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 Sommaire

Note d'enjeux de l’État PLUi-H de la communauté d’agglomération de Loire Forez 



La communauté d'agglomération de Loire Forez a
choisi  d'organiser  et  d'anticiper  son  devenir  en
élaborant un document à l'échelle intercommunale
tenant lieu de plan local de l'habitat (PLUi-H).

Ce PLUi-H sera l'occasion d'affirmer  l'identité de
ce  territoire  au  niveau  de  l'architecture  et  du
paysage mais aussi de poursuivre la préservation et
la valorisation de l'activité agricole. Il devra le plus
en amont possible intégrer la nécessité d’articuler
les politiques de développement durable avec celles
de l'urbanisme, de l'habitat et des transports afin de
répondre aux besoins  des  populations  actuelles et
d'anticiper le plus efficacement possible les besoins
des populations futures.

Objet du document

Ce  document a  pour  objectif  d'identifier  les
principaux enjeux que les services de l’État portent
pour  l'élaboration  du  PLUi-H  prescrit  par  la
communauté  d'agglomération  Loire  Forez  le  15
décembre 2015.

Rappel du  cadre  de  l’association  de
l’État
L’élaboration  du  PLUi-H  relève  de  l’entière
compétence de la communauté d’agglomération de
Loire Forez. L’État intervient dans cette démarche
intercommunale de planification essentiellement au
travers du porter à connaissance, de l’association et
de l’avis sur le projet arrêté.

Le présent document, qui s’inscrit dans le cadre de l’association, n’a pas de portée réglementaire. Il
n’y a pas d’obligation juridique de le joindre au dossier d’enquête publique. Toutefois, son contenu

servira de référence pour la réalisation de l’avis de l’État sur le projet de PLUi-H arrêté.

A noter : Les données utilisées sont pour la plupart d'entre elles des données INSEE, Conseil départemental et Sitelle
(conseil en développement territorial). Par ailleurs le contexte général a évolué depuis comme la commune nouvelle
« Chalmazel-Jeansagnière », les analyses présentées ici sont donc à utiliser en tenant compte de ce paramètre.

Enfin, le schéma départemental de coopération intercommunale (loi NOTRe) conduira à une variation du périmètre
actuel de Loire Forez. Cette nouvelle carte de l'intercommunalité définitivement arrêtée au début du printemps 2016
pour une mise en application au 1er janvier 2017 devra être intégrée dans la réflexion, si nécessaire.
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 Introduction



Couvert  par  le  schéma  de  cohérence  territoriale
(SCoT) Sud-Loire approuvé le 19 décembre 2013,
Loire  Forez  doit  prendre  en  compte  les  enjeux
fixés par ce document supra dans les domaines de
l'urbanisme,  de  l'habitat,  du  développement
économique, d'équipements publics, de transports,
d'implantations commerciales et d'environnement,

d'ici  2030, et  concrétiser  les  orientations

concernant :  la  maîtrise  de  la  consommation  de
l’espace (limitation  de  l’étalement  urbain) ;  la
protection  des  espaces  naturels,  agricoles  et
forestiers et des paysages ; l'accompagnement et la
maîtrise du développement commercial, etc… 

La situation, la localisation

Créée  le  31  décembre  2003,  la  communauté
d’agglomération  de  Loire  Forez  (Établissement
Public de Coopération Intercommunale (EPCI))  a
évolué depuis sa création.

Constituée  de  38  communes  à  ses  débuts,  son

périmètre s'est agrandie le 1er janvier 2005, avec 7
nouvelles  communes  (Chalmazel,  Châtelneuf,
Palogneux,  Saint-Bonnet-le-Courreau,  Saint-
Georges-en-Couzan,  Saint-Just-en-Bas  et
Sauvain), et le 1er janvier 2016 avec la création de
la  commune  nouvelle,  dénommée  « Chalmazel-
Jeansagnière ».
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 Présentation générale

*



Géographiquement,  Loire  Forez  tient  une  place
centrale dans la région Auvergne-Rhônes-Alpes et
la région naturelle du Massif Central. 

Toutefois,  la  ligne  de  crête  des  Monts  du  Forez
oriente naturellement le territoire vers l’Est.

Source : Carte Les Pays du Fore

Loire Forez est également membre
des  Pays  du  Forez  (Pays
interrégional  entre  Auvergne  et
Rhône-Alpes regroupant 8 EPCI – 7
dans l'arrondissement administratif
de  Montbrison  –  1  dans
l'arrondissement  d'Ambert  dans  le
Puy-de-Dôme) qui  couvre  132
communes  et  s'étend  sur  plus  de
2  013  km²  et  compte  plus  de
169 776 habitants.
Loire  Forez  occupe  sans  aucun
doute  une  place  à  part  :  seule
communauté  d’agglomération,  elle
est la plus grande intercommunalité
et  se  situe  au  cœur  du  territoire,
reliant  ainsi  l’est  et  l’ouest  du
territoire du Forez.

Loire Forez est également l’EPCI le
plus  peuplé  des  Pays  du  Forez  et
constitue  un  pôle  économique
majeur des Pays du Forez en termes
d'entreprises,  d'emplois,  de
commerces et de services. 
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Ce territoire très étendu (75 000 hectares) avec des distances très importantes entre le Nord et le Sud (59 km
et  près  d'une  heure  trente  pour  rallier  les  2  communes  les  plus  éloignées)  présente  la  caractéristique
essentielle d'être partagé en deux zones géographiques bien distinctes mais qui entretiennent des rapports très
étroits : la plaine et les monts. Vingt communes sont classées en zone de montagne dont sept en zone de
revitalisation rurale et vingt-cinq communes appartiennent à la plaine.
Les enjeux de ce territoire partagé devront donc toujours se décliner en rapport avec les problématiques
particulières de montagne et de plaine.

Sa périurbanisation s'intensifie et l'influence de Saint-Étienne se ressent jusqu'au sud de Montbrison (sous-
préfecture). Les déplacements domicile-travail sont nombreux en direction de la métropole stéphanoise et la
voiture reste le mode de transport privilégié malgré la présence d'une ligne ferroviaire.

 la plaine du forez, depuis la commune
d'Essertines-en-Châtelneuf

Le territoire de Loire Forez présente
des milieux naturels et des habitats
humains très contrastés.
Des sommets arrondis des monts du
Forez, naissent les principaux cours
d’eau qui le traversent en direction
de la  Loire,  creusant  de profondes
vallées comme celle du Vizézy.
Son  paysage  ouvert,  formé  de
landes, de prairies et de tourbières,
présente  un  intérêt  floristique  et
faunistique.

la Loire en bordure de Saint-Just-Saint-
Rambert

paysage aux environs du hameau de Conol
(Verrières-en-Forez)
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Vue du canal (partie sur la commune de Savigneux), avec le pont de chemin de
fer puis Montbrison en arrière-plan.

Pour mettre en pratique une agriculture moderne et améliorer la
nature du sol en menant de concert l’assainissement et l’irrigation
de la plaine, le canal d’irrigation du Forez est construit entre 1863
et 1914.

La démographie, les revenus, l'habitat,

La répartition de la population sur le territoire

En  2013,  Loire  Forez  compte  près  de  80  000
habitants  (79 956)* inégalement  répartis  entre  la
plaine et la montagne.

La densité moyenne en plaine est de 178,4 hab/km²
(de  15,3  à  Grézieux-le-Fromental  à  944  à
Montbrison) alors que celle des monts oscille entre
8 hab/km² à Chalmazel-Jeansagnière et 97 hab/km²
à  Margerie-Chantagret  avec  une  moyenne  de
31 hab/km².

* population légale au 1er janvier 2016, sur la base du  recensement 2013
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La démographie et les revenus des ménages

L’intercommunalité  est  caractérisée  par  un  fort
dynamisme  démographique,  avec  une  croissance
de 0,7 % par an depuis 2007.
Au  recensement  de  2012,  la  CALF  comptait
78  919  habitants.  Cette  croissance  est  due  pour
60 %  à  du  solde  migratoire,  40 %  à  son  solde
naturel positif.

Cependant,  le  territoire  est  vieillissant,  avec  une
augmentation  de  la  part  des  plus  de  60 ans,  qui
passe de 21 % à 24,2 % entre 2007 et 2012. Dans
le  même  ordre  d’idée,  on  peut  prévoir  une
augmentation de l’âge moyen des habitants dans le
futur : de 39,5 ans en 2010 à 43,8 ans en 2040.

Cette problématique devra être croisée avec celle
des  ménages  très  modestes  de  plus  de  60  ans,
l’ancienneté  du  parc,  son  accessibilité  et  la
précarité énergétique.

La croissance du nombre de ménages alimente la
demande  en  logements,  en  majorité  avec  des
ménages  de  une  ou  deux  personnes  (27,7 %  de
personnes seules, 31,1 % de couples sans enfants,
deux catégories en sensible augmentation depuis
2007 :  +  947  et  +  794  sur  chacune  de  ces
catégories).

Ces chiffres recouvrent  une réalité des territoires
diverse, selon qu’il s’agisse de communes proches
de  Saint-Étienne-Métropole,  ou  du  secteur  de
montagne.

Les revenus sont en moyenne supérieurs à ceux de
la  Loire  et  de  la  région,  avec une proportion de
ménages éligibles au logement social inférieure à
celle du département (56 % sont sous les plafonds
PLUS,  61 %  dans  la  Loire  et  24 %  sous  les
plafonds PLAI, 29 % dans la Loire). On observe un
changement  du  profil  des  ménages,  avec  une
croissance  des  effectifs  des  cadres  et  une
diminution des agriculteurs.
Malgré  ces  indicateurs  socio-économiques  plus
favorables  que  dans  le  reste  du  département,  les
besoins  en  logements  locatifs  conventionnés
publics et privés sont importants sur le territoire de
la CALF. En effet,  historiquement, ce territoire a
connu  une  production  de  logements  locatifs
sociaux plus récente que dans les centres urbains
du département (à l'exception de Montbrison). En
outre,  c'est  un  territoire  attractif  sur  un  plan
résidentiel  donc  demandé  y  compris  par  des
ménages modestes.
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Les  objectifs  du  développement
durable

Les principes généraux du Grenelle II

• une  intégration  plus importante du
développement durable au sein  des documents
d’urbanisme,

• une  meilleure intégration des politiques
publiques de l'urbanisme, du développement
commercial, des transports et de l'habitat,

• un développement du processus de concertation
et de débat public.

Les objectifs du Grenelle II

Sont  maintenus les principes  suivants posés en
2000 par la loi SRU :

• le  principe d'équilibre entre objectif de
développement et de préservation des espaces
naturels et des paysages,

• le  principe de mixité urbaine et  principe de
mixité sociale,

• le  principe  d’utilisation économe et  équilibrée
des espaces.

Sont ajoutés les objectifs suivants :

• la réduction des émissions  de gaz à  effet de
serre,

• la restructuration des espaces  urbanisés et la
revitalisation des centres urbains et ruraux,

• la diversité des fonctions rurales,

• la satisfaction des besoins en matière d’activités
touristiques et d’équipement commercial,

• la mise en valeur des entrées de ville,
• l’utilisation économe des espaces naturels,
• la maîtrise de l'énergie et la production

énergétique à partir de sources renouvelables et
l’amélioration de la performance énergétique,

• la préservation des ressources naturelles et de la
biodiversité,

• la préservation et  la  remise  en  bon  état  des
continuités écologiques,

• le développement des communications
électroniques,

• la répartition géographiquement équilibrée entre
emploi, habitat, commerces et services.

Les objectifs de  la loi de  modernisation de
l’agriculture et de la pêche

Le ralentissement du rythme de consommation
du foncier agricole est un enjeu mis au premier
plan par cette loi, en raison de l’aggravation des
tendances des dernières décennies (l’équivalent
de la superficie d’un département est  consommé
tous les 7 ans environ en France).
La loi de modernisation agricole apporte des
compléments au Grenelle II sur ce secteur
stratégique  en  renforçant  la  protection  des  terres
non urbanisées face à la pression de l'urbanisation :
désormais, les documents d’urbanisme font
l’objet d’une consultation de la commission
départementale  de  préservation  des espaces
naturels,  agricoles  et  forestiers (CDPENAF) qui
émet un avis au regard de cette problématique.
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 Les enjeux



Les  principales  dispositions  de  la loi pour
l'accès au logement et un urbanisme rénové

Visent à moderniser le Plan Local d’Urbanisme :

• favoriser l'accès de tous à un logement digne et 
abordable,

• lutter contre l'habitat indigne et les copropriétés
dégradées,

• moderniser  l'urbanisme  dans  une  perspective
de  transition  écologique  des  territoires,
notamment  le  principe  selon  lequel  le  cadre
intercommunal est le périmètre pertinent pour
traiter de l'urbanisme.

Le  territoire  est  couvert  par  le  SCoT
Sud Loire et par le PLH Loire Forez

Le SCoT Sud Loire, approuvé le 19/12/2013, établi
à  partir  d’un  diagnostic  approfondi,  est  construit
autour de quatre grands objectifs stratégiques :

1. positionnement :  construire  un  pôle  de
développement  multipolaire  dans  l’aire
métropolitaine Lyon-Saint-Etienne,

2. dessein :  préserver  et  valoriser  les  milieux
naturels et agricoles pour garder un cadre de
vie de qualité,

3. perspective :  préserver  les  ressources  et
adapter  le  Sud  Loire  au  changement
climatique et aux risques,

4. ambition :  mettre  en  œuvre  un  modèle  de
développement ambitieux et maîtrisé.

De plus, conformément à ce que prévoit le code de
l’urbanisme,  le  SCoT  doit  faire  l’objet  d’une

analyse des résultats de son application en matière
d’environnement, de transports et de déplacements,
de  maîtrise  de  la  consommation  d’espace  et
d’implantation commerciale, par points d’étapes et
avec un bilan final  6  ans  après  son approbation,
soit à l’horizon 2019.
L’analyse  des  résultats  intermédiaires  du  schéma
permettra  de  vérifier  la  cohérence  entre  les
orientations générales et les enjeux énoncés dans le
PLUi-H  et  sera  utile  pour  mettre  en  place  si
nécessaire des actions correctives du document. 

Le  PLU  intercommunal  est  un  des
outils privilégiés pour la mise en œuvre
de ce projet de territoire.

Il s’agira plus particulièrement :

✔ d’analyser  et  favoriser l’intensification  des
secteurs  bâtis par  les  possibilités  de
renouvellement  urbain  et  de  division
parcellaire  à  l’intérieur  des  tissus  urbanisés
existants  dans  un  objectif  de  reconquête  des
centres,

✔ de  fixer  et  viser  des seuils  de  densité  de
logements plus importants,

✔ de préserver les espaces agricoles et naturels
pour  leur  potentiel  de  développement
économique  ou  leur  valeur  écologique
(biodiversité),

✔ de  maîtriser  spatialement  les  extensions
urbaines par une localisation en continuité du
bâti existant et en priorité dans les secteurs bien
desservis par les transports collectifs.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/43

Note d'enjeux de l’État PLUi-H de la communauté d’agglomération de Loire Forez 



Les enjeux de l’État sur le territoire de
Loire Forez

Les objectifs du développement durable
constituent ainsi la trame sur laquelle le PLUi-H
devra tisser les liens entre les différentes politiques
menées localement et les sensibilités du territoire
pour définir  une organisation  spatiale  et
fonctionnelle optimale.

Le document d'urbanisme devra s'interroger sur les
différentes problématiques du développement
durable qu'elles relèvent de l'aspect social, du volet
économique ou de la protection de l'environnement.

Sur le plan social

Doit  s'appliquer  le principe de diversité
fonctionnelle qui  vise à favoriser l'insertion des
commerces et des services dans les lieux de vie,
afin  de  ne  plus  créer  de  zones à usage exclusif
(exemple de l'habitat). 
Le principe de mixité sociale, dont l'objectif est de
faciliter l'intégration du logement social dans les
opérations d'habitat,  doit  également  être  pris  en
compte.

Par ailleurs, l’accueil de nouvelles populations
doit se faire dans un souci d’intégration à la
population existante, facteur de cohésion sociale au
sein des villages. 
Enfin,  une  urbanisation non-organisée entraîne
l’installation des ménages les plus modestes
toujours plus loin des zones d’emplois et des pôles
de services, du fait du faible prix du foncier, et les
rend par  conséquent plus dépendants du  prix des
carburants.

Sur le plan économique

L'agriculture, les  act ivi tés,  les ressources de la
forêt, de l'eau et le tourisme sont les principaux
pans de l'activité locale qu'il convient de conforter
et de développer. La préservation des espaces
agricoles et forestiers participe ainsi au maintien du
potentiel économique du territoire.

Sur le plan environnemental

L'étalement urbain q u i  constitue un e  des
principales menaces par l’empiétement des espaces
naturels et la multiplication des déplacements doit
être réfléchi afin de préserver les écosystèmes et les
continuités écologiques.
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Dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de plan local
de  l'habitat  de  Loire  Forez , territoire essentiellement rural au caractère résidentiel de plus en plus
affirmé, les services de l'État veilleront particulièrement aux incidences du développement urbain consécutif
à la mise en œuvre du document.

Le PLUi-H doit s’attacher à traduire et à intégrer, à une échelle pertinente, l'ensemble des politiques
publiques et  les documents supra-communaux, en particulier le SCoT, tout en dialoguant avec les
territoires limitrophes.
L’État sera attentif à ce que le planning contraint, choisi par la CALF, ne nuise pas à la traduction des
enjeux  mis  en  évidence,  au  respect  des  exigences  réglementaires  sur  le  contenu  et  la  qualité  du
document et à l'expression d'un projet de territoire concerté et partagé.
Concernant son écriture,  les évolutions législatives et  réglementaires récentes  (ordonnance n°2015-
1174 du 23/09/15 et décret n°2015-1783) devront être appliquées et offrent à la fois des simplifications et
des outils utiles de traduction et de programmation du projet 

 enjeu 1 : concilier projet urbain,  habitat  et gestion économe des espaces naturels, agricoles et

forestiers ;

 enjeu 2 : concilier  le  projet  urbain  avec  le  patrimoine  naturel  (biodiversité,  paysage,  ressources
naturelles) ;

 enjeu 3 : concilier le projet urbain avec le cadre de vie ;

 enjeu 4 : mettre en oeuvre les objectifs de développement durable, la réduction des gaz à effet de
serre,  la  maîtrise  de  l'énergie  et  permettre  la  production  énergétique  à  partir  de
sources renouvelables ;

Les fiches ci-après, déclinent les 4 enjeux qui se croisent et s’intègrent les uns dans les autres.
Ils s’intersectent puisque chacun intervient dans la gestion du territoire et dans la stratégie urbaine.
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ENJEU 1 : CONCILIER PROJET URBAIN,  HABITAT ET GESTION
ÉCONOME DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET
FORESTIERS

Penser  le  territoire,  pour  dépasser  l’approche  sectorielle  et  pour  privilégier  l’approche  transversale  et
intégratrice du développement local, conduit inéluctablement à un développement durable du territoire.
Loire Forez doit  donc articuler  les politiques urbaines,  les besoins en matière d’habitat,  de mobilité,  de
protection de l’environnement, …, non pas comme des contraintes, mais comme une vision transversale et
pluridisciplinaire de son aménagement. C’est également considérer tout espace, agricole, naturel ou forestier
contigu à la ville, non pas comme un potentiel foncier, mais comme des maillons indispensables à préserver ;
en particulier l’agriculture durable de demain à transmettre aux générations futures.

L'ESPACE ET L'AMÉNAGEMENT URBAIN

Le  territoire  est  constitué  par  des  communes
(Bonson,  Montbrison,  Saint-Just-Saint-Rambert,
Sury-le-Comtal,  Saint-Marcellin  en  Forez,
Savigneux) qui  pendant  30  ans  ont  connu  un
développement économique et résidentiel soutenu.
L’absence de relief  sur  une majeure  partie  de ce
secteur  (en  dehors  des  franges)  a  permis  la
mobilisation  de  très  grandes  surfaces  agricoles
planes  pour  l’implantation  de  nombreuses
entreprises.

Cette  étendue  a  aussi  permis  un  développement
résidentiel  important  sous  forme d’espace  urbain
pavillonnaire et de petits collectifs.
L'effet  de  cette  extension  urbaine  pavillonnaire
banalise le paysage et avec l’effet conjugué de la
saturation des réseaux routiers, de l’affaiblissement
des  centres  anciens,  concurrencés  par  les  pôles
périphériques  et  ses  conflits  d’usage  d’espaces
dédiés indifféremment à l’habitat,  à l’industrie et
au commerce, amenuise son cadre et sa qualité de
vie.

Le  développement  doit,  dans  une  démarche  de
développement  durable,  intervenir  prioritairement
sur les communes à fort enjeux de renouvellement
urbain  et  particulièrement  sur  celles  bien
desservies  par  les  transports  en  commun  et
s’inscrire  globalement  dans  une  maîtrise  de  la
consommation des espaces et des ressources.

L’HABITAT

L’action  publique  en  matière  de  logement  s’est
construite  par  étapes  successives  depuis  un  peu
plus d’un siècle, et surtout dans les années 50. Il
s’agissait alors de répondre en priorité aux besoins
considérables  de  construction  neuve.  Dans  les
années  70,  ont  émergé  des  préoccupations
nouvelles liées à la prise en compte des questions
urbaines dans les politiques du logement et à leur
qualité.

Depuis,  la  politique de l’habitat  a fait  l’objet  de
nombreuses  mesures  d’ajustement  pour  adapter
l’action  publique  à  un  contexte  marqué  par  le
ralentissement de la croissance, l’accélération des
phénomènes  d’éclatement  spatial  et  social  des
villes,  la  prise  de  conscience  des  questions
environnementales et la montée en puissance de la
décentralisation. 

Le  rôle  central  de  l’État,  garant  de  la  solidarité
nationale,  est  avant  tout  de  permettre  à  chacun
d’accéder à un logement décent, de bénéficier d’un
minimum de liberté de choix, et de préserver - ou
retrouver  -  des  formes  acceptables  de  mixité
sociale.
Ainsi,  l’offre  de  logement  social  doit  être
diversifiée  et  répondre  à  la  variété  des  besoins
(logements  très  sociaux  par  exemple) et  être
répartie de façon équilibrée entre les communes et
les quartiers pour répondre au principe de mixité
sociale.
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Les secteurs détendus, comme la Loire, présentent
encore d’autres enjeux tels que la reconquête des
centre-bourgs, la revitalisation des centres anciens
et l’éradication de l’habitat indigne.

EPORA est  un établissement public intéressant  à
utiliser  comme  outil  pour  les  enjeux.  Il  est  en
mesure  d’apporter  une  assistance  (sous  forme
d’ingénierie urbaine en particulier) aux communes
de  la  CALF  en  leur  proposant  des  conventions
d’intervention  (en  général  tripartites  EPORA  /
agglomération / commune), principalement en vue
de la maîtrise du foncier (acquisition des parcelles,
dépollution si besoin et démolition si nécessaire),
elles  peuvent  également  être  réalisées  avec  des
opérateurs privés  (aménageurs, bailleurs sociaux,
….).
Selon  l’avancement  des  projets  des  collectivités,
les conventions pourront être : d’objectif, d’étude
et  de  veille  foncière  ou  opérationnelle.  Elles
définissent  la  participation  financière  des
collectivités et de l’EPORA s’il y a lieu, et doivent
être  établies  dans  le  respect  du  Programme
Pluriannuel  d'Intervention  (PPI)  2015-2020  de
l’EPORA, qui repose sur les 4 axes suivants :

1. développement  des  activités  économiques  et

recyclage des friches industrielles,

2. recomposition urbaine et habitat,

3. contribution aux grands projets structurants,

4. participation  à  la  préservation  des  zones
agricoles et des espaces sensibles

En matière de logement, l’action de l’EPORA, en
lien avec les axes fondamentaux de son PPI 2015-
2020, peut permettre de favoriser la mise en œuvre
de lutte contre l’habitat indigne, la réhabilitation ou
la  construction  de  logements  sociaux,  la
revalorisation  des  bourgs  pourvus  en  activités
économiques  ou  commerciales,  la  rénovation  de
l’habitat  existant  et  la  revitalisation  des  centres-
bourg. 
En  matière  de  logement  social,  ou  de  mise  en
œuvre  des  autres  actions  stratégiques,  l’EPORA
peut intervenir en amont des projets et préparer des

conventions opérationnelles avec les collectivités,
en  vue  de  la  maîtrise  du  foncier  à  un  coût  non
prohibitif. 

L'ANAH porte sur le territoire ligérien les enjeux
de  lutte  contre  la  précarité  énergétique,  contre
l'habitat indigne et très dégradé, le traitement des
copropriétés  dégradées  et  l'adaptation  des
logements à la perte d'autonomie et aux situations
de  handicap.  La  rénovation  énergétique  des
logements et leur adaptation au vieillissement est
un défi important, pour le parc privé comme pour
le parc social public le plus ancien.

Principes généraux de la politique de
l’habitat

Le  futur  document  d’urbanisme  doit  prendre  en
compte  l’ensemble  des  populations  vivant  sur  le
territoire ou celles appelées à y venir.
L’intégration  de l’habitat  dans  le  projet
d’urbanisme doit aussi répondre à la prise en compte
des impacts de cette politique sur le territoire. Le
développement  résidentiel,  par  la  croissance
démographique  liée,  génère  des  besoins  en
déplacements, en équipements et services sur son
territoire.
Mesurer ces impacts doit être un critère de choix
parmi les options de développement envisagées. 
L’accent doit  être mis sur les effets d'une double
précarité  énergétique  liée  aux  logements  et  aux
déplacements.

Les  objectifs  de  logements  déterminés  par  le
document 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’habitation.
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Couvert par un PLH  (2013-2019), son bilan actuel est le suivant :

Le PLH 2 s’articule autour de cinq orientations : 

• rendre l’habitat abordable pour tous sur le territoire, (logement social, public et privé, accession sociale à
la propriété et propriétaire occupant [PO] modestes),

• reconquérir  les  centres-villes  et  centres  bourgs,  (réhabilitation  de  l’habitat,  lutte  contre  la  vacance,
diversifier l’offre, …),

• concevoir  l’habitat  dans  une  démarche  environnementale  (préservation  espace,  requalification
énergétique des logements, projets urbains innovants, …),

• répondre à des problématiques spécifiques, disposer d’une offre pertinente en hébergement spécifique
(différents publics, revenus, ...),

• offrir une animation intercommunale forte, un observatoire, .…

Sur la première année de son PLH, 462 logements ont été commencés sur les 540 prévus par an (soit 85,6%).
Sur les deux premières années de son PLH, 1 116 permis de construire  (PC) ont été autorisés, soit  une
moyenne de 558 par an, ce qui est un peu supérieur aux 540 prévus dans le PLH.
Dans son bilan de la 1ère année du PLH, la CALF fait état de 58 logements locatifs publics financés  (en
2014), soit seulement 36,8 % de son objectif. 
Leur localisation dans les communes de centralités est conforme à la nouvelle orientation de ce PLH. 

En revanche, le PLH a un effet levier pour la réhabilitation du parc privé existant. Les objectifs sont atteints
voire dépassés sur certaines thématiques concernant les propriétaires occupants : la lutte contre la précarité
énergétique ; la lutte contre le logement très dégradé ; l’adaptation du logement à la perte d’autonomie liée
au handicap ou au vieillissement.

Objectifs et production 
de logements 
territorialisés dans le 
PLH 2

Objectifs de production d’offre nouvelle
2013-2018 (fixés par le PLH)

Logements 
commencés en 2013

PC accordés 2013-2014 Logements  sociaux  agréés
(hors-foyer) 2013-2014

Total Dont logements 
sociaux

Par an Total Par an Total Par an Total Par an

Centralités Sud 913 261 152 78 240 120 36 18

Centralités 
intermédiaires et locales 
bien desservies

1 207 478 201 150 368 184 168

Centralités locales 361 145 60 84 181 90 66 33

Secteur de Montagne 106 11 18 12 37 18 0 0

Secteur rural et 
périurbain

653 65 109 138 290 145 23 11

Loire-Forez 3 240 960 540 462 1 116 558 293 146

Source : Sitadel en date réelle (date à laquelle l’autorité compétente a pris la décision d’autoriser la construction ou la

modification du projet). Données arrêtées fin mars 2015. + Source DDT 42
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Profil social des occupants du parc social public

Revenu brut imposable médian en euros/unité de consommation :
- sur la CALF : 11 877 et,
- sur la Ville de Montbrison : 11 125
Nombre de ménages HLM sous le seuil de pauvreté : 902 (38,2 % du nombre de ménages du parc social)
Nombre de ménages éligibles au parc très social <60 % des plafonds HLM : 1 389
Nombre de ménages éligibles au parc social <100 % des plafonds HLM : 2 110

Il existe de fortes disparités selon le statut d’occupation, marquant une importante différence entre locataires
(1 246 euros/mois) et propriétaires (1 792 euros/mois).
Un quart des ménages est potentiellement éligible aux aides de l’ANAH. 
L’étude  sur  les  publics  ayant  des  besoins  spécifiques  en  matière  de  logements  démontre  des  besoins
particuliers pour les plus de 60 ans qui ont des revenus faibles sur le territoire.

Certaines  communes  présentent  des  particularités.  Ce  sont,  sans  surprise,  les  deux  villes  principales
Montbrison  et  Saint-Just-Saint-Rambert  qui  ont  respectivement  292 et  156 bénéficiaires  de  l’APA.  Les
communes de Chalmazel (voir avec fusion Jeansannière), Saint-Romain-le-Puy et Sury-le-Comtal, ainsi que
globalement le secteur de montagne  présentent des enjeux croisés âge/revenus.

L’indicateur de concentration d’emploi est bien en dessous de celui des EPCI voisins (source INSEE) :

- 69,7 % dans la CALF,
- 110,7 % pour la CARA,
- 114,9 % pour SEM,
- 108,6 % pour Feurs en Forez,
- par contre 55,1 % pour la communauté de communes des Monts du Pilat.

Le parc de logements

L’habitat se répartit entre 24 238 logements individuels et 7 825 logements collectifs (Source Filocom).
Depuis 2006, on observe une augmentation du logement collectif, sans pour autant rééquilibrer le parc très
axé sur du logement individuel.
La construction de logements en masse sur le territoire est à l’œuvre depuis plusieurs dizaines d’années
générant ce fort accroissement démographique, avec une concentration sur les communes de la plaine, en
prise directe avec le réseau routier et autoroutier.

La  construction  très  forte  sur  les  2  décennies  1970-1980  a  produit  des  habitations  principalement
caractérisées par une mauvaise isolation thermique.

Le parc de logements privés, une part majoritaire de propriétaires occupants

L’article 122 de la loi ALUR prévoit que le PLUi-H indique les actions à mener pour l’amélioration et de la
réhabilitation du parc existant, qu’il soit  public ou privé, et  les actions à destination des copropriétés en
difficulté, notamment les actions de prévention et d’accompagnement.
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Ainsi, il précise les opérations programmées d’amélioration de l’habitat et, le cas échéant, les opérations de
requalification des copropriétés dégradées et les actions de lutte contre l’habitat indigne.

Le parc de logements privés se répartit entre 22 465 propriétaires occupants et 6 344 locataires. Il représente
une proportion de 70 %, qui est supérieure de 10 % au reste du territoire.

Le  territoire  du  Forez  a  produit  une  offre  de  masse  de  maisons  individuelles,  en  lotissement  privé  ou
municipal, depuis 1960. Il peut être utile d’avoir une approche précise de ce type de construction sur la
période 1950-75, sous l’aspect « thermique » (isolation/mode de chauffage) de manière à anticiper sur le coût
de l’énergie et sur la déqualification à venir de ce type de construction.

Le parc privé potentiellement indigne représente 3,6 % du parc total des résidences principales

[RP], (Source Filocom 2011).
Sur ces 1 057 logements, 550 sont des propriétaires occupants.
479  ménages  dont  le  chef  de  famille  est  âgé  de  plus  de  60  ans  seraient  logés  dans  le  parc  privé
potentiellement indigne (PPPI). 

Les dispositifs opérationnels  (PLH et PIG) ont donné des résultats très positifs. Les programmes d’intérêt
général  (PIG) ont  donné lieu à plusieurs centaines de réhabilitations  (600 pour le premier,  350 pour le
second qui va s’achever) avec l’atteinte des objectifs en matière de propriétaires occupants. 

L'Anah a mobilisé lors de ces 3 dernières années plus de 3 millions de subventions sur le territoire. Ces
financements ont permis d'améliorer 348 logements.

Les dispositifs du second PLH ont eu un effet levier pour la réhabilitation du parc privé existant auprès des
propriétaires-occupants : lutte contre la précarité énergétique (261 dossiers), résorption de l’habitat indigne
et adaptation au vieillissement (69 dossiers).

On observe sur cette intercommunalité une prise de conscience de la question de l’habitat indigne, avec la
mobilisation du groupe lutte contre le logement indigne. Pour autant, certaines situations de mal-logement
persistent  comme en témoignent  différents  indicateurs  (parc privé  potentiellement  indigne,  signalements
dans le cadre du groupe de lutte contre l’habitat indigne,...).

Dans la continuité des mesures de police et faute de traitement de ces situations par les propriétaires privés, il
pourrait être envisagé la mise en place d'opérations plus lourdes de traitement de l'habitat ancien dégradé sur
certaines  communes.  Pour  être  mis  en place,  cet  outil  opérationnel  devra  s'appuyer  sur  un solide  projet
urbain. Son opportunité sera à confirmer par un diagnostic plus approfondi et des études pré-opérationnelles. 

La vacance dans le parc de logements privés

La vacance est importante (3 482 logements, soit 9,2%) dont 3 066 dans le parc privé. Certes, il est inférieur
à celui de la Loire. Cependant, sur un territoire qui a connu une telle croissance démographique et une telle
production de logement neuf, cette donnée interpelle d’autant plus. 
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Cet état de fait est dû souvent à un parc privé devenu obsolète (énergie, taille...), vétuste (voire indigne) et
inadapté à la demande actuelle. Ce constat pose aussi la question et l’enjeu de la reconquête des centres
bourgs et centres-villes et de la qualité de l’espace public.

A Montbrison, par exemple, le parc de logements vacants représente 12,4 % des résidences principales.

Le parc de logements locatifs

1°) Le parc locatif social privé

Le logement locatif privé conventionné représente à ce jour une cinquantaine de logements conventionnés
avec l’ANAH (avec ou sans travaux). Ce dispositif avec conventionnement sans travaux (principalement sur
Saint-Just-Saint-Rambert et Montbrison) a bien fonctionné sur les 4 dernières années et devrait encore faire

l’objet  d’une action spécifique au prochain PIG, sur  la lutte  contre l’habitat  indigne des  logements des

propriétaires-bailleurs. 

2°) Le parc locatif public social

Le parc de logements locatifs sociaux a progressé de seulement de 1,7 % par an de 2003 à 2011. Dans le
même temps, le parc privé de propriétaires occupants a augmenté de manière similaire. Le parc est récent et
en bon état.
Il peut être utile d’analyser plus précisément le parc de logements sociaux de Montbrison, ville-centre dotée
d’un parc plus ancien et classée pour le quartier Beauregard en Quartier Prioritaire Politique de la Ville.

Le parc social locatif représente 2 845 logements, avec 75 % de l’offre en T3 et T 4 et se concentre sur les
centralités.

3°) La demande en logement locatif public social (SNE [service national d’enregistrement] de mars 2016 – 
TFHP)

1 040 demandes en cours, dont 557 par des ménages dont le revenu est inférieur au minimum pour être
éligible au PLAI, et dont 223 ont des revenus entre PLAI et PLUS.
Un tiers des demandeurs vient du parc de logement HLM, un tiers était logé dans le parc locatif privé, le
dernier tiers est réparti entre les autres catégories (propriétaires occupants, foyers, ...).

Les demandes portent principalement sur du T2 et T3. Cependant, à Montbrison, la demande est plus forte en
T1 et T2  (Montbrison est la ville disposant d’un maximum de services publics et  accueille souvent des
ménages en cours de changement de situation).
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Mises en service de logements sociaux

CALF PLUS PLAI PLS S/Total PSLA PLUS 
foyers

PLAI 
foyers

PLS 
foyers

Total 

2010 63 17 1 81 0 0 0 0 81

2011 138 37 2 177 0 0 0 67 244

2012 117 33 150 0 0 0 0 150

2013 200 66 2 268 0 0 0 0 268

2014 67 32 0 99 4 0 0 0 99

2015 79 33 0 112 15 0 0 1 128

Total 664 218 5 887 19 0 0 68 970

Depuis 2010,  970 logements locatifs  sociaux ont  été mis  en service.  L’offre en logements sociaux s’est
développée  à  92,5 % sur  les  communes de  centralité,  disposant  d’un  niveau de services,  commerces  et
équipements satisfaisant.
Les efforts ont aussi porté sur les communes ayant un déficit en logements sociaux au titre de l’article 55 de
la loi SRU. 
Données issues de la base à jour de TFHP (technique et financement de l’habitat public de septembre 2015)

Les chiffres et les enjeux en matière de mixité sociale dans le cadre de l’article 55

La loi Égalité et Citoyenneté qui devrait être votée en 2016 est susceptible de faire évoluer les éléments
suivants.

Communes concernées à court terme par l’article 55

La commune de SAVIGNEUX ayant moins de 3 500 habitants n’est pas soumise à l’obligation de production de 20 %
de logements sociaux. Cependant, dans le cadre de la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU), elle doit veiller à
la mixité sociale, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat. A titre d’information, le taux de logements locatifs
sociaux est de 9,8 % au 01/01/2015.

Communes déficitaires en LLS au titre de l’article 55 : Objectifs triennaux 2014-2016

Communes Objectifs de 
rattrapage sur 3 
ans

Soit par an Objectifs 
indiqués dans 
le PLH

Objectif retenu 
et notifié

Taux de LLS au
1er/01/2015

Bonson 21 7 43 43 15,8 %

St-Marcellin-en- 
Forez

47 16 38 47 13,2 %

St-Just-St-Rambert 152 51 144 152 13,2 %

St-Romain-le-Puy 49 16 33 49 7,3 %

Sury-le-Comtal 54 18 53 54 11,5 %

TOTAL 323 108 311 345
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Le plan partenarial  de  la  gestion  de  la  demande  en logement  social  et  surtout  la  création  d’une
conférence intercommunale du logement
Cette instance constituera un lieu de gouvernance, de mise en cohérence et de suivi des différentes politiques
d’attribution. Ce sera un véritable outil de pilotage des politiques d’attribution des logements sociaux sur le
territoire. Elle aura vocation à adopter des orientations en matière d’attribution de logements sociaux, ainsi
que des modalités de coopération entre les bailleurs et les réservataires. Une convention de mixité sociale sur
les attributions doit être élaborée, pour être annexée au contrat de ville.
Une  conférence  intercommunale  du  logement  va  être  mise  en  place  par  l’EPCI.  Il  s’agit  d’un  lieu  de
gouvernance, d’élaboration, de mise en cohérence et de suivi des différentes politiques d’attribution, en lieu
avec les différents acteurs concernés sur le territoire. 

La  question  des  villes  et  bourgs-centres :  étalement  urbain  et/ou  perte  de  vitalité  des  centres
(logements vacants, commerce en perte de vitesse, dévitalisation, espace public à requalifier, etc.)  peut se
poser  de  façon  diverse  sur  le  territoire  sur  les  centres,  mais  aussi  sur  les  villages  en  déclin
démographique, ou à l’inverse sur la plaine où les bourgs ruraux se sont largement développés, sans
pour autant produire services et commerces de proximité, gages de vie sociale.

La ville-centre de Montbrison, par exemple, présente de nombreux enjeux : reconquête du centre ancien,
particulièrement concerné par la question du maintien de la dynamique commerciale et de la gestion de
logements dans l’hyper centre, patrimoine historique riche, qualité du cadre de vie.
Le maintien de la dynamique de la ville impose de ne pas isoler la question de l’habitat de celle du
commerce, des services, de l’espace public et des équipements.

Par ailleurs, un quartier prioritaire politique de la ville a été identifié à Beauregard :
Contrat de ville de l’agglomération signé le 3 juillet 2015 pour Beauregard. Ce contrat partant du constat de
la paupérisation du parc locatif social, de la baisse de population et du relatif enclavement de ce quartier par
déficit de transports en commun, a axé son programme du pilier cadre de vie et renouvellement urbain sur 3
axes :

- maintien/développement des services au sein du quartier (mobilités, commerces, services…) ;
- amélioration/adaptation du parc d’habitat (qualité des logements, observatoire des loyers, convention de

peuplement, diversification de l’offre…) ;
- améliorer la gestion des espaces publics ou communs.

Les contrats de ville devront montrer l’articulation des orientations stratégiques du volet urbain du contrat de
ville  avec  les  politiques  d’agglomération :  politiques  de  l’habitat  déclinée  dans  le  PLUi-H  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.

Le décret n°2015-986 du 31 juillet 2015 fixant la liste des plans, schémas de planification et contrats
conclus par les collectivités territoriales et leurs groupements prenant en considération les objectifs de
la politique de la ville stipule dans son article 1er, 7° que les plans locaux d’urbanisme communaux ou
intercommunaux doivent prendre en considération les objectifs spécifiques de la politique de la ville
visant les quartiers prioritaires.
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Une  convention  d’équilibre  territorial  devra  être  élaborée  par  la  CALF et  adoptée  dans  le  cadre  de  la
conférence intercommunale du logement, en cohérence avec les enjeux de mixité sociale et d’attributions liée
au PLALHPD et à la loi DALO.

La ville de Saint-Just-Saint-Rambert, de taille similaire à celle de Montbrison, présente d’autres enjeux :

retard  important  dans  la  production  de  logements  locatifs  sociaux,  développement  sous  forme  de
lotissements, problématiques de centre ancien patrimonial.
De plus, la question de la mixité sociale, du déficit en transports en commun doit être étudiée.

Les territoires de montagne ont des besoins particuliers, ils sont marqués aussi par des bourgs en perte
de vitesse, du parc potentiellement indigne, des ménages à revenus modestes, voire très modestes et
sont confrontés au vieillissement de leur population….

Les besoins en logement et hébergement spécifiques

1° Les gens du voyage

Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2013-2018 validé le 6 septembre 2013
prend en compte la montée en puissance de la problématique de la sédentarisation des gens du voyage.
Le diagnostic du PLUi-H devra faire l’état des besoins actualisés en matière de sédentarisation. Le futur
PLUi-H devra prendre en compte l’objectif d’apporter des solutions de sédentarisation adaptées pour les
ménages concernés.

Un recensement des besoins de sédentarisation pour des familles issues de la communauté des gens du
voyage a été effectué en 2013 dans le cadre de la révision du schéma départemental d’accueil des gens du
voyage. Ce recensement a identifié des besoins de sédentarisation sur le territoire. Le schéma départemental
d'accueil et d’habitat des gens du voyage 2013-2018 recommande 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. 

Les communes concernées par l’accueil des gens du voyage à l’échelle de la CALF sont : Saint-Just-Saint-
Rambert, Saint-Cyprien, Bonson, Sury-le-Comtal et Monbrison. 
Quatre aires d’accueil ont été mises en service à Saint-Just-Saint-Rambert, Sury-le-Comtal, Saint-Cyprien et
Montbrison.

Le schéma identifie aussi des besoins d’habitat adapté pour des ménages souhaitant se sédentariser et indique
une méthodologie de conduite de projet (liée aux maîtrises d’œuvre urbaines et sociales – MOUS).
Ces  projets  conduits  par  les  mairies  seront  à  privilégier  dans  le  nouveau PLUi-H,  notamment  pour  les
ménages sédentaires présents sur les aires d’accueil et identifiés par le PLALHPD.

Deux projets de sédentarisation ont été réalisés à Saint-Marcellin-en-Forez et à Sury-le-Comtal. La commune
de Périgneux a été identifiée dans le schéma départemental d'accueil des gens du voyage approuvé par arrêté
préfectoral du 06/08/2003, comme présentant un enjeu dans le cadre de la sédentarisation de gens du voyage.
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Le Schéma départemental  fait  état  de  46  ménages dont  le  relogement  ou l’amélioration  des  conditions
d’habitat sont à prévoir, dont 13 sont sur des aires d’accueil (à la date de l’approbation du schéma).

2°) Le logement des jeunes

Une étude spécifique a été réalisée par la CALF à la fin 2014. Un projet de reconversion du « foyer des
clercs » en foyer de jeunes travailleurs à Montbrison est à l’étude.

3°) Les autres besoins des publics spécifiques sont ceux relatifs à l’hébergement, l’hébergement d’urgence,
les ménages ayant des difficultés sociales, les personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes en
situation de handicap.

La qualité de l’habitat, les performances énergétiques et environnementales du logement sont des enjeux à
l’échelle nationale.

Sur  le  territoire,  36,5 % des  ménages  de Loire  Forez sont  touchés par  la  précarité  énergétique  (budget
consacré à la consommation énergétique supérieur à 10 % des revenus) liée au chauffage de leur logement
contre 34 % dans la Loire.

A ce  constat,  s’ajoute  la  question  des  déplacements  domicile/travail  qui  peuvent  constituer  une  double
facture/fracture énergétique sur un territoire principalement dédié à du résidentiel.

Pour contribuer à l’objectif de cohésion sociale sur son territoire, le document peut se saisir de la question de
la fragilisation possible d’une partie de la population face à l’accroissement attendu de la facture énergétique.
En  effet,  il  permet  d’analyser  plusieurs  champs  d’actions  publiques  qui  ont  un  impact  influent  sur  les
consommations énergétiques d’un territoire.
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L'ESPACE AGRICOLE

L’agriculture  ligérienne,  de  par  sa  qualité  et  son
dynamisme,  représente  l’une  des  ressources
majeures de l’économie de la Loire. Son avenir se
construit  par  sa  capacité  à  se  renouveler,  à  se
diversifier  mais aussi  à maintenir  ses spécificités
dans  un  contexte  national,  européen  et  mondial
difficile.

L’enjeu  de  préservation  du  foncier  agricole  est
souvent  confronté  aux  diverses  politiques  de
développement  du  territoire  menées  par  les
collectivités.
La mise en place d’une stratégie foncière permet
d’afficher sur le long terme des choix cohérents et
pérennes permettant à l’agriculture d’investir et de
développer  son économie,  et  aux collectivités  de
mieux maîtriser leurs projets :

• élaborer un état des lieux du secteur agricole

et déterminer des zones à forts enjeux,
• veiller  sur  l’espace  agricole  et  intervention

foncière,
• protéger le foncier agricole.

Le  territoire  de  Loire  Forez  dispose  d’une
agriculture  dynamique  (maraîchage,  élevage),
malgré  un nombre  d’exploitations  agricoles  en

diminution constante. D’autre part, il est riche en
espaces  naturels  (étangs,  anciennes  gravières) et
patrimoniaux  protégés.  Son  agriculture  de
montagne  est  essentiellement  une  production  de
lait. 
Ses aires géographiques d’Appellations d’Origine
Protégée  (AOP) :  « Fourme  d’Ambert »,  Fourme
de  Montbrison »,  « Côtes  du  Forez »  et  des
Indications  Géographiques  Protégées  (IGP) :
« Urfé »,  « Volailles  du  Forez »,  « Volailles
d’Auvergne »,  « Porc  d’Auvergne » ainsi  que  les
zones  de  production  des  AOC viticoles,  doivent
être absolument protégées et valorisées.

Dans cet espace rural, le rapport traditionnel à la
terre  se  dilue  par  l’affaiblissement  progressif  de
l’activité  agricole  au  bénéfice  d’un  paysage
périurbain  résidentiel,  malgré  sa  capacité  de
production  alimentaire,  de  production  d’une
nourriture  de  qualité  souvent  marquée  par  les
terroirs et sa capacité à contribuer à la production
d’une quantité croissante d’énergies renouvelables.

Le développement de cette urbanisation génère des
conflits  d’usage  liés  à  la  pression  foncière,  aux
usages  différents  de  l’espace  par  les  différentes
catégories d’acteurs, et à la cohabitation entre les
anciens et les nouveaux habitants. 
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ENJEU 1 : CONCILIER PROJET URBAIN,  HABITAT ET GESTION
ÉCONOME DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET
FORESTIERS

1. La gestion économe de l’espace et l’aménagement urbain

n Reconvertir prioritairement les friches industrielles, artisanales et commerciales.
n Développer  le  territoire  de  manière  équilibrée  par  un  maintien  de  la  diversité  fonctionnelle  des

territoires  (logements,  activités  économiques,  loisirs,  espaces  naturels,  activités  agricoles,  ...)  et
travailler  sur  les  formes  urbaines  et  la  densité  pour  toute  opération  nouvelle,  en  privilégiant  la
densification des espaces déjà urbanisés.

n Limiter  la  consommation d’espaces agri-naturels et  le  mitage en utilisant  le potentiel  libre,  vacant,
urbanisé existant des centres-villes et centres-bourgs avant de créer des zones d’urbanisation nouvelles
sur des espaces agricoles  (notamment ceux à forte valeur économique,  agronomique et  spécialisés),
naturels et forestiers.

n Construire un schéma d'accueil économique (SAE) moins consommateurs d'espaces.

2. L’habitat

Enjeux de diversification de l'habitat
n Promouvoir d’autres formes de logements que de l’individuel.
n Proposer une offre diversifiée de logements et lutter contre la forte consommation de surfaces.
n Proposer des prescriptions  concernant  les typologies d’habitat,  les tailles de logements et  une offre

accessible socialement.
Enjeux sur le parc privé
n Lutter contre la précarité énergétique.
n Adapter le parc social privé et public au vieillissement de la population.
n Réduire l’habitat indigne et renforcer la mixité sociale, particulièrement sur le secteur Sud-Plaine.
Enjeux sur le parc public locatif social
n Rééquilibrer le parc locatif social en adaptant l’offre à la demande  (vieillissement de la population,

desserrement des ménages, ...).
n Répondre aux objectifs de l’article 55 en évitant le syphonage entre SEM et CALF.

Conclusions et enjeux en matière d'habitat, à confronter avec les autres enjeux de l'État

 Produire  une offre  de logement diversifiée permettant  de réaliser  de véritables parcours  résidentiels
selon la situation, les revenus, la taille des ménages, l’âge, ...

 Produire  une  forme  urbaine  et  d’habitat  en  rupture  avec  la  prédominance  de  l’habitat  de  type
pavillonnaire des années passées.

 Porter une attention particulière à chaque « type » de territoire : les villes-centres citées dans le texte
(enjeux au-delà de l’habitat), les secteurs de montagne, ...

 Sur  le  parc  privé,  lutte  contre  l’habitat  indigne,  enjeux  de  qualité  du  logement  et
production/réhabilitation pour du logement conventionné.
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 Sur le parc public, veiller à l’application de la loi, mais surtout à l’équilibre du territoire Sud-Loire,
explorer tout le panel d’outils de production de LLS autres que la production de logement neuf.

 Le PLH devra s'appuyer sur le travail effectué par le groupe habitat indigne (GHI) intercommunal mis
en place depuis 2013 dans le cadre du programme d'intérêt général (PIG) relatif à l'amélioration de
l'habitat privé sur le territoire de Loire Forez.

3. La préservation des exploitations et des terres agricoles 

n Identifier  les  terres  ayant  une  forte  valeur  économique,  agronomique  et  spécialisés  en  vue  de  les
préserver de l’urbanisation et engager le cas échéant une procédure de zone agricole protégée.

n Limiter la spéculation foncière en ayant une vision prospective du territoire : anticiper les projets pour
stabiliser la vocation agricole sur le long terme ; réduire la pression foncière et la spéculation ; permettre
une production sur des espaces dont la pérennité agricole est garantie.

n Préserver  la  structure  spatiale  des  exploitations,  notamment  en  évitant  l’enclavement  des  parcelles
agricoles.

n Réguler le foncier pour préserver une agriculture déjà sous tension.
n Prévenir les conflits entre l’agriculture et le développement urbain.
n Favoriser  des  dynamiques  collectives  de  démarches  de  valorisation  (circuits  courts,  productions

fermières, labels de qualité).
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ENJEU 2 : CONCILIER LE PROJET URBAIN AVEC LE PATRIMOINE
NATUREL (biodiversité, paysage, ressources naturelles)

Les enjeux de protection ou de restauration de l’environnement et de gestion sobre des ressources naturelles
sont devenus prégnants. Ils impliquent de s’orienter vers de nouveaux modèles de développement prenant
davantage en compte la préservation des ressources dans un contexte général de raréfaction des matériaux du
sous-sol,  d’accroissement  des  pollutions  d’origine  anthropique,  d’érosion  de  la  biodiversité,  et  de
modification attendue du cycle de l’eau dans un contexte de changement climatique.

LE PAYSAGE

La  diversité  de  Loire  Forez  se  traduit  par  des
paysages très variés et de qualité, marqués par un
relief  contrasté,  entre  la  plaine  du  Forez,  les
vallonnements  des  coteaux,  les  contreforts  des
Monts du Forez, et par la présence du fleuve Loire.
Diverses mesures de protection et de préservation
ont été mises en place (Natura 2000, ZNIEFF, …)
ainsi  que  le  schéma  régional  de  cohérence
écologique  du  19/06/14  qui  permet  de  croiser
biodiversité et aménagement du territoire.
Ces mesures prévoient, au sein des Monts du Forez,
de classer le site des Hautes Chaumes du Forez qui
recèle une mosaïque de milieux naturels diversifiés
et de qualité, garants d'une biodiversité importante,
est en court.

Son patrimoine naturel  (environnement, paysages)
est riche et protégé, mais insuffisamment reconnu
en tant que spécificité du territoire.

Son  patrimoine  bâti  et  historique  est  un  élément
identitaire  majeur  sur le territoire  de Loire Forez
et largement reconnu, en particulier au travers du
Pays d'Art et d'Histoire.

L'EAU

Le territoire de la communauté d’agglomération
de Loire Forez est concerné par de nombreuses
masses d’eau superficielles et souterraines
décrites dans le schéma directeur d’aménagement
et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE) Loire
Bretagne.  Il  est  maillé par un réseau de rivières,

parcouru par le canal du Forez et concerné par les
bassins  versants  hydrographiques  de  la  Mare,  du
Bonson, du Lignon, du Vizézy et du Furan.

Caractérisé par la présence de nombreux étangs et
zones  humides,  il  comprend  330  étangs  (1  500
hectares) sur la plaine du Forez.
Ces étangs constituent des zones humides majeures
pour l’accueil des oiseaux d'eau et la flore associée.

La préservation de  la  qualité  de l'eau  est  un des
objectifs  du  PLUi-H.  L’urbanisation  doit  être
maîtrisée  (lutte  contre  l'étalement  urbain,
aménagement  économe  de  l'espace  par  la
densification, …) afin de ne pas compromettre la
protection des ressources en eau.
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L’importance de l’alimentation en eau potable doit
être  un  élément  fortement  intégré  dans  les
réflexions.  L’eau  destinée  à  la  consommation
humaine  doit  provenir  d’eau  de  bonne  qualité
initiale  afin  de  limiter  les  traitements  de
potabilisation.  De  plus,  l’eau  doit  prioritairement
bénéficier  à  l’alimentation  en  eau  potable
domestique et aux milieux aquatiques.

La  définition  des  zones  urbanisables  doit  tenir
compte des possibilités d'assainissement existantes.
Dans les secteurs non raccordés à un réseau public,
l'aptitude des sols à l'assainissement non collectif
doit être prise en compte.

LA BIODIVERSITÉ

Le terme de « biodiversité », au sens étymologique,
évoque la diversité du vivant, c’est-à-dire tous les
processus,  les  modes  de  vie  et  les  écosystèmes
permettant la vie.
La biodiversité s’intéresse donc à l’ensemble des
milieux et  des espèces qui  y  vivent.  Ce sont  les
« cœurs  de  biodiversité ».  Elle  s’intéresse
également  aux réseaux de vie  qui  les  relient.  Ce
sont  les  corridors  écologiques  terrestres  et
aquatiques qui  constitue la Trame verte et  bleue.
Le maintien voire la restauration de ces corridors
assure  la  préservation  des  « cœurs  de
biodiversité ». La TVB se situe en premier lieu en
espace naturel. Cette TVB peut être reprise par un
concept  de  nature  en  ville  qui  permet  alors
d'assurer la continuité entre les différents espaces

naturels  qui  constituent  le  corridor.  La  TVB  en
ville a son intérêt si elle intervient en complément
de la TVB « originelle ». 

Les  activités  humaines,  par  leurs  impacts  sur  le
cycle  de  l’eau  et  la  biologie  des  sols,  par  leurs
prélèvements  excessifs  et  la  modification  des
biotopes, appauvrissent la biodiversité à un rythme
sans précédent.
Aussi,  il  est  d’importance capitale,  d’un point  de
vue économique et social de renforcer l’information
et  la sensibilisation de l’ensemble des acteurs du
territoire sur la prise en compte du respect et des
services rendus par la biodiversité.

LA FORÊT

 
La forêt publique gérée par l'ONF représente 4 %
de la forêt ligérienne, les 96 % étant détenu par une
multitude  de  petits  propriétaires  privés,  dont  la
gestion  et  le  suivi  est  assuré  notamment  par  le
CRPF (centre régional de la propriété forestière). 
La principale  difficulté  de  la  forêt  des  monts  du
Forez est  son fort  morcellement et  un accès à  la
ressource en bois à améliorer.
La  réflexion  sur  le  PLUi-H peut  donc  s'axer  sur
l'équilibre  entre  la  forêt  et  les  autres  usages  (en
termes de zonages notamment) en particulier pour
l'agriculture  mais  aussi  sur  les  dessertes,  en
prolongement des voiries communales.
La carte du conseil départemental ou s’applique la
réglementation des boisements devra être prise en
compte pour les usages du foncier entre la forêt et
l’agriculture. 

Communes  de
Loire Forez

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/43

Note d'enjeux de l’État PLUi-H de la communauté d’agglomération de Loire Forez 



ENJEU 2 : CONCILIER LE PROJET URBAIN AVEC LE  PATRIMOINE
NATUREL (biodiversité, paysage, ressources naturelles

1. Le paysage

n Prendre  en  compte  prioritairement  le  paysage  dans  toutes  ses  dimensions  et  en  amont  des  projets
d'urbanisme et d'aménagement.

n Protéger les coteaux du Monts du Forez de l’étalement urbain pour préserver les cônes de vues depuis la
plaine.

n Prendre en compte dans le document le projet de classement du site des Hautes Chaumes du Forez.

2. L’alimentation en eau potable

n Conditionner  l'extension  de  l'urbanisation  (zones  U  et  AU) à  la  desserte  par  les  réseaux  publics
(alimentation en eau potable et assainissement).  Vérifier la capacité d’alimentation en eau potable au
regard des projets de développement envisagé (urbanisation, économie) et prenant en compte les facteurs
extérieurs (usage agricole, sécheresse due au changement climatique).

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

n Prendre des mesures qui permettent, dans le règlement du PLUi-H de protéger par un dispositif agréé, le
réseau public d'eau potable de risques de retour d'eau polluée ; de demander une autorisation de rejet à la
structure compétente, en cas de déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau public de
collecte des eaux usées ; de définir les conditions d'utilisation d'une ressource privée d'eau potable dans
les zones A et N ; de définir la  récupération des eaux pluviales.

n Les enjeux de protection et d'alimentation en eau potable ne sont pas toujours liés au territoire de la
CALF, comme c'est le cas par exemple du canal du Forez, utilisé pour l'alimentation en eau potable de la
Ville de Feurs. La protection de cette ressource traversant la CALF ne doit pas pour autant être négligée.

3. L’assainissement

n Veiller à la cohérence entre les zonages d’assainissement et les zones urbanisables du PLUi-H.
n Créer, améliorer ou maintenir la performance des infrastructures d’assainissement collectif.
n Établir un zonage d'assainissement cohérent avec le document d'urbanisme.

4. La protection et préservation des milieux

n Vérifier l’absence de zone humide dans les futurs secteurs d’urbanisation par des enquêtes de terrain et
des relevés en application de l’article R211-108 du code de l’environnement.

n La protection de la ressource en eau doit, tout comme l'alimentation en eau potable, être un élément fort
dans la réflexion sur le projet d’aménagement du territoire et être traduit en termes d'orientations dans le
PADD, mais être également décliné dans la partie réglementaire du PLU (zonage et règlement).

n Maintenir un débit suffisant à la vie aquatique dans les cours d’eau, en saison d’étiage.
n Maintenir les zones humides, compte tenu des services rendus et de la valeur patrimoniale.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/43

Note d'enjeux de l’État PLUi-H de la communauté d’agglomération de Loire Forez 



n Les rivières (Mare, Bonson, Vizezy ...) structurantes, le fleuve Loire et les sites Natura 2000 nécessitent
de préserver les milieux en luttant contre l'urbanisation galopante et donc la fragmentation des milieux
(mitage), …

n Éviter de développer l’urbanisation dans les milieux biologiques riches, notamment en préservant les
zones humides pour leur rôle dans la biodiversité.

n Respecter  les  réservoirs et  les  corridors  avec un problème croissant  de fragmentation des  milieux /
mitage / périurbanisation et poursuivre la réflexion menée par la CALF sur la trame noire, surtout avec
de gros enjeux "oiseaux" dans la Plaine du Forez en Natura 2000, mais aussi pour les chiroptères  (=
chauves-souris).

n Maintenir et valoriser la biodiversité ordinaire et patrimoniale et veiller à l’équilibre entre les espaces

boisés, agricoles et agro-pastoraux (vaste secteur d'estives sur les Hautes Chaumes du Forez).
n Améliorer la disponibilité et la qualité de l'eau pour la survie des espèces, protéger leurs habitats.

n Gérer  les  plantes  invasives,  notamment  sur  les  délaissés,  les  bords  de  cours  d'eau,  les  secteurs  qui

s'enfrichent, les ZA encore vides 

5. La forêt

n Préserver l'efficience de la trame verte forestière et maintenir l'équilibre entre l’agriculture et la forêt
(problématique de déprise sur les monts et de périurbanisation sur les coteaux).

n Prévoir des dessertes et des créations de voirie, en lien avec le réseau viaire existant pour mobiliser
l'importante production de bois sur pied (en lien avec un autre enjeu d'économie locale et de gisement
d'emploi non délocalisable).

n Protéger les forêts contre les incendies avec la gestion des zones intermédiaires, notamment en cours de
fermeture,  d'enrésinement  ou  d'enfrichement  (problématique  qui  s'amplifie  avec  le  mitage  et  les
difficultés d'intervention du SDIS).

n Maintenir la multifonctionnalité de la forêt avec des réservoirs de biodiversité (donc lien avec la trame
verte), des corridors boisés, des protections de périmètres de captages pour l'alimentation en eau potable
mais aussi des capacités d'accueil du public, dans les forêts périurbaines ou proches des villes. 
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ENJEU 3 : CONCILIER LE PROJET URBAIN AVEC LE CADRE DE
VIE

LES CENTRES-BOURGS

De  nombreux  centres-bourgs  sont  aujourd’hui
confrontés  à  des  phénomènes  de  désertification
économique  et  démographique,  au  profit
notamment  du  développement  des  périphéries.
Pourtant,  ces  territoires  présentent  des  atouts
incontestables : une qualité du bâti, même vétuste,
offrant  un  potentiel  d’évolution  de  l’habitat,  une
structure  urbaine  souvent  cohérente  qui  permet
d’implanter  des  services,  des  commerces  de
proximité  et  des  équipements  publics,  et  un
patrimoine  paysager,  historique  et  socio-culturels
importants.

Certains de ces centres-bourgs ont des fonctions de
centralité  à  l’échelle  d’un  bassin  de  vie.  Ces
territoires  ont  notamment  été  identifiés  dans  le
SCOT Sud Loire.

Malgré leurs atouts et leur fonction de centralité à
l’échelle  d’un  bassin  de  vie,  ces  centres-bourgs
peuvent  rencontrer  des  difficultés  à  proposer  une
offre de logements, de services, d’équipements et
un  cadre  de  vie  qui  leur  soit  propre  tout  en
complétant celle de leur territoire. 

Plus  particulièrement  en  matière  d’habitat,
l’accroissement de la vacance et de la déshérence
des centres-bourgs en raison d’un habitat inadapté
aux modes de vie contemporains, nuit à la qualité
du cadre de vie et à l’attractivité de ces ensembles
urbanisés et contribue à la fragilisation du territoire.
Quant aux services et commerces, ils suivent  (ou
précèdent) bien  souvent  le  déplacement  de  la
population vers la périphérie (en limite de bourg). 

C’est ainsi que les lieux de vie des centres-bourgs
perdent progressivement leurs qualités urbaines et
sociales, et par conséquent leur attractivité pour des
nouveaux  venus  (habitants  et/ou  acteurs

économiques) qui sont à la recherche d’un certain
cadre  de  vie  habituellement  présent  dans  ces
centres-bourgs.

Un  des  enjeux  sera  donc  de  reconquérir  ces
centres-bourgs qui,  par leur maillage,  contribuent
au  développement  équilibré  du  territoire.  La
reconquête passera notamment par la revalorisation
du  bâti  existant  qui  constitue  un  potentiel  de
développement  (tant en matière de logement que
de services et commerces), déjà équipé et viabilisé
à la différence des extensions (enjeu économique),
et  pouvant  accueillir  un  nouvel  habitat  qui
constituerait  alors  une  alternative  crédible  à
l’étalement périphérique (enjeu environnemental).

Il  s’agira  également  de  traiter  cette  question  à
l’échelle  du  territoire,  au  travers  de  la  définition
d’un  maillage  de  ces  centres-bourgs  avec  des
priorités  de  développement  en  fonction  de  leur
importance à l’échelle d’un bassin de vie ainsi que
par  la  maîtrise  du  développement  du  tissu
périurbain  afin  de  favoriser  les  opérations  qui
seront menées dans les centres-bourgs.

LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

Il  s’agit  de  définir  quelle  biodiversité  et  quelles
continuités  sont  souhaitées  ou  souhaitables  en
milieu  urbain,  et  quel  lien  instaurer  entre  les
continuités écologiques en milieu urbain et celles
en milieu rural.

La particularité de la biodiversité en milieu urbain
est notamment d’être constituée en majeure partie
d’espèces  dites  « exotiques »  introduites  par
l'aménagement  des  parcs  et  jardins  publics  ainsi
que des jardins individuels ou des balconnières, ou
d’espèces ordinaires et non menacées.
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Pour constituer réellement une démarche de TVB
en milieu urbain, toute approche d’armature verte
et bleue doit poursuivre un objectif de résultat du
point de vue de la fonctionnalité écologique et ne
pas reposer uniquement sur des objectifs paysagers
ou en termes d’aménités

LES NUISANCES ET LES RISQUES

Les  risques  impactent  les  vies  humaines,  les
écosystèmes  et  les  biens  matériels  et  malgré  un
besoin  croissant  de  sécurité  exprimés  par  les
citoyens, au motif de la raréfaction du foncier, des
espaces à risques deviennent des espaces de projet
pour le développement des territoires.

Le territoire de Loire Forez est bordé à l’est par le
fleuve Loire avec une soixantaine de kilomètres de
cheminement entre Boisset-les-Montrond et Saint-
Just-Saint-Rambert  aménagé.  Mais  ces  bords  de
Loire  restent  encore  peu  valorisés  et  le  territoire
concerné par les inondations n'est pas entièrement
couvert par un PPRI.

Aujourd’hui,  quatre  PPRI  sont  approuvés  et
s'appliquent :

- Loire, de Grangent à Veauchette : Bonson, Saint-
Cyprien, Saint-Just-Saint-Rambert et Veauchette,

- Loire sur Craintilleux : Craintilleux,
- Loire, de Cuzieu à Montrond-les-bains : Boisset-

les-Montrond et Unias, 
- Loire,  de  Marclopt  à  Chambéon :  Chalain-le-

Comtal et Magneux-Haute-Rive.

Deux sont à venir :
- Mare :  Boisset-les-Montrond,  Boisset-Saint-

Priest,  Hôpital-le-Grand,  Margerie-Chantagret,
Précieux,  Saint-Marcellin-en-Forez,  Saint-
Romain-le-Puy, et Sury-le-Comtal, 

- Vizézy,  de  Montbrison  à  Ailleux :  Montbrison,
Mornand-en-Forez et Savigneux.

Le territoire est également concerné par le retrait
gonflement des argiles.
Les phénomènes de retrait-gonflement des argiles
sont dus pour l'essentiel à des variations de volume
des formations argileuses sous l'effet de l'évolution
de leur teneur en eau. Ces variations de volume se
traduisent  par  des  mouvements  différentiels  de
terrain et se manifestent par des désordres affectant
principalement le bâti individuel.

Loire-Forez est soumis à des aléas moyen et faible.
Les  zones  touchées  par  ce  risque  demeurent
potentiellement  constructibles.  Toutefois,  ces
risques  doivent  être  pris  en  compte.  Il  existe  en
effet  des  techniques  permettant  de  réduire  la
vulnérabilité des constructions à ces aléas.

Cartographie des aléas faible et moyen sur le territoire de
Loire Forez
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LA MOBILITÉ

Les  constituent  un lien de cohésion et  d’égalité
entre  les  personnes  et  entre  les  territoires.  Ils
permettant l’accès des populations aux emplois et
aux diverses activités.
Les déplacements des personnes et des biens sont
une  composante  essentielle  de  la  gestion  des
territoires.

Sur Loire Forez, la compétence transport relève de
trois autorités organisatrices de transport (AOT) : 

• le  Conseil  régional  Rhône-Alpes,  qui  gère les
trains entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand,

• le Conseil  départemental de la Loire, pour les
lignes  de  Transports  Interurbains  Loire  (TIL).
Le  Conseil  départemental  gère  également  le
transport  scolaire  pour  le  compte  de  la
Communauté d’agglomération Loire Forez,

• la  communauté  d’agglomération  de  Loire
Forez, qui gère 2 lignes régulières interurbaines
entièrement  incluses  dans  le  territoire  (lignes
125  et  309),  ainsi  que  la  navette  urbaine  à
Montbrison, le taxi à la carte à Savigneux, et 2
lignes  de  proximité  (lignes  305  et  306  en
direction du marché de Montbrison).

Le  territoire  de  Loire  Forez  est
relativement accessible

 Il est traversé du nord au sud par  l’autoroute
A72. Trois échangeurs irriguent le territoire :
Andrézieux-Bouthéon au Sud, Feurs/Boën au
Nord et Montrond/Montbrison. 

 Un  réseau  de  routes  maillant  le  territoire,
classées en tant que routes à grande circulation
«  réseau  structurant  »  et  «  réseau  d’intérêt
général  »  :  RD n°8  (Boën/Montbrison/Saint-
Just-Saint-Rambert),  RD  n°  1089
(Noirétable/Boën/Feurs vers le Rhône), RD n°
496  (Saint-Anthème/Montbrison/A72/
Montrond),  RD  n°  1082  (Roanne/Feurs/
Montrond/Andrézieux/La Fouillouse).

 Une  voie  de  chemin  de  fer, qui  relie  Saint-
Étienne à  Clermont-Ferrand  (globalement  un
passage par sens et  par heure de 6h à 20h,
avec  un  passage  renforcé  aux  heures  de
pointes). Cette desserte ferroviaire traverse les
espaces  les  plus  urbanisés  du  territoire,  et
dessert  Montbrison,  Saint-Romain-le-Puy,
Sury-le-Comtal, Bonson. La ligne est fragile et
nécessite  des  investissements  conséquents  à
court-moyen  termes  afin  d’assurer  sa
pérennité.

 Le  covoiturage à  l’initiative  de  la
Communauté  d’agglomération  qui  a  mis  en
place  une  aire  dédiée  en  bordure  de
l’échangeur  de  l’autoroute  A72  sur  la
commune de Chalain-le-Comtal. 

 Les  pistes  cyclables  et  voies  vertes sont peu
développées  et  dépassent  rarement  l’échelle
communale.

À noter  qu’avec  l’augmentation  de  la
population et la résidentialisation d’une partie
du territoire, les déplacements domicile-travail
sont en forte croissance, en particulier en lien
avec l’agglomération stéphanoise. 
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Il ressort de l’étude, concernant les dépenses et la
vulnérabilité  énergétique  du  point  de  vue  de  la
mobilité, réalisée par la DDT sur 2014-2015, que
pour le territoire de Loire Forez : 

- le nombre de km annuels par actif pour le motif
domicile-travail est de 5 900 à 7 000 km,

- les  distances  parcourues  annuelles  par  habitant
(tous motifs)  sont de 6 500 à 7 000 km,

- les dépenses annuelles liées aux déplacements par
ménage (tous motifs) sont de 3 450 à 4 000 €,

- la part des ménages potentiellement vulnérables
du point de vue de la mobilité (situation actuelle)
est de 28 à 35 % (dans l’hypothèse d’une hausse
de 50 % ou de 100 % du coût du carburant, la
part  serait  supérieure  à  35 %  par  manque
d’alternative  crédible  ainsi  qu’un  usage
important du mode de transport collectif),

- la part des actifs travaillant dans leur commune
de  résidence  est  très  variable  (entre  5 %  et
71 %) : les secteurs les plus éloignés des centres
urbains présentent une proportion de travailleurs
locaux  plus  importante  et  les  actifs  des
communes  périphériques  des  grands  centres
urbains sont les plus mobiles.
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Cette  croissance  démographique  stimule
l’économie locale de Loire Forez de plus en plus
basée  sur  la  présence  de  ses  habitants
(consommation  locale,  services), qui  importent
leurs revenus sur le territoire.

L’économie est ainsi fortement liée à la santé des
entreprises  des  territoires  voisins.  Mais  des
déplacements  croissants  vers  l’agglomération
stéphanoise  génèrent  une  pression  sur
l’environnement.
Par  ailleurs,  les  ménages  à  faible  revenus  ont
tendance à vivre de plus en plus loin de leur emploi,
et  à  dépenser  de  plus  en  plus  pour  leurs
déplacements (risque de précarité énergétique). 

Le  déplacement  des  personnes  est  source  d’une
économie  ouverte,  performante  et  compétitive.
Néanmoins,  ces  déplacements  quotidiens  sont  à
l'origine d'une part importante des rejets de gaz à
effet de serre, en particulier de dioxyde de carbone
(CO2), ainsi que de polluants. 

Les  aménagements  de  voirie,  comme  le  tronçon
qui relie Saint-Marcellin-en-Forez et Bonson, mis
en circulation le 23 décembre 2015, ne doivent pas
conduire  à  une  augmentation  des  secteurs  à
construire. Ils ont pour objectif de ne pas exposer
la population aux nuisances (sonores, pollution).
De plus, ils doivent être réalisés en cohérence avec
les  efforts  portés  sur  les  autres  modes  de
déplacements,  en  particulier  les  transports
collectifs  (ferroviaire  et  urbain) et  respecter  les
orientations du SCoT.

L’ACCÈS AUX SERVICES

L’égalité des citoyens repose sur un développement
équilibré  du  territoire,  sur  des  équipements
accessibles à tous et sur la possibilité pour chacun
d’évoluer dans un cadre de vie qui assure son bien-
être.

Le PLUi-H doit prendre en compte les contraintes
liées au territoire et trouver de nouveaux moyens
pour  permettre  l'accès  aux  pôles  principaux  et
secondaires  des  secteurs  (rural,  montagne)
souffrant d’isolement et sous-équipés en termes de
services, d’éducation, d’équipements sociaux, etc.

L'accessibilité  aux  services  peut  passer  par  une
adaptation des services au public existants : mise
en  place  de  services  itinérants,  ou  encore  la
dématérialisation des services.

Si  l'adaptation  des  services  ne  constitue  pas  une
réponse aux problèmes de mobilité rencontrés par
les  populations  captives,  il  est  néanmoins
primordial de prendre en compte dans le cadre de
la construction d'une offre en déplacement. 

Il  est  nécessaire  de  travailler  localement  sur  la
coordination  des  services  de  transport  avec  les
horaires des services au public pour que d'une part
les services soient maintenus et que d'autre part les
dessertes mises en œuvre soient efficaces.

La santé

L'élaboration  d'un  projet  d’aménagement  du
territoire est  l'occasion de prendre en compte les
enjeux  relatifs  au  bien  être  et  à  la  santé  des
populations.  Prévoir  un  accès  aux  soins  et
s'interroger  sur  la  question  de  la  santé  de  façon
plus  préventive  sont  des  enjeux  à  prendre  en
compte.

L’aménagement numérique

Permettre  le  développement  des  services  liés  à
l’internet  constitue  un  enjeu  incontournable
d’aménagement des territoires.
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ENJEU 3 : CONCILIER LE PROJET URBAIN AVEC LE CADRE DE
VIE

1. Reconquérir les centres-bourgs 

n Favoriser la reconquête et le développement des centres-bourgs qui occupent des fonctions de centralités
à l’échelle de la CALF en favorisant le développement urbain sur ces territoires pour diminuer l’impact
économique, environnemental et social de l’étalement urbain  (coût des infrastructures, des migrations
pendulaires, atteinte à la biodiversité, accroissement des émissions de CO2, création d’inégalités dans
l’accès aux services et commerces).

n Redynamiser  les  centres-villes,  en  identifiant  notamment  des  secteurs  de  projet  «stratégiques »  sur
lesquels des opérations importantes doivent être menées  (opérations d’acquisition-amélioration, ou de
démolitions-reconstructions par exemple).

2. Les réservoirs et corridors écologiques

n Prendre en compte la TVB « originelle » et le concept de TVB en ville, en lien avec le cadre de vie, les

paysages, les îlots de chaleur, ...

3. Les risques et les nuisances 

La prévention des risques d’inondation

n Généraliser  la  connaissance  du  comportement  du fleuve Loire,  des  rivières  mais  aussi  de  tous  les

ruisseaux affluents  afin  d’intensifier  et  gérer  les  zones  d’étalement  de  la  crue dans les  documents
d’urbanisme.

n Limiter l’artificialisation des sols, facteur aggravant du risque d’inondation, et traiter la problématique
du rejet des eaux pluviales, notamment par le biais du règlement du PLUi-H.

n Assurer la viabilité des écosystèmes établis en bordure des cours d’eau, notamment sur les zones Natura

2000.
La réciprocité de l’éloignement des exploitations agricoles et installations classées

n Préserver les exploitations et installations à l’extérieur des parties urbanisées, en ne créant pas de zone

urbanisable à proximité par exemple, afin de permettre leur développement.
Les carrières
n Concilier  le  maintien  de  l’activité  extractive,  nécessaire  au  territoire  en  lien  avec  le  schéma

départemental et les orientations régionales, en roches massives avec l'abandon progressif des carrières
alluviales  et la protection de  l’environnement  (protection de la ressource en eau et préservation des
paysages) et être vigilant quant aux risques sanitaires pour les riverains de carrières (poussières, bruit).

n Veiller à la consommation foncière, agricole mais aussi naturelle et à la réhabilitation sous forme de plan
d'eau mais aussi de remise en culture agricole.

Les bruits de voisinage liés aux activités et aux infrastructures de transport terrestre
n Isoler  les  sources  de  bruits,  ou,  a  minima,  les  éloigner  des  zones  d’habitat  et  des  zones  sensibles

(interdiction de construire dans les zones de nuisances importantes). Favoriser les isolations phoniques /
prescriptions pour un aménagement autour des quartiers des gares. 

n Prendre  en  compte  et  réfléchir  sur  l'actuelle  urbanisation  le  long  des  voiries  (en  lien  avec  une
augmentation des trafics routiers).
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La qualité de l’air  

n Éloigner les populations des carrefours ou axes à trafic dense et favoriser, dans les zones déjà
urbanisées, le développement d’actions visant à réduire la pollution de l’air (développement des
transports collectifs, des modes de déplacement doux, création de zones piétonnes).

n Sur le plan aérobiologique : ne pas laisser les terrains nus ou en friche, afin de réduire les risques
d’implantation et  d’infestation des parcelles par l’ambroisie,  et  limiter ainsi  les émissions de
pollen.

4. La mobilité

Le déplacement
n Proposer l’élaboration d’un schéma mobilité  sur  le  territoire de Loire Forez pour  une desserte  plus

efficiente sur l’ensemble du territoire.
n Développer  la  mobilité  active  :  aménagement  d’itinéraires  cyclables ;  -  parkings  pour  cycles ;  -

covoiturage - plans de déplacement d'entreprise (PDE) ; - voies vertes, qui permettent un partage plus
équitable et plus sûr du réseau viaire.

Les entrées et les traversées d’agglomération
n Limiter l'étalement linéaire le long des axes  principaux qui  accentue  les longueurs de traversées

d'agglomérations et ne délimite pas les entrées des communes.

n Traiter l'aménagement et la qualité des entrées et des traversées d'agglomération, notamment par le biais
des orientations d’aménagement et de programmation (OAP).

5. Les services

La santé
n Intégrer la dimension "préventive" de la santé en mettant en place des actions sur les facteurs de risques

et de pathologies liés à l'environnement.
n Faciliter l’accès de la population à des équipements permettant la lutte contre la sédentarité et l’activité

physique comme vecteur de santé.
n Traiter la question de l'offre de soins et prendre des décisions en matière d'équipements et services.

Veiller  à  un  meilleur  accès  aux  soins  des  populations,  en  favorisant  l’attractivité  médicale,  et
paramédicale,  et  le  maintien d’une offre de soins de 1er recours  (en particulier dans les communes
repérées par l’ARS comme fragiles ou en vigilance), en soutenant plus particulièrement le regroupement
immobilier des professionnels de santé.

Le numérique
n Favoriser autant que possible l’implantation des activités ou des logements, dans des zones couvertes

numériquement ou en voie de l’être,
n Envisager un pré-équipement de chaque zone à aménager et dans la programmation de toutes réfections

de voirie importantes.
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ENJEU 4 : METTRE  EN  OEUVRE  LES  OBJECTIFS  DE
DÉVELOPPEMENT  DURABLE,  LA  RÉDUCTION  DES
GAZ À EFFET DE SERRE, LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
ET  PERMETTRE  LA PRODUCTION  ÉNERGÉTIQUE  À
PARTIR DE SOURCES RENOUVELABLES

Le réchauffement climatique est avéré. Les efforts d’atténuation du réchauffement par la diminution des
émissions de gaz à effet de serre nécessitent une mutation profonde des pratiques, non seulement dans tous
les  domaines  d’activités,  mais  aussi  dans  les  comportements  individuels ;  de  nouveaux  systèmes  de
production  sont  à  inventer,  avec  un  souci  de  sobriété  dans  la  consommation  de  matières  premières  et
d’énergie.

L’élaboration du PLUi-H est l’occasion pour la collectivité de répondre à ce constat, en mettant en œuvre une
planification de l’aménagement énergétique.
Il  s’agira  donc  de  penser  un  urbanisme  économe  en  énergie,  de  favoriser  la  maîtrise  énergétique  des
bâtiments et le développement d’une énergie renouvelable locale. Cette démarche globale pourra permettre la
réduction des émissions de gaz à effet de serre, de concourir à une atténuation du changement climatique et
d’amorcer la transition énergétique.

Pour répondre aux objectifs de politique énergétique fixés au titre préliminaire du code de l’énergie (art. 1er de
la loi TEPCV, transition énergétique pour la croissance verte, loi du 17/08/2015 publiée au JO le 18/08/2015),
les EPCI peuvent  notamment réaliser  des actions tendant  à maîtriser  la demande d’énergie de réseau des
consommateurs finals desservis en gaz, en chaleur ou en basse tension pour l’électricité et accompagner des
actions tendant à maîtriser la demande d’énergie sur leur territoire (art.188). 

LE BOIS-ÉNERGIE

Il  constitue  la  première  source  d’énergie
renouvelable en France : 
• il  représente  environ 92% de notre  production

d’énergie à partir de biomasse solide,
• 72% de notre  production d’énergie  à partir  de

biomasse  (toutes  sources  de  biomasse
confondues),

• 80%  de  notre  production  de  chaleur
renouvelable,

• 45% de la totalité de notre production d’énergie
renouvelable. 

Le  bois-énergie  est  une  source  renouvelable
d’énergie qu’il  faut encourager pour atteindre les
objectifs  de  la loi  TEPCV. En effet,  la  biomasse
participe  à  la  lutte  contre  le  réchauffement

climatique dans la mesure où le CO2 dégagé par la
combustion  des  bioénergies  est  compensé  par  le
CO2  absorbé  par  les  végétaux  lors  de  leur
croissance. 

La CALF doit donc pouvoir anticiper sur les projets
d’implantation  de  plate-formes  de  bois-énergies
(ex : producteur de plaquettes ou granulés, etc) ou
sur les projets de chaufferie-bois.
Leur  implantation  doit  être  facilitée  et  les
problématiques  liées  à  l’urbanisme  (zonage  et
acceptabilité), besoin de voiries adaptées, proximité
avec  les  ressources  en  bois  doivent  être
appréhendées en amont. 
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LE PHOTOVOLTAÏQUE

À l’instar du projet qui a vu le jour à Saint-Cyprien
en fonctionnement depuis fin 2013, l’implantation
de  centrale  PV  au  sol  doit  être  encouragée  et
encadrée (zonage spécifique après analyse).

Cependant, afin de ne pas mettre en concurrence
ce type de projet  avec  l’exploitation de terres
agricoles  notamment, le  développement  de
centrales  PV  sera  privilégié  sur  des  espaces
dépréciés  (sites  et  sols  pollués,  friches
industrielles, anciennes carrières et décharges ou
espaces  dont  la  remise  en  état  n’est  pas
envisageable)  tel  que  le  prévoit  le  SRCAE
(document d’orientations).
Ce  type  de  projet  permettrait  de  répondre  aux
objectifs fixés par la loi TEPCV et d’apporter une
réponse à des sites pollués (même si le problème de
pollution ne peut être résorbé). 

LA MÉTHANISATION

Pour l’agriculture, elle représente  30% de l'objectif
du SRCAE qui a quintuplé la production d’énergie à
partir de biogaz entre 2005 et 2020.

Avec  l’objectif  de  10 %  de  biogaz  dans  la
consommation nationale de gaz en 2030, l’appel à
projets « 1 500 méthaniseurs en 3 ans » lancé en
septembre 2014, le tarif d’achat (attente des textes
pour revalorisation) permettant aux agriculteurs de
diversifier  et  de  compléter  leurs  revenus,
l’opportunité pour des industriels que représente le
débouché pour leurs déchets, l’augmentation de ce
type de projets pourraient devenir concrète. 

La  CALF  présente  une  activité  agricole
importante,  elle  doit  donc  tenir  compte  de  cette
émergence  possible  sur  son  territoire  et  intégrer
des points de vigilance tels que la disponibilité du
foncier et les contraintes liées à l’urbanisme (selon
zonage  et  acceptabilité),  le  besoin  de  voiries

adaptées, la concurrence des intrants industriels et
autres  qu’agricoles  (boues STEP, herbe de tonte,
…),  la  concurrence  sur  les  plans  d’épandage
demandant  des surfaces disponibles conséquentes
(CALF en partie concernée par la Zone Vulnérable
Nitrates). 
L’injection  dans  le  réseau  de  biométhane  issu  de
biogaz  produit  par  une  unité  de  méthanisation,
nécessite des infrastructures existantes adaptées ou
des aménagements (ex.raccordement). 

Unités déjà réalisées sur le territoire de la CALF : 
- Verrieres-en-Forez  (fonctionne  depuis  début

2015),
- Sury-le-Comtal (procédure en cours).

Projets connus sur le territoire de la CALF : 
- Montbrison :  projet  territorial  sur  la  ZAC des

Granges – le porteur de projet (société privée) a
déjà organisé des réunions de concertation avec
notamment les occupants de la ZAC.

- Boisset-les-Montrond  (agricole) –  projet  en
développement

- Boisset-Saint-Priest  (agricole) –  projet  en
développement

L’ÉOLIEN

Il  s’agit  d’une énergie renouvelable qu’il  ne faut
pas occulter malgré la difficulté à faire émerger ce
type d’installation.
Cette source d’énergie pourra permettre d’atteindre
les objectifs nationaux et de construire un nouveau
modèle énergétique. 
Le SRCAE fixe également les objectifs à l’horizon
2020  de  porter  à  29 % la  part  des  EnR dans  la
consommation d’énergie finale, de réduire de 34 %
les  émissions  de  GES par  rapport  à  2005  et  de
réduire de 20 % la consommation d’énergie finale
par rapport à 2005. 

Sur le territoire de la CALF, un projet est porté par
un développeur privé sur la commune de Gumières.
Le nombre d’éoliennes envisagé est de 8. 
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LES AUTRES SOURCES RENOUVELABLES

Ces  autres  sources  d’énergies  renouvelables
nécessite  qu'une  réflexion  soit  menée  sur  le
potentiel  des  énergies  renouvelables  sur  les
infrastructures  urbaines  existantes  comme
gisement  complémentaire  (récupération  de
chaleurs  sur  eaux  usées,  hydroélectricité  sur
réseaux d’eaux usées ou eau potable par exemple).

La loi introduit (art. 109 et 111) le principe d’une
participation  facilitée  pour  les  collectivités  aux
projets d’EnR (participation au capital d’une SA
ou  SAS  ayant  pour  objet  social  la  production
d’énergies  renouvelables  par  des  installations
situées sur leur territoire ou territoires à proximité
et  participant  à  l’approvisionnement  énergétique
de leur territoire). 

Les collectivités ont  un rôle réel  à jouer dans le
développement des EnR. Elles doivent se saisir de
cette problématique. L’enjeu est de concourir à être
un  territoire  acteur  du  nouveau  modèle
énergétique, créer des emplois non délocalisables
en développant les énergies renouvelables sur leur
territoire, de prévoir le mix énergétique adapté aux
contraintes  et  atouts  du  territoire  en  termes  de
sources  renouvelables,  augmenter  la  part  de  leur
indépendance  énergétique,  contribuer  à
l’atténuation  du  changement  climatique  et  à  la
réduction des émissions de GES. La planification
leur  permet  d’anticiper  ces  changements,
d’accompagner les projets d’EnR avec cohérence
sur leur territoire. 

LA MOBILITÉ PROPRE

La loi TEPCV prévoit le déploiement de 7 millions
de  points  de  charge  pour  véhicules  électriques.
Cela  implique  que  les  nouveaux  espaces  de
stationnement soit équipés et les travaux dans les
parkings  des  bâtiments  existants  devront  être

l’occasion  d’installer  des  bornes.  Idem  pour  les
zones  commerciales  existantes  qui  devront  être
équipées. 
Sur la Loire, deux projets sont à l’étude :
- par le SIEL,
- par société BOLLORE.

Le  territoire  en  partie  rural  de  la  CALF  et  la
nécessité pour les habitants de se déplacer tout en
réduisant  l’empreinte  des  déplacements  doit
conduire le territoire à favoriser les déplacements
en utilisant  des modes alternatifs  à l’usage de la
voiture particulière en solo.
Par ailleurs, le recours à la voiture particulière doit
notamment  s’accompagner  d’un  changement  de
type de véhicules. L’utilisation et le développement
de  véhicules  électriques  implique  une  offre  de
bornes de charge suffisante sur le territoire. 
En termes de planification, des aires de covoiturage
et  des  sites  dédiés  à  l’auto-partage  doivent  être
pensés. Ces espaces dédiés sont à prévoir dans le
règlement. 

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES

BÂTIMENTS

Prise en compte dans l'article 8 de la loi TEPCV :
« définir  des  secteurs  dans lesquels  le  document
d'urbanisme  impose  aux  constructions,  travaux,
installations  et  aménagements  de  respecter  des
performances  énergétiques  et  environnementales
renforcées qu’il définit. À ce titre, il peut imposer
une  production  minimale  d’énergie
renouvelable… »,  implique  qu'en  termes  de
rénovation  énergétique  des  bâtiments,  les
collectivités aient un pouvoir d’imposer le recours
aux  EnR,  comme  peuvent  également  être
accordées des dérogations aux règles d’urbanisme
qui feraient obstacle aux travaux d’isolement des
bâtiments (art.7 de la loi TEPCV). 
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La  CALF  pourra  encourager  cette  rénovation
énergétique des bâtiments à travers la plate-forme
locale de rénovation énergétique en construction et
l’Espace Info Énergie (ALEC 42). 
Une  action  « fonds  d’aide  à  la  rénovation
énergétique de l’habitat  privé » en lien avec cette
plate-forme est prévue dans la convention TEPCV.
Cette  action  permettrait  d’accorder  des  aides  aux
particuliers éligibles selon des conditions fixées au
préalable pour la rénovation de leur logement avec
un bonus en cas de recours aux EnR. 

L’ÎLOT DE CHALEUR

Il correspond  à  une  élévation  locale  de  la
température  de  l’air  et  des  surfaces  en  secteur
urbain par rapport à la périphérie rurale. Un îlot de
chaleur  urbain  est  issu  d’une  conjonction  de
facteurs relevant à la fois des caractéristiques de la
ville (orientation des rues, imperméabilisation des

surfaces,  albedo  moyen  =  valeur  physique  qui
permet de connaître la quantité de lumière solaire
incidente réfléchie  par  une surface …) et  de  ses
activités  (sources  de  chaleur  supplémentaires
comme  les  transports,  les  activités  industrielles,
etc.). 

L’enjeu  est  d’assurer  un  confort  de  vie  des
habitants  et  de  contribuer  à  l’atténuation  du
changement  climatique  en  réintroduisant  des
espaces verts,  en utilisant  des matériaux adaptés,
en  renforçant  l’isolation  des  bâtiments,  en
apportant une alternative à la climatisation. 

Afin de lutter contre ce phénomène, il convient de
choisir  des  matériaux  adaptés  (réfléchissants,
couleurs, …), de réintroduire la végétation (murs et
toitures végétalisés, multiplier les espaces verts,…),
créer  des  aires  de  rafraîchissement
(végétation+présence  de  l’eau) à  emplacements
réguliers et multiples dans la ville. 
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ENJEU 4 : METTRE  EN  OEUVRE  LES  OBJECTIFS  DE
DÉVELOPPEMENT  DURABLE,  LA  RÉDUCTION  DES
GAZ À EFFET DE SERRE, LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
ET  PERMETTRE  LA PRODUCTION  ÉNERGÉTIQUE  À
PARTIR DE SOURCES RENOUVELABLES

1. Le bois énergie

n Anticiper  l'implantation  de  plate-formes  de  bois-énergies  ou  de  projets  de  chaufferie-bois  avec  les
problématiques de l'urbanisme, de la voirie et de la proximité de la ressource. 

2. Le photovoltaïque

n Étudier l'installation des centrales sur des sites pollués à long terme, inutilisables pour toutes autres activités
(habitat, agriculture, ...)

3. La méthanisation

n Anticiper  les  disponibilités  foncières  et  prévoir  les  aménagements  nécessaires  (voiries,
raccordements, ...) pour l'installation des unités de méthanisation.

4. L’éolien et les autres sources renouvelables

n Envisager ces modes d’énergie dans la planification.
n Encourager  une  politique  foncière  favorable  au  développement  des  énergies  renouvelables  ainsi  qu’une

politique de concertation, de communication et d’information des citoyens sur ces sujets pour faciliter leur
développement et être acteur de la transition énergétique.

5. La mobilité propre

n Favoriser et développer les modes de transports alternatifs à la voiture particulière : collectifs, partagés,
doux (par le biais d’emplacements réservés, des OAP, etc.).

6. La rénovation énergétique des bâtiments

n Inciter à la rénovation des bâtiments existants pour atteindre un niveau de performance énergétique.

7. L’îlot de chaleur

n Atténuer le changement climatique (intégrer les espaces verts, utiliser des matériaux adaptés, …). 
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En milieu rural, l'habitat interfère sur l'ensemble
des enjeux de préservation, de salubrité, de
sécurité, d'émissions de gaz à  effet de  serre et
d'adaptation au changement climatique.

Ainsi, si l'étalement urbain contribue à répondre à
des besoins d’habitat, d’activités économiques ou
d’équipements publics, il suscite par ailleurs
toute une série de problèmes ou de questions
quant à la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers, la sécurité routière, la
prévention des risques naturels prévisibles, la
préservation de la biodiversité,  des écosystèmes et
des continuités écologiques,  sans oublier les
autres effets négatifs : 

- impacts environnementaux (imperméabilisation
des sols, altération des sites et des
paysages…),

- renforcement des divisions sociales
(ségrégation spatiale),

- augmentation du coût des infrastructures…

Le vieillissement du parc de logements a de son
côté des incidences sur la consommation foncière
(par la vacance qu'il engendre), sur la maîtrise de
l'énergie et les émissions de gaz à effet de serre
(du fait d'une plus grande précarité énergétique).

Les déplacements, fortement tributaires des modes
d'urbanisation et des lieux d'habitation, ont des
conséquences sur la sécurité routière, sur les
émissions de gaz à effet de serre et sur la
biodiversité.
Une démarche prospective sur la mise en place
de modes de transports alternatifs à la voiture
particulière (collectif,  partagé, doux) doit
désormais accompagner la réflexion d'urbanisme.

Le   défi  de   l’élaboration  du   PLUi-H,  réside
donc  dans l’intégration de ces problématiques aux
orientations stratégiques qui seront prises et à leur
mise en œuvre.

Ce territoire présente une attractivité résidentielle
forte, liée en partie à une offre plus accessible
financièrement et répondant aux aspirations
contemporaines en matière de logement : le
pavillon individuel.
Cependant, ce mode de création de logement entre
directement en concurrence avec l’activité agricole
dont il consomme l’espace et renchérit  le prix du
foncier, sans compter les perturbations sur  les
espaces naturels environnants.

Dans ce contexte, le document d’urbanisme doit
contribuer à répondre aux besoins
d’aménagement, et notamment de production de
logements, tout en préservant un rapport équilibré
et durable entre les espaces urbanisés et les espaces
agricoles et naturels.

En cela, le projet d'aménagement et de
développement durables est essentiel dans la
recherche de cet équilibre :

 il définit les orientations générales des
politiques d'aménagement, d'équipement,
d'urbanisme, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers, et de
préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques,

 il arrête les orientations générales concernant
l'habitat,

 il fixe des objectifs de modération de la
consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42/43

Note d'enjeux de l’État PLUi-H de la communauté d’agglomération de Loire Forez 

Conclusion



Le PLUi  tenant  lieu  de  PLH,  la  programmation
relative à l'habitat définira les objectifs et les
principes d'une politique visant à répondre aux
besoins en logements et en hébergements, 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. 

SERVICES CONTRIBUTEURS

Cette note d'enjeux a été élaborée sur la base des contributions émanant de différents services et
établissements d’État.

Chef de Projet / Rédacteur : DDT de la Loire
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