sur  la  cartographie
interactive Carmen consacrée aux zones humides.  
Le SDAGE Loire Bretagne (orientation fondamentale n°8) imposent de prendre en compte, de préserver et
de restaurer les zones humides. 
Le SDAGE Loire Bretagne porte aussi des messages sur les grands principes de non dégradation des
zones  humides  et  de  compensation  en  cas  d'altération  de  ces  zones.  Après  étude  des  impacts
environnementaux,  lorsque  la  réalisation  d'un  projet  conduit  à  la  disparition  d'une  surface  de  zones
humides ou à  l’altération  de leur  biodiversité,  le  SDAGE préconise  que les  mesures  compensatoires
prévoient  dans le  même bassin  versant,  soit  la  création  de  zones  humides  équivalentes  sur  le  plan
fonctionnel et de la biodiversité, soit la remise en état d'une surface de zones humides existantes, et ce à
hauteur d'une valeur guide de l'ordre de 200 % de la surface perdue.

2.6.3 - Données et études pouvant être consultées 

Le Conseil Général de la Loire réalise une grande étude sur les zones humides menée dans le cadre du
SAGE Loire en Rhône-Alpes et du Schéma Départemental  des Milieux Naturels.  Le  territoire d’étude
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englobe l’ensemble du département et le périmètre du SAGE soit près de 400 communes pour environ 5
400 km².

Seules les zones humides de plus de 1 hectare seront recensées. Elles sont de différentes natures : des
tourbières, des ripisylves, des étangs, des prairies humides. Le conseil général peut donc, sur demande,
fournir les communes ayant fait l’objet de l’inventaire. 

L'inventaire des zones humides en cours est consultables pour certains départements de Rhône-Alpes,
via  la  base  de  la  « Base  de   données  communales »  et  la  cartographie  interactive  Carmen  (en
sélectionnant  la  cartographie  spécifique  aux  zones  humides), sur  le  site  Internet  de  la  DREAL :
www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr rubrique  « Publications  et  données  régionales »  puis
rubrique « information géographique».
Des informations complémentaires, des fiches pratiques et études sont disponible sur le site Internet du
MEEDM dédié aux milieux et zones humides : www.zones-humides.eaufrance.fr et sur le site de la région
Rhône-Alpes dédié aux zones humides http://www.zoneshumides-rhonealpes.fr/ 

Les liens relatifs aux SDAGE sont indiqués en partie « Eau ».
Localement le  Syndicat  des  Monts de la  Madeleine (assopnr_montsmadeleine@yahoo.fr)  ainsi  que le
Syrtom (syndicat en charge de la gestion des eaux des bassins versant du Renaison, de la Teyssonne de
l’Oudan et Maltaverne :contactsyrtom@gmail.com) possèdent leur propre référentiel de zones humides
concernant leur territoire respectif.

Un programme agro-environnemental a été mis en œuvre entre 2012 et 2014 sur les BV Renaison, 
Teyssonne, Oudan, Maltaverne. Celui-ci avait pour objectif de veiller à la préservation des zones humides 
en incitant les agriculteurs à avoir une gestion raisonnée de ces milieux. La préservation de la ressource 
en eau, d’un point de vue quantitatif et qualitatif, constitue donc un des facteurs premiers pour l’avenir du 
territoire où les enjeux sont très forts en termes d’alimentation en eau potable (120 000 personnes 
alimentées dont l’agglomération roannaise) et où d’importants problèmes se posent pour le soutien 
d’étiage des cours d’eau en période sèche. 

2.7 - L'inventaire régional des tourbières

2.7.1 - Implications territoriales

Voir “données et études” ci-après :  au regard de l'inventaire régional des tourbières, le territoire du SCOT
est concerné par plusieurs tourbières.  Afin d'assurer la protection des espaces et milieux naturels, il
conviendra que le SCOT prenne en compte ces éléments. Dans ce cadre, certaines zones se prolongeant
au-delà des limites du SCOT, il paraît utile de se rapprocher des territoires ou SCOT voisins également
concernés afin d'assurer une cohérence globale de la protection de ces zones. 

2.7.2 - Données et études pouvant être consultées 

Les  données des inventaires “milieux naturels et à la biodiversité” sont consultables et téléchargeables
dans la « Base de  données communales » et  la cartographie interactive Carmen (domaine « Nature,
paysage, biodiversité »), du site de la DREAL : www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr rubrique
« Publications et données régionales » / « information géographique».

Au niveau local le Syndicat des Monts de la Madeleine a dressé son propre inventaire

2.8 - La trame verte et bleue, le réseau écologique et le schéma régional
de cohérence écologique (SRCE)

2.8.1 - Socle juridique 

Références : articles L. 110, L. 121-1, L. 111-1-1 et L. 122-1-2 du code de l'urbanisme, articles L.
371-1 et suivants du code de l'environnement
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La trame verte et bleue, précisée à l'article L. 371-1 du code de l'environnement, a pour objectif d'enrayer
la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux
nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment
agricoles, en milieu rural. 
Afin d'identifier et d'assurer la pérennité de cette trame, vont être élaborés :

 au niveau national, des Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques ;

 au  niveau  régional,  un  Schéma  régional  de  cohérence  écologique  (SRCE)  qui  permettra
notamment d'identifier les enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des
continuités écologiques.

Le SCOT doit prendre en compte le SRCE et assurer les conditions pour la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques. Le rapport de présentation du Scot doit contenir une « description de
son articulation » avec le SRCE. C’est à cette occasion que les auteurs du Scot devront démontrer que le
SRCE a été pris en compte de manière satisfaisante au vu de leurs obligations réglementaires et de la
définition jurisprudentielle de la notion de prise en compte. Ils devront également exposer les raisons qui
justifient, le cas échéant, que le Scot s’en écarte. A défaut, ce dernier pourrait être sanctionné sur le plan
de la légalité externe pour insuffisance du rapport de présentation.

2.8.2 - Implications territoriales

Le schéma régional de cohérence écologique  Rhône-Alpes a été adopté par délibération du Conseil
Régional et arrété n°14-155 du préfet de région en date du 16/07/2014. Il est disponible sur le site internet
de  la  DREAL Rhône-Alpes  :  http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-
de-coherence-ecologique-srce-r208.html
Le SRCE donne des principes de connexion (corridors fuseaux et axes).  Le scot devra le décliner et
inscrire les orientations et mesures nécessaires à leur préservation.

Le territoire « Plaine et collines Roannaise, piémont des Monts de la Madeleine » identifié par
le SRCE (page 5 de l’atlas) fait partie des secteurs « prioritaires à faire émerger » dans les six premières
années de mise en œuvre du SRCE. Ces secteurs prioritaires cumulent les enjeux liés aux continuités
écologiques : étalement urbain, artificialisation des sols, impact des infrastructures sur la fragmentation de
la TVB, nombreux obstacles à l’écoulement des cours d’eau, espaces perméables à préserver, etc. (pour
le territoire du SCOT Roannais, voir principalement la planche C01 de l’atlas).

Dans chacun de ces secteurs prioritaires, le SRCE fixe comme objectif d’identifier une collectivité
chef de file qui aura la charge de porter les actions définies dans un « contrat vert et bleu » (ancien contrat
de corridor) passé avec la Région (avec financement FEDER à la clef).

Dans  le  cas  présent,  le  chef  de  file  pourrait  être  l’Agglomération  roannaise  qui  est  déjà  très
impliquée dans la conduite du Plan Loire, notamment sur la thématique aménagement du bord de Loire.
Le SCOT Roannais devra lui aussi jouer un rôle de premier plan pour identifier et pérenniser les actions à
mettre en œuvre. Il pourra pour cela s’appuyer sur les études et diagnostics qu’il réalise dans le cadre de
sa révision.

Les discussions devraient se poursuivre en 2015 afin d’aboutir à la signature d’un contrat vert et
bleu.

Le  SDAGE Loire-Bretagne comporte des dispositions particulières pour rétablir la libre circulation des
poissons, notamment au moment de la reproduction pour les espèces migratrices. Il s'agit de rendre les
ouvrages établis en travers des cours d'eau franchissables à la montaison et à la dévalaison, soit par
aménagement  d'une  passe  ou  d'un  contournement,  soit  par  effacement  au  besoin.  Cet  objectif  de
continuité se fait en application du programme de mesures du SDAGE car il concourt à l'atteinte du bon
état écologique. A cet effet, des listes d'ouvrages prioritaires (lot 1 et lot 2) sont en cours de finalisation.
Pour mémoire :
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 Bien  que  toutes  les  orientations  et  dispositions  du  SDAGE  Loire  Bretagne  contribuent  à  la
continuité écologique bleue, les principales dispositions évoquant ce thème sont les suivantes :
dispositions 1A, 1B, 1D, 1E, 9A, 9B, 9C et 9D (orientations fondamentales n°1 et 9).

Le SAGE Loire en Rhône-Alpes approuvé par arrêté inter préfectoral du 30 août 2014 contient aussi des
dispositions relatives à la préservation et l’amélioration de la continuité écologique particulièrement dans
la  disposition  1.2.1.  Les  dispositions  relatives  à  l’amélioration  de  la  qualité  de  l’eau  et  de
l’hydromorphologie,  à  la  limitation  des  prélèvements  contribuent  largement  à  la  fonctionnalité  des
continuités écologiques.

2.8.3 - Données et études pouvant être consultées 

Le SRCE adopté peut être téléchargé sur le site de la DREAL Rhône-Alpes à l'adresse suivante :
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-de-rhone-alpes-est-adopte-a3346.html

Une illustration de la  manière dont le  SRCE peut se traduire, à différentes échelles, dans les
documents d'urbanisme locaux est consultable sur le site Biodiversité de la Région Rhône-Alpes et sur le
site de la DREAL Rhône-Alpes,  aux adresses suivantes :
http  :  //biodiversite.rhonealpes.fr/documents/SRCE/enboitement_echelle.pdf  
http://www.rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_presentation_EP_V6_cle16f5e1.pdf 

Les liens relatifs aux SDAGE sont indiqués en partie « Eau ».

2.9 - Les espaces naturels sensibles (ENS)

2.9.1 - Socle juridique 

Références : articles L. 142-1 à L. 142-13 et R. 142-1 à R. 142-18 du code de l’urbanisme.
Les espaces naturels  sensibles  (ENS) visent  à  préserver la qualité  des  sites,  des paysages,  des
milieux et habitats naturels et des champs naturels d'expansion des crues. 

L'Espace  naturel  sensible,  ou  ENS,  a  été  institué  par  la  loi  76.1285  du  31  décembre  1976  puis
jurisprudentiellement précisé par le tribunal de Besançon comme espace « dont le caractère naturel est
menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du
développement des activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu égard à la
qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y trouvent ». 
Le conseil général  se doit « d’élaborer et de mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et
d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles, afin de préserver la qualité des sites, des paysages
et des milieux naturels » (article L. 131 du code de l’urbanisme). 

2.9.2 - Implications territoriales 

Voir “données et études” ci-après. 
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2.9.3 - Données et études pouvant être consultées 

Les ENS du département de la  Loire et  les actions sont  décrites dans le  schéma départemental  des
milieux  naturels  de  la  Loire  disponible  à  l’adresse  suivante  :
http://www.loire.fr/upload/docs/application/pdf/schema-milieuxnat_09-23.pdf 

2.10 -  La Stratégie nationale de création des aires protégées

2.10.1 - Principes

Une stratégie de création des aires protégées (SCAP) a été définie en 2011 à partir des données
naturalistes disponibles et en association avec les acteurs du territoire. Après validation scientifique par le
conseil  scientifique  régional  du  patrimoine  naturel  (CSRPN),  les  propositions  ont  été  examinées  en
commissions départementales nature, paysages et sites (CDNPS) et enfin lors du comité régional du 20
décembre 2011.

176 territoires d’importance écologique ont ainsi été identifiés. Pour 27 d'entre eux, une démarche
de création ou d’extension d’aire protégée (réserve naturelle nationale et périmètre de protection adjoint,
réserve  naturelle  régionale,  réserve  biologique,  arrêté  préfectoral  de  protection  de  biotope)  est  déjà
effective ou largement engagée au moyen d’un ou de plusieurs « projets potentiellement éligibles », dont
vous trouverez la cartographie sur le site internet de la DREAL Rhône-Alpes à l'adresse suivante :
http://www.rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/SCAP_PPE_SIG_20140201_cle699efa.pdf 

Un état d’avancement des procédures de classement qui résulte de l'application de cette stratégie,
régulièrement  mis  à  jour,  est  également  consultable  sur  le  site  de  la  DREAL  :  http://www.rhone-
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alpes.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/SCAP_PtReg_SyntheseRegionale_Annexes2cModd_20140201_cle63a984.pdf 

2.10.2 - Implications territoriales
Dans le territoire du SCOT Roannais, la SCAP identifie la Tourbière du barrage du Gué de la

Chaux,  sur  les  communes de  Chérier  et  d’Arcon.  Celle-ci  a  fait  l’objet  d’un  arrêté  préfectoral  de
protection du biotope signé le 21/10/2013.

2.11 - Les espèces protégées

2.11.1 - Socle juridique 

Références :  articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-1 à R. 411-14 du code de l’environnement et arrêtés
interministériels fixant la liste des espèces protégées 
Parmi les espèces animales non domestiques et végétales non cultivées présentes sur le territoire de la
région Rhône-Alpes, certaines font l'objet d'un régime juridique de  protection stricte, justifié par un
intérêt scientifique particulier ou par les nécessités de la préservation du patrimoine biologique .
Cette protection, prévue à l'article L. 411-1 du code de l'environnement, se traduit par l’interdiction des
activités pouvant porter atteinte au bon état de conservation des populations de ces espèces (destruction,
perturbation intentionnelle ; destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de ces espèces…). 

2.11.2 - Implications territoriales

Le SCOT est  concerné  par  la présence d'espèces  protégées sur  son territoire.  Certaines  sont  par
exemple mentionnées parmi les espèces intéressantes relevées dans les zones remarquables évoquées
ci-avant (sites Natura 2000, ZNIEFF...). Mais elles peuvent aussi être repérées en dehors de ces espaces
remarquables. Afin d'assurer la protection de la biodiversité, il conviendra que le SCOT prenne en compte
la présence et le milieu patriculier de ces espèces protégées.

2.12 - Autre(s) étude(s), données

2.12.1 - Le profil environnemental régional

Le  profil  environnemental  régional  (PER)  Rhône-Alpes  est  un  outil  de  connaissance  et  de
sensibilisation  sur  l'environnement  actualisé  dans  le  cadre  de  la  territorialisation  du  Grenelle  de
l'environnement (circulaire du 23 mars 2009) mise en œuvre par le Préfet de région. 

Disponibles  dans  toutes  les  régions,  les  profils  environnementaux  sont  destinés à  de  larges
publics  et  concourent  à  la  diffusion  de  l'information  environnementale  (article  7  de  la  charte  de
l'environnement) pour favoriser sa prise en compte dans les actions publiques et individuelles.

L'édition 2012 du profil  environnemental régional (http://www.profil-environnement.rhonealpes.fr)
fait un bilan de l'état de l'environnement en Rhône-Alpes et peut être un document de référence pour
l'intégration des problématiques environnementales dans les SCOT. Il s'appuie sur de multiples données,
qu'elles  soient  nationales,  régionales  ou  plus  locales  et  met  à  disposition  des  liens  vers  d'autres
ressources permettant d'approfondir les questions. Il propose 3 approches complémentaires :

• Un diagnostic régional de l'état de l'environnement au moyen d'une approche thématique et
transversale,

• La  mise  en  lumière  des  enjeux environnementaux majeurs  de  la  région  en  particulier  au
regard des plans et schémas d'échelle régionale récents (PRSE2, PRAD, SDAGE, projets de
SRCAE et de SRCE),

• Des  indicateurs  pertinents  pour  mesurer  les  évolutions  de  l'état  de  l'environnement,  les
progrès accomplis et les efforts à poursuivre.
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E - PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI

1 - Principes

Le patrimoine naturel et bâti fait partie des richesses culturelles et de notre patrimoine commun. C'est
pourquoi le SCOT doit permettre de (articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme) :
- la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; la sauvegarde des ensembles urbains et du
patrimoine bâti remarquable ; la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de
villes.

2 - Éléments à prendre en compte

2.1 - Le patrimoine archéologique

2.1.1 - Socle juridique

Références : L'ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 regroupe les textes legislatifs relatifs à
l'archéologie  dans  le  code  du  Patrimoine  livre  V.  Les  articles  L.521-1,  L.522-1  détaillent  les
éléments relatifs à l'archéologie préventive et aux découvertes fortuites. 
Archéologie préventive :

L’archéologie préventive est la réponse à la menace de destruction des vestiges archéologiques entraînée
par les projets  d’aménagement  du territoire.  Elle est  organisée par un ensemble de règles juridiques
permettant aux archéologues d’intervenir préalablement à la réalisation de travaux d’aménagement afin de
détecter  et  d’étudier  les  éléments  de  patrimoine  archéologique  susceptibles  d’être  affectés  par  ces
travaux. 

2.1.2 - Implications territoriales

Les zones de présomption de prescriptions archéologiques sont  accessibles sur le  site internet de la
Direction  régionale  des  affaires  culturelles  (DRAC)  de  Rhône-Alpes :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes/Atlas-des-patrimoines

2.2 - Les monuments historiques et leurs abords

2.2.1 - Socle juridique

Références :  titre II du livre VI du code du patrimoine sur les monuments historiques,  titre IV du livre VI
du code du patrimoine aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)
et aux Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) et les secteurs sauvegardés. 

Les  monuments  historiques inscrits  ou  classés,  en  raison  de  leur  intérêt  historique,  artistique  et
architectural, ainsi qu’un périmètre de protection dans un rayon de 500 mètres, font l’objet de dispositions
particulières  pour  leur  conservation  afin  que  toutes  les  interventions  d’entretien,  de  restauration  ou
modification puissent être effectuées en maintenant l’intérêt culturel qui a justifié leur protection.
Une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) est une servitude
d’utilité publique instaurée par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, dont le champ fut étendu par la
loi  « paysages »  du  8  janvier  1993.  Elle  permet  d’assurer  une  protection  du  patrimoine  historique,
architectural, urbain et paysager partagée et adaptée à l’espace à protéger à travers des objectifs de mise
en valeur de ce patrimoine et de prescriptions et recommandations architecturales et paysagères qui y
contribuent.
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L’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) créée par la loi n° 2010-788 du 12
juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle II) a vocation à se substituer
à l’horizon 2015 à la ZPPAUP. L’AVAP conserve les principes fondamentaux des ZPPAUP, elle intègre des
objectifs de développement durable. Elle constitue une servitude d’utilité publique.

Le secteur sauvegardé est une mesure de protection portant, sur un « secteur présentant un caractère
historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout
ou partie d’un ensemble d’immeubles ». L’acte de création d’un secteur sauvegardé prescrit l’élaboration
d’un « Plan de sauvegarde et de mise en valeur» dont le contenu est de large portée : interdiction ou
imposition  de  démolition,  règles  d’implantations,  dimensions  des  constructions ,  normes de  voirie,  de
réseaux, de terrain , de stationnement.
 

2.2.2 - Implications territoriales

Les monuments historiques, les ZPPAUP, les secteurs sauvegardés sont accessibles sur le site internet de
la  Direction  régionale  des  affaires  culturelles  (DRAC)  de  Rhône-Alpes :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes/Atlas-des-patrimoines

2.2.3 - Données et études pouvant être consultées 

Pour toute information complémentaire, le  syndicat mixte peut  s'adresser à la Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC) de Rhône-Alpes.  http://www.culture.gouv.fr/rhone-alpes

2.3 - Les sites inscrits, les sites classés

2.3.1 - Socle juridique 

Références : Titres IV du code de l'environnement, article L. 630-1 du code du patrimoine.

Les sites inscrits, sur la liste départementale des monuments naturels et des sites, sont des sites « dont la
conservation ou la préservation présente, du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque, un intérêt général ». Un site inscrit peut faire l’objet d’un classement.

Sur les terrains compris dans un site inscrit, les intéressés ont pour obligation de ne pas procéder à des
travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal
en ce qui  concerne les constructions  sans avoir  avisé,  quatre  mois d'avance,  l'administration  de leur
intention.

Les sites classés ne peuvent être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation
spéciale.

2.3.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT Roannais inclut plusieurs sites classés ou inscrits au titre des articles L.341-1 à 22
du code de l’environnement. Il revient au SCOT d'identifier ces sites dans son rapport de présentation et
de contribuer à les protéger et les valoriser :

Les sites inscrits et classés sont disponibles dans l’Atlas du Patrimoine sur le site internet de la Direction
régionale des affaires culturelles (DRAC) de Rhône-Alpes :

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes/Atlas-des-patrimoines 

Le Scot  est concerné par :
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Sites classés Sites inscrits

- Donjon de Crozet et ses abords
- Remparts de Saint-Haon-le-Châtel
- Porte de Bise et remparts de Villerest
- Ruines du Château de Saint-Maurice-sur-Loire et
terrasse

- Donjon de Crozet et ses abords
- Chemin des remparts de Saint-Haon-le-Châtel
- Vallon du Renaison
- Porte de Bise et remparts de Villerest
- Centre ancien de Roanne
- Château et parc de Vougy
- Cornes d’Urfé et abords à Champoly

2.3.3 - Données et études pouvant être consultées 

La localisation du site est consultable sur la base de diffusion des données à la DREAL Rhône-Alpes :
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/cartes-carmen-de-diffusion-de-la-a96.html

2.4 - La préservation des entrées de ville

2.4.1 - Socle juridique 

Références : articles L. 111-1-4 et L. 122-1 du code de l'urbanisme
Ces dispositions du code de l'urbanisme précitée visent à promouvoir un urbanisme de qualité le long des
voies routières les plus importantes et à assurer la qualité sur les entrées de ville.
 La nécessité de préserver les entrées de ville est renforcée en  

 ajoutant la  "qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville" aux grands principes que le
SCOT doit permettre d'assurer (article L. 121-1 du code de l'urbanisme) ;

 permettant aux SCOT d'étendre l'application de l'article L. 111-1-4 de ce code à d'autres routes que celles
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 111-1-4  du code de l’urbanisme. 

2.5 - Les autres éléments du paysage 

2.5.1 - Socle juridique 

Références : articles L. 110, L. 121-1,L.122-1-2, L. 122-1-4, L.122-1-5, L.122-1-6, L.122-1-9 et R. 122-3
code de l’urbanisme.

Ces dispositions du code de l’urbanisme visent la protection et valorisation des paysages à travers
le Scot, en fixant des objectifs de qualité paysagère et en définissant les conditions permettant la
valorisation des paysages. Le rapport de présentation identifie des espaces, de qualité paysagère,
dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de
mutation.

2.5.2 - Données et études pouvant être consultées

Les Unités paysagères, ainsi que « Les 7 familles de paysages en Rhône-Alpes (non réglementaires)
sont disponibles sur le site internet de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement  (DREAL Rhône-Alpes) :
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/observatoire-regional-des-paysages-a386.html

Pour chaque unité paysagère, l’observatoire régional offre des analyses et des éléments de référence. Cet
outils s’avère donc utile pour orienter l’action publique et, en amont des projets, pour fonder l’analyse de
leur opportunité et de leur amélioration.

Il offre donc aux porteurs de SCoT des informations permettant d’identifier, de caractériser et de
qualifier les paysages qui composent leur territoire. Ces informations peuvent être utilisées pour définir les
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objectifs et les orientations de protection et de mise en valeur des paysages que doivent contenir les
SCoT5

Le Conseil Général de la Loire, conscient de l’importance du cadre quotidien, a développé des outils pour
mieux connaître, comprendre et agir sur sa qualité. « Les plans paysagers » et « plans patrimoine » sont
des études réalisées au niveau intercommunal et sont disponibles sur le site internet du Conseil Général
de la Loire, à l’adresse suivante :
http://www.loire.fr/jcms/lw_886331/les-plans-paysagers-et-les-plans-patrimoine 

5 Voir par exemple, au sujet  du PADD, l'article L 122-1-3 du code de l'urbanisme :  « Le projet d'aménagement et de développement
durables  fixe  les  objectifs  des  politiques  publiques  d'urbanisme,  du  logement,  des  transports  et  des  déplacements,
d'implantation  commerciale,  d'équipements  structurants,  de  développement  économique,  touristique  et  culturel,  de
développement des communications électroniques, de  qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces
naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement
urbain, de préservation et  de remise en bon état  des  continuités  écologiques.  En matière de déplacements,  ces objectifs
intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement. »
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F - RESSOURCES, QUALITÉ DES MILIEUX, POLLUTION

1 - Principes
Le territoire français est le patrimoine commun de la Nation. Chaque collectivité en est le gestionnaire et
le garant dans le cadre de ses compétences (article L. 110 du code de l'urbanisme). C'est pourquoi le
SCOT doit (articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme) :
- Mettre en cohérence les besoins avec les ressources du territoire ;

- Contribuer à la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol et plus généralement
des ressources naturelles (ce qui suppose une gestion économe de  ces ressources) ;

- Gérer le sol de façon économe ;

- Prévenir les  pollutions et des nuisances de toute nature ;

- Contribuer à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement, notamment
par  la  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,   la  maîtrise  de  l'énergie  (réduction  des
consommations et amélioration des performances énergétiques) et la production énergétique à partir de
sources renouvelables et l'économie des ressources fossiles.

F1 – Eau
Au-delà des grands objectifs  rappelés ci-dessus,  plusieurs principes visant  l'eau apparaissent  comme
prépondérants  pour  atteindre  les  objectifs  du  Grenelle  de  l'environnement  et  de  la  Directive-cadre
européenne sur l'eau (DCE) :

-  Gérer  la  ressource en eau de  façon économe,  notamment  par  rapport  aux  problématiques  de
disponibilité de l'eau potable : 

-  Économiser  la  consommation  et  lutter  contre  le  gaspillage  de  l'eau ,  notamment  celui  de  la
ressource souterraine ; 

- Ne pas dégrader l'état écologique des eaux superficielles.

2 - Éléments à prendre en compte

2.1 - Les schémas de gestion des eaux et la directive cadre sur l'eau 

2.1.1 - Socle juridique 

Références : directive-cadre sur l'eau n°2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23/10/2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (dite "directive cadre sur
l’eau" ou DCE), loi n°2004-338 du 21/04/2004 transposant la DCE, articles L. 212-1 et suivants et R. 212-1
et suivants du code de l'environnement, article L. 122-1 du code de l'urbanisme

Le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE) est  un  outil  de  planification
réglementaire chargé d'assurer la gestion de la  ressource et  des écosystèmes aquatiques.  Il  fixe  les
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et définit les actions à mettre
en œuvre pour en améliorer la qualité au niveau de chaque grand bassin hydrographique. 
Ces schémas sont également le principal outil de mise en œuvre de la directive-cadre européenne sur
l'eau de 2000 (DCE), qui vise à atteindre le bon état chimique et écologique des masses d’eau en 2015,
tout en prenant en compte les réalités du terrain, introduit la notion de gestion équilibrée de l'eau et définit
un programme de mesures.
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Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est chargé d'assurer cette même gestion à
l’échelle des bassins versants de cours d’eau.  Ces schémas sont aussi, à l'instar des SDAGE (voir ci-
avant), un  outil de mise en œuvre de la directive-cadre européenne sur l'eau (DCE), qui vise à atteindre le
bon état des eaux en 2015, tout en prenant en compte les réalités du terrain, et introduit la notion de
gestion équilibrée de l'eau.
Le SCOT doit être  compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les
SAGE. Lorsqu’un SDAGE ou un SAGE est approuvé après l’approbation d’un SCOT, ce dernier doit si
nécessaire, être rendu compatible dans un délai de 3 ans (article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme).

Il est important de rappeler que le PADD du SCOT doit reprendre les objectifs des SDAGE et SAGE et le
DOO en traduire les orientations, ceci afin d’assurer un robustesse juridique du SCOT et des PLU s’y
référant.   Les orientations du SCOT ne doivent pas remettre en cause les objectifs,  les délais  et les
actions nécessaires pour l’atteinte du bon état des masses d’eau.

2.1.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT est concerné par le SDAGE Loire-Bretagne et  le SAGE Loire en Rhône-Alpes (voir
carte). 

SDAGE Loire Bretagne

Le SDAGE Loire Bretagne 2010-2015 a été approuvé le 18 novembre 2009 par le Préfet coordonnateur
de bassin. Il est entré en vigueur avec la publication au Journal Officiel du 17 décembre 2009. 

Orientations du SDAGE 2010-2015

Le  SDAGE  2010-2015  arrête  pour  une  période  de  6  ans  la  politique  du  bassin  selon  15  grandes
orientations fondamentales (OF) de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques :

 OF1- Repenser les aménagements des cours d’eau pour restaurer les équilibres ;
 OF2- Réduire la pollution des eaux par les nitrates ;
 OF3- Réduire la pollution organique, le phosphore et l’eutrophisation ;
 OF4- Maîtriser la pollution des eaux par les pesticides ;
 OF5- Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses ;
 OF6- Protéger la santé en protégeant l’environnement ;
 OF7- Maîtriser les prélèvements d’eau ;
 OF8- Préserver les zones humides et la biodiversité ;
 OF9- Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs ;
 OF10- Préserver le littoral ;
 OF11- Préserver les têtes de bassin ;
 OF12- Réduire le risque d’inondations ;
 OF13- Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques ;
 OF14- Mettre en place des outils réglementaires et financiers ;
 OF15- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

Objectifs DCE et le programme de mesures

Le SDAGE fixe  des objectifs  d’atteinte  du bon état des eaux,  conformément  à  la  Directive  cadre
européenne sur  l’eau (DCE) du 23 octobre  2000.  Un objectif  ambitieux  est  visé par  le  SDAGE Loire
Bretagne avec les 2/3 des masses d’eaux superficielles en bon état écologique d’ici à 2015, dont 61 %
des cours d’eau et 98 % des masses d’eaux souterraines en équilibre quantitatif. 

Zoom sur certaines thématiques du SDAGE 2010-2015

Deux orientations fondamentales du SDAGE Loire Bretagne s'attachent particulièrement à la préservation
de l'eau potable tant sur le plan qualitatif que quantitatif :
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 Protéger la santé en protégeant l'environnement : dispositions 6B, 6C, 6D, 6E ;
 Maîtriser les prélèvements d'eau : dispositions 7A, 7B, 7C,7D, 7E .

L'orientation  fondamentale  (OF)  n°3  « Réduire  la  pollution  organique »  du  SDAGE  comprend  une
disposition relative à la limitation des rejets dans les milieux aquatiques, et des dispositions relatives à la
performance des réseaux et de maîtrise des rejets d'eaux pluviales : dispositions 3A, 3B, 3C et 3D.

Le SDAGE comprend aussi des OF relatives à la réduction ou à la maîtrise des pollutions:
 Maîtriser la pollution par les pesticides : orientation fondamentale n°4
 Réduire la pollution par les nitrates : orientation fondamentale n°2
 Réduire la pollution organique : orientation fondamentale n°3
 Protéger la santé en protégeant l'environnement : OF n°6, plus particulièrement la disposition 6C

Le SDAGE (orientation fondamentale n°12) impose aussi de prendre en compte le risque d'inondation. 

Les orientations en matières de zones humides et trames vertes et bleues ont été évoquées au point C.

Programme de  mesures :  28  masses  d’eau sont  situées  (en  totalité  ou  partiellement)  dans  le
périmètre du SCOT (liste en annexe).

Compte tenu des caractéristiques du SCOT issues de la loi  Grenelle 2 et ALUR (document de
planification  intégrateur  qui  fait  « écran »  entre  les  documents d’urbanisme  locaux  et  les
documents  de  rang  supérieur),  il  est  indispensable  que  le  SCOT  décline  explicitement  les
orientations du SDAGE qui le concernent. Il importe également que le SCOT précise les implications du
SDAGE pour les PLU.

Pour cela, le SCOT doit :
- décrire dans le rapport de présentation l'articulation du SCOT avec le SDAGE (comme

pour le SRCE6) ;
- mettre en évidence dans le rapport de présentation les PLU qui devront faire l’objet d’une

attention particulière pour certains thèmes ;
-  indiquer  les  travaux  et  études  complémentaires  à  mettre  en  œuvre  au  moment  de

l’élaboration d’un PLU ;

6 Article  R.  122-1-2 du code de l'urbanisme :  le  rapport  de  présentation  du SCoT « décrit  l'articulation  du schéma avec les  documents
mentionnés aux articles  L.  111-1-1, L.  122-1-12 et  L.  122-1-13 et les plans ou programmes mentionnés à l'article L.122-4 du code de
l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ».
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FRGR0004b LA LOIRE DEPUIS LE COMPLEXE DE VILLEREST JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE TRAMBOUZAN
FRGR0004c LA LOIRE DEPUIS LA CONFLUENCE DU TRAMBOUZAN JUSQU'A DIGOIN
FRGR0174 L'ANZON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LIGNON-DU-FOREZ
FRGR0175 L'AIX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A POMMIERS
FRGR0177 LE BOEN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'AIX
FRGR0178a LE RHINS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA TRAMBOUZE
FRGR0178b LE RHINS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA TRAMBOUZE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE GAND
FRGR0179 LE RHINS DEPUIS LA CONFLUENCE DU GAND JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
FRGR0180 LE RENAISON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
FRGR0181 LA TRAMBOUZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE RHINS
FRGR0182 LE GAND ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE RHINS
FRGR0188 LA TEYSONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS NOAILLY JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
FRGR0191 L'URBISE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
FRGR0208a LA BESBRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DE SAINT-CLEMENT
FRGR0210 LE BARBENAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA BESBRE
FRGR0939 CANAL DE ROANNE A DIGOIN
FRGR1507 LA TEYSONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A NOAILLY
FRGR1662 LA GOUTTE MOUTOUSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DE VILLEREST
FRGR1671 L'ISABLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'AIX
FRGR1680 LE LOURDON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DE VILLEREST
FRGR1697 LE RHODON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
FRGR1702 L'OUDAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
FRGR1711 LE TRAMBOUZAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
FRGR1719 LA MALTAVERNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
FRGR1722 LE JARNOSSIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
FRGR1757 L'ARCEL ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
FRGR1766 L'ARCON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
FRGL096 RETENUE DE VILLEREST



- indiquer le type de rendu attendu dans les règlements de PLU (zonage, prescriptions
particulières…).

Pour  une  application  effective  du  SDAGE,  il  est  important  que  les  porteurs  du  SCOT  se
rapprochent des acteurs du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Loire en Rhône-
Alpes (via notamment la commission locale de l’eau) afin de prendre connaissance des études réalisées
ou en cours de réalisation, notamment :
-  les  études  sur  les  volumes  prélevables,  qui  conditionnent  le  développement  de  l’urbanisation  à  la
disponibilité de l’eau potable ;
- les études d’identification des ressources majeures à protéger.

Projet de SDAGE 2016 – 2021 

Il convient de préciser que le SDAGE LB, en cours de révision, pour la période 2016-2021, est en cours de
consultation, et a été adopté par la comité de bassin le 02 octobre 2014. Dans la mesure ou le SCOT a un
délai de 3 ans pour être mis en compatibilté avec la SDAGE, il serait pertinent d’intégrer dés à présent le
nouveau SDAGE et son programme de mesures.

Les dispositions sont regroupées dans 14 chapitres. Le PGRI étant en cours d’élaboration pour la même
période, il a intégré les dispositions du SDAGE liées au risque d’inondation (OF12 du SDAGE 2010-15).

Le projet est consultable sur le site : 
http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage/sdage_2016_2021/projet_de_sdage

Orientations du projet de SDAGE 2016-2021 : 

3A-1 - Poursuivre la réduction des rejets ponctuels

1. Pour ce qui concerne les stations d’épuration des collectivités :
Les  normes  de  rejet  dans  les  masses  d’eau  pour  le  phosphore  total  respectent  les  concentrations
suivantes :
-  2  mg/l  en  moyenne  annuelle  pour  les  installations  de  capacité  nominale  comprise  entre  2  000
équivalents-habitants (eh) et 10 000 eh ;
- 1 mg/l en moyenne annuelle pour les installations de capacité nominale supérieure à 10 000 eh.

3A-2 - Renforcer l’autosurveillance des rejets des ouvrages d’épuration
Le phosphore total est soumis à autosurveillance à une fréquence au moins mensuelle dès 2 000 eh ou
2,5 kg/jour de pollution brute. L’échantillonnage est proportionnel au débit.

3A-3 - Favoriser le recours à des techniques rustiques d’épuration pour les ouvrages de faible
capacité
Sauf contrainte particulière nécessitée par l’atteinte des objectifs environnementaux ou liée à la présence
d’un usage sensible*, un traitement poussé, notamment sur le phosphore, n’est pas exigé pour les stations
d’épuration des collectivités de moins de 2 000 eh ou pour celles de l’industrie produisant moins de 2,5
kg/j de phosphore. Dans ce cas, les stations d’épuration rustiques (lagunes et filtres plantés de roseaux à
écoulement vertical) sont des filières de traitement pertinentes.

L’efficacité de ces petits ouvrages épuratoires requiert néanmoins un entretien régulier* :
- Les lagunes notamment font l’objet d’un curage* selon une périodicité ne pouvant excéder huit ans.
Toutefois, cette périodicité peut être adaptée lorsque l’accumulation des boues est faible. Ces ouvrages
font alors l’objet d’une surveillance renforcée vis-à-vis de l’accumulation des boues et du maintien de
bonnes performances épuratoires.
- Les filtres plantés de roseau sont conçus dans les règles de l’art et entretenus régulièrement (notamment
par curage*) afin de prévenir le colmatage des filtres.

Lorsqu’une zone de rejet végétalisée est mise en œuvre, son entretien régulier est prévu (curage* du
fossé, entretien de la végétation…).
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3C-1 - Diagnostic des réseaux
Les travaux relatifs aux réseaux d’assainissement s’appuient sur une étude diagnostic de moins de 10
ans. Ces études identifient notamment le nombre des branchements particuliers non conformes et le ratio
coût/efficacité des campagnes de contrôle et de mise en conformité. Pour les agglomérations de plus de
10 000 EH, les maîtres d’ouvrage s’orientent vers la mise en place d’un diagnostic permanent.

3C-2 - Réduire la pollution des rejets d’eaux usées par temps de pluie
Les  systèmes  d’assainissement  de  plus  de  2  000  eh  limitent  les  déversements  directs  du  réseau
d’assainissement vers le milieu naturel. Les objectifs à respecter sont les suivants :
-  Tronçons de réseaux unitaires :  le nombre de jours de déversements de chacun des déversoirs ne
dépassent pas 20 jours calendaires,
-  Tronçons de réseaux séparatifs  :  les déversements doivent  rester exceptionnels et,  en tout  état  de
cause, ne dépassent pas 2 jours calendaires.

Ces valeurs s’appliquent aux points de déversement du réseau soumis à l’autosurveillance réglementaire.
Les objectifs sur les tronçons de réseau unitaires sont renforcés lorsque les déversements impactent un
usage sensible*. Inversement, ces objectifs peuvent être moins stricts lorsque les déversements ont un
impact limité sur les milieux aquatiques et qu’ils entraînent des coûts excessifs au regard des capacités
financières de la collectivité.

SAGE Loire en Rhône-Alpes

Le SAGE de la Loire en Rhône-Alpes a été arrêté le 30/08/2014. Son périmètre (arrêté interpréfectoral du
19/01/2007) s’étend sur le bassin hydrographique de la Loire à l’amont de la confluence du Trambouzan. 

Le SAGE est composé d’un plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD), d’un règlement,  d’un
atlas cartographique et d’une évaluation environnementale.
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La PAGD fixe  des orientation  et  dispositions pouvant  être  opposables  aux décisions de l’Etat  et  des
collectivités locales. Il est constitué de 6 enjeux déclinés en 91 dispositions. La prise en compte de l’eau et
des  milieux  aquatiques  (zones  humides  notamment)  dans  le  développement  et  l’aménagement  du
territoire est un des enjeux essentiels du SAGE.

Le règlement définit des prescriptions opposables aux tiers. Il est constitué de 5 règles visant la limitation
de l’impact des plans d’eau, les prélèvements d’eau, les performances des stations d’épuration, l’équilibre
de la fertilisation phosphorée et les rejets des eaux pluviales.

L’ensemble des documents et arrêtés est consultable sur les sites  http://www.gesteau.eaufrance.fr et
sage.loire.fr

Eléments du SAGE induisant une obligation de compatibilité ou de prise en compte du SCOT :

Les « prescriptions » du SAGE Loire en Rhône-Alpes induisent une obligation de compatibilité du SCOT.
Les « recommandations » nécessitent quant à elle une prise en compte du SCOT.

Ci-dessous la liste des prescriptions et recommandations que le SCOT devra intégrer 

Axe  1  :  Préserver  et  améliorer  la  fonctionnalité  (hydrologique,  épuratoire,  morphologique,
écologique) des cours d'eau et des milieux aquatiques

1.1 Connaître, préserver voire restaurer les zones humides

Prescriptions n°1.1.3 : Intégrer les zones humides dans les documents d'urbanisme

1.4 Limiter les pressions hydrologiques sur la fonctionnalité des milieux

Prescriptions n°1.4.1 Conditions de prélèvements et de nouvelles importations en eau potable

1.6 Restaurer et améliorer les fonctionnalités naturelles du fleuve Loire

Prescription n°1.6.2 Définition de l'espace de mobilité du fleuve à retenir sur la Loire. Mise en place d'une
charte définissant les usages et recommandations dans l'espace de mobilité du lit.

Axe 3 : Améliorer la gestion de l'hydrologie du Bassin Versant

3.2 Partager la ressource en eau

Recommandation n°3.2.1 Etude par vassin versant de l'adéquation Besoin/ Ressources en eau

3.3 Intégrer, maîtriser et valoriser les écoulements et rejets d'eau pluviale

Recommandation n°3.3.1 Généraliser l'élaboration des zonages pluviaux dans le territoire du SAGE
Recommandation n°3.3.2 Réduire les rejets d'eaux pluviales
Recommandation  n°3.3.3  Priorité  aux  techniques  alternatives  de  gestion  des  eaux  pluviales  par
infiltration choisie avec prudence
Recommandation n°3.3.4 Adapter l'occupation des sols dans les corridors d'écoulement et réduire la
vulnérabilité en zone vulnérables aux écoulements
Recommandation n°3.3.5 Favoriser l'écoulement superficiel

3.4 Gérer le risque d'inondation (mieux connaître, réduire la vulnérabilité aux inondations, préserver les
zones d'expansion de crue...)

Prescription n°3.4.1 Protéger les zones naturelles d'expansion de crue
Recommandation n°3.4.3 Réduire la vulnérabilité dans les zones inondables des cours d'eau

En complément pour l’assainissement, ci-dessous les exigences générales de performances auxquelles il
conviendra de conditionner tout projet de développement : 

D  n°2.1.4  :  Améliorer  les  performances  des  STEP  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs
groupements et des industries sur l’épuration du phosphore
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Compatibilité des décisions prises dans le domaine de l’eau : (compatibilité sous 5 ans pour les stations
d’épuration dont la capacité nominale est comprise entre 2000 et 10 000 EH et sous 3 ans pour les
stations d’épuration dont la capacité nominale est supérieure à 10 000 EH)
Les  stations  d’épuration  existantes  soumises  à  déclaration  ou  autorisation  LSE doivent  être  rendues
compatibles avec l’objectif de limitation notable des flux de matières phosphorées arrivant à la retenue de
Villerest, en visant les objectifs suivants : cf conditions fixées pour les nouveaux équipements dans la
règle n°3.
Localisation : bassin versant de la retenue de Villerest

Règle  n°3  :  Améliorer  les  performances  des  STEP  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs
groupements et des industries sur l’épuration du phosphore
Les  nouvelles  stations  d’épuration  soumises  à  déclaration  ou  autorisation  LSE  doivent  abattre
significativement les flux de phosphore par l’utilisation des différents traitements de déphosphatation et ce,
dans les conditions suivantes :
•  stations  d’épuration  dont  la  capacité  nominale  est  supérieure  à  10  000  EH,  (ou  pour  des  flux  de
phosphore sortant > 8 kg/j pour les industriels, hors industries à activité de traitement de surface) : 90% de
taux moyen annuel de traitement du phosphore et d’une concentration moyenne annuelle 4 du rejet en
phosphore total de 1 mg/L, avec une concentration maximum journalière du rejet en phosphore total de 2
mg/L.
• stations d’épuration dont la capacité nominale est comprise entre 2000 et 10 000 EH (ou pour des flux de
phosphore  sortant  compris  entre  0,5kg/j  et  8  kg/j  pour  les  industriels,  hors  industries  à  activité  de
traitement de surface) : 90% de taux moyen annuel de traitement du phosphore et d’une concentration
moyenne annuelle 5 du rejet en phosphore total de 1 mg/L.
Le SAGE affirme l’importance de l’autosurveillance pour le phosphore total.
Pour les STEP de capacité comprise entre 2000 et 10000 EH, un test PO4 sera réalisé en suivi de sortie
de stations toutes les semaines.
Les STEP de 2000 à 10000 EH seront équipées d’une mesure du débit sur le déversoir d’orage d’entrée.
Pour les stations de capacité comprise entre 1000 et 2000EH, un test PO4 sera réalisé en suivi de sortie
de stations tous les mois dont les résultats seront étalonnés (et corrélés) par une analyse Phosphore total
lors des bilans 24h réalisé dans le cadre de l’autosurveillance.
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2.1.3 - Données et études pouvant être consultées

Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 est consultable sur le site de l'agence de l'eau Loire-Bretagne :
www.eau-loire-bretagne.fr. 
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Les  périmètres,  l'état  d’avancement  et  les  documents  relatifs  aux  SAGE  sont  sur  la  site  Internet  :
www.gesteau.eaufrance.fr et auprès des collectivités porteuses de la démarche.

Des données relatives au SAGE sont disponibles sur le site www.sage.loire.fr.  


2.2 - Les contrats de rivière

2.2.1 - Socle juridique 

Références :  circulaires du 5 février 1981, du 12 novembre 1985 et du 30 janvier 2004  relatives aux
contrats de rivière et de baies, décision du 23 septembre 1980 d'institution du comité d'agrément des
contrats de rivière   
Un contrat de rivière (aussi appelé contrat de milieu, de lac, de baie ou de nappe) est un instrument
d’intervention à l’échelle de bassin versant. Il fixe pour cette rivière des objectifs de qualité des eaux, de
valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau et prévoit de manière
opérationnelle (programme d’action sur 5 ans, désignation des échéances des travaux...) les modalités de
réalisation des études et des travaux nécessaires pour atteindre ces objectifs. 
Ces contrats sont signés entre partenaires concernés : préfet(s) de département(s), agence de l’eau et les
collectivités territoriales (conseil général, conseil régional, communes, syndicats intercommunaux ...).

2.2.2 - Implications territoriales

Le SCOT Roannais  est concerné par les 3 contrats de rivière :

Syndicats, état
d'avancement du contrat

Communes du SCOT 
concernées

Principaux objectifs du contrat de rivière

Contrat de rivière Renaison, Teyssonne, Oudan et Maltaverne 

Contrat approuvé le 1 
janvier 2015

Porté par Roannaise de
l’eau

•la qualité des eaux
•assurer un meilleur fonctionnement des cours 
d'eau 

Contrat de rivière du Rhins Rhodon Trambouzan et Affluents

Contrat approuvé le 2 juin 
2010. 

Roanne, Le Coteau, 
Commelle Vernay, 
Parigny, Notre Dame 
de Boisset, Saint 
Vincent de Boisset, 
Perreux, Coutouvre, 
Montagny, Combre

•Qualité des eaux
•Restauration des milieux aquatiques
•Inondation
•Gestion quantitative
•sensibilisation

Contrat de rivière Lignon du Forez 

Contrat approuvé en janvier
2012

Les Salles, Champoly ▪Qualité des eaux
•Restauration des milieux aquatiques
•Gestion quantitative
•Inondation
•mise en valeur des milieux aquatiques

Afin d'assurer la protection de l'eau et des milieux aquatiques, il conviendra que le SCOT roannais prenne
en compte ces contrats.

2.2.3 - Données et études pouvant être consultées

Les périmètres, états d’avancement et documents relatifs aux contrats de rivières sont consultables sur le
site : www.gesteau.eaufrance.fr et auprès des collectivités porteuses de la démarche.
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Le périmètre, état d’avancement et documents relatifs au contrat de milieu (ex : « rivière ») Rhins Rhodon
Trambouzan et Affluents est disponible à l’adresse : www.syrrta.fr 

Le périmètre, état d’avancement et documents relatifs au contrat de milieu (ex :  « rivière ») Lignon du
Forez est disponible à l’adresse : www.lignonduforez.fr 
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2.3 - L'eau potable

2.3.1 - Socle juridique 

Références : articles L. 1321-2, L. 1321-3, R. 1322-1 et R. 1321-13 du code de la santé publique,  R. 114-
1 à R. 114-10 du code rural, R. 2224-6 à R. 2224-22-6 du code général des collectivités territoriales, titre
Ier du livre II du code de l’environnement.
Les  collectivités  territoriales  sont  responsables  de  la  qualité  des  eaux  destinées  à  la  consommation
humaine et, à ce titre, ont le devoir de protéger ces eaux et leurs points de prélèvement. Elles doivent
également s’assurer que les besoins actuels et futurs sont satisfaits et prévoir une alimentation de secours
dans tous les secteurs desservis.

La  croissance  des  zones  urbaines  doit  être  conditionnée  à  la  desserte  par  le  réseau  public
d’alimentation en eau potable. 

Tout projet d’extension de l’urbanisation doit être précédé des études montrant l’adéquation entre
la  quantité  d’eau produite  à  partir  des  ressources  alimentant  le  secteur  (y  compris  celles  qui
assurent  la  sécurisation  de  la  ressource)  et  les  besoins  en  eau  liés  à  l’évolution  de  la
consommation et/ou la population.

2.3.2 - Implications territoriales

Servitudes de protection des eaux destinées à la consommation humaine     : 

Dans l’annexe : contribution ARS, la liste des servitudes résultant de l’instauration de périmètres
de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales est fournie. 

Eau potable et SDAGE (voir point 1.1 ci-avant) :

Deux  orientations  fondamentales  du  SDAGE  Loire  Bretagne s'attachent  particulièrement  à  la
préservation de l'eau potable tant sur le plan qualitatif que quantitatif :

 Protéger la santé en protégeant l'environnement : dispositions 6B, 6C, 6D, 6E ;
 Maîtriser les prélèvements d'eau : dispositions 7A, 7B, 7C,7D, 7E .
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Afin  d'assurer  la  mise  en  adéquation  du  projet  de  planification  avec  les  ressources  du  territoire,  il
conviendra que le SCOT prenne en compte ces éléments. Dans ce cadre, il est conseillé de se rapprocher
des différents syndicats de production / distribution d'eau potable et les autres SCOT concernés, afin de
s'assurer que les futurs objectifs démographiques et orientations du SCOT soient cohérents, d'une part,
avec la ressource disponible et, d'autre part, avec la préservation des captages.

Etude de sécurisation eau potable

En 2013,  la  conférence  de  l’eau  Nord  Loire,  regroupant  les  Scot  Roannais  et  Sornin  ont  étudié  les
conditions de sécurisation de la ressource d'alimentation en eau potable du SCOT Roannais, en regard
des besoins générés par les développements prévus sur le SCOT.
Cette  étude  a  été  menée  conformément  aux  orientations  du  schéma  directeur  départemental
d'alimentation en eau potable en intégrant une analyse de la capacité et de la vulnérabilité des ressources
en eau mobilisées et mobilisables, et leurs potentialités à pouvoir globalement répondre aux situations
particulières  de  crise  pouvant  les  affecter  (étiages,  crues,  indisponibilité  temporaire  des  barrages
réservoirs,..).
Elle a permis de définir des solutions techniques aptes à disposer des ressources en eau nécessaires
pour  les différentes situations pour lesquelles des insuffisances ou ruptures sectorielles de ressources
étaient  identifiées  :  par  transfert  de  ressources  excédentaire  provenant  de  secteurs  du  territoire  non
affectés, créations d'interconnexions de réseaux, …
Le scénario global de travaux répondant ainsi aux besoins en toutes situations a été validé par le comité
de pilotage de cette étude associant l'ensemble des collectivités concernées, et s'est engagée fin 2014
une phase d'étude complémentaire visant à identifier la meilleure solution de d'organisation de la maîtrise
d'ouvrage des travaux à réaliser, de gestion de la structure de sécurisation globale à construire, et de
gouvernance de l'alimentation en eau sur ce territoire.

Les évolutions envisagées dans le Scot, notamment dans son projet de développement, ne doivent pas
remettre en cause ces orientations pour unee gestion équilibrée et sécurisée de l’eau potable 

2.3.3 - Données et études pouvant être consultées

 Des données qualitatives et quantitatives sur les eaux souterraines sont disponibles sur le site
Internet : http://www.ades.eaufrance.fr/     ;

 Est également disponible l'Observatoire 2013 de la gestion des services publics de l'eau dans la
Loire : ce document présente l'organisation, les tarifications pratiquées, ainsi que des éléments
techniques et administratifs caractéristiques des services de distribution d'eau et d'assainissement
Il  est  disponible  sur  le  site  des  services  de  l’Etat  dans  la  Loire,  à  l'adresse  suivante  :
www.loire.gouv.fr/observatoire-des-services-publics-d-eau-potable-et-a4187.html 

2.4 - L'assainissement

2.4.1 - Socle juridique 

Références : directive européenne n° 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des
eaux résiduaires urbaines, articles L. 210-1 et L. 211-1 et suivants du code de l’environnement, L. 2224-7
et suivants et R. 2224-6 et suivants du code général des collectivités territoriales, arrêté du 22/06/07 relatif
à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à
la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.

Les dispositions législatives et réglementaires sur l'assainissement traduisent la nécessité d'une gestion
équilibrée  et  solidaire  de l'eau,  induite  par  l'unité  de  la  ressource  et  l'interdépendance  des différents
besoins ou usages, afin de concilier simultanément les exigences de l'économie et de l'écologie.
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Le SCOT devra notamment mettre en cohérence urbanisme et assainissement, afin de s'assurer que les
équipements d’assainissement (réseaux, stations d’épuration, dispositifs de gestion des eaux pluviales)
sont en capacité de traiter efficacement l’ensemble des effluents engendrés par les projets d'urbanisation 

2.4.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT Roannais  est concerné par les éléments suivants :

Assainissement collectif
Les structures collectives pour la collecte ou le traitement des eaux usées présentes sur le territoire du
SCOT sont : 

Ne sont reprises ci dessous que les stations d’épuration présentant des difficultés de fonctionnement ou à
la limite de leur capacité. 

Communes Stations d'épurations (STEP) mobilisées et observations

Ambierle - 
Roullière

Limite de capacité prévisible avec objectifs Scot

Coutouvre Problème de relevage

La Pacaudière 
– les Bardons 
et Belle rivière

Limite de capacité prévisible avec objectifs Scot et réhabilitation

Lentigny - 
Villemontais

Saturation – réhabilitation programmée

Mably Réhabilitation à terme

Saint Haon le 
Chatel

Limite de capacité – réhabilitation programmée

Saint Haon le 
vieux

Limite de capacité – réhabilitation programmée
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Communes Stations d'épurations (STEP) mobilisées et observations

Saint Jean 
Saint Maurice

Limite de capacité – réhabilitation programmée

Saint Romain 
la motte

Limite de capacité

Ainsi l'ensemble des systèmes d'assainissement des communes du SCOT n'est pas pour autant parfait,
les stations peuvent arriver en limite de capacité, et sont parfois vieillissantes, et les réseaux drainent
systématiquement des quantités plus ou moins importantes d'eaux claires. 
Dans un contexte de contentieux européen pour retard d'application de la directive ERU, et dans l'objectif
d'atteinte du bon état des masses d'eau, l'amélioration des systèmes d'assainissement est une priorité.
Ainsi  pour  les  autres  systèmes d'assainissement,  il  appartient  aux  collectivités  d'engager  les  actions
nécessaires afin  d'améliorer,  si  nécessaire,  le fonctionnement des réseaux et de la station, et  surtout
d'anticiper  toute  dégradation  du  traitement  par  la  STEU  ou  dépassement  de  sa  capacité  lié  à
l'urbanisation.

Assainissement non collectif

Structures compétentes Communes concernées Compétences

Roannais 
agglomération

Communes de roannais 
agglomération

SM Vizezy Communes de la CC du Pays 
d’Urfé

SDAGE et rejets dans les milieux (voir point 1.1 ci-avant)
L'orientation fondamentale n°3 « Réduire la pollution organique » du SDAGE Loire Bretagne comprend
une disposition relative à la limitation des rejets dans les milieux aquatiques mais aussi des dispositions
relatives à la performance des réseaux et de maîtrise des rejets d'eaux pluviales : dispositions 3A, 3B, 3C
et 3D.

Afin d'assurer la préservation de la ressource en eau, il conviendra donc que le SCOT Sud LoireROannais
s’assure de la cohérence des choix d’aménagement de l'espace avec l'assainissement, notamment avec
le  fonctionnement  et  les  capacités  actuelles  du  système  d’assainissement  et  avec  les  projets
d’investissement des structures compétentes.

2.4.3 - Données et études pouvant être consultées

 Rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement
en  application  du  L. 2224-5  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  et  notamment  les
indicateurs définis dans l’arrêté préfectoral (69) du 2 mai 2007 relatif à ces rapports ;

 Le rapport 2013 de l'Observatoire des services publics d'en eau potable et d'assainissement dans
la  Loire  est  disponible sur  le  site  Internet  de la  DDT des services  de  l’Etat  dans  la  Loire,  à
l'adresse suivante :
www.loire.gouv.fr/observatoire-des-services-publics-d-eau-potable-et-a4187.html 

2.5 - Les eaux pluviales

2.5.1 - Socle juridique 

Références : article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales 
La loi traduit la nécessité de prendre en compte les impacts négatifs que l'augmentation des surfaces
imperméabilisées et l'absence de réflexion sur l'assainissement et les eaux pluviales impliquent sur les
réseaux,  la  ressource  et  les  milieux  (engorgement  des  réseaux,  dysfonctionnements  des  systèmes
d'épuration, pollution des milieux récepteurs, inondations....). 
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2.5.2 - Implications territoriales

SDAGE et SAGE et eaux pluviales 
La maîtrise des rejets d'eaux pluviales fait partie intégrante des objectifs du  SDAGE Loire Bretagne,
notamment au travers de la disposition 3D. 

Afin d'assurer la préservation de la ressource en eau et la prévention des risques naturels, il conviendra
donc que le SCOT Roannais prenne en compte la problématique des eaux pluviales.

Le  Scot  devra  notamment  prescrire  aux  collectivités  dans  le  cadre  de  la  révision  de  leur  document
d’urbanisme, d’élaborer un zonage pluvial (disposition 4.1.2)

2.6 - Les zones humides

2.6.1 - Socle juridique 

Références :  articles L. 211-1, L. 211-1-1, L. 211-3, L. 211-7, L. 211-12 , (L. 214-7-1), R. 211-108 et R.
211-109 du code de l'environnement, arrêté du 24/06/08 modifié, circulaire du 18/01/10, SDAGE

Les  zones  humides,  espaces  de  transition  entre  la  terre  et  l’eau,  constituent  un  patrimoine  naturel
exceptionnel  à  préserver,  en  raison  de  leur  richesse  biologique  et  des  fonctions  naturelles  qu’elles
remplissent. Elles font l'objet de protection réglementaire, notamment au titre du code de l'environnement

2.6.2 - Implications territoriales

Inventaire des zones humides (voir point 1.1 ci-avant)
L'inventaire des zones humides de la Loire est en cours d'actualisation.
Voir “données et études” ci-après : l'inventaire des zones humides en Rhône-Alpes est actuellement  en
cours.  Les  données concernant  celles de la  Loire  ne sont  pas encore  indiquées sur  la  cartographie
interactive Carmen consacrée aux zones humides.  

SDAGE et zones humides
Le SDAGE Loire Bretagne (orientation fondamentale n°8) imposent de prendre en compte, de préserver et
de restaurer les zones humides. 
Le SDAGE Loire Bretagne porte aussi des messages sur les grands principes de non dégradation des
zones  humides  et  de  compensation  en  cas  d'altération  de  ces  zones.  Après  étude  des  impacts
environnementaux,  lorsque  la  réalisation  d'un  projet  conduit  à  la  disparition  d'une  surface  de  zones
humides ou à  l’altération  de leur  biodiversité,  le  SDAGE préconise  que les  mesures  compensatoires
prévoient  dans le  même bassin  versant,  soit  la  création  de  zones  humides  équivalentes  sur  le  plan
fonctionnel et de la biodiversité, soit la remise en état d'une surface de zones humides existantes, et ce à
hauteur d'une valeur guide de l'ordre de 200 % de la surface perdue.

Afin d'assurer la protection des espaces et milieux naturels, il conviendra que le SCOT prenne en compte
ces éléments.

2.6.3 - Données et études pouvant être consultées 

L'inventaire des zones humides en cours est consultables pour certains départements de Rhône-Alpes,
via  la  base  de  la  « Base  de   données  communales »  et  la  cartographie  interactive  Carmen  (en
sélectionnant  la  cartographie  spécifique  aux  zones  humides), sur  le  site  Internet  de  la  DREAL :
www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr rubrique « connaissances » puis rubrique « information
géographique».
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Des informations complémentaires, des fiches pratiques et études sont disponible sur le site Internet du
MEEDM dédié aux milieux et zones humides : www.zones-humides.eaufrance.fr et sur le site de la région
Rhône-Alpes dédié aux zones humides http://www.zoneshumides-rhonealpes.fr/ 

Enfin le Syndicat des Monts de la Madeleine (assopnr_montsmadeleine@yahoo.fr) ainsi que le Syrtom
(syndicat en charge de la gestion des eaux des bassins versant du Renaison, de la Teyssonne de l’Oudan
et Maltaverne :contactsyrtom@gmail.com) disposent également de cartes régulièrement mis à jour par
rapport à l’existence de zones humides sur leur territoire dont ils ont la charge.

2.7 - Les plans d'eau

2.7.1 - Socle juridique 

Références :  articles  L. 211-1, L. 214-18 et R. 214-112 et suivants du code de l'environnement,  arrêté
ministériel modifié du 29 février 2008, circulaire du 21 octobre 2009 relative à la mise  en œuvre du
relèvement au 1er janvier 2014 des débits réservés des ouvrages existants, arrêtés ministériels modifiés
du 27 août 1999 (création et vidange de plans d'eau)... 

La problématique des plans d'eau est à la croisée de différents enjeux : 
 environnementaux  :  qualité  de  l'eau,  effets  hydrologiques,  milieu  humide,  peuplement

piscicole... ;
 économiques : tourisme, agriculture, pêche... ;
 et sécuritaires : sécurité publique, réglementation « barrage », rétention d'eaux pluviales...

Les plans d'eau sont donc des éléments structurants. C'est pourquoi il convient à la fois de veiller
à leur situation administrative et/ou technique au regard de la loi sur l'eau et de les prendre en
considération dans les projets d'urbanisation, notamment ceux identifiés comme prioritaires par les
services en charge de la police de l'eau. 

2.7.2 - Implications territoriales

Données sur les plans d'eau
Les données communales sont disponibles dans la base de données  CASCADE.
La  création  de  plan  d'eau  de  loisir  est  interdite  dans  les  bassins  versants  où  il  existe  des
réservoirs biologiques (disposition 1C du SDAGE) 

Loi montagne et plans d'eau

Il est rappelé que certains plans d'eau sont également protégés au titre de la loi Montagne (voir partie II,
point A).

2.8 - L'eutrophisation des milieux aquatiques

2.8.1 - Socle juridique 

Références : directive européenne n° 91/271/CEE, du 21/05/91, modifiée relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires (ERU), SDAGE Rhône-Méditerranée, SDAGE Loire Bretagne...

L'eutrophisation  d'un  milieu  aquatique désigne  le  déséquilibre  qui  résulte  d'un  apport  excessif  de
nutriments  (azote, carbone et phosphore...). Ce processus résulte en général des épandages agricoles et
des  rejets  de  produits  riches  en  polyphosphates  (lessives...).  L'eutrophisation  se  traduit  par  la
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multiplication rapide des végétaux, notamment la prolifération d'algues, et aboutit à une dégradation de la
qualité du milieu aquatique.

2.8.2 - Implications territoriales

Zones sensibles à l'eutrophisation
Toutes les  communes du Scot sont en zones sensibles à l'eutrophisation: azote et phosphore coté Loire
Bretagne.

SDAGE et eutrophisation des milieux aquatiques 

Le SDAGE Loire Bretagne consacre deux orientations fondamentales (n° 3 et 4) à ce phénomène : OF n°3
et 4 « Réduire la pollution organique » et « Maîtriser la pollution par les pesticides ».

Afin d'assurer la protection des eaux et des espaces et milieux naturels, il conviendra que le SCOT prenne
en compte ce phénomène.

2.8.3 - Données et études pouvant être consultées 

Les données sont consultables sur les sites Internet suivants : 
 http://www.rdbrmc-travaux.com/basedreal/Accueil.php
 http:  //carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/30/EAU_RA.map

2.9 - La pollution des eaux par les pesticides

2.9.1 - Socle juridique 

Références :   directive-cadre européenne sur l’eau (DCE), arrêté du 12/09/2006 relatif à la mise sur le
marché et à l’utilisation des produits phytosanitaires, circulaire du 01/08/2000 instaurant le programme
d’action en faveur de la réduction des pollutions par les produits phytosanitaires. 

La directive-cadre sur l'eau fixe l’objectif de reconquérir la qualité des eaux et d’atteindre en 2015 les
objectifs de bon état écologique, alors que le bilan IFEN 2006 témoigne d’une contamination généralisée
des eaux de surfaces et souterraines par les pesticides. Le Préfet de région a donc mis en place depuis
1991 une cellule régionale d’observation et de prévention des pollutions par les pesticides (CROPPP) pour
coordonner les actions régionales en matière de pollution des eaux par les produits phytosanitaires.

2.9.2 - Implications territoriales

Zonage CROPPP
Le territoire Sud LoireRoannais  est concerné par les zonages CROPP : Zones prioritaires pesticides pour
les eaux superficielles 

79 / 139

http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/30/EAU_RA.map
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/30/EAU_RA.map
http://www.rdbrmc-travaux.com/basedreal/Accueil.php


Le SDAGE Loire Bretagne comprend des orientations fondamentales relatives à la réduction ou à la
maîtrise des pollutions:

 Maîtriser la pollution par les pesticides : orientation fondamentale n°4
 Réduire la pollution par les nitrates : orientation fondamentale n°2

Le Scot Roannais n’est concerné par aucune la zone vulnérable nitrates (existante et en projet).
 Réduire la pollution organique : orientation fondamentale n°3
 Protéger  la  santé  en  protégeant  l'environnement  :  orientation  fondamentale  n°6  et  plus

particulièrement la disposition 6C “Lutter  contre les pollutions diffuses, nitrates et pesticides dans
les aires d'alimentation des captages.

Le  SAGE  Loire comprend  des  objectifs  généraux  rappelés  ci-dessous  et  déclinés  sous  plusieurs
dispositions :
 de poursuite des efforts de maîtrise des pollutions agricoles,
 d'amélioration de la connaissance,  de maîtrise et réduction des pollutions toxiques,
 de protection des ressources locales pour l'alimentation en eau potable, notamment la qualité.

Afin d'assurer la protection des eaux, il conviendra que le SCOT prenne en compte ces pollutions.

2.9.3 - Données et études pouvant être consultées 

Des données sont disponibles sur le site Internet de la CROPPP : http://www.croppp.org. 

2.10 - La pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole

2.10.1 - Socle juridique
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Références : directives  européennes  n°  2000/60  CE,  du  23/10/2000  établissant  un  cadre  pour  une
politique communautaire dans le domaine de l'eau ; n° 98/83 du 03/11/1998 relative à la qualité des eaux
d'alimentation ; et n° 91/676/CEE du 12/12/1991 concernant la protection des eaux contre les pollutions
par les nitrates à partir de sources agricoles, décret n° 93-1038 du 27 août 1993, arrêté interministériel du
6 mars 2001...

Il  s'agit  sur  les  territoires  concernés de  définir  les  mesures  nécessaires  à  une bonne  maîtrise  de la
fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles, en vue de limiter les fuites de composés
azotés à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation, pour le paramètre
nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines dans la zone vulnérable nitrates (ZVN).

2.10.2 - Implications territoriales

Zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole

Le territoire du SCOT n’est pas concerné par des zones vulnérables nitrates. 

2.10.3 - Données et études pouvant être consultées 

 Dans  la  Loire,  l'arrêté  préfectoral  relatif  au  programme  d'action  et  la  délimitation  des  zones
vulnérables sont disponibles sur le site Internet de la DDT de la Loire : www.loire.gouv.fr

F2 – Air, sol et sous-sol, autres ressources et pollutions 

3 - Éléments à prendre en compte

3.1 - Le climat, l'air et l'énergie 

3.1.1 - Socle juridique 

Références : titre II du livre II du code de l'environnement, articles L. 110, L. 121-1 et L. 122-1-12 du
code de l'urbanisme.

L'État et les collectivités territoriales concourent à la politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit
reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à la santé. « Cette action d'intérêt général consiste à
prévenir,  à  surveiller,  à  réduire  ou  à supprimer  les  pollutions  atmosphériques,  à  préserver  la
qualité de l'air et, à ces fins, à  économiser et à utiliser rationnellement l'énergie. La protection de
l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet
de serre » (article L. 220-1 du code de l'environnement). 
Les lois Grenelle ont également renforcé ces l'impératifs de prévention et de réduction des émissions de
gaz et de gestion économe de l'énergie (promouvoir les énergies renouvelables, améliorer la performance
énergétique des bâtiments...). 

Dans ce cadre, plusieurs outils ont été développés et notamment les schémas et plans suivants :
 les  plans  de  protection  de  l'atmosphère  (PPA)  et  le  plan  régional  santé  environnement

(PRSE2) 2010-2014 de Rhône Alpes constituent un dispositif de surveillance de la qualité de l'air
et de ses effets sur la santé et sur l'environnement ;

 le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), approuvé le 24 avril 2014 qui
intègre un volet ‘Schéma Régional Eolien » apporuvé le 26 octobre 2012 par le Préfet de Région ; 

 les plans climat-énergie territoriaux (PCET). Un PCET est un projet territorial de développement
durable dont la finalité première est la lutte contre le changement climatique. À cet effet, il vise
deux objectifs.  D’une part  atténuer /  réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et
d’autre part adapter les territoires aux effets du changement climatique. Le SCOT doit prendre en
compte les PCET et leur évolution (PCAET).
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 Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit dans son article
56 que les EPCI à fiscalité propre devront adopter un PCAET (plan climat Air énergie territorial),
au plus tard le 31 décembre 2016 pour les EPCI regroupant  plus de 50 000ht et au plus tard le 31
décembre 2018 pour les plus de 20 000ht.

En particulier concernant la qualité de l’air, l’ARS préconise de : 
- tenir compte des vents dominants dans l’implantation des zones industrielles ou artisanales
- de veiller à éloigner les populations sensibles des carrefours ou axes à trafic dense
- de limiter les effets sur la santé des populations sensibles à certains pollens (par la diversification des
plantations, appliquer l’arrête préfectoral n°2003-416 prescrivant la destruction obligatoire de l’ambroisie,
recommander la plus grande attention au transport de terre et limiter les terrains nus ou en friche – extrait
du plan régional santé environnement (PRSE2)). 

3.1.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT  est concerné par les éléments suivants :

Plans et schémas

 Le SRCAE de Rhône-Alpes a été approuvé par le Conseil régional de Rhône-Alpes le 17
avril 2014 et arrêté le 24 avril 2014 par le préfet de Région. 

Ce schéma est un document stratégique qui défini des orientations en matière de réduction des émissions
de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des filières d’EnR, de
lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation aux effets des changements climatiques. Bien qu’il
n’y ait pas de lien juridique d’opposabilité entre le SCoT et ce schéma, le SRCAE constitue une référence
pour les documents d’urbanisme. La loi prévoit que le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie
(SRCAE)  fixe  les  « orientations  permettant  d’atténuer  les  effets  du  changement  climatique  et  de  s’y
adapter ». 

Le SRCAE a une portée juridique réduite vis-à-vis des documents d’urbanisme. Seuls les plans de
protection de l’atmosphère (PPA), les plans de déplacements urbains (PDU) et les plans climat énergie
(PCET) doivent être compatibles avec le SRCAE.

Malgré ces limites, le SRCAE constitue une véritable doctrine régionale, promue conjointement
par l’État et par le Conseil régional Rhône-Alpes et que doivent s’approprier les acteurs locaux.

Réciproquement,  les SCOT sont un des  leviers importants pour  concrétiser les objectifs du
SRCAE. Une partie de ces objectifs, présentée ci-après, est en effet de nature à trouver une déclinaison
effective dans les documents d’urbanisme et singulièrement dans les SCOT :

1) Polariser l’urbanisation

Le SRCAE préconise de concentrer l’urbanisation sur des polarités urbaines identifiées, pour une 
desserte de la plus grande part de la population par des transports en commun efficaces et viables. Cette 
concentration devra se traduire par une part de la population urbaine d’au moins 65 % en 2020 à 
l’échelle régionale.

   Pour contribuer à l’atteinte de cet  objectif,  le  SRCAE précise que les documents d’urbanisme
devront « identifier les polarités à conforter ou à créer » (sans qu’elles puissent compter moins de 3 à
5 mille habitants), « définir des objectifs de polarisation de l’urbanisation » et imposer des densités
minimales dans ces polarités.

Dans  la  continuité  de  l’objectif  précédent,  le  SRCAE  préconise  de  localiser  en  priorité  le
développement urbain à l’intérieur des secteurs actuellement urbanisés par :

- La densification et la réhabilitation des bâtis existants.
- La reconquête des centres anciens dégradés et des friches (notamment ferroviaires).
- La régénération des dents creuses.
- La densification des zones d’activité.
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- La localisation des entreprises non génératrices de nuisances en priorité à l’intérieur du tissu
urbain existant pour une mixité des fonctions urbaines.

2) Améliorer la forme et la mixité urbaine

En matière de composition urbaine, le SRCAE préconise de :
- Favoriser un tissu urbain maillé et traversant, évitant les impasses et permettant l’optimisation

des circuits de ramassage des déchets ;
-  Assurer la mixité fonctionnelle des tissus urbanisés ;
- En milieu rural, favoriser le regroupement des services ;
- En milieu urbain, créer des aménités vertes afin de limiter le besoin des citadins de sortir de la
ville.

3) Optimiser les flux de marchandises et développer le fret ferroviaire

En matière de transport de marchandise, le SRCAE préconise notamment de :
- Introduire dans les SCOT des orientations relatives à la production, la distribution et la logistique
des flux de marchandises ;
- Localiser les zones d’activités en fonction des possibilités de branchement fer.

Ces  préconisations  s’accompagnent  de  l’objectif  chiffré suivant :  porter  la  part  modale  du  fret
ferroviaire à 15 % en 2020.

4) Développer les modes de transports alternatifs à la voiture

Dans ce domaine, le SRCAE préconise de :
-  définir  les  conditions  dans  lesquelles  les  aménagements  et  constructions  seront  soumis  à
l’obligation de réalisation de places de stationnement de vélos ;
-  lorsque  une  alternative  crédible  en  transports  en  commun  existe,  plafonner  l’offre  de
stationnement dans les programmes de constructions résidentiels et tertiaires.

Plus  spécifiquement,  s’agissant  du  développement  de  la  part  modale  des  transports  ferrés,  de
nombreux objectifs du SRCAE sont relatifs à l’optimisation des gares et du réseau ferroviaire :

-  Privilégier  la  densification et  la  mixité  des  formes  d’habitat  autour  des  gares  et  pôle
intermodaux ;
-  Accompagner la création de haltes ferroviaires dans les projets de développement urbain en
recherchant l’optimisation  des  investissements  publiques  et  en  veillant  à  « rendre
indissociables les projets ferroviaires et urbains » ;
- Procéder à des mesures de maîtrise foncière aux abords des gares ;
- Autour des gares, aménager le rabattement piéton (1 km), cyclable (3 km) et en transports en
commun et limiter le stationnement de la voiture individuelle ;
- En milieu rural, réaliser un audit des lignes qui pourraient être remises en service. Ce travail
pourrait être réalisé par les SCOT.

Toutes les préconisations du SRCAE exposées ci-dessus visent à diminuer la  distance moyenne des
déplacements  et  l’utilisation  de  l’automobile.  Elles  s’accompagnent  d’un  objectif  chiffré relativement
précis et spatialisé : diminuer de 2 % à 8 % d’ici 2020 (par rapport à 2005) la part modale de la voiture,
selon les motifs de déplacements et les territoires (cf. graphique ci-dessous).
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5) Réduire la consommation d’espace     :

Cet  objectif,  qui  est  aussi  celui  des  SCOT,  se  traduit  dans le  SRCAE par  les  préconisations
suivantes : 

➢ Fixer,  dans les SCOT et les PLU, des limites quantifiées de consommation d’espace au moins
inférieures aux consommations précédentes.  Le SRCAE précise qu’il est souhaitable d’aller
au-delà de cet objectif (conformément à la stratégie foncière régionale qui prévoit pour sa part une
réduction de 50 % du rythme d’artificialisation de l’espace à l’échelle régionale).

➢ Fixer,  dans les SCOT et  les PLU,  des « limites raisonnées et  quantifiées d’extensions de
l’enveloppe urbaine ».

Ces préconisations doivent permettre d’atteindre les objectifs chiffrés suivants :
➢ Limiter  la  baisse de la  surface agricole  utile  (SAU) à 4 % entre  2010 et  2020 à  l’échelle

régionale.
➢ Stabiliser cette SAU en zone périurbaine par rapport à 2010.

6) Développement des énergies renouvelables     :

En la matière, deux préconisations du SRCAE intéressent directement les SCOT :

➢ Identifier,  dans  les  SCOT,  les  secteurs  favorables  à  l’éolien  qui  pourront  faire  l’objet  de
réservation foncière (Cf. paragraphe sur le Schéma régional éolien ci-dessous).

➢ Généraliser  la  construction  de  bâtiments à énergie positive dès  2020,  en anticipant,  le  cas
échéant,  sur  la  réglementation  thermique.  Pour  tendre  vers  cet  objectif,  le  SCOT pourra  par
exemple utiliser  la  faculté qui  lui  est offerte par l’article  L.122-1-5 du Code de l’urbanisme de
« définir  des  secteurs  dans  lesquels  l’ouverture  de  nouvelles  zones  à  l’urbanisation  est
subordonnée  à  l’obligation  pour  les  constructions,  travaux,  installations  et  aménagements  de
respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées ».

En synthèse, parmi les nombreux objectifs chiffrés fixés par le SRCAE de la Région Rhône-Alpes,
cinq peuvent être mis en exergue en vue de l’élaboration d’un SCOT :

- Au moins 65 % de population régionale urbaine en 2020.
- Limiter la baisse de la SAU régionale à 4% par rapport à 2010.
- Stabiliser la SAU en zone périurbaine.
- Diminuer la part modale de la voiture de 8% dans les pôles urbains et de 3%  ailleurs.
- Faire passer la part modale du fret ferroviaire à 15% en 2020 et à 18% en 2030.

Il s’agit bien évidemment d’objectifs régionaux qui doivent être adaptés à chaque territoire.

Le SRCAE est téléchargeable à l’adresse suivante : http://srcae.rhonealpes.fr/
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À noter que le guide « Energies Demain » d’accompagnement à destination des collectivités pour
décliner le projet de SRCAE dans leur PCET (consultable à la même adresse que le SRCAE) peut aussi
être  utile  aux  auteurs  des  SCOT.  Ce  document  explicite  les  dispositions  du  SRCAE  relatives  à
l’aménagement  du  territoire  (fiches  « aménagement  du  territoire  et  urbanisme »,  « transports »  et
« vulnérabilités et adaptation »).
Le Schéma régional éolien constitue l'un des volets du SRCAE Rhône-Alpes. Ce schéma comporte des
orientations  et  une  cartographie  identifiant  les  zones  potentiellement  propices  à  l’éolien ;  des
recommandations  paysagères  et  un  rappel  des  obligations  réglementaires  ont  été  rédigées  par
département par les paysagistes conseils et correspondants départementaux. Le schéma départemental
de l’éolien de la Loire de novembre 2010 précise les enjeux pour la Loire. Une zone de développement de
l’éolien (ZDE) dite des « Monts de la Madeleine » a été approuvée le 20 avril 2010 et affecte le territoire
ligérien du ScoT.

Le SRCAE intègrent en annexe un volet éolien qui a été approuvé séparément dès le 26 octobre 2012. Il
se caractérise par :

- la définition d'un objectif de développement de la filière éolienne pour la région Rhône-
Alpes à hauteur de 1200 MW à l'horizon 2020. Une distribution indicative de cet objectif a été réalisée
sous forme de zones préférentielles productives ;

- un certain nombre d’orientations et de recommandations sur les conditions d’implantation
des projets  éoliens.  Ces recommandations ont  vocation  à être  prises en compte par  les porteurs de
projets ;

- l’identification de zones favorables à l’éolien qui, en l’état de la législation, conditionnent
les ZDE (zones de développement de l’éolien) nécessaires à l’obtention du tarif de rachat.

On notera que des recommandations paysagères spécifiques ont été rédigées pour chacune des
15 zones préférentielles productives qui constituent l’essentiel des perspectives de développement de la
filière éolienne dans la Région Rhône-Alpes.

Ce schéma contient des éléments à prendre en compte par les auteurs des SCOT qui souhaitent
promouvoir le développement de l'énergie éolienne sur leur territoire. Il est téléchargeable sur le site de la
DREAL Rhône-Alpes à l'adresse suivante :
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-eolien-sre-a-a2874.html

La majeure partie du territoire du SCOT Roannais est concernée par des zones favorables à
l’éolien :

- zone préférentielle productive des Monts du Forez Nord (Cf. page 63 du SRE) ;
- zone préférentielle productive des Monts de la Madeleine (Cf. page 67 du SRE).

 En dehors du PCET de la région Rhône-Alpes, deux PCET affectent le territoire ligérien du
SCoT. Il s’agit du PCET de l’ex. communauté d’agglomération Grand Roanne Agglomération
futur PCAET de Roannais Agglomération, ainsi que celui du Conseil général de la Loire
approuvé le 20 décembre 2013.

 Roannais  Agglomération  a  été  retenu  dans  le  cadre  d’un  appel  à  manifestation  d’intérêt
conjoint ADEME – Région avec pour objectif  de devenir un  Territoire à Energie Positive
(TEPOS), c’est-à-dire produire au moins autant d’énergie que ce qui est consommé localement à
l’horizon 2050.

 En complément, afin de suivre les impacts, des différentes pollutions sur la qualité de l’air, le Scot
devra proposer  un diagnostic  des  émissions au début  du  Scot,  avec  leurs sources,  et
suivre leur évolution via des indicateurs de suivi des émissions et de leur origine.

Données et études pouvant être consultées 

 Profil énergie-climat :  L'Observatoire régional de l'énergie et des gaz à effet de serre (OREGES)
Rhône-Alpes a actualisé le 25 février 2014 le « profil énergie climat » du SCoT du Roannais. Ce
profil  énergie-climat dresse un bilan  global  et  par secteurs économiques (résidentiel,  tertiaire,
industrie, agriculture et transports) relatif à l'année 2010. Il comprend la consommaon d’énergie

85 / 139

http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-eolien-sre-a-a2874.html


finale,  la  production  d’énergie du territoire ainsi  que ses émissions de Gaz à  Effet  de Serre.
http://oreges.rhonealpes.fr/fr/oreges-rhone-alpes.html

Dans la rubrique « Données territoriales » sélectionner comme « Type de territoire » le SCOT puis comme
« Territoire » le « Roannais » ou « Pays d’Urfé » avant de valider. Le moteur de recherche donne alors
accès  au  profil  énergie-climat  du  territoire  sélectionné,  ainsi  qu’aux  tableaux  de  données  et  des
cartographies.

 Sur  le  site  Internet  du  service  statistique  du  ministère  du  développement  durable  (SOeS) :
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Dans le thème « énergie et climat » de nombreuses données sont disponibles parfois à l’échelle de la
commune.

 SRCAE : http://srcae.rhonealpes.fr/

 Schéma éolien du département de la Loire : http://www.loire.gouv.fr/energies-r973.html

3.2 - Les carrières

3.2.1 - Socle juridique 

Références : articles L. 515-1 et suivants et R. 515-1 et suivants du code de l'environnement
Le schéma départemental des carrières (SDC) définit les conditions d’implantation des carrières dans le
département. Il prend en compte l’intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux
du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels
sensibles,  la  nécessité  d’une  gestion  équilibrée  de  l’espace  et  d'une  gestion  économe des  matières
premières. Ses orientations visent à préserver l’accessibilité aux gisements essentiels, à rechercher des
gisements  de  proximité  et  à  économiser  la  ressource  en  matériaux  alluvionnaires.  Le  schéma  fixe
également les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
Au niveau de la planification, il s'agit notamment de veiller à ce que les documents d'urbanisme locaux
examinent la possibilité d'autoriser un tel usage du sol sur tout ou partie des zones de gisements repérées
dans ces schémas. 

3.2.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT  est concerné par :

Le schéma départemental des carrières de la Loire

Le schéma départemental des carrières de la Loire, approuvé par l'arrêté préfectoral du 22 novembre
2005. Il s'agit d'une réflexion approfondie sur l'impact de l'activité des carrières sur l'environnement et à un
degré plus large sur la politique des matériaux dans le département. Le schéma doit conduire à assurer
une gestion rationnelle et optimale des ressources et une meilleure protection de l'environnement. 

Un schéma régional  « matériaux et  carrières » est  en cours  d'élaboration,  il  devrait  fixer  les grandes
orientations, un cadrage régional  à intégrer dans les futurs schémas départementaux des carrières. Les
orientations concernent : la réduction de l'utilisation des matériaux d'origine alluvionnaire, l'augmentation
de la part des roches massives, l'augmentation de la production  de matériaux issus du recyclage.

A ce titre, le secteur du Scot est identifié pour partie comme zone à éléments favorables ou à préjugé
favorable en matière de ressource en matériaux issus de roches massives. Ainsi il conviendra, que les
carrières existantes implantées dans le périmètre puissent envisager un développement et également que
l’ouverture de telles installations reste possible en dehors des secteurs à contraintes environnementales
particulières.  
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3.2.3 - Données et études pouvant être consultées 

Le schéma départemental des carrières de la Loire est disponible à l'adresse suivante : 
http://www.loire.gouv.fr

3.3 - La pollution des sites (sols et sous-sols) 

3.3.1 - Socle juridique 

Références :  code minier, livre V du code de l'environnement, circulaires du 08/02/07 et du 11/01/08
concernant les sites et sols pollués

Un site pollué est un site dont le sol, le sous-sol ou les eaux souterraines ont été pollués par d'anciens
dépôts  de  déchets  ou  par  l'infiltration  de  substances  polluantes,  cette  pollution  étant  susceptible  de
provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.
La maîtrise de l'urbanisation peut donc s'avérer nécessaire sur certains sites pollués, notamment
lorsque  la  pollution  sort  du  périmètre  des  terrains  de  l’installation  classée.  Les  dispositions
d'urbanisme concourant à cette maîtrise peuvent prendre la forme de projets d’intérêt général (PIG),
de servitudes d’utilité publique (SUP) ou de restrictions d'usage (qu'elles soient au profit de l'État ou bien
qu'elles soient instituées entre deux parties). Ces dispositions, notamment les restrictions d'usage, doivent
être prises en compte dans les documents d'urbanisme.

Il est rappelé que le SCOT doit prendre en compte  les informations de l'État sur les risques de
pollution des sols.

Dans  un  souci  de  gestion  globale  du  risque  relatif  aux  sites  et  sols  pollués,  le  SCOT  doit
recommander  que  les  sites  susceptibles  d’être  concernés  soient  pris  en  compte  dans  les
documents d’urbanisme, qu’ils soient ou non dans les bases de données nationales. 

De  plus  le  Scot  doit  recommander  que  tout  changement  d’usage  soit  précédé  des  études
permettant  de  déterminer  les  usages  compatibles  avec  les  sites  réhabilités,  et  des  travaux
nécessaires à la prévention d’une exposition dangereuse. 

3.3.2 - Implications territoriales

Les  communes  de  Le  Coteau,  Parigny  et  Roanne  sont  concernées  par  des  restrictions  d’usage  ou
servitudes d’utilité publique ayant fait l’objet de porter à connaissance et qui doivent être intégrées dans
les documents d’urbanisme locaux. 

 BASOL : base de données sur les sites pollués ou potentiellement pollués, appelant une action
des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif : http://basol.environnement.gouv.fr  . Cette base de
données comporte la description du site, détaille pour chaque site les actions engagées par l'État ;
Aucune commune du Scot Roannais n’est, à ce jour, référencée dans cette base de donnée. 

  BASIAS : base des anciens sites industriels et activités de services (rubrique « inventaires ») :
www.sites-pollues.ecologie.gouv.f  r ou http://basias.brgm.fr ;

 Voir également le site :    http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-et-sols-pollues-.html.

3.4 - Les déchets

3.4.1 - Socle juridique 

Références : titre IV du livre V du code de l’environnement, plan d'action déchets 2009-2012

87 / 139

http://www.sites-pollues.ecologie.gouv.fr/
http://basol.environnement.gouv.fr/
http://www.loire.gouv.fr/


Ces dispositions législatives et réglementaires visent à la fois à prévenir ou réduire la production et la
nocivité des déchets, organiser leur transport et le limiter (en distance et en volume), les valoriser (par
réemploi, recyclage...) et assurer l'information du public sur ce thème. 
Le plan d’actions déchets 2009-2012, issu des réflexions menées lors du Grenelle Environnement, et en
articulation  avec  la  transposition  de  la  directive  européenne  du  19  novembre  2008  sur  les  déchets,
s’appuie sur le principe que  "le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas".  Il  se décline en 5
axes :

 Réduire la production des déchets ;
 Augmenter et faciliter le recyclage des déchets valorisables pour diminuer le gaspillage ;
 Mieux valoriser les déchets organiques ;
 Réformer la planification et traiter efficacement la part résiduelle des déchets ;
 Mieux gérer les déchets du BTP.

S'agissant  des  installations  de  stockage  de  déchets,  des  servitudes  d'utilité  publique  peuvent  être
instituées en application de l'article L. 515-12 du code de l'environnement. Elles prennent effet après l'arrêt
de la réception des déchets ou après la réalisation du réaménagement du site. Elles cessent d'avoir effet
si les déchets sont retirés de la zone de stockage.

3.4.2 - Implications territoriales

Plans et chartes de gestion des déchets
Le territoire du SCOT Roannais est concerné par les documents suivants :

• Le  Plan  départemental  d'élimination  des  déchets  ménagers  et  assimilés  de  la  Loire,
approuvé par arrêté préfectoral en  1998 et révisé en 2002 : la révision de ce plan, dorénavant
appelé plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, démarrée en
2007, s'est conclue par une adoption du nouveau plan par l'Assemblée Départementale le 28 juin
2010. Ce plan a toutefois été annulé par le Tribunal Administratif de Lyon le 15 décembre 2011, ce
qui fait que le plan actuellement en vigueur est le plan de 2002. Ce document fixe notamment des
objectifs de valorisation matière, mais aussi de réduction de la production d'ordures ménagères.
Par ailleurs, il prescrit la mise en place d'un certain nombre de déchèteries, permettant la bonne
gestion  des  déchets  encombrants.  Il  traite  également  des  déchets  industriels  banals  (non
dangereux)  en  fixant  des  objectifs  de  connaissance  du  gisement  et  de  valorisation.  Enfin,  il
analyse  l'organisation  du  traitement  sur  le  département  et  prescrit  un  nombre  d'unités  de
traitement permettant de pallier aux défaillances ou à la fermeture des sites actuels.
Le Conseil général a engagé la révision du PDPGDND en septembre 2012, celui-ci devrait
être approuvé à la fin de l’année 2015. 
Les orientations de ce plan,  notamment en déclinaison du Grenelle de l’environnement
conduisent notamment à préconiser l’implantation d’une  installation de stockage ultime
dans l’arrondissement de Roanne. 

• Le  Plan départemental de gestion des déchets du BTP de la Loire, adopté par la commission
le 30/11/2001.  Ce plan rappelant  la  réglementation en vigueur,  faisant  le point  sur les  filières
d'élimination existantes à cette date, est en cours de remplacement par le Plan Départemental de
Prévention et de Gestion des Déchets du BTP. La démarche d'élaboration de celui-ci a été initiée
par le Conseil Général en septembre 2012 et devrait également être achevée en fin d’année 2015.

Afin  d'assurer  une  gestion  cohérente  des  déchets,  il  convient  que  le  SCOT prenne  en  compte  les
orientations de ces plans départementaux.

3.4.3 - Données et études pouvant être consultées 

 Un système d'information des déchets en Rhône-Alpes est disponible et accessible à l'adresse
suivante :  http://www.sindra.org/

 Le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés est disponible sur le site
Internet du Conseil Général de la Loire  :
http://www.loire.fr/jcms/c_17748/le-plan-departemental-delimination-des-dechets-menagers-et-
assimiles-de-la-loire

88 / 139

http://www.loire.fr/jcms/c_17748/le-plan-departemental-delimination-des-dechets-menagers-et-assimiles-de-la-loire
http://www.loire.fr/jcms/c_17748/le-plan-departemental-delimination-des-dechets-menagers-et-assimiles-de-la-loire


G - RISQUES ET NUISANCES 

1 - Principes

La  prévention des  risques consiste  à  améliorer  la  connaissance  des  risques,  à  organiser  leur
surveillance, à en informer la population, à faire adopter les réglementations nécessaires, à promouvoir et
à encourager les mesures de réduction de la vulnérabilité et enfin à généraliser le retour d'expériences sur
les catastrophes. L'objectif majeur est de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens afin de limiter
les conséquences des catastrophes. Cette action est également fondée sur le  principe de précaution
affirmé dans la Charte de l'environnement, adossée à la Constitution de la République française.
La prévention et la réduction des nuisances de toute nature contribue quant à elle au droit de tout
citoyen de vivre dans un environnement sain (article L. 110-2 du code de l'environnement).
Les principes de prévention et de précaution visent tous deux à limiter l'apport de population nouvelle et
d'activités dans les zones soumises à des risques ou à des nuisances : cette maîtrise du développement
et  ces mesures  de réduction  de la  vulnérabilité  doivent  être prises en compte lors  du choix  et  de la
définition des grandes orientations de la planification. C'est pourquoi le SCOT doit permettre d'assurer
(articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme) :

- la sécurité et la salubrité publiques ;

- la  prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques. En particulier : dans les
zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, le SCOT doit
prendre en compte les risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants
connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées (voir partie I, point A).  

- et la prévention des nuisances de toute nature, notamment la réduction des nuisances sonores.

2 - Éléments à prendre en compte

2.1 - L'information préventive

2.1.1 - Socle juridique 

Références :  Charte de l’environnement (Constitution), livre I du code de l’environnement (articles
L. 110-1, L. 124-1 à L. 124-8, L. 125-2, R. 124-1 à R. 124-5 et R. 125-1 à R. 125-27)

 Ces dispositions rappellent le droit des citoyens à l'information sur les risques technologiques et
naturels majeurs auxquels ils  sont exposés, ainsi  que sur les mesures de sauvegarde qui les
concernent. A cet effet, plusieurs outils d'information sont prévus et notamment :

 le  dossier départemental des risques majeurs (DDRM) précise, pour chaque commune le ou
les risques naturels ou technologiques auxquels ses habitants peuvent être confrontés ;

 les communes peuvent faire l'objet d'un  document d'information communal sur les risques
majeurs (DICRIM). La liste des communes concernées est déterminée par arrêté préfectoral ;

 s'agissant de l'habitat, le dispositif est complété par le dossier d'information des acquéreurs et
locataires (IAL) de biens immobiliers sur les  risques naturels et  technologiques,  spécifique à
chaque commune.

2.1.2 - Implications territoriales

Le territoire du SCOT  est concerné par les éléments suivants :
S'agissant du Dossier départemental des risques majeurs :

 Le DDRM de la Loire approuvé par arrêté préfectoral en date du 1er Juin 2014.
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Communes  du
SCOT
concernées  par
un  risque
majeur

Code
INSEE

Feu de
forêt 

Mouve-
ments
terrain

Barrage Industriel Nucléaire Transport
routier de
matières
dangereu

ses

Transport
par

canalisati
on de

matière
dangereu

se

Transport
par fer

Minier

AMBIERLE 42003 x x

ARCON 42008 x

CHAMPOLY 42047 x x x

CHANGY 42049 x x

CHERIER 42061 x

COMBRE 42068 x x

COMMELLE-
VERNAY

42069 x x x x

LE COTEAU 42071 x x x x x

COUTOUVRE 42074 x x

CREMEAUX 42076 x

LE CROZET 42078 x x x

JURE 42116 x x x

LENTIGNY 42120 x

MABLY 42127 x x x

MONTAGNY 42145 x x x

NOAILLY 42157 x

LES NOES 42158 x

NOTRE-DAME-
DE-BOISSET

42161 x x x

OUCHES 42162 x

LA
PACAUDIERE

42163 x x x

PARIGNY 42166 x x x

PERREUX 42170 x x x x

POUILLY  LES
NONAINS

42176 x x

RENAISON 42182 x x

RIORGES 42184 x x x

ROANNE 42187 x x x x x

SAIL  LES
BAINS

42194 x

SAINT  ALBAN
LES EAUX

42198 x x

SAINT  ANDRE
D’APCHON

42199 x x

SAINT  BONNET
DES QUARTS

42203 x

SAINT
FORGEUX
LESPINASSE

42220 x x

SAINT
GERMAIN
LESPINASSE

42231 x x

SAINT HAON LE
CHATEL

42232 x

SAINT HAON LE
VIEUX

42233 x x

SAINT  JEAN 42239 x x x x
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Communes  du
SCOT
concernées  par
un  risque
majeur

Code
INSEE

Feu de
forêt 

Mouve-
ments
terrain

Barrage Industriel Nucléaire Transport
routier de
matières
dangereu

ses

Transport
par

canalisati
on de

matière
dangereu

se

Transport
par fer

Minier

SAINT
MAURICE  SUR
LOIRE

SAINT JUST EN
CHEVALET

42248 x x

SAINT  LEGER
SUR ROANNE

42253 x x

SAINT  MARCEL
D’URFE

42255 x x x

SAINT  MARTIN
D’ESTREAUX

42257 x x

SAINT  PRIEST
LA PRUGNE

42276 x x

SAINT RIRAND 42281 x

SAINT  ROMAIN
D’URFE

42282 x x x

SAINT  ROMAIN
LA MOTTE

42284 x x

SAINT VINCENT
DE BOISSET

42294 x x x

LES SALLES 42295 x x x

LA TUILIERE 42314 x x

URBISSE 42317 x

VILLEMONTAIS 42331 x

VILLEREST 42332 x x x x

VIVANS 42337 x

CHAUSSETERR
E

42339 x x

S'agissant de l'IAL : Arrêté cadre n°481-DDPP-2014en date du 15 décembre 2014 qui précise les
risques pris en compte et les documents de référence de la Préfète de la Loire et donnant la liste
des  communes  de  la  Loire  où  s'exerce  l'information  des  acquéreurs  et  locataires  de  biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs.
Depuis l'entrée en vigueur du nouveau zonage sismique de la France le 01/05/2011, toutes les
communes du SCOT sont soumises à l'obligation d'IAL.

Communes  du  SCOT
concernées  par  un
risque majeur

Code INSEE Commune située dans le
périmètre d'un PPRN

Commune  située
dans  le  périmètre
d'un
PPRT

Commune située en
zone sismique 

AMBIERLE 42003 NON NON Oui en zone 2 (faible)

ARCON 42008 NON NON Oui en zone 2 (faible)

CHAMPOLY 42047 NON NON Oui en zone 2 (faible)

CHANGY 42049 NON NON Oui en zone 2 (faible)

CHERIER 42061 NON NON Oui en zone 2 (faible)
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Communes  du  SCOT
concernées  par  un
risque majeur

Code INSEE Commune située dans le
périmètre d'un PPRN

Commune  située
dans  le  périmètre
d'un
PPRT

Commune située en
zone sismique 

COMBRE 42068 OUI (inondation du bassin
versant du Rhins 

NON Oui en zone 2 (faible)

COMMELLE-VERNAY 42069 OUI (inondation de la Loire) NON Oui en zone 2 (faible)

LE COTEAU 42071 OUI (inondation du bassin
versant du Rhins)

NON Oui en zone 2 (faible)

COUTOUVRE 42074 NON NON Oui en zone 2 (faible)

 CREMEAUX 42076 NON NON Oui en zone 2 (faible)

LE CROZET 42078 NON NON Oui en zone 2 (faible)

JURE 42116 NON NON Oui en zone 2 (faible)

LENTIGNY 42120 NON NON Oui en zone 2 (faible)

MABLY 42127 OUI (inondation du bassin
versant de l’Oudan)

NON Oui en zone 2 (faible)

MONTAGNY 42145 OUI (inondation du bassin
versant du Rhins)

NON Oui en zone 2 (faible)

NOAILLY 42157 NON NON Oui en zone 2 (faible)

LES NOES 42158 NON NON Oui en zone 2 (faible)

NOTRE-DAME-DE-
BOISSET

42161 OUI (inondation du bassin
versant du Rhins)

NON Oui en zone 2 (faible)

OUCHES 42162 OUI (inondation du bassin
versant du Renaison)

NON Oui en zone 2 (faible)

LA PACAUDIERE 42163 NON NON Oui en zone 2 (faible)

PARIGNY 42166 OUI (inondation du bassin
versant du Rhins)

NON Oui en zone 2 (faible)

PERREUX 42170 OUI (inondation du bassin
versant du Rhins)

NON Oui en zone 2 (faible)

POUILLY  LES
NONAINS

42176 OUI (inondation du bassin
versant de l’Oudan et du

Renaison)

NON Oui en zone 2 (faible)

RENAISON 42182 OUI (inondation du bassin
versant de l’Oudan et du

Renaison)

NON Oui en zone 2 (faible)

RIORGES 42184 OUI (inondation du bassin
versant de l’Oudan et du

Renaison)

NON Oui en zone 2 (faible)

ROANNE 42187 OUI (inondation) NON Oui en zone 2 (faible)

SAIL LES BAINS 42194 NON NON Oui en zone 2 (faible)
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Communes  du  SCOT
concernées  par  un
risque majeur

Code INSEE Commune située dans le
périmètre d'un PPRN

Commune  située
dans  le  périmètre
d'un
PPRT

Commune située en
zone sismique 

SAINT  ALBAN  LES
EAUX

42198 OUI (inondation du bassin
versant du Renaison)

NON Oui en zone 2 (faible)

SAINT  ANDRE
D’APCHON

42199 OUI (inondation du bassin
versant du Renaison)

NON Oui en zone 2 (faible)

SAINT  BONNET  DES
QUARTS

42203 NON NON Oui en zone 2 (faible)

SAINT  FORGEUX
LESPINASSE

42220 NON NON Oui en zone 2 (faible)

SAINT  GERMAIN
LESPINASSE

42231 NON NON Oui en zone 2 (faible)

SAINT  HAON  LE
CHATEL

42232 OUI (inondation du bassin
versant de l’Oudan)

NON Oui en zone 2 (faible)

SAINT  HAON  LE
VIEUX

42233 OUI (inondation du bassin
versant de l’Oudan)

NON Oui en zone 2 (faible)

SAINT  JEAN  SAINT
MAURICE SUR LOIRE

42239 OUI (inondation de la Loire) NON Oui en zone 2 (faible)

SAINT  JUST  EN
CHEVALET

42248 NON NON Oui en zone 2 (faible)

SAINT  LEGER  SUR
ROANNE

42253 OUI (inondation du bassin
versant du Renaison)

ui en zone 2 (faible)

SAINT  MARCEL
D’URFE

42255 NON NON Oui en zone 2 (faible)

SAINT  MARTIN
D’ESTREAUX

42257 NON NON Oui en zone 2 (faible)

SAINT  PRIEST  LA
PRUGNE

42276 NON NON Oui en zone 2 (faible)

SAINT RIRAND 42281 NON NON Oui en zone 2 (faible)

SAINT  ROMAIN
D’URFE

42282 NON NON Oui en zone 2 (faible)

SAINT  ROMAIN  LA
MOTTE

42284 OUI (inondation du bassin
versant de l’Oudan)

NON Oui en zone 2 (faible)

SAINT  VINCENT  DE
BOISSET

42294 OUI (inondation du bassin
versant du Rhins)

N Oui en zone 2 (faible)

LES SALLES 42295 NON NON Oui en zone 2 (faible)

LA TUILIERE 42314 NON NON Oui en zone 2 (faible)

URBISSE 42317 NON NON Oui en zone 2 (faible)

VILLEMONTAIS 42331 NON NON Oui en zone 2 (faible)

VILLEREST 42332 OUI (inondation de la Loire
et du bassin versant du

Renaison)

NON Oui en zone 2 (faible)

VIVANS 42337 NON NON Oui en zone 2 (faible)
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Communes  du  SCOT
concernées  par  un
risque majeur

Code INSEE Commune située dans le
périmètre d'un PPRN

Commune  située
dans  le  périmètre
d'un
PPRT

Commune située en
zone sismique 

CHAUSSETERRE 42339 NON NON Oui en zone 2 (faible)

2.1.3 - Données et études pouvant être consultées 

Le DDRM de la Loire, les informations sur ces risques majeurs, ainsi que les arrêtés préfectoraux précités
sont consultables sur :

 le site Internet des services de l’Etat dans la Loire (www.loire.gouv.fr) rubrique politique publique/
environnement, risques naturels et technologiques) 

 http://www.loire.gouv.fr/risques-naturels-et-technologiques-r1022.html 

2.2 - Les risques naturels prévisibles

2.2.1 - Socle juridique 

Références : titre VI du livre V du code de l’environnement, code de l'urbanisme (articles L. 145-1
notamment), loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiée,  loi n°2004-811 du 13 août 2004, décret n°91-
461 du 14 mai 1991 modifié.
Les politiques publiques en matière de risques naturels sont principalement basées sur la prévention des
risques prévisibles, d'où l'importance de la connaissance des phénomènes et aléas, de l'information et
des mesures de prévention. 
Au titre de l’article L111-1-1 et L122-1-13 du code de l’urbanisme, le Scot doit être compatible avec les
objectifs de gestion des risques d'inondation définis par le PGRI pris en application de l’article L566-7
du code de l’environnement ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans
définie  en  application  des  1°  et  3°  du  même article  L566-7  lorsque  ces  plans  sont  approuvés  (ces
dispositions comprennent notamment les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les
SDAGE concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau).

Si l'approbation du PGRI est postérieure à celle du SCOT, le SCOT devra,  si  nécessaire, être rendu
compatible dans un délai de 3 ans avec les objectifs de gestion et dispositions précités. Mais dans ce cas,
le SCOT n'aura plus à être compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE qui concernent la
prévention des risques d'inondation (ces orientations étant déjà dans le PGRI)7.
Parmi les outils visant à éviter ces risques, les plans de prévention des risques naturels prévisibles
(PPRN) sont élaborés par l'État, en association avec les collectivités territoriales, pour des risques naturels
majeurs  tels  que  les  inondations,  mouvements  de  terrain,  avalanches,  incendies  de  forêt,  séismes,
éruptions volcaniques, tempêtes ou cyclones. Ils ont principalement pour objet :

• de délimiter les zones exposées aux risques et celles non directement exposées aux risques mais
où des constructions et activités pourraient aggraver des risques ou en provoquer d'autres ; 

• de prévoir des mesures d'interdiction et de prescription adaptées à ces secteurs, notamment en
matière de constructions et d'occupation du sol.

Les PPRN approuvés valent servitude d'utilité publique. Ils sont opposables à tout mode d’occupation ou
d’utilisation des sols et doivent être annexés aux plans locaux d’urbanisme.

7 En revanche, il devra toujours être compatible avec les autres orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau et objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE.

94 / 139

http://www.loire.gouv.fr/risques-naturels-et-technologiques-r1022.html


2.2.2 - Implications territoriales

Le PGRI du bassin Loire Bretagne 2016-2021 est en cours d’élaboration, son approbation est prévue fin
2015. 

Le SDAGE révisé et le PGRI « première version » ciblent directement le SCOT comme l’outil de
mise en œuvre de certaines dispositions (2.1 à 2.4 et 3.7 pour le PGRI en consultation, jusqu’au 19
avril).

Le territoire du SCOT  est concerné par les études et démarches suivantes :

 Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI)

PPRI Avancement Communes du
SCOT concernées

Autres communes
concernées

Observations

Loire, de 
Feurs à 
Villerest 

PPRI prescrit
le 29/07/2009

Commelle-Vernay, Saint- 
Jean-Saint-Maurice-sur-
Loire, Villerest

Feurs, Civens, Poncins, 
Cleppé, Mizérieux, 
Epercieux-Saint-Paul, 
Nervieux, Balbigny, Saint-
Georges-de-Baroille, Saint-
Marcel-de-Félines, Pinay, 
Saint-Jodard, Saint-Paul-de-
Vezelin, Saint-Priest-la-
Roche, Dancé, Cordelle, 
Bully

La crue de référence sur la Loire
est la crue de  1846  (4900 m3/s),
supérieure à la crue centennale

L’ensemble des communes sont 
concernées par le risque de 
débordement 

Oudan PPRI prescrit
le 29/07/2009

Mably, Pouilly-les-
Nonains, Renaison, 
Riorges, Saint-Haon-le-
Châtel, Saint-Haon-lr-
Vieux, Saint-Léger-sur-
Roanne, Saint-Romain-
la-Motte 

Aucune autre commune 
n’est concernée La crue de référence sur l’Oudan 

est la crue centennale.
L’ensemble des communes sont 
concernées par le risque de 
débordement 

Renaison PPRI prescrit
le 11/03/2003
et approuvé 
le 04/04/2008

Ouches,  Pouilly-les-
Nonains, Renaison, 
Riorges,  Saint-Alban-
les-Eaux, Saint-André-
d’Apchon, Saint-Léger-
sur-Roanne, Villerest

Aucune autre commune 
n’est concernée

Roanne sera intégrée dans PPRi 
Loire et affluents (Roanne-Le 
Coteau)

La crue de référence sur le 
Renaison est la crue centennale.
L’ensemble des communes sont 
concernées par le risque de 
débordement 

Rhins et 
Trambouze

PPRI prescrit
le 11/03/2006
et approuvé 
le 29/12/2009

Combre, Le Coteau, 
Montagny, Notre-Dame-
de-Boisset, Parigny, 
Perreux, Saint-Vincent-
de-Boisset

Saint-Victor-sur-Rhins, 
Regny, Saint-Symphorien-
de-Lay, Pradines, Neaux, 
Saint-Cyr-de-Favières, 
Sevelinges

La crue de référence sur le Rhins 
est la crue centennale.
L’ensemble des communes sont 
concernées par le risque de 
débordement 

Loire aval 
Villerest et 
confluences

A venir (2 
PPRi)

Villerest, Commelle-
Vernay, Le Coteau, 
Roanne, Perreux, Mably

Vougy

 Documents  disponibles  sous :  http://www.loire.gouv.fr/les-plans-de-prevention-des-risques-
inondation-r188.html

2.2.3 - Données et études pouvant être consultées 

Le  BRGM a  été  mené une étude visant  à  cartographier  et  hierarchiser  les  risques liés  au  retrait  et
gonflement  d’argile.  Cette  étude  est  portée  à  la  connaissance  des  communes  concernées  et  sera
disponible sur le site Internet des services de l’Etat dans la Loire. 
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2.3 -  Le risque technologique

2.3.1 - Socle juridique

Références : articles L125-5, L515-15 à L515-25, R512-1 à R512-46, R515-39 à R515-50 et R125-23 à R125-27 du
code de l'environnement.
Créés par la loi « risques »du 30 juillet 2003, les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) permettent
de contribuer à définir une stratégie de maîtrise des risques sur les territoires accueillant  des sites industriels à
risques.

2.3.2 - Implication territoriale 

Le territoire n’est pas concerné pas des risques technologiques, PPRT. 

2.4 - Les risques miniers

2.4.1 - Socle juridique 

Références :  article  L.174-5  du  nouveau  code  minier,  articles  L.562-1  et  suivants  du  code  de
l'environnement
Circulaire du 6 janvier 2012 relative à la prévention des risques miniers résiduels.

En matière de risque minier, on distingue plusieurs types d'aléas : aléas mouvements de terrain liés à des
travaux souterrains (effondrements, affaissements tassements) et ceux liés à des objets de surface tels
que les terrils ou les digues (glissements, coulées, écroulements...), aléas gaz de mine, échauffement ou
rayonnement ionisant...
Afin de prévenir ces risques, des  plans de prévention des risques miniers (PPRM) peuvent être mis en
œuvre par l'État et imposer notamment des mesures en matière de constructibilité. Les PPRM approuvés
valent servitude d'utilité publique. Ils sont opposables à tout mode d’occupation ou d’utilisation des sols et
doivent être annexés aux plans locaux d’urbanisme.

2.4.2 - Implications territoriales 

Le territoire n’est pas concerné par un plan de prévention des risques miniers. 
Cependant  12  communes  du  périmètre  sont  concernées  par  d’anciennes concessions dont  les  titres
miniers ont été renoncés. La liste des communes figure au tableau ci-après : 

Communes  concernées  par  une
concession minière

Travaux connus Substance Concession

CHAMPOLY Oui Plomb Saint Martin la Sauveté

CHAUSSETERRE Non

COMMELLE VERNAY Non Joeuvres et Odenet

LE CROZET Oui Cuivre plomb Le Crozet

LA PACAUDIERE Non Le Crozet

LA TUILIERE Non

LES SALLES Non Saint Martin la Sauveté

SAINT  JEAN  SAINT  MAURICE
SUR LOIRE

Oui Anthracite Bully et Fragny
Joeuvres et Odenet

SAINT JUST EN CHEVALET Oui Plomb Saint Martin la Sauveté

SAINT MARCEL D’URFE Oui Plomb Saint Martin la Sauveté

SAINT ROMAIN D’URFE Non Saint Martin la Sauveté

VILLEREST Non
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Toutes ces communes n’ont pas été le lieu de travaux, d’après l’inventaire national des risques miniers et
en  l’état  actuel  des  connaissances.  Des  zones de  travaux  miniers  ont  été  néanmoins  identifiées  sur
certaines d’entre elles. Toutefois, aucun élément concernant l’impact aléa de ces travaux en termes de
danger n’est précisément connu à ce jour et ne peut donc être fourni. 
L’Etat  conduit  une  démarche  systématique  d’études  détaillées  des  aléas  sur  la  plupart  des  zones
d’anciennes exploitations minières, mais compte tenu de l’ampleur de cette tâche (on recense environ 4
000 anciens titres miniers sur le territoire métropolitain),  la  réalisation de ces études a demandé une
priorisation qui a été établie en tenant compte de l’importance des risques présents. 
Des éléments plus précis concernant les aléas miniers résiduels  attachés aux anciennes concessions
pourront ainsi être portés à la connaissance des communes concernées, sans toutefois pouvoir à ce jour
annoncer une date pour l’échéance des études, envisagées d’ici à une dizaine d’année. 
En outre,  la commune de  Saint  Priest  la  Prugne est  concernée par  une  concession minière pour
extraction d’uranium, non renoncée au sens du code minier. 

2.5 - Le transport de matières dangereuses

2.5.1 - Socle juridique 

Références : directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 modifiée, articles R. 551-1 à R. 551-13
du code de l'environnement,  arrêtés ministériels des 11/05/70,  06/12/82,  21/04/89 (canalisation),
arrêté du 25/04/09 (voies terrestres)...
Dans  le  cadre  de  la  prévention  des  risques  technologiques  et  en  application  du  code  de
l'urbanisme (R 123-11 b), il est demandé que al bande des IRE (Effets irréversibles) apparaisse sur
les documents graphiques du SCOT. 

2.5.2 - Implications territoriales 

Les communes concernées par un risque concernant le transport de matière dangeureuse sont
listées dans le premier tableau au 2.1.2 de la présente partie.

Transport par canalisation ( voir partie servitudes) :

Les communes de Le Coteau,  Perreux,  Saint  Jean Saint  Maurice  et  Villerest  sont  concernées par le
transport de matières dangereuses par canalisations sont soumises à des servitudes. La présence des
canalisations entraine une contrainte limitative de densité d'occupation de logement à l'hectare, pour les
parcelles situées à moins de 100 mètres.
Les  canalisations  listées  ci-après  entraînent  en  domaine  privé  une  zone  non  aedificandi  où  les
constructions en dur, la modification du profil du terrain, les plantations d'arbres ou d'arbustes de plus de 2
m70 de hauteur et toutes façons culturales descendant à plus de 0,60 mètres sont interdites. 

Canalisation et postes de transport de gaz naturel haute pression : 

Canalisations DN PMS
(bar)

(1)  Zone  de
dangers  très
graves 
distance (m)
(ELS)

(1)  Zone  de
dangers
graves 
distance (m)
(PEL)

(1)  Zone de
dangers
significatifs
distance (m)
(IRE)

Alimentation coutouvre DP 25 67,7 5 10 15

L’Hopital sous Rochefort – Roanne 100 40 5 10 15

Antenne du Coteau 150 40 15 20 30

Bois Lagrange Perreux 200 67,7 35 55 70

Vougy – Bourg de Thizy 150 67,7 20 30 45

Saint Jean Saint Maurice sur Loire DP 20 20 20
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Postes

Villerest DP 20 20 20

Le Coteau DP 20 20 20

Perreux coup PRT CPT DP 15 20 25

Coutouvre DP 25 25 25

2.5.3 - Données et études pouvant être consultées 

Voir partie “servitudes”  et annexes :
– descriptif des ouvrages de transport de gaz
– Servitudes
– Urbanisation à proximité des ouvrages de transport de gaz
– Travaux et projets à proximité des ouvrages de transport de gaz
– Plans des ouvrages de transport de gaz fournis à titre indicatif

Au-delà  de  la  fiche  jointe  en  annexe  au  présent  PAC,  pour  des  renseignements  plus  détaillés  se
rapportant  à cette canalisation (tracé, éventuelles mesures de protection existantes ou susceptibles d'être
mises en place...), il convient de prendre contact avec le transporteur, GRT Gaz.

2.6 - Les installations classées pour la protection de l'environnement

2.6.1 - Socle juridique

Références : titre Ier du livre V du code de l'environnement
Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) concernent  les installations  qui
peuvent  présenter  des  dangers ou des inconvénients pour la  commodité  du voisinage,  la  santé,  la
sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et l’environnement, la conservation
des sites et monuments ou les éléments du patrimoine archéologique. Elles sont soumises à déclaration,
enregistrement ou autorisation suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter
leur exploitation. 

La réglementation ICPE pour les exploitations agricoles induit de préserver un périmètre de 100 mètre
autour de tous bâtiments d’exploitation agricole. La charte du foncier agricole de la Loire recommande de
préserver  cette  distance  de  100  mètres  pour  toute  exploitation  afin  de  ne  pas  obérer  leur  potentiel
développement. 

2.6.2 - Implications territoriales

Le territoire  du Scot  est  concerné par  de nombreuses  ICPE suivies  par  l'Inspection  des Installations
Classées, inspection assurée par la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire
(DDPP)  pour les activités relevant du domaine de l'agro alimentaire, et par l'Unité Territoriale de la Loire
de la DREAL pour les autres.
Pour ces dernières, compte-tenu de l'évolution permanente de la liste des ICPE du fait des créations,
cessations d'activité, modification de classement suite à évolution de la nomenclature, il convient, pour
disposer de la liste des établissements (base des installations classées), de se connecter au site : 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/

Pour les activités relevant du domaine de l'agro alimentaire , totues les communes du territoire du SCOT
sont concernées par des ICPE  suivies par la direction départementale de la protection des populations de
la Loire sauf Les Noes, Saint Haon le Chatel et Villerest. 

La liste des détaillées des établissements concernés peut être transmise par la DDPP. 
Afin de prévenir ces risques, le SCOT Roannais devra tenir compte de ces éléments.

2.7 - Le bruit 
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2.7.1 - Socle juridique 

Références : titre VII du livre V du code de l’environnement 
Ces dispositions « ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou
limiter  l'émission ou la  propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des
vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur
santé ou à porter atteinte à l'environnement » (article L. 571-1 du code de l'environnement).
L'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dispose que les documents d'urbanisme déterminent les
conditions permettant d'assurer la réduction des nuisances sonores.
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) vise à prévenir les effets du bruit, à réduire,
si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu’à protéger les zones calmes.
Il recense les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées par les
cartes de bruit et notamment lorsque des valeurs limites sont dépassées ou risquent de l’être.

2.7.2 - Implications territoriales

Les  cartes  de  bruit  (2013)  2ème  échéance  sont  sur  le  site  des  services  de
l'Etat :http://www.loire.gouv.fr/que-sont-les-cartes-de-bruit-strategiques-a3921.html
Elles concernent les infrastructures routières et ferroviaires qui ont un trafic supérieur à 8200 véhicules par
jour et supérieur à 82 passages de trains par jour.

Le PPBE 2ème échéance est en cours de réalisation et sera publié le courant de l'année 2015.

L’ARS préconise que dans ou à proximité des zones d’habitations, en fonction des risques de nuisances
sonores encourus par les populations avoisinantes, la construction, l’aménagement ou l’exploitation de
ces établissements, s’ils sont susceptibles de produire un niveau sonore gênant, doivent faire l’objet d’une
étude  acoustique.  Cette  étude  doit  permettre  d’évaluer  le  niveau  des  nuisances  susceptibles  d’être
apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier. 

L’ARS, dans sa contribution annexée au présent PAC, propose des pistes pour une meilleure prise en
compte des nuisances sonores dans le Scot, inspirées du guide « PLU et Bruit – La boîte à outils de
l’aménageur ». 

2.8 - Les ondes électromagnétiques et lignes très hautes tensions.

Conditions générales d’implantation des lignes électriques à très hautes tensions et des établissements
publics.

2.8.1 - Socle juridique : 
servitude issue de la loi SRU du 13 décembre 2000 et décret modifié n°70-492 du 11 juin 1970.
Repris  dans l’instruction  du 15/04/13 relative  à  l’urbanisme des lignes de transport  d’électricité,  l’avis
d’expert de l’ANSES rendu le 29 mars 2010 estime qu’il est justifié par précaution, de ne plus augmenter
le nombre de personnes sensibles (femmes enceintes, enfants) exposées autour des lignes de transport
d’électricité  à  très  hautes  tensions  et  de  limiter  les  expositions  aux  champs  électromagnétiques
extrémement basses fréquences (EBF). 

2.8.2 - Implications territoriales

Les lignes hautes tensions du territoire, fournies par Rte sont annexées au présent PAC. 

Cette  recommandation  peut  être  traduite  dans  le  Scot,  sous  la  forme  de  dispositions  spécifiques
imposant : 
-  la  création  d’une  zone  d’exclusion  de  nouvelles  constructions  d’établissements  recevant  du  public
(hopitaux, écoles, etc …) accueillant des personnes sensibles, d’au moins 100 mètres de part et d’autre
des lignes de transport d’électricité à très hautes tensions ;
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- l’interdiction d’implantation de lignes de transport d’électricité à très hautes tensions à moins de 100
mètres des établissements sensibles.
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H - ESPACES AGRICOLES ET FORESTIERS

1 - Principes

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation (article L. 110 du code de l'urbanisme).
En  particulier,  la  préservation  des  terres  agricoles  contribue  en  premier  lieu  à  l'économie  du
territoire (la terre étant le principal outil de travail de la profession agricole) par les emplois créés
(ratio 1 agriculteur pour 7 emplois dans la filière) mais aussi à sa dimension paysagère, aux loisirs
(sentiers  pédestres,  chasse,  tourisme...)  comme  au  cadre  de  vie  des  habitants  en  général  et
présente  de  nombreux  avantages  environnementaux  (rôle  des  espaces  agricoles  dans  la
prévention  des  risques,  la  lutte  contre  l'érosion,  le  maintien  et  le  renforcement  des  corridors
écologiques, au niveau du cycle de l'eau...). 

Or, l'enquête Terruti menée par le ministère chargé de l'agriculture montre que l'artificialisation des terres
consomme l'équivalent d'un département tous les 7 à 10 ans (tendance en accélération) et que les
terres ainsi artificialisées sont essentiellement des terres agricoles. C'est pourquoi la loi n°2010-874
du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) et la loi  n°2014-1170 du 13
octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt renforcent le principe de préservation de
ces espaces et de réduction de la consommation des terres agricoles, l’objectif étant de réduire de
moitié le rythme annuel de cette consommation d’ici 2020.

Dans ce contexte, le SCOT doit permettre de (articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme) :
- Gérer le sol  de façon économe,  par une utilisation  économe et  équilibrée des espaces naturels,
urbains, périurbains et ruraux,
-  Assurer  l'équilibre  entre  le  renouvellement  urbain,  un  développement  urbain  maîtrisé,  le
développement  de  l'espace  rural,  d'une  part,  et  la  préservation  des  espaces  affectés  aux  activités
agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant
les objectifs du développement durable ; 
-  Assurer  sans  discrimination  aux  populations  résidentes  et  futures,  donc  y  compris  aux
agriculteurs, des conditions d'emploi répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources.

Le  SCOT doit  donc intégrer  et  assurer  la  protection  des terres  agricoles  en  raison  de  leur  potentiel
agronomique et biologique, donc économique,  en les préservant de l'urbanisation et des pressions
foncières, nuisibles à leur exploitation et à leur pérennité. Cette préservation est essentielle en raison de
la très faible réversibilité des décisions d'urbanisme portant sur les espaces agricoles. Les enjeux
sont notamment de :

 donner aux agriculteurs une visibilité sur le long terme ;
 assurer la gestion économe de l'espace et la préservation des terres agricoles, en conservant

notamment une taille et une forme de parcelles propre à en maintenir la viabilité économique ;
 pérenniser le foncier nécessaire à l'agriculture et son accessibilité ;
 limiter le mitage de l'espace et  l'enclavement,  ainsi que le morcellement des terres, afin de

permettre l'exploitation rationnelle.

2 - Éléments à prendre en compte

2.1 - La nécessité d'un diagnostic agricole dans le SCOT

2.1.1 - Socle juridique 

Références : articles L. 122-1-2 à L. 122-1-11 du code de l'urbanisme (voir partie I, point B), article L. 111-
2-1 du code rural et de la pêche maritime
Le SCOT doit  exposer le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et
des besoins répertoriés en matière de développement économique et d'aménagement de l'espace. Ces
prévisions et besoins concernent notamment la profession agricole. Ce diagnostic agricole nécessite à la
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fois  d'analyser  la  situation  existante  et  de  mettre  en relief  les  besoins,  évolutions prévisibles,  forces,
faiblesses, menaces et opportunités pour l'agriculture. 
La dimension agricole doit aussi apparaître dans l'évaluation de l'impact du SCOT sur l'environnement,
les espaces agricoles et forestiers étant une composante de cet environnement. Il s'agit donc d'analyser
l'état initial et les caractéristiques et potentiels de ces espaces et les incidences notables prévisibles de la
mise en œuvre du SCOT sur ces terres, de prendre en compte l'agriculture dans l'explication des choix
retenus  pour  établir  le  projet  et  dans  les  mesures  envisagées  pour  éviter,  réduire  et,  si  possible,
compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du SCOT.

C'est sur la base de cette analyse que le SCOT devra présenter des objectifs des politiques publiques
de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et forestiers et définir les prescriptions
permettant la mise en œuvre de ces objectifs. Le scot devra permettre la définition de zones agricoles
stratégiques avec des préconisations en terme de protection.

2.1.2 - Implications territoriales

Mesures et informations spécifiques

Le territoire du SCOT est concerné par :

 des établissements agricoles soumis à la réglementation relative aux installations classées pour
la protection de l’environnement (ICPE), dont plusieurs générant des périmètres d’exclusion des
tiers de 100 m (voir ci-dessus) ; 

 des exploitations agricoles ou parcelles concernées par des dispositifs agro-environnementaux
(voir point 2.5 ci-après) ;

Il est également concerné par la protection des bois et forêts soumis au régime forestier dont la liste est
accessible et téléchargeable sur internet : http://carmen.carmencarto.fr/105/ONF_Forets.map

Toute occupation du domaine forestier est soumise à l'avis de l'Office National des Fôrets (article R.143.2
du Code Forestier ).
Lors de l'affectation des zones, il est nécessaire de vérifier que les nouveaux aménagements n'entravent
pas la desserte des massifs forestiers attenants qu'ils soient publics, privés ou mixtes. En effet, si leurs
dessertes  étaient  compromises,  cela  impliquerait  la  création  de  nouvelles  dessertes  avec  les
conséquences que l'on connaît au point de vue financier et paysager.
Par ailleurs, un peuplement  forestier est souvent la cause de préjudices importants aux habitations tels
que  : ombre portée  avec toutes les conséquences connues sur les bâtiments, feuilles dans les chéneaux,
chute d'arbres... Afin d'éviter  les litiges futurs au dénouement difficile, il paraît indispensable qu'une zone
« non aedificandi » d'une largeur au moins égale à la hauteur du peuplement  soit mise en place. 

Afin de préserver et soutenir l'agriculture sur le territoire, il convient que le SCOT prenne en compte ces
études générales et éléments d'information.

2.1.3 - Données et études pouvant être consultée

 Les  données  forets  et  parcelles  relevant  du  régime  forestier  :
http://carmen.carmencarto.fr/105/ONF_Forets.map

 La fiche de la région forestière n°15 ainsi que le code des bonnes pratiques sylvicoles en Rhône-
Alpes sont disponibles sur le site Internet : http://www.foretpriveefrancaise.com/.

 Des informations sur la thématique forêt-bois sont disponibles sur le site Internet du Ministère :
http://agriculture.gouv.fr/foret-bois

 Des  éléments  de  diagnostic  sont  disponibles  à  l'adresse  suivante  : http://draaf.rhone-
alpes.agriculture.gouv.fr/5-Par-territoire-SCOT
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2.2 - Les plans d'orientation de l'activité agricole et forestière

2.2.1 - Socle juridique 

Références : loi n°2010-874 du 27/07/10 de la modernisation de l'agriculture et de la pêche, article L. 111-
2-1 du code rural et de la pêche maritime, article L. 4-1 du code forestier.

La loi MAP met en place un plan régional de l'agriculture durable qui fixe les grandes orientations de la
politique  agricole,  agroalimentaire  et  agro-industrielle  de  l'État  dans la  région,  en tenant  compte  des
spécificités des territoires et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. 

Elle prévoit aussi dans chaque région un plan pluriannuel de développement forestier afin d'améliorer
la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions d'une gestion durable
des forêts. Ce plan identifie les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation,
des ations prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles l'exploitation est
insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier.

2.2.2 - lmplications territoriales 

Le Comité d'élaboration du Plan pluriannuel régional de développement forestier a été créé par arrêté
préfectoral n° 11-066 du 23/02/2011 portant composition de ce comité. 
L'approbation de ce plan est intervenue le 2 décembre 2012.

Le Plan Régional de l'Agriculture de Rhône-Alpes (PRAD) adopté le 24 février 2012 promeut une gestion
économe du foncier

2.2.3 - Données et études pouvant être consultées

L'arrêté  portant  composition  du  comité  d'élaboration  du  Plan  pluriannuel  régional de  développement
forestier est consultable sur le recueil des actes administratifs au lien suivant :
http://www.rhone.gouv.fr/automne_modules_files/standard/public/p443_c80e8f20031cfab264335f1aaaaf43
3d2011_03_04.pdf
Le  Plan  pluriannuel  régional  de  développement  forestier  approuvé  est  disponible  :  http://draaf.rhone-
alpes.agriculture.gouv.fr/Les-documents-regionaux-d
ce lien donne aussi accès à des documents régionaux d'orientation.

2.3 - La réduction de la consommation des espaces agricoles

2.3.1 - Socle juridique 

Références :  articles L. 122-1-2, L. 122-3 et R. 122-8 du code de l'urbanisme, articles L. 112-1 et L. 112-1-
1 du code rural et de la pêche maritime, 

Le SCOT doit effectuer une analyse de la consommation d'espaces, qu'ils soient naturels, agricoles ou
forestiers, au cours des 10 dernières années, prévoir et justifier des objectifs chiffrés de limitation
de la consommation d'espaces.


En cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, il est rappelé que le projet de SCOT doit,
dans le cadre de l'évaluation environnementale, envisager des mesures permettant de réduire et, si
possible, compenser les conséquences dommageables de sa mise en œuvre. Il  devra aussi consulter
pour  avis la  chambre  d'agriculture,  la  commission  départementale  de  la  préservation  des  espaces
naturels, agricoles et forestiers et le cas échéant, l'Institut national de l'origine et de la qualité dans
les zones d'appellation d'origine protégée  et du Centre national de la propriété forestière. 
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2.3.2 - Implications territoriales

 Chartes et protocoles départementaux pour la protection des espaces agricoles

Une Charte foncière agricole a été signée le 01/10/2010 entre le Préfet de la Loire et les présidents du
Conseil général, de la Chambre d’agriculture, de la Fédération des maires de la Loire, des Chambres de
commerce et d’industrie du Roannais et de Saint-Etienne Montbrison, des Chambres des métiers et de
l’artisanat Loire Roannais et Saint-Etienne Montbrison, du Parc naturel régional du Pilat et des SCOT du
Roannais, Sud Loire, du bassin de vie du Sornin et des Rives du Rhône. 
Elle est téléchargeable via le lien ci-dessous :
http://www.terresdeloire.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/charte_agriculture_2010.pdf 

Cette charte de la Loire s’attache à mettre en valeur les méthodes pour concilier au mieux les objectifs
d’aménagement et le maintien d’une agriculture dynamique et pérenne. Elle se veut un outil d’aide à la
décision pour les acteurs de l’aménagement et marque la volonté de ces acteurs de travailler ensemble,
de façon concertée, avec des principes et des objectifs communs et en particulier :

• Une vision de l’espace agricole partagée : l’espace agricole est une ressource non renouvelable,
l’artificialisation des terres est un processus irréversible et les surfaces agricoles ne sont pas une
réserve foncière mais un espace générateur d’économie ;

• Une stratégie foncière basée sur la connaissance du territoire et de ses dynamiques, sur la veille
et l’intervention foncière et sur les outils de protection du foncier agricole fournis par le code de
l’urbanisme et le code rural. L’anticipation des projets et la concertation avec les acteurs locaux et
en particulier avec la profession agricole est l’une des clés de réussite de cette stratégie.

Stratégie Foncière de l'Etat en Région Rhône-Alpes : 
Le Plan Régional de l’Agriculture Durable de Rhône-Alpes (PRAD), adopté le 24 février 2012, prévoit
l’élaboration d’un « document régional de référence de l'État, partagé, promouvant une gestion économe
du foncier ». En outre, un des objectifs du Plan d’Action Stratégique de l’État (PASE) 2011/2013 est de
combattre la consommation déraisonnable de foncier. Dans ce cadre, la DRAAF, la DREAL et les DDT ont
élaboré, sous l’égide du Préfet de Région, une stratégie foncière régionale, validée le 17 octobre 2012.
Elle est consultable à l’adresse suivante :
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Strategie_fonciere_Etat_cle0f67e1.pdf

La stratégie affiche les objectifs suivants à l’échelle régionale8 :
- réduire de 50% le rythme d’artificialisation des sols durant l’actuelle décennie ;
-  appliquer la  séquence « éviter  – réduire  – compenser » à la  gestion  des ressources

foncières ;
- mettre en place des outils d’observation ;
- mettre en œuvre des partenariats avec les collectivités.

L’État s’appuie désormais sur cette stratégie pour formuler ses avis. Elle doit être prise en compte lors de
l’élaboration des documents de planification.

Au niveau agricole, 700 hectares sont urbanisés chaque année et perdent de manière irréversible  leur
vocation agricole. En juin 2009, l'un des constats présenté au groupe de travail "agriculture, urbanisme et
territoire"  pour  l'élaboration  de  la  Charte  foncière  agricole  est  que  cette  urbanisation  s'est  souvent
effectuée  sur  des  terres  présentant  le  meilleur  potentiel  (qualité  agronomique  et  terrains  plats)  et  a
entraîné une hausse des prix des terres de près de 70% en 8 ans. 

Les fondements de l'économie agricole sont aussi fragilisés par la déstructuration des fonctionnalités
de l'agriculture due au mitage des espaces agricoles par l'urbanisation et au fractionnement induit par les
infrastructures de transport.

Graphiques extraits de la Charte foncière agricole de la Loire : 

8 La déclinaison infra-régionale de ces objectifs doit être adaptée aux caractéristiques et enjeux des territoires.
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2.3.3 - Données et études pouvant être consultées

Chartes et protocoles :
 Charte foncière agricole de la Loire 

http://www.terresdeloire.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/charte_agriculture_2010.pdf
 La plaquette présentant les objectifs de la stratégie foncière de l'Etat, et les moyens qu'il met en

place  pour  sa  mise  en  oeuvre  est  disponible  :  http://www.rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/

à la rubrique Territoires Paysages Logement – sous rubrique Foncier.

2.4 - Les zones agricoles protégées (ZAP)

2.4.1 - Socle juridique 

Références : articles L. 112-2 et R. 112-1-4 à R. 112-1-10 du code rural et de la pêche maritime, article L.
126-1 du code de l'urbanisme
Les zones agricoles protégées (ZAP) concernent des zones agricoles qui présentent un intérêt général en
raison, soit  de la qualité  de leur production, soit  de leur situation géographique. Elles constituent des
servitudes d’utilité  publique affectant  l’utilisation du sol et,  à  ce titre,  seront annexées aux documents
d’urbanisme locaux. Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement
le  potentiel  agronomique,  biologique  ou  économique  de  ces  espaces  doit  être  soumis  à  l'avis  de  la
chambre d'agriculture et de la commission d'orientation de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de l'une
d'entre elles, le changement ne peut intervenir que sur décision motivée du préfet.

2.4.2 - Implications territoriales

Le Scot Roannais n’est pas concerné par des ZAP.

2.5 - Les Périmètres d'intervention pour la protection et mise en valeur des
espaces agricoles et naturels péri-urbains (PAEN)

2.5.1 - Socle juridique 

Références : art. L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants du code de l’urbanisme 
Les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels péri-urbains (PENAP
ou PAEN)  créés sur proposition du conseil général avec l'accord des communes concernées, ont pour
objectif de sauvegarder ces espaces en les préservant d'une extension de l'urbanisation afin de maintenir
les grands équilibres entre espaces urbanisés et territoires agricoles et naturels.
Ces périmètres devront être compatibles avec le SCOT (voir partie I, point A). 

2.5.2 - Implications territoriales

Le PAEN de l’ouest Roannais est en cours d’élaboration. Même s’il n’est pas finalisé, il doit être pris en
compte dans le cadre de la révision. 

2.5.3 - Données et études pouvant être consultées

Présentation des PENAP et politique sur les espaces péri-urbains sur les sites Internet :
 du Conseil général de la Loire : http://www.loire.fr/upload/transfert/aides2011_pdf/24paen.pdf
 de la DRAAF : http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=908

2.6 - La gestion des forêts 

2.6.1 - Principe et socle juridique 
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Références : code forestier

La  loi d'orientation forestière n° 2001-602 du 9 juillet 2001  et   la loi  d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation  et  la  forêt  n°  2014-1170 promulguée  13  octobre  2014 s'attachent  à  promouvoir  le
développement durable en reconnaissant d'intérêt général la mise en valeur et la protection des forêts
dans  l'ensemble  de  leurs  fonctions  économique,  environnementale  et  sociale.  Elles  ont  pour  objet
d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles, de développer la qualification des
emplois en vue de leur pérennisation, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de
récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales
relatives à la forêt.
La  gestion  durable  des  forêts  garantit  leur  diversité  biologique,  leur  productivité,  leur  capacité  de
régénération,  leur  vitalité  et  leur  capacité  à  satisfaire,  actuellement  et  pour  l'avenir,  les  fonctions
économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans causer de
préjudices à d'autres écosystèmes.
Parmi l'ensemble des dispositions novatrices de la loi de 2001, l'article L 12  (recodifié L123-1 à L123-3)
du code forestier instaure les "chartes forestières de territoires" qui offrent un cadre de contractualisation à
une démarche de rencontre entre propriétaires forestiers, publics ou privés, et demandeurs motivés par
une ou plusieurs offres de services, voire par l'avenir global d'un territoire forestier.

D'autres outils sont créés ou renforcés pour l'aménagement du territoire   : la modulation des seuils de
défrichement et la faculté de prescrire des boisements compensateurs, la protection des haies et des
arbres isolés dans le cadre des plans locaux d'urbanisme, la gestion des friches, la réglementation des
boisements  par  les  collectivités,  la  réglementation  des  boisements  à  proximité  des  cours  d'eau,  la
prévention  des incendies de  forêts,  et  l'articulation  avec la  politique  de  la  montagne  en particulier  la
prévention des risques.

Afin d’améliorer  la production et la  valorisation économique du bois,  tout en respectant les conditions
d’une gestion durable des forêts, la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a
instauré dans chaque région un plan pluriannuel de développement forestier .

Toute occupation sur les terrains relevant du régime forestier est soumise à l’avis de l’office national des
forêts (article R214-9 du code forestier). Il ne semble donc par utile de classer systématiquement totues
les  forêts  relevant  du  régime forestier  en espace  boisé  classé  (L130-1 du  code  de  l’urbanisme).  Ce
classement ayant plutôt vocation à préserver les « coeurs » de massifs forestiers et lorsque les pressions
foncières font craindre des menaces sur la pérennité de la forêt dans ces secteurs. 

Par ailleurs, il convient d’être vigilant sur le classement en zone constructible des parcelles attenantes ou
proches de la fôret. En effet un peuplement forestier est souvent la cause de préjudices importants aux
habitations tels que : ombre portée, feuilles dans les chéneaux, chute d’arbres … Afin d’éviter les litiges
futures, il convient de définir une zone « non aedificandi » d’une largeur au moins égale à la hauteur du
peuplement (15 – 30 m). 

Enfin il convient d’être vigilant à ne pas entraver les voies de desserte des massifs forestiers. 

2.6.2 - Implications territoriales

Le PPRDF Rhône-Alpes a été approuvé par arrêté préfectoral n° 11-363 du 2 décembre 2011.
Il est présenté sous la forme de 2 documents:

– un document synthétique (document A)
– un document complet qui présente chaque massif et les actions qui y seront menées (document

B)

Le PPRDF est disponible sur le site Internet suivant:
http://www.draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Approbation-du-Plan-Pluriannuel

Le territoire n’est pas concerné par le PPRDF.
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Le  territoire  est  concerné  par  une  charte  forestière  de  territoire associant  l'ensemble  des  acteurs
forestiers de la filière-bois et du territoire des montagnes du Haut-Forez et le territoire du Pays d’Urfé dont
le périmètre a été délimité le 27/02/2008. Le territoire du SCOT est concerné par cette charte forestière de
territoire sur le pays d’urfé ;
Actuellement cette charte forestière de territoire est au point mort suite à l’échec du pôle bois sur le haut-
forez.

Réglementation des boisements:  
Plus de la moitié des communes du SCOT ont une réglementation des boisements. 

Les enjeux sur les forêts du roannais sont donc     : 
Des enjeux économiques     :

Inciter  les  propriétaires  à  gérer  par  des  coupes  régulières  leur  bois  (300  m3 de  bois
récoltés génèrent un emploi dans la filière bois)

Soutenir la filière bois du Roannais (exploitant forestier, Scieur et  la 2ème transformation)  
Réactiver la Charte forestière de territoire du « Pays d’Urfé » qui a été signé en 2008
Amélioration de la desserte forestière

Des enjeux touristiques et sociales :
Un  meilleur  encadrement  des  utilisateurs  de  la  forêt  (gestionnaire,  exploitants,  débardeurs,

marcheurs, vététistes, engins motorisés , ramasseurs de champignons et de myrtilles) avec le respect des
propriétaires 

La Préservation des milieux forestiers (futaie jardinée, tourbière, hétraie, ..) en développant une
gestion durable en évitant les coupes fortes

La découverte de la forêt et des milieux naturelles par des sentiers pédagogiques (existant
dans la forêt de lespinasse) dans le massif des bois noirs en partenariat avec les propriétaires, sentiers
sur les tourbières bombées des bois noirs ..

Lutter contre le morcellement lors des successions

Absence de Plan Pluriannuel de Développement Régional de Développement Forestier (PPRDF)
sur le massif des Bois Noirs et la Côte Roannaise

Une réglementation des boisements obsolète (datant des années 1960)
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Classement  au  titre  de  l'article  L  132-1  (ex  L321-1  du  code  forestier)  –  commune  à  risques
d'incendies – arrêtés préfectoraux n ° DT-11-538 du 08/08/2011 et  DT-11-539 du 28/072011
Certaines  communes  du  Scot  sont  classées  par  arrêté  Préfectoral  n  °  DT-11-538  du  8  août  2011
"Classement en massif  forestier  à  risques d'incendie au titre  de l'article L132-1 (ex L321-1) du Code
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Forestier et à ce titre relève de l'arrêté Préfectoral n ° DT-11-539 du 28/ juillet 2011 fixant la réglementation
en matière de débroussaillement. 

3 - Autre(s) étude(s)

Le développement urbain en Rhône-Alpes     : analyse en 36 cartes
La DREAL Rhône-Alpes a produit en 2013 un recueil de 36 cartes rassemblant la connaissance

disponible dans plusieurs de ses services. Il présente les caractéristiques principales du développement
urbain observé dans la région au cours des années 2000. Les cartes et analyses de ce recueil peuvent
contribuer à alimenter le rapport de présentation du SCOT. Il constitue également un répertoire complet
des bases de données utiles pour élaborer les diagnostics de territoire des SCOT.

L'analyse de la consommation d'espace dans la Loire de 2005 à 2010 à partir de Spot théma et de
2006 à 2011 à partir de MAJIC
Dans le cadre de la conférence des Scots ligérien et pour proposer des méthodes pour répondre aux
nouvelles obligations Grenelle d'analyse de la consommation d'espace, la DDT42 a réalisé en 2012 deux
études d'analyse de la consommation d'espace à partir de deux bases de données complémentaires :
MAJIC et Spot théma. 

Ces  études  sont  disponibles  sur  le  site  des  services  de  l'Etat  dans  la  Loire  :
http://www.loire.gouv.fr/etudes-r1229.html
Une mise à jour des indicateurs par commune à partir des fichiers MAJIC2012 et 2013 est disponible sur
demande auprès de la DDT/SAP/EPS. 

Les  données  issues  des  déclarations  à  la  politique  agricole  commune     (registre  parcellaire
graphique) : 
La DRAAF met à disposition via le site georhonealpes de nombreuses données relatives à l'agriculture,
notamment  celles  du  registre  parcellaire  graphique  (http://www.georhonealpes.fr/accueil/geoservices?
uuid=c9ad7fcf-4419-4eff-8f9a-5199a85928e2 ).

Pré-diagnostic agricole du Scot Roanais     : 

Présentation  synthétique  du  guide  méthodologique  du  pré-diagnostic  agricole  disponible  sous
www.loire.gouv.fr/etude-de-pre-diagnostic-des-enjeux-agricoles-dans-a4534.html 

La DDT42 applique cette méthode « statistique » sur le territoire roannais pour une  première approche
des enjeux agricoles sur sept  territoires à enjeux agricoles différenciés,  identifiés à partir  d'une étude
étude  agro-paysagère.  Cette  étude  devra  être  approfondie  par  un  diagnostic  agricole  impliquant  les
acteurs du territoire. 

Pour chacun de ces territoires, l’analyse porte sur les enjeux 
- d'étalement et de dispersion humaine ;
- d’enclavement des terres agricoles en zone urbaine ;
- de préservation des surfaces agricoles stratégiques ;
- d’extension des sites agricoles ;
- du développement des filières agricoles ;
- de préservation de la ressource en eau ;
- du maintien de la biodiversité ;
- de l'identité paysagère, du cadre de vie et de loisirs ;
- de l’enfrichement et/ou l’enrésinement ;
- de la gestion des risques naturels (surfaces et sites agricoles, présentant des capacités d'infiltration)

Cette étude, issue d’une étude méthodologique pilotée par la DDT en 2014, permettra selon les enjeux de
proposer des pistes d’action. 

Les résultats seront mis à disposition du Scot Roanais dès sa finalisation.
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I - HABITAT ET PEUPLEMENT 

1 - Principes

Le SCOT est un projet de territoire, donc aussi un projet conçu avec et pour ses habitants. L'humain est
avec le territoire au cœur des préoccupations du SCOT, qui concourt à l'amélioration de son cadre de vie
en faisant la synthèse et mettant en cohérence les problématiques locales dans de nombreux domaines
(emploi, habitat, déplacements, environnement et cadre de vie...). Cette action concerne en premier lieu
l'habitat,  pour  lequel  le  SCOT  doit  plus  particulièrement  (articles  L.  110  et  L.  121-1  du  code  de
l'urbanisme) : 

- Assurer la diversité des fonctions urbaines et rurales (mixité des usages) ;

- Assurer la mixité sociale dans l'habitat ;
 
- Prévoir en particulier des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour assurer sans
discrimination  aux  populations  présentes  et  futures des  conditions  d'habitat  répondant  à  la
diversité des besoins et  des ressources du territoire.  Dans ce cadre le SCOT doit  tenir  compte des
objectifs  de  répartition  géographiquement  équilibrée  entre  emploi,  habitat,  commerces  et  services,
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de
diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;

Le Scot doit par ailleurs tenir compte d'éléments de cadrage « supra » :
➢ des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ;
➢ des  objectifs  qualitatifs  liés  à  l'amélioration  des  performances  énergétiques,  au  développement  des

communications électroniques, à la diminution des obligations de déplacements et au développement des
transports collectifs ;

- Favoriser le renouvellement urbain, la restructuration des espaces urbanisés et la revitalisation des
centres urbains et ruraux, afin de prendre également en compte les enjeux de gestion économe de
l'espace et de limitation de la consommation d'espaces.

2 - Éléments à prendre en compte

2.1 - La nécessité d'un diagnostic démographique et de l'habitat 

2.1.1 - Socle juridique 

 Références : art. L. 110, L. 121-1, L. 122-1-2 à L. 122-1-11 du code de l'urbanisme  
Le SCOT doit  exposer  le  diagnostic  établi  au  regard  des prévisions démographiques et  des besoins
répertoriés en matière de d'équilibre social de l'habitat. C'est sur la base de ce diagnostic et au regard,
notamment,  de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les
projets  d'équipements  et  de  dessertes  en  transports  collectifs, qu'il  doit  définir  les  orientations  de  la
politique de l'habitat, les objectifs d'offre de nouveaux logements comme la politique d'amélioration et de la
réhabilitation du parc de logements existant public ou privé... (voir partie I, point B).

2.1.2 - Implications territoriales

 Etudes et analyses

Le SCOT  Roannais est concerné notamment par les analyses suivantes :
 INSEE, statistiques locales et recensement général de la population ;

 INSEE (Omphale), "Démographie des territoires du département de la Loire" (2010), étude pour le
compte de la DDT de la Loire, présentée à la conférence des SCOT ligériens le 06/01/11 ; 
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Sont proposés ci-dessous non pas une analyse complète mais quelques éléments à partir des études et
données précitées.

Évolution de la population

Globalement,  le  territoire  du  Scot  Roannais  stabilise,  voire  augmente  sa  population  du  fait  d'iun
redressement du solde migratoire. En revanche la principale ville(Roanne) et les territoires le long de la
frange ouest continuent de perdre des habitants, alors que l'espace périurbain en gagne.

Concernant Roannais agglomération, 40 communes pour 101 405 habitants. Elle représente la deuxième
communauté d’agglomération  du département après St-Étienne Métropole  et  son cœur constitue  une
polarité structurante du Nord Loire.

• L’agglomération s’est structurée à partir des deux centres urbains anciens, Roanne et Le Coteau
(6 940 habitants),  qui se sont développés à l’aire industrielle.  La ville-centre, Roanne (36 866
habitants), représente 36 % de sa population. 

• 6 autres communes de plus de 2 000 habitants sont situées en proche périphérie :
• il  s’agit,  d'une part,  des 4 communes qui  composent le cœur de l’agglomération de Roanne :

Riorges (10  697  habitants),  Mably  (7  989 habitants),  Villerest  (4  427  habitants) et  Commelle-
Vernay (2 805 habitants) ;

• d'autre part, les deux bourgs-centres Renaison (2 818 habitants) et Perreux (2 141 habitants).
• Le reste de l'agglomération est composé de 32 autres communes aux spécificités rurales, dont 12

communes comprenant entre 1 000 et 2 000 habitants, 11 communes comprenant entre 500 et 1
000 habitants et 9 communes de moins de 500 habitants.

• De part et d’autre du cœur de l’agglomération, les caractéristiques des communes permettent de
distinguer une première couronne Ouest (17 communes) et Est (7 communes), et une deuxième
couronne sur la frange Ouest et la partie Nord-Ouest du territoire (10 communes).

• La  première  couronne  a  connu  un  fort  développement  résidentiel  lié  au  phénomène  de
périurbanisation avec le développement de l’habitat individuel, qui a induit le desserrement de la
population

• Ainsi, la première couronne Ouest regroupe 21 % de la population de l’agglomération. Ce secteur
est particulièrement dynamique et attractif, en raison de la proximité de Roanne et des liaisons
routières.  Les  activités  économiques  ont  pu  se  développer.  L’environnement  marqué  par  les
coteaux  du  Roannais  est  de  grande  qualité.  Plusieurs  villages  ont  un  patrimoine  historique
remarquable bien préservé. Sur ce secteur, Renaison joue un rôle de bourg-relais, présentant à la
population une offre complète de commerces et de services de proximité. Le marché immobilier
est actif, il est marqué par de nombreuses réhabilitations de l’habitat ancien et des constructions
de l’habitat individuel, entre 1960 et 2000. La demande est continue et devra être ralentie par
rapport aux directives du ScoT actuel. 

• Sur  la  première  couronne,  à  l’Est,  le  phénomène  de  périurbanisation  a  opéré  aussi,
particulièrement  sur  les  communes  du  Sud-Est,  les  plus  proches  de  Roanne.  L’agriculture
d’élevage marque encore le paysage très rural. Les communes les plus importantes, en limite du
territoire, comme Coutouvre et Montagny, ressentent des difficultés dans leur bourg-centre avec
l’augmentation de la vacance.

• Enfin, la deuxième couronne Ouest et Nord-Ouest est plus fragilisée en raison de l’éloignement de
Roanne. L’habitat ancien dégradé y est plus important, la population âgée est plus nombreuse, les
activités sont en perte de vitesse.

• La  population  de  l’agglomération  connaît  une  nouvelle  phase  de  croissance
démographique après une longue période de décroissance due à la désindustrialisation des
communes urbaines. Entre 1999 et 2009, la baisse démographique est de 1 244 habitants. Pour le
cœur de l’agglomération, si le solde naturel est légèrement positif entre 1999 et 2009 (10,8% taux
de natalité contre 10,5% taux de mortalité), le solde migratoire reste un peu négatif (-0,3%). Le
gain de population le plus marqué est constaté en première couronne au détriment de la ville-
centre.  Les communes les plus éloignées (La Pacaudière, et la zone de montagne) souffrent
par contre d’un déclin démographique certain.

• La population âgée de plus de 60 ans est de 28% contre 25% pour le département de la Loire.
Des  disparités  importantes  sont  à  souligner :  à  Roanne,  la  population  âgée  ne  cesse  de
progresser (31% en 2009) tout comme dans les communes les plus éloignées de la deuxième
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couronne(40%).  A contrario,  les  communes  les  plus  jeunes  sont  situées  au  Sud  /  Sud-Est :
Commelle-Vernay (19% de 60 ans), Parigny, Notre-Dame-de-Boisset. La production de logements
adaptés pour le maintien des personnes âgées sur place est un enjeu important sur un territoire
qui doit faire face à un vieillissement important de sa population. Un pourcentage de logements
adaptés à produire est inscrit dans le SCOT actuel, ainsi que la nécessité d’intégrer un dispositif
de suivi/évaluation de ce parc de logements. Il doit donc favoriser l’adaptation des logements dans
un  souci  de  maintien  à  domicile,  la  mixité  intergénérationnelle  et  la  création  d’équipements
spécifiques, pour personnes âgées ou à mobilité réduite. Pour assurer la structuration du territoire,
l’installation des maisons de retraite doit se faire prioritairement dans les pôles. Dans les autres
communes, le besoin doit être démontré.

La CARA rassemble plus de 46 000 ménages au niveau de revenus, bien que supérieur à la moyenne
départementale (22 243 € de revenu net moyen déclaré pour Roannais agglomération contre 21 091 €
pour le département), qui  reste modeste en particulier pour le cœur d’agglomération (19 674 €) et
Roanne (17 103 €). 

Dans le cadre de la révision,  il  convient de mettre à jour le diagnostic démographique afin de
justifier  des perspectives démographiques inscrites dans le  Scot  en vigueur et  de justifier  les
besoins en logement avec un phasage (maximum 10 ans) permettant de répondre à l’objectif du
Scot qui est de renforcer les polarités notamment la ville centre. 

2.1.3 - Données et études pouvant être consultées

Site INSEE www.insee.fr 

L'étude INSEE (Omphale) est disponible la DDT de la Loire. La publication à laquelle elle a donné lieu
(Lettre  n°142)  est  accessible  à  l'adresse  suivante  : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?
reg_id=8&ref_id=17204 ou www.loire.gouv.fr

2.2 - Le droit au logement

2.2.1 - Socle juridique 
Références : La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) 

La loi  n°2007-290 du 5  mars  2007 instituant  le  droit  au  logement  opposable  et  portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
La loi  n°2009-323 du 25 mars  2009 de mobilisation  pour  le  logement  et  la  lutte  contre
l’exclusion

2.2.2 - Principes et Implications territoriales 
L’action publique en matière de logement s’est construite par étapes successives depuis les années 50.
Depuis, elle a fait l’objet de nombreuses mesures d’ajustement. Le rôle central de l’Etat, garant de la
solidarité nationale, est de permettre à chacun d’accéder à un logement décent, d’avoir un minimum
de liberté de choix et de préserver, ou retrouver, des formes acceptables de mixité sociale.

Dans un secteur détendu, comme c’est le cas du département de la Loire, d’autres enjeux encore doivent
être portés, tels que la reconquête des centres anciens, la revitalisation des centre-bourgs, mais aussi la
lutte contre la précarité énergétique.

2.3 - Les programmes et plans locaux en matière d'habitat 

2.3.1 - Socle juridique 

 Références : articles L. 302-1 et suivants et R. 302-1 et suivants du code de la construction
et de l'habitation, article R. 122-1-15 du code de l'urbanisme

113 / 139

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=8&ref_id=17204
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=8&ref_id=17204
http://www.insee.fr/


Le programme local de l'habitat (PLH) définit,  pour 6 ans, les objectifs et les principes d'une politique
visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le  renouvellement urbain et la
mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les
communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre
de logements. Obligatoire dans toutes les communautés de communes compétentes en matière d'habitat
de  plus  de  30 000  habitants  comprenant  au  moins  une  commune  de  plus  de  10 000  habitants,  les
communautés  d'agglomération  ou  urbaines  et  dans  les  communes  de  plus  de  20 000  habitants  non
membre d'une intercommunalité, le PLH doit être compatible avec le SCOT (voir partie I, point A).
Le  plan  départemental  de  l'habitat  (PDH)  est  élaboré  dans  chaque  département  par  l'État,  le
département et les intercommunalités ayant approuvé ou lancé une procédure de PLH, afin d'assurer la
cohérence entre les politiques d'habitat menées dans les territoires couverts par un PLH et celles menées
dans le reste du département. Ce plan définit,  pour 6 ans, des  orientations conformes à celles qui
résultent des SCOT et des PLH (voir partie I, point A). Le plan prend également en compte les besoins
définis par le plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées et ceux résultant
des  sorties  des  établissements  d'hébergement  ou  services  figurant  au  schéma  départemental
d'organisation sociale et médico-sociale. Il comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du
logement  et  définit  les  conditions  de  mise  en  place  d'un  dispositif  d'observation  de  l'habitat  dans le
département. 

2.3.2 - Implications territoriales

Le PDH ligérien     : 
Le Plan départemental de l’Habitat du département de la Loire a été adopté par Mme la Préfète et M le
Président du Conseil Général le 21 février 2013 pour une durée de 6 ans. Ce document a vocation à
assurer la cohérence entre les politiques de l’habitat menées dans les territoires couverts par des PLH et
celles dans le reste du département. Il garantit la cohérence entre politique de l’habitat et politique sociale,
notamment  en  prenant  en  compte  les  besoins  définis  par  le  PDALHPD.  Lles  orientations  du  PDH
intervenant dans ce cadre en cohérence ou complémentarité des PLH sont : 

• le vieillissement de la population, l'évolution de la cellule familiale et leurs conséquences sur la
demande en logements

• les économies d'énergie dans le logement
• la lutte contre l'habitat indigne
• la maîtrise de la consommation de l'espace 
• la coordination politique sociale et politique du logement
• la sédentarisation des gens du voyage

La communauté de communes du pays d’Urfé n’est pas dotée de PLH. La démarche avait
été très avancée, puis abandonnée. 

Le PLH de Roannais agglomération   : 

Grand Roanne Agglomération avait adopté son PLH (à 6 communes) le 9 mars 2009 pour une durée de 6
ans initialement.  Les dispositions de l’article L 302-4-2 du Code de la Construction et de l’Habitat ont
permis la prorogation du PLH en vigueur jusqu’au 31/12/2015, en raison du changement du périmètre de
l’intercommunalité, par la création de la Communauté d’Agglomération de Roannais Agglomération
La  communauté  d’Agglomération  du  Roannais  a  délibéré  le  16  décembre  2013  pour  engager
l’élaboration d’un Programme de l’Habitat à l’échelle des 40 communes. 
Madame la Préfète de la Loire a signé le 14 avril 2014 un courrier portant à la connaissance de M. le
Président de la Communauté d’Agglomération rappelant le cadre juridique applicable à l’élaboration du
PLH et les enjeux stratégiques à prendre en compte sur ce territoire.
Ces derniers portent principalement sur le rééquilibrage du développement résidentiel sur les polarités
définies par le SCOT, notamment Roanne, avec la poursuite du renouvellement urbain pour que la ville-
centre retrouve son attractivité. L’intercommunalité devra aussi être attentive au rééquilibrage de l’offre en
logements en général et en logement social sur le territoire, ainsi qu’à la prise en compte des besoins des
populations spécifiques. 
L’élaboration du PLH est en phase de diagnostic et de définition des orientations, et va se poursuivre par
l’écriture du programme d’actions. 
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Un travail conjoint avec les services de roannais agglomération est indispensable notamment pour
éviter une mise en compatibilité du PLH qui devrait être approuvé avant le  SCOT.

2.3.3 - Données et études pouvant être consultées

D'autres informations sur les PLH sont disponibles sur le Site Internet Départemental de L'Etat   : 
www.loire.gouv.fr.

2.4 - Politique de la ville et quartiers prioritaires

2.4.1 - Socle juridique 
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 (décret n°2014-767 du 3
juillet  2014)  développe  une  ambition  forte  pour  les  quartiers  populaires  et  renouvelle  les  outils
d’intervention de la politique de la ville :

• Les « quartiers prioritaires de la politique de la ville » remplacent les précédents zonages (ZUS,
ZRU, CUCS...)

• un  contrat  unique,  le  « contrat  de  ville »,  intégrant  les  dimensions  sociales,  urbaines  et
économiques

• un portage par les intercommunalités et un partenariat élargi
• la participation des habitants à la co-construction des contrats et à leur pilotage
• une mobilisation des financements du droit commun de l’État et des collectivités territoriales
• Les contrats de ville pour articuler des orientations stratégiques du volet urbain du contrat de ville

avec les  politiques  d’agglomération :  politiques de  l’habitat  déclinées  dans  le  PLH et  dans la
convention intercommunale jointe au contrat de ville concernant la politique de peuplement des
quartiers,  SCOT,  PLU,  PDU,  politiques  de  lutte  contre  l’habitat  indigne  et  les  copropriétés
dégradées.

2.4.2 - Implications territoriales
Sur  le  périmètre  du  Scot  Roannais,  la  ville-centre  de  Roanne  a  trois  quartiers  classés  quartiers
prioritaires : Les quartiers du Mayollet, Bourgogne et du Parc. 

2.5 - Le logement social

2.5.1 - Socle juridique 

Références : article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation (dit « article 55 de la loi SRU »),
article L. 121-1 du code de l'urbanisme et  loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du
foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain
(SRU) définit la politique de l’habitat autour de 2  orientations : 

○ équilibre et durabilité de la croissance urbaine et notamment volonté de limiter l’étalement
urbain ; 

○ diversité de l'habitat et répartition plus équilibrée de l’habitat social dans les agglomérations en
amplifiant le mécanisme de solidarité entre les communes.

L’objectif de mixité sociale anime l’ensemble de la politique du logement en allant de la programmation au
financement, à l’attribution et à la gestion des logements.
La loi SRU, indépendamment des instruments d’amélioration de la qualité de l’habitat existant, a fait de
l’objectif de mixité sociale un enjeu essentiel du renouvellement urbain.
Son article 55 renforcé par la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public
en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social a ainsi permis
de réaffirmer le principe d’atteindre, dans la Loire, un  minimum de 20% de logements sociaux dans le
parc total de logement des communes de plus de 3 500 habitants situées dans une agglomération, ou un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de plus de 50 000 habitants et
comportant une commune de plus de 15 000 habitants (article L. 302-5 du CCH).
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La  loi  prévoit  également  que  les  communes  concernées  atteignent  leur  objectif  de  20 % d’ici  2025,
entraînant ainsi un renforcement du rythme de rattrapage. À ce titre, les objectifs de la 5e période triennale
(2014-16) sont fixés à 25 %, ceux de la 6e période (2017-19) à 33 %, de la 7e (2020-22) à 50 % et ceux de
la 8e (2023-25) à 100 % des logements manquants

2.5.2 - Implications territoriales

Concernant Roannais agglomération     : 

Avec environ 7 500 logements sociaux, Roannais agglomération concentre 16,3 % du parc ligérien, dont 4
665 sur Roanne (63 %),  878 sur  Mably (12 %),  710 sur  Le Coteau (9,5 %) et  15,5 % sur les  autres
communes.

En ce qui concerne l’occupation du parc, l’enquête OPS 2012 montre que près de 66  % des ménages
situés dans l’unité urbaine de Roanne9 ont des ressources inférieures à 60 % du plafond PLUS et sont
éligibles au PLAI (63,4 % pour le département). L’unité urbaine de Roanne dispose en outre du plus fort
taux de ménages bénéficiant d’aides au logement (54 % contre 41 % pour le département).

La dynamique de production de logements locatifs sociaux depuis 2008 (chiffres du financement),
date de lancement du PLH de « Grand Roanne agglomération », est retracée dans le tableau suivant :

Logements et foyers avec
ANRU

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Par an

Roanne 8 104 77 33 51 26 20 300 39,1

Mably 31 28 14 22 0 95 8,09

Le Coteau 21 19 0 40 5,2

Riorges 45 9 4 21 28 14 23 141 18,3

Commelle Vernay 4 4 8 1

Villerest 1 15 2 3 21 2,7

Total  PLH  « Grand
Roanne »

53 144 107 116 95 62 50 627 81,6

Autres communes 6 45 57 12 3 16 3 142 18,4

Total RAG 59 189 164 128 98 78 53 769

A noter que la part de l’ANRU représente 118 logements sur les 661 du PLH initial, soit 17,9 %, et que les
foyers représentent 165 logements soit 20,4 % du total des logements agréés sur Roannais agglomération
depuis 2008. Ces foyers sont situés principalement hors des 6 communes de l’ancienne communauté
d’agglomération du « Grand Roanne ».

Concernant  la  programmation  2014,  6  opérations  ont  été  agréées  ou  financées  sur  Roannais
Agglomération,  soit  53 logements. Le potentiel  sur 2015 est estimé à 40 logements dont 5 PSLA sur
Riorges (logements non pris en compte pour l'Article 55). Concernant l'ancien périmètre du PLH Grand
Roanne, l'objectif politique affiché est de prioriser la réhabilitation et le renouvellement urbain, notamment
sur Roanne.

Toutefois, l'agglomération roannaise a affiché ses priorités pour le développement de l'offre nouvelle sur
Riorges et Villerest (communes déficitaires au titre de l’article 55)

Dans  ces  conditions,  et  sous  réserve  des  évolutions  législatives  d'une  part  et  des  évolutions
démographiques d'autre part, les communes concernées par des objectifs de rattrapage de logements
sociaux sont :

• Villerest (environ 6     % de logements sociaux) et Riorges (environ 14%). 

Concernant la CC du Pays d’Urfé, elle n’est pas concernée par l’article 55. 

9 L'unité urbaine de Roanne est composée de Commelle-Vernay, Le Coteau, Mably, Notre-Dame-de-Boisset, Pouilly-les-Nonains, Renaison,
Riorges, Roanne, Saint-Alban-les-Eaux, Saint-André-d'Apchon, Saint-Haon-le-Chatel,  Saint-Haon-le-Vieux, Saint-Léger-sur-Roanne, Saint-
Vincent-de-Boisset et Villerest.
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Depuis 2006 le Pays d'Urfé, a construit 2 EHPAD (sur la commune des Salles 40 chambres et à St Just en
Chevalet pour 91 chambres).

Par  ailleurs,  40  logements  ont  été  démolis  en  2013  par  Loire  Habitat  (opération  le  Château).  Deux
programmes ont été financés en 2010-11 rue René Cassin et rue de Vichy pour un total de 20 logements
afin de pouvoir reloger les familles concernées par cette démolition.

Il n’y a pas eu de projet en 2014 et le pays prévoit l’aménagement d’un foyer en 2015 à St Romain d'Urfé
pour 24 lits.

L'objectif d'un SCoT est de renforcer les centralités. Cette orientation rejoint la préoccupation des
bailleurs sociaux et l'État qui vise à localiser prioritairement l'offre nouvelle en logements sociaux
et plus particulièrement très sociaux dans des communes dotées d'équipements et de services et
offrant un bassin d'habitat suffisant pour réduire les risques de vacance. 

2.5.3 - Données et études pouvant être consultées

 Des données générales sont consultables sur le Site Internet Dépratemental de L'Etat :
www.loire.gouv.fr

 Etudes Epures sur la demande en logement social

2.6 - La solidarité, la lutte contre les exclusions et l'habitat indigne

2.6.1 - Socle juridique 

Références :  loi n° 2003-710 du 01/08/03 modifiée, article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des
familles, articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, titre III du livre Ier code
de la santé publique, article L. 121-1 du code de l'urbanisme et Code des collectivités territoriales : article
L2212-2 (police générale du maire)... 
La prévision par le SCOT des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour assurer sans
discrimination aux populations présentes et futures des conditions d'habitat nécessite aussi de  repérer
lors le diagnostic territorial les éventuels risques d'exclusions  d'une partie de la population par la
dégradation des conditions d'habitat (habitats potentiellement indignes...).

Arrêté du 30 décembre 2014 ouvrant l’accès au PTZ pour l’achat ou la réhabilitation dans le parc existant
de certaines communes rurales.

2.6.2 - Implications territoriales

Dans la Loire
Le marché du logement est fortement détendu et l'activité des investisseurs limitée. Dans ces conditions,
la réhabilitation massive à des fins locatives d'un parc ancien en milieu rural est peu active. Les résultats
obtenus dans les précédentes OPAH montrent bien la faiblesse du potentiel locatif.
En revanche, la réalisation d'une offre locative très sociale sur des opérations d'acquisition-amélioration
ayant pour objectif  de répondre à des situations d'habitat indigne, pourra éventuellement aboutir,  pour
répondre au délaissement du parc ancien  dans le cadre des aides de l'ANAH dédiées à financer des
travaux permettant d'atteindre une meilleure efficacité énergétique.
Néanmoins, le réinvestissement de logements existants dans les centralités représente un enjeu essentiel
pour l'attractivité  de l'ensemble des centralités connaissant par ailleurs une perte de population.  Cela
passera  d'une  manière  générale  par  l'amélioration  de  la  qualité  des  logements  (isolation,  …)  par
l'amélioration de la qualité urbaine (espaces publics, …) et par l'amélioration de l'accessibilité d'une partie
des logements aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées.

Dans  les  centralités,  le  PADD  devra  d'ailleurs  pointer  les  secteurs  de  renouvellement  urbain
prioritaires et prendre des orientations pour privilégier l'habitat dans le tissu urbain existant.
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Le SCoT devra également tenir compte des décisions qui seront prises par le gouvernement dans
le  cadre  de  la  transition  écologique  dont  l'un  des  principes  retenus  concerne  l'efficacité
énergétique des logements.

La  Communauté  d’Agglomération  de  Roannais  Agglomération  a  mis  en  place  un
Programme d’intérêt général  (PIG) sur les objectifs de :

-  lutte contre les précarités pour les propriétaires occupants modestes,
-  lutte  contre l’habitat  dégradé  ou  indigne  pour  les  propriétaires  occupants  et  les

propriétaires bailleurs
- adaptation du logement à la perte d’autonomie

La mise en place d’un groupe habitat indigne co-animé par la Caisse d’Allocations Familiales et Roannais
Agglomération

Le territoire de la communauté de communes du Pays d’Urfé est couvert depuis le mois d’octobre
2014 par le PIG départemental  porté par le Conseil Général. Les principaux axes d’action de celui-ci
sont :

- lutter contre les situations d’habitat indigne des propriétaires occupants et de locataires
- lutter contre la précarité énergétique des propriétaires occupants et de locataires

-  favoriser  le  maintien  à  domicile  des  personnes âgées et/ou  à  mobilité  réduite  et  accompagner  les
occupants dans la réalisation de travaux.

Dans le cadre de ce PIG il sera mis en place également un groupe habitat indigne pour le traitement des
situations.

Les communes éligibles au PTZ « ancien » sur le territoire sont : 
Ambierle,  Changy,  Cherier,  Coutouvre,  Crémeaux,  Juré,  Montagny,  La  Pacaudière,  Saint  Forgeux
Lespinasse, Saint  Just en chevalet, Saint Martin d’Estreaux, Saint Priest la Prugne, Les salles. 

Les caractéristiques de l’habitat privé sur la CARA

Le parc de logements (qui représente au total 52 652 logements – Insee 2009) est composé de 46 165
résidences  principales  dont  64%  datent  d’avant  1975,  représentant  un  fort  potentiel  de  logements
énergivores. L’habitat individuel constitue 75% des résidences principales, soit 34 623 logements.
À Roanne, l’habitat individuel ne représente que 22 % des logements, alors qu’il représente en majorité
plus de 90 % de l’habitat dans les communes de couronne. En corollaire, le statut de propriétaire occupant
est majoritaire (60 %) avec des écarts importants (40 % à Roanne et plus de 80 % dans les communes de
la première couronne). Le parc privé locatif est peu présent dans les communes rurales, y compris au
Pays d’Urfé. Dans le cœur de l’agglomération, le parc locatif privé est estimé à 29 % et à 19 % pour le
parc public.
La progression de la vacance, marquée entre 1999 et 2007, est particulièrement notable sur la ville
de  Roanne.  Principalement  située  dans le  parc  privé,  elle  concerne  aujourd’hui  plus  de  5 000
logements (soit 9 à 10% des logements) sur Roanne (plus de 3 000 logements dans le parc privé) et
dans une moindre mesure sur la commune du Coteau.
Les  diagnostics  du  PIG  et  du  PLH ont  démontré  la  nécessité  de prendre  en  compte  l’augmentation
importante du nombre de personnes âgées de plus de 60 ans (16 783 soit + 50 % par rapport au cœur
d’agglomération).

Les  opérations  programmées  d’amélioration  de  l’habitat  qui  se  sont  succédé  sur  ce  territoire  ont
également contribué à développer notamment sur la ville-centre un parc social privé important. Ce parc
représente  1027 logements conventionnés social  ou très social  sur le territoire de l’agglomération
roannaise dont 709 sur la ville-Centre. 

2.6.3 - Données et études pouvant être consultées

 Site et données de l’anah (disponible sur demande auprès de la DDT)
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 Pôle  national  de  lutte  contre  l'habitat  indigne,  vade-mecum « agir  contre  l'habitat  insalubre  et
dangereux  –  Méthodes  et  procédures »  :  http://www2.logement.gouv.fr/actu/habitatindigne
(rubrique :guide pratique, puis vade-mecum).

2.7 - L'accueil des gens du voyage

2.7.1 - Socle juridique 

Références :La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l’accueil et à l'habitat des gens
du voyage,  réaffirme le principe de participation des communes à l’accueil des gens du voyage.
Elle  impose  la  création  d’un  schéma  départemental  d’accueil  des  gens  du  voyage,  avec  des
secteurs géographiques d’implantation des terrains d’accueil.

Schéma départemental des gens du voyage approuvé le 6 septembre 2013 

2.7.2 - Implications territoriales

Un recensement des besoins de sédentarisation pour des familles issues de la communauté des gens du
voyage a été réalisé en 2013 dans le cadre de la révision du schéma départemental d’accueil des gens du
voyage.  Celui-ci identifie des besoins de sédentarisation sur le territoire du SCOT Roannais. Le
schéma départemental d'accueil et d’habitat des gens du voyage 2013-18, approuvé par arrêté conjoint de
la  Préfète  de  la  Loire  et  du  Président  du  Conseil  général  le  6  septembre  2013,  recommande  en
conséquence d’apporter des  solutions de sédentarisation adaptées pour les ménages défavorisés
concernés, en visant le traitement prioritaire des situations des ménages sédentarisés et implantés sur
une aire d’accueil, ainsi que ceux présents sur des zones à risque mettant en cause les conditions de vie
de leurs occupants. 

2.7.3 - Données et études pouvant être consultées

Les informations relatives aux schémas départementaux d'accueil des gens du voyage sont disponibles
sur le site Internet départemental de l'Etat :

 http://www.loire.gouv.fr/schema-departemental-d-accueil-et-d-habitat-des-a4094.html

2.8 - Les formes d'habitats et la consommation d'espace

2.8.1 - Socle juridique 

Références : article L. 110, L. 121-1, L. 122-1-2 et L. 122-1-5 du code de l'urbanisme
Les objectifs de logements déterminés par le SCOT doivent permettre d'assurer à la fois :
la  satisfaction  des  différents  besoins  en  matière  d'habitat,  ce  qui  suppose  d'analyser  notamment  les
évolutions de la population pour anticiper les demandes et de prévoir une offre de logements diversifiée
et adaptée aux besoins présents et futurs ;
la gestion économe de l'espace, ce qui implique de s'interroger sur la consommation d'espaces induites
par les différentes formes d'habitat. Le SCOT doit ainsi analyser la consommation d'espaces naturels,
agricoles  et  forestiers  au  cours  des  dix  années  précédant  son  approbation,  mais  aussi  prévoir  des
objectifs chiffrés de limitation de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et les justifier.

2.8.2 - Implications territoriales

Le  Scot  en  vigueur  et  son  guide  mise  en  œuvre  propose  une  approche  répondant  à  l’objectif  de
diversification des formes urbaines ( % individuel / collectifs, densités moyennes …) et à l’optimisation de
la consommation de foncier vierge (renouvellement urbain, dents creuses, friches, divisions parcellaire …).
La révision ne doit pas remettre en cause ces orientations voir les renforcer. , 

2.8.3 - Données et études pouvant être consultées
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Voir le point E de la présente partie (consommation des espaces agricoles)

2.9 - L'habitat et performances énergétiques et environnementales

2.9.1 - Socle juridique 

Références : articles L. 110, L. 121-1, L. 122-1-4 à L. 122-1-11 du code de l'urbanisme (voir partie I, point
B) et La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

Si la plupart des outils incitant à l'amélioration des performances énergétiques et environnementales des
constructions sont conçus à une échelle plus locale (plan local d'urbanisme, aménagement, constructions
individuelles), le SCOT doit déterminer les conditions d'amélioration des performances énergétiques et
environnementales et  contribuer  par  son  action  à  la  lutte  contre  le  changement  climatique,  ce  qui
contribue aussi à l'amélioration des conditions de l'habitat (voir point D2 de la présente partie).
A ce titre, il est rappelé que le SCOT peut, en fonction des circonstances locales, imposer préalablement à
toute  ouverture  à  l'urbanisation  d'un  secteur  nouveau  la  réalisation  d'une  étude  d'impact  prévue  par
l'article L. 122-1 du code de l'environnement, définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles
zones  à  l'urbanisation  est  subordonnée  à  l'obligation  pour  les  constructions,  travaux,  installations  et
aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées (L122-1-5
V-1°du code de l’urbanisme) .

2.9.2 - Implications territoriales

L’ensemble du territoire est couvert par les PIG traitant de la question de la précarité énergétique.(2.6.2 de
cette partie) et certaines communes peuvent bénéficier du PTZ pour les travaux lourds de réhabilitation (+
25%). 

Par ailleurs, la réhabilitation thermique du parc de logements est un des objectifs du SRCAE : de l’ordre
de  1474 logements pour le territoire du Scot par an entre 2010 et 2020.

2.9.3 - Données et études pouvant être consultées

 Le  site  Internet  du  service  statistique  du  ministère  du  développement  durable  (SOeS) :
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
Dans le thème « Logement – Construction » de nombreuses données sont disponibles, parfois à
l’échelle de la commune. 

 Le site Internet de la Cellule Économique Rhône-Alpes (CERA) :
http://www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr/ 
Notamment la  rubrique « Construction  durable » qui  propose  un « Tableau  de bord  trimestriel
Bâtiment Durable ». Des données plus étendues et récentes sont  disponibles dans « l’espace
adhérents ».

 Le site de l’agence d’urbanisme de la région stéphanoise (EPURES) : http://www.epures.com/
Voir  notamment  l’article  « PLU  Grenelle :  des  fiches  pratiques  en  ligne »  dont  les  principes
pourront  enrichir  les  prescriptions  du SCoT pour  faciliter  leur  intégration  dans les  documents
d’urbanisme communaux ou intercommunaux.

 Site de l’Anah sur la précarité énergétique
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J - MOBILITÉ ET DÉPLACEMENTS

1 - Principes

La problématique de la mobilité concerne à la fois la maîtrise des déplacements, l'utilisation économe de
l'énergie, la limitation des nuisances, la réduction des gaz à effet de serre, l'aménagement équilibré des
territoires, l'amélioration du  cadre de vie  des habitants,  la garantie  de la  mobilité des personnes, le
développement  économique (transports de marchandises) et la  sécurité publique. Dans ce cadre, le
SCOT doit permettre de (articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme) :

- rationaliser la demande de déplacements, diminuer les obligations de déplacements et  développer
les transports collectifs ;

-  assurer sans  discrimination  aux  populations  résidentes  et  futures  des conditions  de  transports
répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources et moyens ;

- réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d'énergie ;

- réduire les nuisances sonores et de toutes natures ;

- assurer la sécurité publique ;  

2 - Éléments à prendre en compte

2.1 - L'analyse des déplacements dans le SCOT

2.1.1 - Socle juridique 

Références : loi n°82-1153 du 30/12/82 modifiée, loi n°95-115 du 04/02/95 modifiée (dont l'article 45
sur l'accessibilité de tous en matière de déplacements), code de la route, code de la voirie routière,
code général  des  collectivités  territoriales (articles  L. 2212-1,  L. 2212-2,  L. 2213-1  à L. 2213-6)...
articles L. 122-1-2 à L. 122-1-11 du code de l'urbanisme 
Le projet de SCOT doit s'appuyer sur un diagnostic territorial qui concerne aussi la problématique des
déplacements. Dans ce domaine, il s'agit en premier lieu d'établir un diagnostic préalable de l'offre et de
la demande existantes et futures en terme de déplacements, analysant à la fois : 

 le transport de personnes et de marchandises. Par exemple, pour les transports de personnes, il
s'agit de prendre en compte notamment :

• les différents besoins de déplacements :  domicile-travail,  trajets  liés aux consommations
primaires (courses, pain à la boulangerie...), secondaires (habillement, équipements pour la
maison...) et tertiaires (produits et équipements culturels, loisirs, santé...), à la scolarité des
enfants (écoles, collèges, lycées)... ;

• la  proximité  des  habitations  par  rapport  à  ces  différents  lieux  (des  déplacements  pour
tout ?) et la localisation de ces différents lieux les uns par rapport aux autres, la proximité de
ces lieux et la diversité des fonctions contribuant à réduire les besoins de déplacements
motorisés ;

• l'offre de transports et son adéquation avec les flux générés par l'implantation des différents
espaces de vie et l'évolution de la demande (conflits d'usage, augmentation du trafic et des
temps  de  trajets,  sécurité...),  la  liberté  de  choix  du  moyen  de  déplacement (transports
collectifs, liaisons douces, intermodalité, liens avec la politique de stationnement... -quelle
alternative au "tout voiture" ?) et les éventuelles difficultés de déplacements pour certaines
catégories de population ; 

 les  interactions aux différentes échelles en matière de déplacements -notamment,  pour les
transports de personnes : 
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• l'échelle  des  communes  du  territoire,  l'impact  de  la  localisation  des  zones  urbaines
(destinées à  l'habitat, aux activités économiques, aux équipements) sur les déplacements,
l'organisation des déplacements à l'intérieur des zones urbaines (liaisons entre les différents
espaces, stationnement...) ;

• les  interactions  entre  les  différentes  zones  générant  ces  déplacements  (et  leurs
conséquences)  à l'intérieur du territoire de SCOT et à l'extérieur, entre le territoire du
SCOT  Loire  Centre  et  celui  des  SCOT  limitrophes  ou  des  grandes  agglomérations  à
proximité  (localisation  des  pôles  pour  l'emploi,  la  satisfaction  des  besoins  primaires,
secondaires et tertiaires...), s'agissant des déplacements en provenance ou à destination du
territoire du SCOT ;

• le lien avec les politiques et projets infra-territoriaux et supra-territoriaux en matière de 
déplacements et les obligations législatives et réglementaires (accessibilité aux personnes 
handicapées...).

La thématique des déplacements étant liées aux problématiques environnementales (nuisances,  énergie,
climat, cadre de vie...)  doit aussi apparaître dans l'évaluation de l'impact du SCOT sur l'environnement.
Il s'agit donc d'analyser les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du SCOT sur l'objectif de
maîtrise des déplacements, de prendre en compte cet enjeu dans l'explication des choix retenus pour
établir le projet et dans les mesures envisagées pour éviter ou réduire ou compenser les conséquences
dommageables de la mise en œuvre du SCOT sur l'environnement.

C'est sur la base de cette analyse que le SCOT devra présenter des objectifs des politiques publiques
de transports et de déplacements et définir les prescriptions permettant la mise en œuvre de ces
objectifs 

Depuis la loi ALUR, l’ensemble des objectifs du PADD doivent intégrer une approche qualitative prenant
en compte les temps de déplacement (L122-1-3 du code de l’urbanisme).

2.1.2 - Implications territoriales

Les données disponibles portent majoritairement sur les données relatives aux déplacements domicile-
travail.  Un récapitulatif  des différents tableaux et  cartes fournis  en pièces jointes, dont  les principaux
enseignements  sont  commentés  ci-après,  est  annexé  à  la  présente  note.au  présent  porter  à
connaissance.

Le nombre total d’actifs ayant un emploi en 2011 s’élève à 40 071 personnes, pour une population de
106 114 habitants.  Le territoire,  composé de 51 communes, est  dans sa grande majorité  rattaché au
bassin  d’emploi  de  Roanne  (seulement  4  communes/578  actifs  rattachés  au  bassin  d’emploi  de  St-
Etienne, 1 commune/178 actifs rattachés au bassin d’emploi de Lyon). Les principaux volumes d’actifs qui
travaillent sont situés majoritairement dans le centre du territoire du Scot et autour de Roanne. 

Les documents illustrent en premier lieu la structure et les volumes des différents flux générés par les
déplacements domicile-travail émis ou reçus sur le territoire du SCOT, pour l’année de référence 2011.
Les résultats indiquent que le territoire du SCOT est relativement peu récepteur depuis l’extérieur (79%
des migrations domicile-travail à destination du territoire sont internes au SCOT et 15% proviennent du
reste du département de la Loire) et peu émetteur (la part sortante des migrations domicile-travail des
habitants du SCOT est de 15%). A noter également que 36 % des déplacements des actifs habitant le
territoire  sont  internes  à  la  commune  de  résidence,  valeur  proche  de  la  moyenne  ligérienne.  On
remarquera une disparité territoriale, avec la ville de Roanne, le sud-ouest et le nord du Scot dotés d’une
part d’actifs travaillant dans la même commune importante, alors que moins de 23% des actifs travaillent
dans la même commune dans le centre du territoire du Scot. 

On notera l’existence de six pôles attracteurs au sein du SCOT, pour lesquels l’évolution présentielle des
actifs et étudiants est positive en volume et en pourcentage (Roanne, Le Coteau, St Just en Chevalet, La
Pacaudière, Mably et St Germain Lespinasse). Du point de vue de l’évolution présentielle, on constate une
déconnexion avec les centralités du Scot, pour ce qui concerne Renaison et Riorges. 
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Dans  un  deuxième temps,  une  caractérisation des  navettes domicile-travail  des actifs  de  chaque
commune  a  été  établie,  au  travers  la  détermination  d’indicateurs-type,  permettant  d’appréhender  les
éventuelles disparités du territoire, ou encore de le situer comparativement à d’autres.

Le détail des principaux indicateurs est récapitulé dans le tableau joint, et concerne les parts modales, les
temps et distances des trajets, ainsi que les émissions de GES induites, les dépenses engagées pour les
déplacements, ainsi que la part des personnes appartenant à un ménage potentiellement vulnérable du
point de vue de la mobilité. 

La  voiture constitue  actuellement  le  mode  de  transport  privilégié  des  déplacements  domicile-travail
(83,2% en moyenne sur le territoire du Scot,  contre 81% pour la Loire).  La part modale de la voiture
excède  ainsi  systématiquement  celle  des  déplacements  externes  à  la  commune  de  résidence.  Ces
déplacements de proximité constituent un levier important pour développer des modes de déplacements
alternatifs à la voiture (modes actifs en particulier). 

La part modale des  transports en commun est en moyenne de 3.6% sur le territoire du Scot, contre
7.8% en moyenne pour le département de la Loire. Les communes de Roanne, le Coteau et Mably sont
celles dont la part  modale TC est la plus élevée. L’hétérogénéité et la relative faiblesse du niveau de
service en TC (fréquence et amplitude horaire des lignes TIL insuffisantes, trajets en TER non compétitifs
par rapport à la VP, avec très peu de communes desservies) hors le centre urbain roannais,  peuvent
expliquer le faible usage de ce mode pour les déplacements domicile-travail. 

L’accessibilité en transport collectif de la ville de Roanne à partir de différentes communes est représentée
en  annexe  de  deux  manières.  La  première  montre  les  déformations  que  subissent  les  territoires  de
l’arrondissement de Roanne, de la Loire, des régions Rhône Alpes et Auvergne, si l’on se place non pas
dans un repère spatial classique mais dans un repère temporel représentant les temps de parcours. Les
communes  choisies  sont  celles  desservis  par  une  ligne  à  destination  ou en  provenance  de Roanne
(STAR, TIL, TER). On observe sur l’arrondissement de Roanne, une moins bonne qualité de desserte TC
au nord/nord-est  ainsi  qu’au sud-ouest  du territoire.  Une analyse à également été réalisée à l’échelle
régionale  à  partir  du  niveau  de  service  des  TER.  La  deuxième  manière  illustre  toujours  à  partir  de
déformations du territoire le différentiel de temps de parcours TC comparativement à celui de la voiture
particulière. Les cartes obtenues montrent que ce différentiel est systématiquement en défaveur des TC. 

L’horloge  d’accessibilité  de  Roanne  permet  quant  à  elle  de  déterminer  et  d’apprécier  la  qualité
d’accessibilité  en  train  de  la  ville  de  Roanne  lors  d’une  journée-type,  à  partir  des  principales  villes
bénéficiant  d’une desserte ferroviaire  directe  ou semi-directe,  dont  la  fréquentation  est  supposée être
suffisamment significative. On identifie et différencie ainsi la variation du niveau de service correspondant
(fréquence des différentes relations, temps d’accès à Roanne), ce à chaque période de la journée. 

La part modale du vélo s’élève en moyenne à 2.2% pour le territoire (contre 1% pour l’ensemble de la
Loire). On observe assez une forte disparité entre les communes, certaines concentrant l’essentiel des
flux (St  Marcel  d’Urfé,  Mably,  Combre,  Riorges,  St  Martin  d’Estreaux,  Vivans,  Roanne,  Le Coteau  et
Champoly). Parmi ces dernières communes, Roanne, Riorges, Mably, et Le Coteau sont concernées par
le  plan  vélo  mis  en  œuvre  par  Roannais  agglomération  dans le  cadre  du  schéma de  déplacements
urbains.  Le  plan  Vélo  constitue  un  schéma  d’intervention  global  en  matière  d’itinéraires  cyclables,
d’aménagements cyclables, de stationnement, de jalonnement, d’actions de communication.

La part  modale de  la marche à pied est de 8,5% en moyenne pour le territoire, et  est sensiblement
équivalente à celle de la Loire (8.7%). On notera que la part modale de la MAP est la plus forte là où la
part d’actifs travaillant dans la même commune est la plus importante. 

Concernant les distances moyennes de déplacements (tous modes confondus), elles varient entre 8.6
km et 23.2 km aller10 selon les communes (la valeur moyenne est de 11.6 km aller, à comparer avec la

10 La commune de St-Rirand, particulièrement atypique, est volontairement exclue des analyses qui suivent (du fait de
distances de déplacement et d’une part des trajets longs significativement plus importants que les autres communes du
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moyenne ligérienne qui s’élève à 13,8. Cela correspond à un total de 3526 à 9460 km annuels par actif
(4727 km en moyenne sur le territoire, pour 5611 dans la Loire). Les distances moyennes sont les moins
élevées à proximité de Roanne. La part d’actifs effectuant une navette méridienne est très variable et
concerne principalement les actifs situés à proximité du bassin d’emploi de Roanne, du fait de la proximité
des lieux de domicile et de travail. 

Concernant les temps de trajet moyen des déplacements (tous modes confondus), ils varient entre 14
et 24 minutes selon les communes (la valeur moyenne est de 17 minutes aller, proche de la moyenne
ligérienne qui s’élève à 21 minutes). Cela correspond à un total de 92.1 heures à 161.8 heures de temps
de trajet annuel par actif (118 heures en moyenne sur le territoire, pour 142 heures dans la Loire). La part
des trajets longs (supérieurs à 30 minutes) varie de 0 à 30%, la moyenne est de 6.5% sur le territoire du
Scot,  très inférieure à la moyenne du département qui  s’élève à 13.7%. Les trajets  longs concernent
principalement les communes en périphérie du SCOT, au Nord et à l’Ouest. 

On constate une variabilité importante des distances et temps moyens de déplacement sur le territoire du
Scot. On notera que les secteurs pour lesquels les distances moyennes de migration et les temps de trajet
moyens sont les moins importants correspondent aux communes situées à proximité des pôles attracteurs
du Scot. Par ailleurs, les temps de trajet moyen des migrations aller sont plus faibles le long des axes
routiers principaux, mentionnés en début de note.

Concernant les émissions de gaz à effet de serre, le territoire du SCOT est émetteur à hauteur de 28
536 tonnes par an, soit 0.72 t par actif, à mettre en regard avec la valeur moyenne de la Loire qui s’élève à
0,85t. On remarquera là encore une nette disparité au sein du territoire du SCOT, avec les communes
autour de Roanne assez nettement moins émettrices. Ces bons résultats sont toutefois à pondérer en
considérant le total des émissions annuelles, ces dernières communes étant celles qui émettent le plus de
GES (fort contingent d’actifs). Il en résulte que les actions visant à diminuer les émissions de GES sur ces
secteurs seront plus facilement impactantes en masse. 

Au-delà des conséquences de l’usage prépondérant de la voiture en matière d’émissions de gaz à effet de
serre, il convient de considérer également son impact sur le budget des ménages, et les situations de
vulnérabilité  énergétique  potentielles  associées.  Les  dépenses  annuelles  pour  les  déplacements
domicile travail s’élèvent en moyenne à 831 € par actif pour l’ensemble du territoire du Scot (1020€ pour
l’ensemble de la Loire), elles varient de 552 € à 2419 € suivant les communes. Ces dépenses sont plus
importantes à la périphérie du territoire du Scot  au Nord et  au Sud-Ouest),  et  plus faibles autour de
Roanne. La part des personnes appartenant à un ménage pouvant être considéré comme vulnérable du
point de vue de la mobilité s’élève à 11 % en moyenne sur le territoire du Scot (les valeurs par communes
s’échelonnant de 4 % à 50,1%), cette part moyenne passant à 15% dans l’hypothèse d’une augmentation
de 50% du coût des carburants et à 18% dans l’hypothèse d’une augmentation de 100% du coût des
carburants. Les territoires situés au Nord et au Sud-Ouest en périphérie du territoire apparaissent comme
les plus fortement vulnérables. Cette vulnérabilité est à croiser avec la part des personnes appartenant à
un ménage pauvre, qui s’élève à 15,7% sur le territoire du Scot, proche de la moyenne ligérienne de
15,2%. Cette part varie de 10,1% à 20,9%. Ces personnes se situent principalement au nord du territoire
ainsi que dans la ville de Roanne.

2.1.3 - Données et études pouvant être consultées

 Enquête ménages-déplacements du roannais réalisée entre oct. 2011 et janv. 2012 
 Schéma Régional des Services de Transport de la Région Rhône-Alpes adopté par le Conseil

Régional en 2008
 Schéma directeur  régional  d’accessibilité  du  service  de  transport  TER  pour  les  personnes  à

mobilité réduite (SDRA), adopté en juin 2009
 L’Agenda 21 de la Loire, adopté le 16 juin 2014 par le Conseil Général de la Loire
 Plan climat énergie territorial du Conseil Général de la Loire 2014/2018

territoire)
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 Schéma du développement du vélo dans la Loire sur la période 2013-2020, élaboré par le Conseil
Général de la Loire

 Schéma directeur des routes départementales, élaboré par le Conseil Général en 2011. 
 Etude sur la mobilité et les déplacements en pays roannais, conduite en 2007-2008 sous maitrise

d’ouvrage du syndicat mixte du pays roannais. 

2.2 - L’offre en transport routier et accidentologie

Le  réseau  des  principales  voiries  irriguant  le  territoire  du  Scot  est  composé  de  routes  nationales  et
départementales dont les plus fréquentées sont (Sources : plaquettes trafic DIR-CE et CG42):

la RN 7

○8 850 v/j dont 24% de PL en 2009 à Changy (-0.74% sur la période 2007/2009)

○20900 v/j dont 16% de PL en 2012 à St Vincent de Boisset (+8.4% sur la période 2007/2012)

○8300 v/j dont 11,5 % de PL en 2012 à Neaux (-2,3 % sur la période 2007/2012)

la RN 82 

○11 700v/j dont 18% de PL en 2012 à Balbigny (+7.6% de trafic sur la période 2007/2012)

la D53 

○5926 v/j dont 6.5% de PL en 2011 au PR 7, à Lentigny (+18.82% de trafic sur la période 2001/2011)

la D504 

○10388 v/j dont 4.8% de PL en 2011 au PR4, à Perreux (+13.75% de trafic sur la période 2000/2011)

la D482 

○11154 v/j dont 8% de PL en 2011 au PR12, à Vougy (-5.4% de trafic sur la période 2001/2011)

Accidentologie

Les cartes, annexées au présent porter à connaissance, représentent l’accidentologie sur le réseau routier
de 2004 à 2013. Sans surprise eut égard à la densité du trafic, les axes principaux de déplacement sont

125 / 139



également les plus accidentogènes. On notera que le nombre de tués est plus important sur l’axe de la
RN7 (15 tués) ainsi que sur la zone urbaine de Roanne (11 tués). 

2.3 - L’offre en transport en commun

Les transports en commun de Roannais Agglomération – STAR

Le réseau de la Star s'étend à l'ensemble du périmètre de Roannais Agglomération, et offre sur ces 40
communes des niveaux de service différents :

Les lignes City régulières (lignes 1, 2, 3 et 4) et 6 lignes City sur réservation (lignes A, B, C, D, E, F)
permettant de desservir le coeur de l'agglomération,

6 lignes Pery assurant la desserte des zones périurbaines (lignes 10, 11, 12, 13, 14 et 15)

10 lignes Proxy renforçant l'offre de transport dans les petites communes. 

Les lignes PROXY assurent la desserte des communes de Coutouvre, St Rirand, Les Noes, Le Crozet,
Arcon, St Andre d'Apchon, St Alban les Eaux, Urbise, Vivans, Sail les Bains, Notre Dame de Boisset, St
Vincent  de  Boisset,  Combre,  Noailly  vers  les  bourgs  disposant  de  services  les  plus  proches.  Elles
permettent  également  d'assurer  une  correspondance  avec le  réseau  Til  ou  Péry  pour  être  acheminé
jusqu'à Roanne. Les trajets sont effectués 1 à 2 fois par semaine en service régulier ou sur réservation par
des petits véhicules type taxi.
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Les  lignes  Péry  assurent  la  desserte  des  communes  de  Vilerest,  Commelle  Vernay,  Saint  Martin
d'Esteaux, la Pacaudière, Ambierle, Lagresle, Montagny, Saint Alban les Eaux vers Roanne. Les trajets
sont effectués en service régulier ou sur réservation pour certains trajets. 

Le réseau de la  STAR a été organisé de façon à faciliter  les correspondances entre les lignes elles-
mêmes, mais aussi avec le réseau TIL et le réseau ferroviaire. Un point central de correspondances est
organisé à l’arrêt Hôtel de Ville pour faciliter les échanges entre les bus de la STAR, le système d'horaires
cadencés (pour les lignes 1,2 et 3 : fréquence de passage toutes les 20 minutes en semaine et toutes les
30 minutes les samedis et en été, pour la ligne 4, fréquence de passage toutes les 40 minutes du lundi au
samedi toutes périodes) permet également de renforcer sensiblement les possibilités de correspondances
à l'arrêt Hôtel de Ville. 

Les tracés des lignes principales de la STAR ont été optimisés de façon à faciliter les échanges avec les
lignes S.N.C.F. Les arrêts concernés sont le Pôle d’échanges S.N.C.F de Roanne, situé au nord-ouest des
voies (lignes 2, 12, 13, 14, 15, A, C, D et F) et la gare S.N.C.F de Roanne (lignes 1, 3, 4, B et le service
Galaxy). 

Les transports interurbains de la Loire

Toutes les lignes interurbaines du Conseil général de la Loire (réseau T.I.L), les services scolaires, les
lignes T.E.R effectuées par autocars ainsi que certaines lignes Péry, convergent par le pôle d’échanges
Multimodal à Roanne. Des correspondances sont possibles avec le réseau Star. 

Les lignes 201 – 206 - 207 -208- 214 desservent le territoire et notamment le pôle d’échange de la gare de
Roanne. Les caractéristiques des niveaux de services sont figurées dans le tableau ci-après.

Ligne Sens Nombre  de
cars/jour  en

Temps  de
parcours

Fréquence
moyenne  hors

Fréquence
moyenne  en

Amplitude
horaire
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semaine vacances scolaires vacances
scolaires

Ligne 201 

Roanne  -
Balbigny

Roanne  →
Balbigny

4/j Moins  de
50 minutes

1 le matin
1  en  période
méridienne
2 le soir

1 le matin
1  en  période
méridienne
2 le soir

6h55  –
19h10

Balbigny →
Roanne

5/j Moins  de
50 minutes

2 le matin
1  en  période
méridienne
2 le soir

2 le matin
1  en  période
méridienne
2 le soir

7h50  –
18h15

Ligne 206 

St  Just  en
Chevalet  -
Roanne

St  Just  en
Chevalet
→ Roanne

3/j  (dont  1  en
départ  de  St
Priest  la  Prugne,
et 1 en départ de
St  jean  St
Maurice  sur
Loire)

1h05  pour
St  Just  en
Chevalet
 Roanne

2 le matin, 
1  en  période
méridienne

2 le matin, 
1  en  période
méridienne

6h10  –
13h37

Roanne →
St  Just  en
Chevalet 

4/j  (dont  1  en
terminus  à  St
jean  St  Maurice
sur Loire)

1h05  pour
Roanne  
St  Just  en
Chevalet 

1 le matin
1  en  période
méridienne
2  le  soir  (sauf
mercredi, 1 seul)

1  en  période
méridienne, 
1 le soir

7h45-
18h00

Ligne  207
Boën  –
Saint-
Germain-
Laval  –
Roanne

Boën →
Roanne

3/j 1h10 2 le matin
1  en  période
méridienne

1 tôt le matin, 
1  milieu  de
matinée,
14  en  fin
d’après-midi

6h35  à
18h40

Pommiers
→ Roanne

1/j  (en
correspondance
sur la ligne Boën
Roanne)

1h05 1 le matin 6h40

St  Julien
d’Oddes →
Roanne

1/j  (en
correspondance
sur la ligne Boën
Roanne)

0h50 1 le matin 6h55

Roanne →
Boën

3/j 1h12 1  en  période
méridienne
2 le soir

1  en  période
méridienne, 
1 le soir

12h05-
18h05

Roanne →
Pommiers

1/j le mercredi
2/j  les  autres
jours
(en
correspondance
sur la ligne Boën
Roanne)

0h50 1  en  période
méridienne  le
mercredi
2 le soir les autres
jours

12h15  le
mercredi
17h20-
18h15  les
autres
jours

Roanne → 1/j le mercredi 0h37 1  en  période 12h15  le
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St  Julien
d’Oddes

2/j  les  autres
jours
(en
correspondance
sur la ligne Boën
Roanne)

méridienne  le
mercredi
2 le soir les autres
jours

mercredi
17h20-
18h15  les
autres
jours

Ligne 208 

Charlieu  –
Vougy  –
Roanne

Charlieu →
Roanne

8/j  (sauf  le
mercredi 7/j)

0h40 3 le matin
1 milieu de matinée
(sauf mercredi)
1  début  d’après-
midi
3 en soirée

6  répartis  sur
la journée

6h25-
18h05

Roanne  →
Charlieu

7/j  (sauf  le
mercredi 6/j)

0h37 2 le matin, 
1  en  période
méridienne
3 en soirée

6  répartis
début/fin  de
matinée,
début/fin
d’après-midi

7h10-
18h25

Ligne 214 
Chauffailles -
Roanne

Chauffaille
s →
Roanne

2/j
Chauffailles
/Roanne

4/j Belmont de La
Loire /Charlieu 

3/j  St  Denis  de
Cabanne/
Roanne

7/j  Charlieu  /
Roanne  (sauf
mercredi 6)

1h25

0h37

0h50

0h45

1  le  matin,  1  en
période méridienne
2  le  matin,  2  en
période méridienne
2 le matin
1  en  période
méridienne

2  le  matin,  2  en
période méridienne
3 en après-midi

1  le  matin,  1
en  période
méridienne

2  le  matin,  2
en  période
méridienne

2 le matin
1  en  période
méridienne

2  le  matin,  2
en  période
méridienne
1 en soirée

6h55
-12h25

7h00-
13h30

6h45  –
12h53

6h50-
18h10

Roanne →
Chauffaille
s

2/j  Roanne
Chauffailles

6/j  Charlieu
/Belmont  de  la
Loire

4/j  Roanne/st
Denis  de
cabannes

6/j  Roanne
/Charlieu

1h15

0h45

1h

0h40

2 en soirée

3  en  période
méridienne,  3  en
soirée

1  en  période
méridienne
3 en soirée
1  le  matin,  2  en
période
méridienne,  3  en
soirée

2 en soirée

2  en  période
méridienne,  3
en soirée
1  en  période
méridienne
2 en soirée
1  le  matin,  2
en  période
méridienne,  3
en soirée

17h25-
18h25

12h10  –
19h04

12h20-
18h25

7h55  –
18h25

Les cars du Rhône
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La ligne 40 des cars du Rhône dessert le territoire sur le trajet Cours La Ville – Roanne, avec 7 aller-
retours par jour, de 7h à 18h15 dans le sens Roanne-> Cours la Ville et de 8h à 17h10 dans le sens Cours
La Ville -> Roanne, le trajet dure 55 minutes. 

2.4 - Offre ferroviaire 

Elle est constituée par les 2 lignes Roanne – St-Etienne et Clermont – Roanne – Lyon

Ligne Sens Gares 
desservies
sur le 
territoire

Nombre de 
trajets/jour 
en semaine

Temps 
de 
parcou
rs

Fréquence moyenne Amplitude 
horaire

Roanne  -
St Etienne

Roanne  
St Etienne

Roanne et 
le Coteau

17 1h13 2 par heure entre 5h24
à 7h22 et entre 16h54 
et 18h22.
Heures creuses : 
toutes les heures

De 5h24 à 
19h22

St  Etienne
 Roanne

Roanne et 
le Coteau

17 1h15 2 par heure entre 5h50
et 7h23 et entre 16h53 
et 18h53. 
Toutes les heures le 
reste de la journée

De 5h50 à 
20h50

Clermont
–  Roanne
– Lyon

Clermont 
Roanne

Roanne 9 dont 1 
intercités

1h23 1 toutes les 1 à 2 
heures

6h26 à 18h12

Roanne  
Clermont

Roanne 7 1h20 1 toutes les 1 à 3 
heures

7h 47 à 19h45

Lyon  
Roanne

Roanne et 
le Coteau

27 dont 2 
intercités et 
1 car TER

1h18 à 
1h40

2 à 3 par heure en 
période de pointe
1 par heure le reste de 
la journée 

6h à 22h30

Roanne  
Lyon

Roanne et 
le Coteau

25 dont 1 
intercités et 
1 car TER

1h14 à 
1h40

2 à 3 par heure en 
période de pointe
1 par heure le reste de 
la journée

5h03à 21h15

En 2012, la fréquentation de la gare de Roanne en jour ouvré de
base est de 2955 voyageurs. Celle du Coteau est de 667 voyageurs.
La  desserte  ferroviaire  est  complétée  par  un  car  au  départ  de
Roanne,  desservant  la  ligne  du  Creusot  TGV  et  permettant  une
correspondance  vers  Paris.  Le  trajet  dure  1h30.  En  2012,  sa
fréquentation est de 187 voyageurs les jours ouvrés de base. 
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K - AMENAGEMENT NUMERIQUE

1 - Principes

« Les schémas de cohérence territoriale, […] déterminent les conditions permettant d'assurer,  dans le
respect des objectifs du développement durable […] les objectifs de développement des communications
électroniques […] » (art. L. 121-1 du Code de l’Urbanisme)

2 - Éléments à prendre en compte

2.1.1 - Socle juridique (art. L. 121-1, L122-1-5 et L122-1-12 du Code de l’Urbanisme)

Le PADD du SCoT doit fixer les objectifs en termes de développement des communications électroniques.

Le DOO du SCOT peut définir des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation
est subordonnée à l’obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter
(...)  des  critères  de  qualité  renforcés  en  matière  d’infrastructures  et  réseaux  de  communications
électroniques.

Par ailleurs, les SCoT doivent prendre en compte les programmes d’équipement. Le SDTAN (Schéma
Directeur  Territorial  d’Aménagement  Numérique  de  la  Loire)  peut,  pour  sa  partie  opérationnelle,  être
considéré comme tel et devrait donc faire l’objet d’une analyse dans le diagnostic.

2.1.2 - Implications territoriales

Le Scot Roannais conditionne déjà l’ouverture de zones à vocation d’activité à la desserte en numérique. Il
convient  de  s’assurer  de  l’adéquation  entre  la  desserte  et  les  sites  choisis  voir  de  renforcer  cette
prescription en la généralisant à d’autres développement (ex : habitat). 

2.1.3 - Données et études pouvant être consultées

SDTAN42 : http://www.loire.fr/jcms/ci_527469/equipement-numerique  - Contact CG 42/ Serge 
Zarembowitch / Directeur du Développement Economique et International Tél. 04 77 48 43 43 

plaquette numérique : http://www.ant.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/130617_METL_Brochure_Scot_et_ANT_V4_PDF_Def_minimale_cle736a19.pdf 

SIEL- projet THD42 : http://www.siel42.fr/collectivites/competences-optionnelles/tres-haut-debit

Stratégie nationale  http://www.dgcis.gouv.fr/secteurs-professionnels/economie-numerique

la ville astucieuse   http://www.pop-up-urbain.com/ressources/glossaire/ 
revue du centre de ressource prospective du grand Lyon  http://www.millenaire3.com/Revue-
M3.1371.0.html

Cartographie ADSL Rhône -Alpes – CEREMA : http://cartelie.application.developpement-
durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=k52sp303ps&service=CEREMA 

Les zones de montée en débit: http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/guide_M-E-D_nov2012.pdf

Base de données "Géolocaux" : http://www.ant.developpement-durable.gouv.fr/methode-de-la-production-
de-la-base-de-donnees-a764.html 
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L - ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

1 - Principes

Le niveau d'équipements d'activité d'intérêt général et leur localisation sur le territoire répond à la
fois  à  un  enjeu  de  diversité  fonctionnelle  dans  l'habitat  rural  et  urbain,  d'intégration  sociale  et
d'amélioration du cadre de vie, de maîtrise des besoins de déplacements, de gestion économe de l'espace
ou encore de préservation et d'adéquation avec les ressources. Dans ce domaine, le SCOT doit  plus
particulièrement assurer (article L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme) :
-  la satisfaction, sans discrimination, des  besoins présents et futurs en matière d'activités d'intérêt
général et d'équipements publics. 

2 - Éléments à prendre en compte

2.1 - Socle juridique 

Références : article L. 110, L. 121-1, L. 122-1-2 et L. 122-1-5 du code de l'urbanisme

Outre les thématiques exposées dans les sous-parties précédentes, le diagnostic du SCOT doit être établi
également au regard des besoins répertoriés en matière d'équipements et de services et définir dans son
fixer les objectifs  des politiques publiques d'équipements structurants.Outre les thématiques exposées
dans les sous-parties précédentes, le SCOT doit orienter les politiques d’ équipements et de services à
travers ses différents documents :
- le  diagnostic du SCOT répertorie et exploite les besoins en matière d’équipement et de services. Le
SCOT doit  notamment  prendre  en  compte  les  programmes d’équipement  (de  l’État,  des  collectivités
territoriales et des établissements et services publics) 
- le  PADD du SCOTdoit fixe les objectifs des politiques publiques d'équipements structurants. La notion
d’équipement structurant n’étant pas expressément définie dans le code de l’urbanisme, elle pourra être
précisée par le territoire en fonction de ses spécificités. Il est toutefois clair qu’il s’agit là d’équipements
dont  le  rayonnement  dépasse  le  cadre  communal.  En  fonction  des  enjeux  du  territoire,  seront  donc
concernés dès lors que leur rayonnement est intercommunal (liste non exhaustive) :

• les équipements liés aux déplacements et transports (par exemple gares TER ou multimodales,...)
• les équipements sportifs et culturels
• les équipements touristiques et de loisirs
• les équipements scolaires / de formation
• les  équipements  médicaux  /  sanitaires,  y  compris  résidences  pour  personnes  âgées  et

équipements d’accueil petite-enfance
• les équipements sociaux
• les équipements liés à la sécurité publique (police, gendarmerie, zones militaires,...)
• les équipements liés à l’eau potable, à l’assainissement et au traitement des déchets
• les équipements liés à l’aménagement numérique
• les équipements liés à la production d’énergie
• les équipements commerciaux
• ...

- le DOO du SCOT doit quant à lui aller jusqu’à définir les grands projets d’équipements et de services.

2.2 - Implications territoriales

2.2.1 - IMPLANTATION  DE  L'EMPRISE  MILITAIRE  PRESENTE  DANS  LE
PERIMETRE DU SCoT
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COMMUNE
N° SAGRI

IMMEUBLE DESIGNATION -
LOCALISATION

UTILIS
ATEUR

PROPRI
ETAIRE 

GESTIONNAIRE

MABLY 420 187 016 C
Etablissement Logistique du

Commissariat (ELOCA)
Boulevard de Valmy

Armée
de terre 

ETAT-
DÉFEN

SE

USID LYON MONT
VERDUN 

2.2.2 - IMPLANTATION  DES  EMPRISES  MILITAIRES  "GENDARMERIE"
PRESENTES DANS LE PERIMETRE DU SCoT

COMMUNES ADRESSE ATTRIBUTAIRE PROPRIETAIRE

LA PACAUDIERE
Brigade de Gendarmerie non domaniale

Route de Vivans Gendarmerie COMMUNE

RENAISON
Brigade de Gendarmerie non domaniale

295 rue de l'Annexe Gendarmerie COMMUNE

ROANNE
Caserne de Gendarmerie départementale

et mobile domaniale
35 rue Etienne Dolet

Gendarmerie SGAP

SAINT JUST EN CHEVALET
Brigade de Gendarmerie non domaniale

Route de Montloup Gendarmerie COMMUNE

VILLEREST
Brigade de Gendarmerie non domaniale

35 rue Etienne Dolet Gendarmerie COMMUNE

2.2.3 - Projets sur les infrastructures

Infrastructures ferroviaires     :
Le SCOT Roannais devra prendre en compte les projets ferroviaires inscrits au CPER 2015-

2020 qui devrait être arrêté au 1er trimestre 2015. 
○ notament la LGV POCL : 
Le Projet  de nouvelle ligne à grande vitesse entre Paris et Lyon est issu de la  loi  de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement du 03 août 2009.
La LGV POCL a fait partie des opérations qui ont fait l’objet d’un examen par la commission « Mobilité
21 ». Dans son rapport, la commission a insisté sur le fait que l’échéance de réalisation du projet était
fortement corrélée à l’horizon à partir duquel la ligne existante entre Paris et Lyon pourrait être considérée
comme saturée. Elle considère que la perspective de saturation de la ligne à grande vitesse actuelle doit
être prise plus comme une certitude que comme une hypothèse, mais que l’horizon temporel de cette
saturation est en revanche plus incertain. La réalisation du projet devra par suite être engagée dès que les
conditions génératrices seront solidement établies. A ce stade, la commission estime majoritairement que
ces conditions ne devraient pas permettre de justifier l’engagement des travaux avant 2030, et classe de
ce fait l’opération parmi les secondes priorités. Les enjeux principaux pour la Loire concernent la desserte
de l’agglomération de Roanne et la possibilité de desservir St-Etienne via un prolongement de la ligne via
le réseau ferroviaire classique au-delà de Roanne
La qualité de desserte du territoire roannais dépend du tracé qui sera retenu pour la section sud entre
Nevers et Lyon. Ce tracé impactera également le temps de parcours entre Clermont Ferrand et Lyon.
S'agissant de la future gare TGV de l'agglomération roannaise, deux options restent ouvertes à ce stade: 

• arrivée des TGV en gare de Roanne centre, ce qui permet de renforcer le projet urbain en offrant
une desserte au plus près des secteurs d'emploi et d'habitat, possiblement au détriment du temps
de  parcours,  du  fait  de  la  réutilisation  d'une  partie  du  réseau  ferré  existant  et  des  difficultés
d'insertion des raccordements à la LGV dans le tissu urbain

• gare extra-muros, vraisemblablement au nord de Roanne, positionnée sur le tracé de la  LGV,
nécessitant  l'organisation  du  rabattement  multimodal  vers  le  cœur  d'agglomération  avec
introduction  d'une  rupture  de  charge  potentiellement  préjudiciable  à  l'intermodalité  via  les
transports collectifs.

Infrastructures fluviales     :
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Il est à noter que Voies navigables de France projette de rétrocéder aux collectivités territoriales le
canal de Roanne à Digoin. Les modalités de cette rétrocession, notamment le coût pour les collectivités,
restent à préciser.

Infrastructures routières     :
Les  SCOT  sont  tenus  de  prendre  en  compte  les  programmes  d’équipements  de  l’État

(article L 122-1-12).

Le territoire du SCOT est concerné par les projets d’intérêt général suivants :
• au sud de Roanne, achèvement de la mise à 2 fois 2 voies de l’itinéraire RN7 – RN82 reliant le

territoire du SCOT à l’A 89, avec les travaux en cours de Neulise – Balbigny, dont la mise en
service est envisagée à partir de 2018

• au nord  de Roanne,  poursuite  de la  mise à 2  fois  2  voies de l’itinéraire  RN7,  notamment  la
déviation des Tuileries. Sans programmation budgétaire à l’heure actuelle

Enfin la Direction interdépartementale des routes indique deux opérations de travaux prévus sur la RN 7:
• Projet d’aménagement de la RN7 sur la commune de Saint Forgeux Lespinasse courant 2015 (cf

plan en annexe)
• Aménagement de l’échangeur 69 de la RN7 sur la commune de Notre Dame de Boisset, en cours

d’étude et reste dans l’emprise du domaine public. 

2.3 - Données et études pouvant être consultées

Des informations sur les établissements scolaires sont disponibles sur les sites Internet de l'Académie de
Lyon  :  http://www.ia42.ac-lyon.fr/
Le portail national des établissements d'enseignement agricoles est consultable à l'adresse suivante :
 http://agriculture.gouv.fr/Etablissements,1999
La liste, les fiches et la carte des équipements sportifs par commune est disponible sur le site Internet : 
http://www.res.sports.gouv.fr/
Pour les établissements de santé et le projet stratégique régional (notamment schéma gérontologique), le
site de l'ARS Rhône-Alpes :
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr 
Pour les gendarmeries, le site du ministère de l'Intérieur dédié à la gendarmerie nationale :
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/Contacts/Ma-gendarmerie 
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M - AMENAGEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCIAL

1 - Principes
Références :  articles  L110,  L121-1-2  et  L122-1-9  du  code  de  l’urbanisme  et  L750-1  du  code  du
commerce.

L’économie et le commerce sont un des objectifs de l'urbanisme visés au L110 du Code de l'Urbanisme
qui est d' « aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures
des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports ».
D'où un des objectifs des documents d'urbanisme qui doivent (L121-1 2 du Code de l’urbanisme) assurer
« la  diversité  des  fonctions  urbaines  et  rurales  et  la  mixité  sociale  dans  l'habitat,  en  prévoyant  des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la  satisfaction,  sans discrimination, des
besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles
et d'intérêt général ainsi que  d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrées entre emploi, habitat, commerces et
services,  d'amélioration  des  performances  énergétiques,  de  développement  des  communications
électroniques,  de  diminution  des  obligations  de  déplacements  et  de  développement  des  transports
collectifs »

Le lien urbanisme et aménagement commercial  est également inscrit  dans le Code du Commerce au
L750-1 :  « Les  implantations,  extensions,  transferts  d'activités  existantes  et  changements  de  secteur
d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre  aux exigences d'aménagement du
territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier
contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des
agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation
urbaine.
Dans  le  cadre  d'une  concurrence  loyale,  ils  doivent  également  contribuer  à  la  modernisation  des
équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques
de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail
des salariés ».

2 - Éléments à prendre en compte

2.1.1 - Socle juridique 

Références : articles L122-1-5 et suivants
Le Scot doit donc en matière d’économie : 

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

• définir les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural notamment soucieux de 
préserver les espaces naturels et agricoles

• préciser les conditions pour une urbanisation prioritaire dans les secteurs bien desservis en TC

et il peut : 

• définir des secteurs où l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à 
l’obligation de performances énergétiques et environnementales renforcées et de communications
électroniques.

• définir, par secteur, des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en 
l’absence de document d’urbanisme local.

A cela s’ajoute pour l’aménagement commercial : 

• préciser les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal et définir les  localisations
préférentielles des commerces en prenant compte des objectifs de revitalisation des centres-villes,
de maintien d’une offre commerciale diversifiée de proximité tout en limitant les déplacements et 
les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des équipements 
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commerciaux et la maîtrise des flux  de personnes et de marchandises, de consommation 
économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture

Il peut également : 

• comprendre  un  document  d’aménagement  artisanal  et  commercial  déterminant  les  conditions
d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait, de leur importance, sont susceptibles,
d’avoir un impact sur l’aménagement durable du territoire : 

▪ définir les équipements commerciaux d’’ « importance », 

▪ conditions  privilégiant  la  consommation  économe  de  l’espace  (compacité  des  formes
bâties,  utilisation  prioritaire  des  surfaces  vacantes,  optimisation  des stationnements),
desserte des équipements (TC, mode doux), qualité environnementale, architecturale et
paysagère (performance énergétique et gestion des eaux)

• ce DAAC localise les secteurs d’implantation périphérique et les centralités urbaines dans lesquels
se posent des enjeux spécifiques et où il peut prévoir des conditions d’implantation spécifiques.

• il peut prescrire, à certaines ou toutes les communes, d'identifier et délimiter les quartiers, îlots et 
voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à 
travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer cet objectif 

2.1.2 - Implications territoriales

En matière d’aménagement économique et commercial,  le Scot en vigueur s’était  doté  d’outils
permettant de structurer cet aménagement et de le maîtriser. Cependant il convient de justifier les
dimensionnements au regard des besoins et projet du territoire et de s’assurer que les orientations
prises répondent bien à l’objectif de polarisation et de lutte contre le réchauffement climatique. 

Le territoire du Scot Roannais est concerné par le schéma départemental d’accueil économique du conseil
général et piloté par l’Adel42. 

Enfin l’analyse des espaces à vocations économiques inscrits dans les documents d’urbanisme, à l’été
2014, montre un potentiel d’espace inoccupé dans les zones ouvertes à l’urbanisation de plus de 200 ha
auxquels s’ajoutent 400 ha inscrits en zone AU. Cet espace qui peut être des réserves foncières, des
espaces  nus  dans  l’emprise  d’entreprises,  des  espaces  contraints,  mais  également  du  potentiel
constructible et des dents creuses, n’est certes pas toujours cessible mais mérite une analyse particulière
qui pourrait être prescrite aux intercommunalités chargées de la politique économique.

Concernant l’aménagement commercial,  il conviendra de rédiger un DAAC permettant de reprendre,
voir compléter, le contenu du DAC modifié du Scot en vigueur pour se doter d’une réelle maîtrise de
l’aménagement commercial, où un déséquilibre peut mettre en péril l’ensemble du projet du Scot.
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N - LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

1 - Principes

Références : articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme
Les servitudes d'utilité publique (SUP) constituent des limitations administratives au droit de propriété,
instituées  par  l’autorité  publique  dans  un  but  d’utilité  publique.  Elles  s’imposent  aux  documents
d’urbanisme et doivent être annexées au PLU. Elles peuvent être relatives à :

 la conservation du patrimoine : patrimoine naturel, culturel et sportif ;
 l’utilisation de certaines ressources et équipements : énergie, mines et carrières, canalisations,

communications, télécommunications... ;
 la défense nationale ;
 la salubrité et à la sécurité publique.

2 - Éléments à prendre en compte

Le territoire du SCOT est notamment concerné par les SUP suivantes :

A1 – Protection des bois et forêts soumis au régime forestier
AC1 - Protection des monuments historiques
AC2 - Protection des sites et monuments naturels
AS1 – Périmètre de protection des eaux potables et minérales
I3 – Transport de Gaz
I4 – Transport d'électricité 
PT1 – servitude radioélectrique – Protection contre les perturbations électromagnétiques
PT2 – servitude radioélectrique – Protection contre les obstacles 
T1-  Servitude chemin de fer
T4 – Servitude aéronautique instituée pour la protection de la circulation aérienne : servitude de 
balisage
T5 – Servitudes aéronautique instituée pour la protection de la circulation aérienne : servitude de 
dégagement 
T6 - Servitudes aéronautique instituée pour la protection de la circulation aérienne : concerne la 
réservation de terrains pour les besoins liés au trafic aérien
T7 – Servitude aéronautique instituée pour la protection de la circulation aérienne concerne les 
installations particulières
T8 – Servitude radioélectrique instituée pour la protection des installations de navigation et 
d’atterrissage 
PT3 – Servitude relative aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant 
l'établissement, l'entretien et le fonctionnement des lignes et installations de télécommunications
PEB – Servitude Plan d'Exposition au Bruit 

3 - Implications territoriales

Les différentes servitudes énumérées ci-dessus ont déjà été détaillées dans les parties précédentes : 

A1- Protection des bois et forêts soumis au régime forestier  (Office National des Forêts -ONF)
(voir sur http://carmen.carmencarto.fr/105/ONF_Forets.map   )

AC1- Protection des monuments historiques  (Direction Régionale des Affaires Culturelles - DRAC)
(voir chapitre D Patrimoine naturel et bâti)

AC2- Protection des sites et monuments naturels (Direction Régionale des Affaires Culturelles -DRAC)
(voir chapitre D Patrimoine naturel et bâti)
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En annexe sont fournies les servitudes : 
- AS1 de l’ARS
- Transport de gaz de Grtgaz
- Transport d’éléctricité de Rte

A celles-ci s’ajoute les servitudes relatives à l'Aviation Civile suivantes :
• PLAN DE SERVITUDE AÉRONAUTIQUE (PSA de l'aérodrome ROANNE RENAISON du 

29/08/1994)
• PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT (PEB de l'aérodrome ROANNE RENAISON du 11/06/2007)
• PLAN DE SERVITUDE RADIOÉLECTRIQUE CONTRE LES PERTURBATIONS 

ÉLECTROMAGNÉTIQUES (plan STNA 927 du 17/02/1984 approuvé par décret le 04/04/1985)
• PLAN DE SERVITUDE RADIOÉLECTRIQUE CONTRE LES OBSTACLES (plan STNA 634 du 

23/05/1979 approuvé par décret le 07/11/1980)
• PLAN DE SERVITUDE RADIOÉLECTRIQUE CONTRE LES OBSTACLES (plan STNA 648 du 

26/09/1979 approuvé par le décret 22/04/1981)

Les communes impactées par ces servitudes sont : 
NOAILLY > PSA
SAINT GERMAIN LESPINASSE > PSA
SAINT ROMAIN LA MOTTE > PSA + PEB + PSR (STNA 927) + PSR (STNA 634)
MABLY > PSA + PSR (STNA 648)
POUILLY LES NONAINS > PSA + PEB + PSR (STNA 927) + PSR (STNA 634)
SAINT LEGER SUR ROANNE > PSA + PEB + PSR (STNA 927) + PSR (STNA 634)
RIORGES > PSA + PEB + PSR (STNA 927) + PSR (STNA 634)
RENAISON > PSA
SAINT ANDRE D'APCHON > PSA
SAINT ALBAN LES EAUX > PSA
OUCHES > PSA
VILLEREST > PSA
LENTIGNY > PSA
VILLEMONTAIS > PSA
SAINT JEAN SAINT MAURICE SUR LOIRE > PSA
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ANNEXES
Annexe I3 :

ANNEXES I4

Annexe : contribution de l’ARS listant notamment les services AS1 pour 
l’alimentation en eau potable

Annexe : GRTGaz concernant les canalisations et les postes de transport de gaz 
naturel haute pression

Annexe : Rte réseau d’électricité

Annexe : Atlas cartographique sur l’analyse des mobilités – déplacements au sein 
du Scot Roannais (61 cartes)

Annexe : plan d’aménagement de la RN7 sur la commune de Saint Forgeux 
Lespinasse
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