
Fiche n°3 : Logement et Habitat

Les obligations du SCoT

Les objectifs et principes généraux de développement durable énoncés aux articles  L.110 et  L.
121-1   du code de l’urbanisme s’imposent au SCoT.

Le SCoT est un projet de territoire, donc aussi un projet conçu avec et pour ses habitants. L'humain
est avec le territoire au cœur des préoccupations du SCoT, qui concourt à l'amélioration de son
cadre de vie en faisant la synthèse et mettant en cohérence les problématiques locales dans de
nombreux  domaines  (emploi,  habitat,  déplacements,  environnement  et  cadre  de  vie...).  Cette
action concerne en premier lieu l'habitat, pour lequel le SCoT doit plus particulièrement  :

- Assurer la diversité des fonctions urbaines et rurales (mixité des usages) ;

- Assurer la mixité sociale dans l’habitat ;

- Prévoir en particulier des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour assurer
sans discrimination aux populations présentes et futures des conditions d’habitat répondant à
la diversité des besoins et des ressources du territoire. 

Le SCoT doit par ailleurs tenir compte d’éléments de cadrage « supra » :

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

 des objectifs qualitatifs liés à l’amélioration des performances énergétiques, au développement➢
des  communications  électroniques,  à  la  diminution  des  obligations  de  déplacements  et  au
développement des transports collectifs ;

- Privilégier la rénovation des logements existants, leur requalification et leur réinvestissement,
agir pour résorber la vacance qui est un phénomène particulièrement présent sur le territoire, que
ce soit dans les bourgs ruraux ou dans les centres des villes ;

- Favoriser le renouvellement urbain, la restructuration des espaces urbanisés et la revitalisation
des centres urbains et ruraux, afin de prendre également en compte les enjeux de gestion économe
de l’espace et de limitation de la consommation d’espaces.
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Les politiques de l’État et leurs objectifs

La loi du 31 mai 1990, dite loi besson qui vise à la mise en œuvre du droit au logement pour tous.
Elle incite la mobilisation de tous les partenaires afin de développer et diversifier l'offre locative
pour garantir le droit au logement aux plus défavorisés.

La loi  du 13 juillet  1991    d'orientation pour la  ville qui vise à  lutter  contre  la ségrégation
urbaine. Elle fixe les principes d'une évolution plus équilibrée du territoire urbain, et en particulier
le  principe  de  diversité  permettant  la  coexistence  des  différents  types  d'habitat  et  d'activités.
L'article 3 indique notamment que "la réalisation de logements sociaux est d'intérêt national. les
communes doivent par leur intervention en matière foncière permettre la réalisation de logements
sociaux".

La loi du 29 juillet 1998   d’orientation relative à la lutte contre les exclusions qui tend garantir sur
l’ensemble  du  territoire  l’accès  effectif  de  tous  aux  droits  fondamentaux  dans  le  domaine  du
logement avec la participation des collectivités locales pour sa mise en œuvre.

Elle  vise  à  faciliter  l’accès  au  logement  et  à  accroître  l’offre  de  logements.  Elle  prévoit  des
mesures destinées à prévenir les expulsions et à améliorer les conditions de vie dans l’habitat.

La loi  du 5 juillet  2000 relative à l’accueil  et  à l’habitat  des gens du voyage réaffirme le
principe de participation des communes à l’accueil des gens du voyage.
Elle impose la création d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage, avec des
secteurs géographiques d’implantation des terrains d’accueil.
Elle  s’appuie  essentiellement  sur  l’élaboration  d’un  schéma  départemental,  elle  prévoit  un
dispositif d’aide ainsi que des mesures tendant à renforcer les possibilités d’intervention en cas de
stationnement illicite.

Depuis  la  loi  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la  République  (dite  loi
NOTRe) du 7 août 2015, la compétence « Aménagement, entretien et gestion des terrains et aires
d’accueil des gens du voyage » est transférée de plein droit aux EPCI depuis le 1er janvier 2017.
Il s’agit désormais d’une compétence obligatoire pour tous les EPCI (Métropole, communauté de
communes, communautés d’agglomération).

La loi  du  27  janvier  2017  relative  à  l’égalité  et  la  citoyenneté  a  modifié  certaines
dispositions  de  la  loi  du  5  juillet  2000 et  a  abrogé la  loi  du  3  janvier  1969.  Elle  élargit  les
compétences des EPCI dans ce domaine.

Le  jugement  du  27  juillet  2017  du  TA  de  Lyon  impose  un  respect  strict  du  schéma  si  les
communes veulent prendre un arrêté de mise en demeure pour des occupations illégales.

La loi du 7 novembre 2018, relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les
installations illicites a introduit des modifications de la loi du 5 juin 2000, au code général des
collectivités territoriales et au code pénal.

La loi  du 23 novembre 2018 portant  évolution  du logement,  de l'aménagement  et  du
numérique  (dite  loi  ELAN) a  introduit  également  des  évolutions  réglementaires.  Elle  prévoit
notamment qu'à titre subsidiaire les organismes HLM puissent créer, aménager, entretenir et gérer
des  terrains  familiaux  locatifs  dès  lors  que  les  besoins  ont  été  identifiés  dans  le  schéma
départemental et que l'avis de la commune ou de l'EPCI compétent a été recueilli.

2

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000206894
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000206894
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000353814
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000353814
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006075926


La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et renouvellement urbains (SRU).
Elle définit la politique de l’habitat autour de 2 orientations :

○  équilibre  et  durabilité  de  la  croissance  urbaine  et  notamment  volonté  de  limite  
l’étalement urbain ;
○  diversité  de  l’habitat  et  répartition  plus  équilibrée  de  l’habitat  social  dans  les  
agglomérations en amplifiant le mécanisme de solidarité entre les communes.

L’objectif  de  mixité  sociale  anime  l’ensemble  de  la  politique  du  logement  en  allant  de  la
programmation au financement, à l’attribution et à la gestion des logements.
La loi SRU, indépendamment des instruments d’amélioration de la qualité de l’habitat existant, a
fait de l’objectif de mixité sociale un enjeu essentiel du renouvellement urbain.
Son article 55 renforcé par la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier
public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social
a  ainsi  permis  de  réaffirmer  le  principe  d’atteindre,  dans  la  Loire,  un  minimum de 20%  de
logements sociaux dans le parc total de logement des communes de plus de 3 500 habitants situées
dans une agglomération,  ou un établissement  public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, de plus de 50 000 habitants et  comportant  une commune de plus de 15 000 habitants
(article L.302-5 du CCH).

La loi prévoit également que les communes concernées atteignent leur objectif de 20 % d’ici 2025,
entraînant ainsi un renforcement du rythme de rattrapage. À ce titre, les objectifs de la 5e période
triennale (2014-16) sont fixés à 25 %, ceux de la 6e période (2017-19) à 33 %, de la 7e (2020-22) à
50 % et ceux de la 8e (2023-25) à 100 % des logements manquants.

La loi du 2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et habitat.

Cette loi vient en complément de la loi SRU. Elle modifie certaines dispositions d’urbanisme et de
l’habitat par l’encouragement de l’investissement locatif privé, le renforcement de la sécurité des
constructions et des mesures concernant les copropriétés et le logement décent.

La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.

Cette loi vise à augmenter la production de terrains constructibles, à développer l’accession à la
propriété et l’offre de logement en location à loyer maîtrisé et décents, à lutter contre l’habitat
indigne et faciliter le logement des personnes défavorisées.

La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale.

La loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

La loi prévoit un certain nombre de mesures en faveur du développement d’une offre nouvelle de
logements, parmi lesquelles, le renforcement de la capacité opérationnelle du programme local de
l’habitat.

La loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social.
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La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014  développe
une  ambition  forte  pour  les  quartiers  populaires  et  renouvelle  les  outils  d’intervention  de  la
politique de la ville :

• Les « quartiers prioritaires de la politique de la ville » remplacent les précédents zonages 
(ZUS, ZRU, CUCS….)
• un contrat unique, le « contrat de ville », intégrant les dimensions sociales, urbaines et  
économiques
• un portage par les intercommunalités et un partenariat élargi
• la participation des habitants à la éco-construction des contrats et à leur pilotage 
•  une  mobilisation  des  financements  du  droit  commun  de  l’État  et  des  collectivités  
territoriales
• Les contrats de ville pour articuler des orientations stratégiques du volet urbain du contrat 
de ville avec les politiques d’agglomération : politiques de l’habitat déclinées dans le PLH 
et dans la convention intercommunale jointe au contrat de ville concernant la politique de 
peuplement des quartiers, SCoT, PLU, PDU, politiques de lutte contre l’habitat indigne et 
les copropriétés dégradées.

La loi     d  ’accès   au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014  .

Elle  vise  à  combattre  la  crise  du  logement,  et  propose  une  action  selon  trois  axes
complémentaires :

• La régulation du marché du logement, en mettant notamment à la disposition des élus les
moyens  de  donner  un  coup  d’arrêt  à  l’artificialisation  des  sols  et  à  la  consommation
excessive d’espaces naturels et agricoles, en élaborant les plans locaux d’urbanisme sur le
périmètre des intercommunalités afin de construire les logements là où ils sont le plus utile.

• La protection des locataires et des propriétaires
• La capacité d’innovation des acteurs du logement

La loi égalité citoyenneté du 27 janvier 2017.
Elle introduit de nombreuses modifications dans son volet habitat, concernant principalement la
politique de mixité sociale liée aux attributions HLM, la politique des loyers des organismes HLM
ainsi que diverses dispositions spécifiques (gens du voyage,..) et la politique de production de
logement social.

Elle introduit des mesures susceptibles de modifier les conditions d’application de l’article 55 de la
loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), notamment dans la Loire.
L’article 97 de la loi égalité et citoyenneté a fait l’objet de la publication de deux décrets :

a) Le décret n° 2017-835 du 5 mai 2017
Ce décret précise le taux de logements locatifs sociaux (LLS) que doivent atteindre les communes
qui sont soumises aux obligations de l’article 55. La fixation de l’objectif d’atteindre 20 ou 25 %
de logements locatifs sociaux dépend du taux de pression sur la demande de logements locatifs
sociaux (rapport calculé à l’échelle de l’EPCI entre le nombre de demandes de logements sociaux
par rapport au nombre d’emménagements annuels hors mutations internes).

b) Le décret n° 2017-840 du 5 mai 2017
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Ce second décret définit pour tous les EPCI et les unités urbaines de + 30 000 habitants les valeurs
du critère de tension sur la demande de logement social sur la base duquel sont identifiées les
agglomérations et les communes dites « isolées » soumis à une obligation de 20 % de logements
locatifs sociaux.

La  loi  du  23  novembre  2018  portant  évolution  du  logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique  (loi  ELAN) apporte  des  modifications  sur  l’échéance  applicable  aux  communes
soumises à l’article 55 de la loi SRU : les communes considérées comme nouvellement entrantes à
partir du 1er janvier 2015 bénéficient de 5 périodes triennales pleines pour répondre à l’objectif de
20 ou 25 % de logements sociaux sur le parc de résidences principales.

Plan national «     Action cœur de ville     »
Ce plan  national  bénéficie  aux  villes  moyennes  (222  villes  retenues  au  national,  dont  25  en
Auvergne-Rhône-Alpes).
Le programme vise à faciliter et à soutenir le travail des collectivités locales, à inciter l’ensemble
des  acteurs  (logement,  commerce,  urbanisme,  transports,  mobilité,  offre  éducative  culturelle,
développement  des  usages  des  outils  numériques)  à  réinvestir  les  centres-villes,  à  favoriser  le
maintien ou l’implantation d’activités en cœur de ville, afin d’améliorer les conditions de vie dans
les  villes  moyennes.  La démarche  d’accompagnement  proposée à  ce territoire  donne lieu  à  la
signature  d’une  convention-cadre  pluriannuelle  spécifique.  Elle  permet,  sur  la  base  d’un
diagnostic,  d’une  stratégie,  d’un  projet  et  d’un  plan  d’actions,  de  mobiliser  des  crédits  des
partenaires  financiers  (la  Caisse des  dépôts  et  des  Consignations,  Action  Logement,  l’ANAH,
l’ANRU et le Conseil Régional qui se sont engagés avec l’État pour la réussite des projets).

5 axes thématiques sont obligatoires et intitulés ainsi :

- de la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville
- favoriser un développement économique et commercial équilibré
- développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
- mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine
- fournir l’accès aux équipements et services publics

Des axes complémentaires sont possibles pour décliner au mieux le projet de développement et
d’aménagement durable.

Ce plan concerne sur ce territoire la ville de Montbrison (cf page 17)

Petites villes de demain

"Petites Villes de Demain" s’inscrit dans le prolongement des actions engagées par l’Etat et les
collectivités depuis plusieurs années (expérimentation centres-bourgs, programmes Action Cœur
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de Ville et Territoires d’Industrie), pour accompagner les dynamiques locales et relancer au travers
de programmes d’appui nationaux une politique ambitieuse d’aménagement du territoire.
À travers une pluralité de moyens d’accompagnement, le programme vise à donner les clés aux
élus locaux pour considérer leur projet de territoire, dans toute sa globalité et sa complexité.
"Petites Villes de Demain" est un programme « cousu-main » qui reconnaît à chaque territoire ses
enjeux propres, ajuste à chaque projet les moyens mobilisables et mise sur l’implication citoyenne
et l’innovation.

"Petites Villes de Demain" est également un programme intégrateur, son ambition est d’intervenir
en  complémentarité  des  dispositifs  de  soutien  aux  petites  centralités  portées  par  les
collectivités. A cette fin, il  s’agit de mettre à leur disposition une offre consolidée de services,
d’outils  et  de  financements,  résultant  d’une  articulation  entre  le  dispositif  national  et  les
dynamiques locales. Le programme "Petites Villes de Demain" a vocation à être enrichi dans les
territoires volontaires, en partenariat avec les conseils régionaux et conseils départementaux.

Ce programme s’adresse aux communes de moins de 20 000 habitants qui exercent des fonctions
de centralités et présentent des signes de fragilité, et poursuit l’objectif pour conforter leur rôle
structurant,  renforcer  le  maillage  du  territoire,  et  leur  permettre  de  faire  face  aux  enjeux
démographiques, économiques, ou sociaux actuels et à venir.

Autres documents de référence et Implications territoriales

SRADDET
Habitat (objectifs 1.2 et 4.2 – Règle 3)

Afin de mieux répondre aux différents besoins en logement,  les territoires devront anticiper et
s’adapter  aux  mutations  démographiques  (vieillissement),  à  l’évolution  des  modes  de  vie
(nouveaux  modes  d’habiter)  et  aux  conséquences  du  changement  climatique :  végétalisation,
performance énergétique et usage économe des flux.

Conformément  au  SRADDET,  la  Région  sera  attentive  à  ce  que  le  territoire  offre,  à  chaque
habitant, les conditions d’un parcours résidentiel performant. Pour ce faire, le territoire est appelé à
:

 Proposer  des  formes,  des  tailles  et  des  typologies  de  logement  diversifiés  afin  de
favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle et recréer ainsi du lien social.

 Faciliter l’accession à la propriété en soutenant des formes de production de logement
alternatives  au  modèle  de  la  promotion  immobilière  classique  comme  l’habitat
participatif ou l’acquisition de terrain par un organisme foncier solidaire.

Par ailleurs, le territoire sera encouragé, en cohérence avec le SRADDET, à proposer une offre de
logements qui soit compatible avec les enjeux d’économie de la ressource foncière et de transition
énergétique.
En cela, la Région sera attentive à la cohérence entre l’offre projetée en logements et les besoins
réels du territoire. Le territoire doit fixer des objectifs de production de logements en cohérence
avec les niveaux de polarités et avec les besoins observés sur le territoire et les territoires voisins.
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Ces objectifs de production doivent être phasés dans le temps et cibler de manière prioritaire la
réhabilitation de l’existant (logements dégradés, résorption de la vacance, traitement de l’habitat
indigne). 
La production de logement neufs reste bien sûr possible, en priorité par densification des espaces
déjà urbanisés, en recourant à des formes urbaines moins consommatrices d’espace et revalorisant
des formes d’habitat plus denses se démarquant du modèle pavillonnaire (habitat intermédiaire par exemple). Il est
important que les formes d’habitat proposées soient adaptées au contexte territorial (urbain, périurbain et rural) et
ne portent pas atteinte aux enjeux climatiques et de biodiversité.
L’attention de la Région se portera également sur les actions visant à faciliter l’insertion par le
logement des habitants de la région qui rencontrent des difficultés spécifiques : jeunes, notamment
ceux en mobilité, qu’ils soient en formation, en insertion sociale ou professionnelle, les personnes
âgées,  les saisonniers de la montagne,  les personnes handicapées et  les  personnes victimes de
violences intrafamiliales.
Enfin, quand un territoire souhaite « accueillir de nouveaux ménages », l’organisation d’opérations
spécifiques  de  logements  permettent  un  premier  accueil  des  jeunes  dans  leurs  parcours
résidentiels : foyer de jeunes travailleurs, foyers soleil, captation de logement (sous-location). De
même,  pour  les  territoires  touristiques,  il  est  primordial  d’envisager  les  modes  d’habiter  à
destination  des  salariés  saisonniers.  La problématique  du logement  est  centrale  dans  l’accès  à
l’emploi.

Plan Local de l'Habitat (PLH)
Le programme local de l'habitat définit, pour 6 ans, les objectifs et les principes d'une politique
visant  à répondre aux besoins  en logements  et  en hébergement,  à  favoriser  le  renouvellement
urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en
assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée
et  diversifiée  de l'offre  de logements.  Obligatoire  dans  toutes  les  communautés  de communes
compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune
de plus de 10 000 habitants, les communautés d'agglomération ou urbaines et dans les communes
de plus de 20 000 habitants non membre d'une intercommunalité, le PLH doit être compatible avec
le SCoT.

Les programmes locaux de l’habitat ligériens :

Le territoire du SCoT Sud Loire est entièrement couvert par des réflexions sur l’habitat, en cours
ou validées.
Deux des quatre intercommunalités appartenant au périmètre du SCoT Sud Loire sont dotées d’un
programme local de l’habitat approuvé récemment.

- PLH de Saint-Etienne Métropole approuvé le 29 mai 2019 et exécutoire :
-  Renforcer  l’attractivité  du  territoire,  tout  en  réduisant  les  déséquilibres  spatiaux  et  
sociaux ;
-  Renouveler  et  requalifier  le  parc existant  en améliorant  la  qualité  et  la  performance  
énergétique des logements (privés et publics) ;
- Organiser la production de l’offre nouvelle de logements ;
- Favoriser une offre d’habitat de qualité et diversifiée qui réponde aux besoins de tous les 
ménages ;
- Axe transversal : mobiliser les acteurs et assurer le suivi du PLH.
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- PLH de Loire Forez Agglomération, approuvé le 28 janvier 2020 et exécutoire depuis le 4 avril
2020. Ce PLH s’organise autour de 5 orientations thématiques et une orientation transversale :

-  développer  un  modèle  de  production  de  logements  économes  en  foncier  et  moins  
générateur de déplacements ;
- assurer une réponse à l’ensemble des besoins pour favoriser les parcours résidentiels ;
- moderniser et adapter le parc de logement existant ;
- redynamiser les centres-bourgs/villes afin d’améliorer la qualité de vie ;
-  organiser  quantitativement  et  géographiquement  le  développement  de  l’offre  
résidentielle ;
- piloter, animer et évaluer.

Actuellement,  deux autres PLH sont à l’étude (en élaboration ou renouvellement) à des stades
divers d’avancement.
Le territoire des Monts du Pilat, territoire déjà concerné par le SCoT Sud Loire : il s’agit d’un
secteur de montagne sur lequel sont présents des enjeux de reconquête du parc existant dans les
bourgs, de transition énergétique et d’économie d’espace.

Le nouveau territoire intercommunal de Forez Est, où un PLH n’est pas obligatoire. Ce territoire
présente des problématiques différentes de ses voisins (fortes disparités entre le Sud et le Nord, sur
la démographie et le niveau de revenus), et aussi des points communs, notamment par l’interface
avec l’agglomération stéphanoise et le secteur de Saint-Just-Saint-Rambert : équilibres, travail sur
la production de logements locatifs sociaux, etc.

Plan Départemental de l’Habitat (PDH)
Le  plan  départemental  de  l’habitat  est  élaboré  dans  chaque  département  afin  d’assurer  la
cohérence entre les politiques d’habitat  menées dans les territoires couverts par un programme
local de l’habitat et celles menées dans le reste du département. Ce plan définit des orientations
conformes à celles qui résultent des schémas de cohérence territoriale et des programmes locaux de
l’habitat. Le plan prend également en compte les besoins définis par le plan local d’actions pour le
logement  et  l’hébergement  des  personnes  défavorisées  et  ceux  résultant  des  sorties  des
établissements d’hébergement ou services figurant au schéma départemental d’organisation sociale
et médico-sociale.

Le plan départemental de l’habitat est élaboré conjointement, pour une durée de 6 ans, par l’État, le
département et les établissements publics de coopération intercommunale ayant adopté un PLH ou
ayant  délibéré  pour  engager  la  procédure  d’élaboration  d’un  tel  programme.  Il  définit  des
orientations conformes à celles qui résultent des SCoT et des PLH. Le plan prend également en
compte les besoins définis  par le plan départemental  d'actions pour le logement des personnes
défavorisées et ceux résultant des sorties des établissements d'hébergement ou services figurant au
schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale. Il comporte un diagnostic sur le
fonctionnement des marchés du logement et définit les conditions de mise en place d'un dispositif
d’observation de l'habitat dans le département.
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Le PDH Ligérien

Le Plan départemental de l’Habitat du département de la Loire a été adopté par Mme la Préfète et
M le Président du Conseil Général le 21 février 2013 pour une durée de 6 ans. Ce document a
vocation à assurer la cohérence entre les politiques de l’habitat menées dans les territoires couverts
par des PLH et celles dans le reste du département.  Il garantit  la cohérence entre politique de
l’habitat  et  politique  sociale,  notamment  en  prenant  en  compte  les  besoins  définis  par  le
PDALHPD. Les orientations du PDH intervenant dans ce cadre en cohérence ou complémentarité
des PLH sont :

• le vieillissement de la population, l’évolution de la cellule familiale et leurs conséquences sur la
demande en logements
• les économies d’énergie dans le logement
• la lutte contre l’habitat indigne
• la maîtrise de la consommation de l’espace
• la coordination politique sociale et politique du logement
• la sédentarisation des gens du voyage

Le second PDH est en cours d’élaboration avec l’ensemble des intercommunalités du département,
en associant les partenaires de l’habitat et de l’hébergement.

Les principaux axes de ce futur document sont :
. Améliorer et diversifier l’offre de logement ;
. Redonner de l’attractivité aux secteurs d’habitat ancien, qu’il s’agisse des centres-villes ou des
centres-bourgs ;
. Proposer des parcours résidentiels adaptés aux ménages ligériens, avec un focus sur les jeunes, les
personnes en perte d’autonomie (en anticipation sur les besoins liés au vieillissement), les publics
particuliers ou les plus fragiles ;
. Renforcer la mise en réseau de tous les acteurs, au service des politiques de réinvestissement
des centres, de solidarité départementale et d’équilibre des territoires.

Le Plan départemental d’accueil des gens du voyage

Le schéma départemental des gens du voyage de la Loire a été approuvé le 6 septembre 2013
pour la période 2013-2018.

Un nouveau schéma est actuellement en cours d’élaboration. Il fera l’objet en 2020 d’un avis des
EPCI et des communes concernées avant approbation par le préfet de département et le président
du  conseil  départemental.  Il  fixera  des  prescriptions  en  matière  d’aires  d’accueil  et  de  grand
passage, et intégrera un volet relatif à la sédentarisation. 

Les EPCI et communes concernées par le schéma départemental d’accueil  des gens du voyage
sont :
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EPCI Commune

Saint-Étienne Métropole La Talaudière, Roche La Molière, Saint-Chamond, Rive de Gier, 
Saint-Étienne, Firminy, Saint-Genest Lerpt, Saint-Jean Bonnefonds, 
Villars, Saint-Priest en Jarez, Unieux, Saint-Galmier, La Ricamarie, 
La Grand’Croix, Andrézieux-Bouthéon et Le Chambon Feugerolles

Loire Forez 
Agglomération

Montbrison, Sury le Comtal et Saint-Just Saint-Rambert

Forez est Feurs, Veauche et Chazelles sur Lyon

Le bilan du schéma départemental d’accueil des gens du voyage (2013-2018) précise que 271
places ont été réalisées (pour un objectif de 286) dont 231 sont aujourd’hui réellement disponibles.
En revanche,  les deux aires prévues (La Grand’Croix et  Veauche/Saint-Galmier) n’ont pas été
réalisées.
Le taux d’occupation moyen des aires sur la période est inférieur à 50 %.
Concernant la sédentarisation, le dernier recensement des besoins date d’une étude précédant la
réalisation du schéma actuel. Ce besoin est identifié à 235 ménages :
- 145 à 148 à SEM
-46 dans Loire Forez
- 34 dans l’arrondissement roannais
- 8 ménages dans l’arrondissement de Montbrison
- 5 ménages dans le Pilat Rhodanien

Des  opérations  de  sédentarisation  ont  été  réalisées  ou  engagées  à  l’initiative  des  collectivités
territoriales concernées (sur Saint-Étienne Métropole et la communauté de communes des Monts
du Pilat notamment), avec l’appui technique et financier (MOUS…) des services de l’État. Ces
opérations, qui peuvent être soit des terrains familiaux, soit des opérations d’habitat adapté, seront
identifiées dans le futur schéma et devront être prises en compte dans le SCoT.

Le logement social - Le périmètre de la loi SRU et Duflot (art 55)
L’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, a
créé l’obligation pour les communes d’une agglomération d’avoir au moins 20% de logements
locatifs sociaux (LLS) parmi leurs résidences principales. La loi Duflot a porté l'objectif à atteindre
à 25% à l’horizon 2025.

Le département  de  la  Loire  compte  36  communes  concernées  par  la  loi  SRU.  Parmi  ces  36
communes, 15 sont actuellement déficitaires, dont 13 sur le périmètre du SCoT Sud Loire.

L’objectif d’un SCoT est de renforcer les centralités. Cette orientation rejoint la préoccupation des
bailleurs sociaux et l’État qui vise à localiser prioritairement l'offre nouvelle en logements sociaux
et plus particulièrement très sociaux dans des communes dotées d’équipements et de services et
offrant un bassin d'habitat suffisant pour réduire les risques de vacance.

Pour  toutes  les  communes  soumises  à  l’article  55  de  la  loi  SRU,  la  procédure  annuelle
d’inventaire et de prélèvement vise à identifier le nombre de logement sociaux pour chacune
d’entre elles et le taux applicable au 1er janvier.

10



Des  objectifs  de  production  de  logements  sociaux  par  périodes  triennales  sont  notifiés  aux
communes déficitaires, jusqu’à 2015.

Suite  à  la  Loi  égalité  et  citoyenneté  du  27  janvier  2017,  un  dispositif  d’exemption  pour  les
communes considérées comme « isolées » ou situées dans des unités urbaines avec peu de pression
de la demande en logement social a été instauré.

C’est ainsi  que 8 communes déficitaires ont été exemptées pour la prochaine période triennale
2020-2022 (Saint-Martin-la-Plaine,  Génilac,  Sorbiers,  Saint-Genest-Lerpt,  Villars,  Saint-Héand,
Saint-Romain-le-Puy et Saint-Marcellin-en-Forez).  Ces communes se doivent tout de même de
poursuivre  leurs  efforts  afin  de  proposer  un  taux  de  logements  sociaux  conséquent,  tout  en
maîtrisant la production totale de logements neufs.
6 communes déficitaires n’ont pas été exemptées :
- La Fouillouse, avec un taux actuel de 12,6 % (soit un déficit de 149 LLS), a un objectif triennal
2020-2022 de 37 LLS (échéance à 2031).
- Saint-Galmier, avec un taux de 12 % (soit un déficit de 199 LLS), a un objectif 2020-2022 de 40
LLS (échéance à 2034).
- Saint-Just-Saint-Rambert, avec un taux de 13,5 % (soit un déficit de 414 LLS), a un objectif
triennal de 2020-2022 de 207 LLS (échéance à 2025).
- Bonson, avec un taux de 17,3 % (soit un déficit de 47 LLS), a un objectif triennal 2020-2022 de
23 LLS (échéance à 2025).
- Sury-le-Comtal, avec un taux de 13,9 % (soit un déficit de 165 LLS), a un objectif triennal de 83
LLS (échéance à 2025).
- Veauche, avec un taux de 7,4 % (soit un déficit de 497 LLS), a un objectif triennal 2020-2022 de
99 LLS (échéance à 2034).

Par ailleurs, une attention particulière doit être portée à l’unité urbaine de Saint-Just-Saint-Rambert
qui a un taux de pression de la demande en logements sociaux supérieur à 2 (ce qui explique que
les communes de cette unité urbaine ne sont donc pas exemptées). Cette unité urbaine s’étend sur 3
EPCI  (Forez-Est :  Veauche,  SEM :  La  Fouillouse  et  Saint-Galmier  et  LFA :  Saint-Just-Saint-
Rambert) et est concernée par deux PLH approuvés (SEM et LFA) ainsi que par un PLH en cours
d’élaboration (Forez-Est). Le nombre de logements locatifs sociaux manquant sur ce secteur est de
près de 1500 logements.

Commune Total LLS au 
01/01/2019 (SRU)

Taux de LLS

Andrézieux-Bouthéon 1429 34,10 %

Bonson 294 17,30 %

Le Chambon Feugerolles 2534 47,10 %

Firminy 3758 45,60 %

La Fouillouse 254 12,60 %

Fraisses 387 22,00 %

La Grand Croix 796 39,60 %
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L’Horme 862 42,40 %

Lorette 515 25,50 %

Montbrison 1958 25,30 %

La Ricamarie 1806 55,30 %

Rive de Gier 2403 37,00 %

Roche la Molière 1194 26,40 %

Saint-Chamond 6568 41,20 %

Saint-Étienne 26040 30,70 %

Saint-Galmier 300 12,00 %

Saint-Genest Lerpt 545 19,70 %

Génilac 82 5,30 %

Saint-Héand 157 9,80 %

Saint-Jean Bonnefond 711 24,90 %

Saint-Marcellin en Forez 316 15,30 %

Saint-Martin la Plaine 138 8,80 %

Saint-Paul en Jarez 753 40,00 %

Saint-Priest en Jarez 626 22,20 %

Saint-Just Saint-Rambert 865 13,50 %

Saint-Romain le Puy 149 8,80 %

Sorbiers 517 15,20 %

Sury le Comtal 375 13,90 %

La Talaudière 840 27,90 %

Unieux 1190 31,90 %

Veauche 289 7,40 %

Villars 507 14,20 %

Politique de la ville et quartiers prioritaires
Sur le périmètre du SCoT Sud Loire, 16 quartiers sont classés quartiers prioritaires de la ville sur
les territoires de Saint-Étienne, Rive de Gier, Saint-Chamond, La Grand Croix, La Ricamarie, Le
Chambon Feugerolles, Montbrison et Andrézieux-Bouthéon.

Parmi ces quartiers prioritaires, deux ont été identifiés comme présentant des difficultés urbaines
très  importantes.  Ce  sont  Montreynaud  et  Tarentaize-Beaubrun,  justifiant  d'une  nouvelle
intervention  de  l'ANRU au  titre  du  NPNRU.  Ils  ont  été  classés  en  projet  de  renouvellement
d'intérêt national (PRIN).
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Quatre  autres  quartiers  présentant  des  difficultés  moindres  mais  nécessitant  une  intervention
urbaine ont été classés en projet d’intérêt régional (PRIR) : La Cotonne et Sud-Est à Saint-Étienne
et les centre-villes de Saint-Chamond et Rive de Gier. Ils bénéficieront de financements partagés
entre l’ANRU et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le  SCoT  devra  prendre  en  compte  les  quartiers  concernés  dans  les  secteurs  prioritaires  de
renouvellement urbain.
Si le premier programme de rénovation urbaine a permis d’enclencher un processus de mutation
urbaine  et  sociale  très  important,  il  s’agit  de finaliser  les  interventions  sur  les  quartiers  ayant
bénéficié  d’une  première  phase  de  rénovation  urbaine  et  sociale  et  de  mettre  en  œuvre  des
programmes d’actions coordonnées sur des secteurs qui « décrochent » à travers des actions sur
l’habitat  (démolition,  reconstruction,  réhabilitation,  création  d’espaces  privatifs  en  pied
d’immeuble,  interventions  sur  l’habitat  dégradé)  et  des  actions  sur  les  équipements  (création,
réaménagement ou reconstruction), des espaces d’activité et des aménagements extérieurs (voirie
et réseaux, espaces extérieurs…).
Le traitement global du cadre de vie représente aujourd’hui et pour les années à venir un enjeu
essentiel.

Un contrat de ville a été signé le 1er juillet 2015.
3 enjeux principaux sont relatifs au renouvellement urbain :

• Redonner  de  l’attractivité  aux  quartiers  reposant  sur  la  qualité  urbaine  et  de  l’habitat,
l’accès aux équipements et services et la mixité du peuplement

• Réduire la précarité et favoriser l’ouverture des quartiers et la mobilité de leurs habitants
• Vivre mieux ensemble et lutter contre l’insécurité

L’un des enjeux majeurs du volet urbain est d’enrayer la paupérisation des quartiers et leur perte
d’attractivité  résidentielle.  Dans  le  contexte  d’un  marché  détendu  et  d’une  baisse  de
démographique,  ces  quartiers  présentent  en  effet  une  vacance  importante  du  parc  social
(Montreynaud, La Cotonne et Sud-Est) et une dégradation du parc de logements privés dans les
centres-villes (Saint-Étienne, Saint-Chamond et Rive de Gier).

La nouvelle convention a été signée le 14 mars 2019. Elle est d’envergure métropolitaine et
concerne 6 quartiers :
- 2 projets d’intérêt national (PRIN) : Montreynaud et Tarentaize-Beaubrun à Saint-Étienne ;
- 4 projets d’intérêt régional (PRIR) : La Cotonne/Montferré et Sud-Est, deux quartiers de
grands ensembles à Saint-Étienne, et les centres-villes de Saint-Chamond et Rive de Gier, deux
quartiers anciens dégradés.
Deux projets, celui de Sud-est à Saint-Étienne et celui du centre-ville de Saint-Chamond, dont les
budgets était en « gestion régionale », pilotée par le SGAR, n’ont pu être intégrés à la convention
avant  sa  signature  le  14  mars  2018.  Les  concours  financiers  apporté  par  l’ANRU  n’ont  été
définitivement  connus qu’après cette signature.  Ils ont été intégrés dans le cadre d’un premier
avenant  rédigé  en  mai  2018.  Les  autres  financements  de  ces  projets,  ceux  des  villes,  de  la
métropole, du département et de la région avaient déjà été intégrés dans la convention. Cet avenant
a été mis en signature électronique fin juillet et daté du 28 octobre 2019 par le DG de l’ANRU,
dernier signataire.
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Le diagnostic, les enjeux et les objectifs poursuivis dès la phase protocole sont largement partagés
entre les partenaires locaux du renouvellement urbain stéphanois :
- Limiter l’étalement urbain, requalifier la ville centre et les villes des vallées industrielles,
pour  maintenir  un  nombre  d’habitants  à  la  hauteur  des  ambitions  de  la  métropole  de  Saint-
Étienne ;
- Renouveler le parc social le plus dégradé, ou inadapté à la demande, et dont le taux de
vacance est important ;
- Poursuivre la rénovation des quartiers anciens de centre-ville en apportant de la qualité
résidentielle et une offre de logements diversifiée ;
- Rénover le parc social et privé qui peut permettre des parcours résidentiels  au sein des
quartiers ;
- Soutenir  les  opérations  de  diversification  dans  le  cadre  d’un  marché  de  l’habitat  très
détendu et qui n’attire pas les investisseurs ou promoteurs.

Les financements dans le cadre du protocole, préalable à la formalisation des projets, ont porté
sur :
- l’ingénierie de projet : 1 poste de chef de projet à la métropole, 2 postes de directeur sur les
projets d’intérêt national et 2 postes de chef de projet sur ceux d’intérêt régional ;
- la communication et la concertation, en particulier avec les conseils citoyens ;
- des études stratégiques : volume de reconstitution d’une offre de logements sociaux (vu la
faible demande en logement social et la forte vacance, seulement 1/3 de l’offre sociale démolie est
reconstituée), déplacements liés à la 3ème ligne de tramway à Saint-Étienne ;
- des études urbaines : évolution du parc social, étude patrimoniale dans les centres anciens,
reconversion de site ou d’équipements ;
- des études de programmation : écoles et centres sociaux ;
- des études économiques en particulier sur les linéaires commerciaux de centre-ville.

De ce fait les grandes orientations des projets urbains se résument à des interventions importantes
en matière d’habitat :

- Poursuivre la réduction du nombre de logements sociaux dans les quartiers périphériques
d’habitat social et accompagner les relogements vers une offre plus diversifiée et située hors des
quartiers ;
- Poursuivre les interventions d’amélioration du parc privé et de restructuration plus lourde
d’immeubles  les  plus  dégradés  ou  d’îlots,  en  conjuguant  les  subventions  de  l’ANRU  et  de
l’ANAH. Cela suppose d’offrir aux ménages relogés des parcours résidentiels dans le parc privé
réhabilité et dans une nouvelle offre de logements sociaux ;
- Réhabiliter le parc social et privé (copropriétés) avec une volonté de réduire les charges
locatives par une amélioration du confort thermique des logements.

Hors dispositif financier exceptionnel apporté par l’ANRU, les dix autres quartiers prioritaires de
la politique de la ville, ainsi que les 15 quartiers en veille active nécessitent aussi des interventions
en droit commun et sont l’objet de priorisations des politiques de l’habitat et des politiques de
renouvellement urbain (OPAH-RU en centre ancien, OPAH copropriétés ou Plan de sauvegarde en
quartier de grandes copropriétés, diversification de l’offre dans les quartiers d’habitat social, etc.).
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Des enjeux d’amélioration du parc privé au service de la solidarité,  la lutte
contre les exclusions
La prévision par le SCoT des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour assurer
sans discrimination aux populations présentes et futures des conditions d’habitat nécessite aussi de
repérer lors le diagnostic territorial les éventuels risques d’exclusions d’une partie de la population
par la dégradation des conditions d’habitat (habitats potentiellement indignes).

Dans la Loire
Le marché du logement est fortement détendu et l’activité des investisseurs limitée. 
Dans ces conditions, les travaux de réhabilitation à des fins locatives d’un parc ancien permettent
rarement des remises à niveau complètes, les bailleurs hésitant à investir massivement compte-
tenu des risques locatifs  (vacance, impayés,..).  Par ailleurs,  la faiblesse relative des loyers ne
permet pas d’équilibrer financièrement les opérations de réhabilitation lourde. Ces difficultés sont
observées à la fois en milieu rural ou en milieu urbain notamment dans les anciens territoires
industriels  avec  des  phénomènes  de  spécialisation  sociale  qui  contribue  à  la  formation  de
quartiers défavorisés dans lesquels se concentre le mal logement.

Le désintérêt des propriétaires pour leur patrimoine conduit à une dégradation progressive du
parc dont le renouvellement n’est pas assuré. En effet, sans aides publiques, la faible attractivité
de ces territoires n’incite pas à la promotion d’opérations neuves ou à des réhabilitations lourdes.
Par ailleurs, les loyers de ce « parc social de fait » sont faibles et ne permettent pas d’équilibrer
des programmes ambitieux de réhabilitation notamment sur le plan énergétique.

Pour faire  face à  cette  situation,  d’importants  moyens sont  mobilisés  collectivement  et  sont  à
poursuivre :

- Sur les centralités et les quartiers anciens dégradés, le traitement de l’habitat est à articuler
avec des politiques plus larges de renouvellement urbain ou de revitalisation notamment en matière
commerciale.  Ces  actions  trouvent  aussi  leur  traduction  opérationnelle  par  la  mise  en  œuvre
d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat privé et de renouvellement urbain. Plusieurs
programmes sont en cours ou à l’étude sur le périmètre du SCoT sur les différentes centres anciens
dégradés des vallées du Gier et de l’Ondaine et de Saint-Étienne ou dans les cœurs de ville ou
centre bourg.

Pour chacune de ces opérations, le processus opérationnel repose sur un projet urbain fort et des
actions publiques coercitives pour imposer la réhabilitation complète du bâti ancien dégradé. Pour
cela, il s’agit de mobiliser pleinement les procédures de lutte contre l’habitat indigne ou des outils
spécifiques d’opération de restauration immobilière qui permettent d’imposer aux propriétaires des
travaux de réhabilitation ou à défaut d’obtenir la maîtrise foncière de ces biens y compris par voie
de déclaration d’utilité publique afin de développer une nouvelle offre de logement.
Ces opérations ont vocation à coordonner différents volet  d’actions sur le plan urbain, foncier,
immobilier. Il s’agit également d’intervenir pour prévenir la fragilisation ou la dégradation des
copropriétés, lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique.
La préservation du patrimoine ou le développement de ces territoires sur le plan économique font
également partie des volets d’actions prioritaire de ces dispositifs.

15



A l’échelle du SCoT, plusieurs opérations sont identifiées.
Ainsi,  à  Saint-Étienne, deux  nouvelles  OPAH  de  renouvellement  urbain  sont  en  cours  de
lancement :

• sur le quartier de Tarentaise Beaubrun Couriot, cette opération doit permettre de renforcer
la mutation urbaine du quartier, de maintenir la présence d’équipements structurants et de
poursuivre la requalification du bâti ancien dégradé.

• Sur les quartiers Jacquard, îlot Eden et Chappe Ferdinand, cette opération réalisée dans le
cadre d’une opération d’intérêt national, sous maîtrise d’ouvrage de l’Établissement Public
de Saint-Étienne, poursuit quatre enjeux, requalifier les quartiers centraux anciens et faire
évoluer leur image, préserver la mixité  sociale de l’hypercentre, améliorer et  diversifier
l’offre d’habitat et adapter la ville et son habitat au changement climatique. L’opération
doit permettre de réhabiliter en 5 ans plus de 550 logements. D’un point de vue urbain il
s’agit  de renforcer d’une part  la continuité  entre les quartiers Jacquard,  Manufacture et
l’hypercentre et d’autre part de permettre aux rues Neyron et Chappe d’assurer pleinement
leur rôle de lien entre le pôle gare et l’hypercentre.

Dans les vallées du Gier et de l’Ondaine, quatre OPAH RU sont en cours ou en préparation.

Pour la vallée de l’Ondaine, il s’agit d’accompagner les projets urbains en cours de définition sur
les  centres-villes  de  La  Ricamarie  et  Firminy.  Pour  La  Ricamarie,  l’opération  prévoit  une
requalification des espaces publics et la recomposition de deux îlots dégradés. Pour Firminy, outre
les enjeux de requalification du parc ancien dégradé avec une forte prégnance des questions de
copropriétés fragiles ou dégradées, il  s’agit  de revitaliser le circuit  commercial  et  de renforcer
l’articulation  urbaine  entre  l’hypercentre  et  le  quartier  du « Bas Mas » sur  lequel  est  prévu la
reconversion d’un site industriel en écoquartier. Ces deux opérations restent à finaliser.

Pour la vallée du Gier deux projets ont été initiés. Sur Saint-Chamond, le dispositif est entré en
phase opérationnelle. Il concerne l’hypercentre et plus particulièrement le pourtour de Novaciéries
et les secteurs « Liberté / République ». L’opération a identifié une liste d’immeubles dégradés
pour lesquels il est prévu des obligations de travaux. Une action forte est également prévue pour
redynamiser le commerce de l’hypercentre. 
Concernant Rive de Gier, le projet a dû composer avec de multiples contraintes et notamment les
risques inondation et miniers. Le projet urbain soutenu financièrement par l’ANRU dans le cadre
du NPNRU permettra à terme la recomposition d’îlot  et  la préservation du cœur historique en
cohérence  avec  les  préconisations  émises  dans  le  cadre  de  la  procédure  relatives  aux  « sites
patrimoniaux remarquables » (SPR).

Outre ces opérations de renouvellement urbain, une action forte est à conduire sur les centres des
bourgs et des villes moyennes. Deux opérations préfigurent ce type d’action.

La ville de Montbrison, retenue dans le cadre du projet national « Action cœur de ville » met en
place une opération qui vise notamment à développer une offre attractive de l’habitat en centre-
ville.  L’animation  qui  a  entouré  la  mise  au  point  du  projet  à  également  conforté  l’enjeu  de
préserver la vitalité commerciale de ce centre-ville.
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Le programme de revitalisation du centre-bourg dont a été lauréat Saint-Bonnet-le-Château
vise  pour  sa  part  le  développement  d’une  offre  de  logement  de  qualité  en  alternative  aux
extensions urbaines. Pour y parvenir, le dispositif  d’OPAH prévoit  notamment la réhabilitation
d’un îlot  très dégradé à forte valeur patrimoniale et le traitement des espaces publics contigus.
Cette opération a reçu le soutien de la commission nationale  de lutte contre l’Habitat  indigne,
ouvrant  ainsi  la  possibilité  d’une  prise  en  charge  d’une  partie  du  déficit  financier  de  cette
opération.

En résumé, ces dispositifs de revitalisation, mobilisant des outils de rénovation de l’habitat,  de
démolition,  de  restructuration  et  reconstruction,  partagent  les  mêmes  objectifs :  améliorer  les
conditions de vie des habitants et conforter leur rôle de moteur de développement du territoire.

En  dehors  du  renouvellement  urbain  des  quartiers,  la  question  de  la  fragilisation  et  de  la
dégradation des copropriétés est un enjeu fort pour les territoires urbains.

La mise en place du registre des copropriétés entre 2016 et 2018 facilite  le recensement  et  la
connaissance de ces ensembles bâtis. Un accès privilégié a été réservé aux collectivités afin de leur
permettre  de  mieux  cibler  leurs  politiques  opérationnelles.  Les  informations  disponibles  ont
vocation à alimenter les observatoires en place ou à créer. Ces observatoires trouvent tout leur sens
dans  un  contexte  de  fragilité  économique  et  sociale  et  du  risque  d’amplification  de  ces
phénomènes de dégradation. Ils ont également vocation à suivre les processus de redressement,
notamment lorsque les ingénieries qui ont conduit à la réalisation de plan de travaux arrivent à leur
terme. Il s’agit ici de pérenniser les investissements publics réalisés.

En réponse à ces enjeux, le plan Initiative copropriété, annoncé en octobre 2018 par le ministre de
la ville et du logement, et piloté par l'ANAH a retenu plus d’une cinquantaine de copropriétés du
sud Loire soit près de la moitié de l’effectif retenu à l’échelle régionale.

A ce stade, les copropriétés identifiées relèvent exclusivement de processus de redressement qu’il
convient de soutenir par la mise en place de dispositifs ad hoc.

L’OPAH copropriétés  mise  en place sur  le  quartier  de la  Cotonne à Saint-Étienne illustre  les
actions  à  mettre  en  place.  Cette  opération  prévoit  en  effet  une  ingénierie  pour  améliorer  le
fonctionnement et la gestion de ces grands ensembles et accompagner les copropriétaires et leur
syndic dans la définition de programmes de travaux participant à la réhabilitation durable du bâti et
à la réduction forte des dépenses énergétiques.

En dehors de ces opérations ciblées et de ces dispositifs opérationnels de renouvellement urbain,
sur les espaces périphériques et ruraux, les trois grands enjeux sont à soutenir. Pour cela il s’agira
de poursuivre ou de développer des dispositifs opérationnels permettant de :

• lutter contre l’insalubrité diffuse, et résorber massivement la vacance
• adapter le parc de logement au vieillissement de la population 
• améliorer  l'efficacité  énergétique  du  bâti  afin  de  réduire  la  précarité  énergétique  des

ménages.
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Ces  politiques  générales  sont  portés  par  des  programmes d’intérêt  général  (PIG)  qui  sont
opérationnels sur l’ensemble du territoire sous différentes maîtrises d’ouvrage (Département de la
Loire,  Loire  Forez Agglomération  ou Saint-Étienne Métropole).  L’action de ces  dispositifs  est
diffuse et leur reconduction systématique devra être interrogée au regard des besoins en matière
d’adaptation ou de lutte contre la précarité énergétique.
Face aux situations d’habitat  indigne et non-décent,  une démarche départementale  a été lancée
associant tous les EPCI avec l’élaboration d’un cadre commun pour le traitement des situations.
L’EPCI, par sa compétence en matière de politique de l’habitat, peut porter ce dispositif sur son
territoire, il  s’agira pour lui  de veiller  à l’articulation avec les communes pour l’exécution des
mesures de police. La finalisation de cette étude permettra de disposer d’un document préfigurant
la  mise  en  place  de  dispositifs  opérationnels.  La  volonté  est  de  proposer  un  dispositif
départemental pour permettre de conduire l’ensemble des actions qui vont permettre d’éradiquer
l’habitat dégradé.

Dans les centralités de différentes échelles, le PADD devra d'ailleurs pointer les secteurs de
renouvellement  urbain  prioritaires  et  prendre  des  orientations  pour  privilégier  la
requalification du logement en priorité ainsi que la production de logement dans le tissu
urbain existant.

Le SCoT devra également tenir compte des décisions qui seront prises par le gouvernement
dans le cadre de la transition écologique dont l'un des principes retenus concerne l'efficacité
énergétique des logements.

L'habitat et performances énergétiques et environnementales

Si  la  plupart  des  outils  incitant  à  l'amélioration  des  performances  énergétiques  et
environnementales des constructions sont conçus à une échelle plus locale (plan local d'urbanisme,
aménagement, constructions individuelles), le SCoT doit déterminer les conditions d'amélioration
des performances énergétiques et environnementales  et  contribuer  par  son action  à la  lutte
contre  le  changement  climatique,  ce  qui  contribue  aussi  à  l'amélioration  des  conditions  de
l'habitat.

A  ce  titre,  il  est  rappelé  que  le  SCoT  peut,  en  fonction  des  circonstances  locales,  imposer
préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau la réalisation d'une étude
d'impact prévue par l'article L.122-1 du code de l'environnement, définir des secteurs dans lesquels
l'ouverture  de  nouvelles  zones  à  l'urbanisation  est  subordonnée  à  l'obligation  pour  les
constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques
et environnementales renforcées.

L’ensemble  du  territoire  est  couvert  par  les  programmes  d’intérêt  général  traitant  aussi  de  la
question de la précarité énergétique.

Par ailleurs, la réhabilitation thermique du parc de logements est un des objectifs du SRCAE : de
l’ordre de 1474 logements pour le territoire du SCoT par an entre 2010 et 2020.
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Les formes d'habitats et la consommation d'espace
Les objectifs  de production de nouveaux logements (en tenant compte des logements  existants
vacants qui pourront être remis sur le marché) déterminés par le SCoT doivent permettre d'assurer
à la fois :  la satisfaction des différents besoins en matière d'habitat,  ce qui suppose d'analyser
notamment les évolutions de la population pour anticiper les demandes et de prévoir une offre de
logements diversifiée et adaptée aux besoins présents et futurs ; la gestion économe de l'espace,
ce qui implique de s'interroger sur la consommation d'espaces induites par les différentes formes
d'habitat. Le SCoT doit ainsi analyser la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers
au cours des dix années précédant son approbation, mais aussi prévoir des objectifs chiffrés de
limitation de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et les justifier.

Il est nécessaire de poursuivre la diversification de forme d’habitat privilégiant des formes de type
collectif, groupé,  et  de qualité.  Ce besoin est  pris en compte dans les documents d’urbanisme et
indiqué dans les PLH.

Études et Données

Les autres études et documents régionaux qui peuvent être utilement consultés par les rédacteurs
des SCoT :

Etude :  caractérisation  de  la  vacance  du logement  dans  le  département  de  la
Loire (Direction départementale des territoires - IADT) réalisée en 2019
http://intra.ddt.loire.rie.gouv.fr/IMG/pdf/2_presentation_logements_vacants_cle7648d2.pdf

INSEE, statistiques locales et recensement général de la population ; Site INSEE
http://www.insee.fr/

INSEE (Omphale), "Démographie des territoires du département de la Loire" (2010),  étude
pour le compte de la DDT de la Loire, présentée à la conférence des SCoT ligériens le 06/01/2011

L'étude INSEE (Omphale) est disponible à la DDT de la Loire. La publication à laquelle elle a
donné lieu (Lettre n°142) est accessible à l'adresse suivante 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=8&ref_id=17204 ou www.loire.gouv.fr

Depuis 2013 un Observatoire Local des Loyers a été mis en place sur le territoire du Sud Loire et
de la proche Haute-Loire. L’agence d’urbanisme Epures est en charge de cet OLL.

https://www.observatoires-des-loyers.org/64-18/observatoires-locaux/le-reseau-des-observatoires-
locaux-des-loyers/ficheAnnu/observatoire-local-des-loyers-du-sud-loire-proche-haute-loire.htm

La dernière publication (nov 2018) présente les résultats de l’enquête loyers 2017
http://www.epures.com/publications/habitat-logement

Informations  sur  les  PLH  disponibles  sur  le  Site  Internet  Départemental  de
L'Etat
www.loire.gouv.fr
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dont la carte des PLH dans la section « atlas cartographique » 
http://www.loire.gouv.fr/habitat-politique-de-la-ville-r748.html
L’Observatoire départemental de l’habitat (ODH)
Un observatoire départemental de l’habitat a été créé, en complément des réflexions et orientations
stratégiques  définies  dans  le  PDH, afin  d’affiner  la  connaissance de l’habitat  et  de suivre ses
tendances d’évolution.

La lettre n°1 consacrée à un panorama de la demande en logement social dans la Loire
http://www.loire.gouv.fr/le-livret-d-indicateurs-2014-la-lettre-de-l-a4204.html
La lettre n°2 consacrées à la vacance des logements privés dans la Loire
http://www.loire.gouv.fr/no2-de-la-lettre-de-l-observatoire-departemental-a5565.html

La lettre n°3 consacrées aux migrations résidentielles 
http://www.loire.gouv.fr/les-mobilites-residentielles-dans-la-loire-lettre-a6390.html

La lettre n°4 consacrées à l’habitat dans le milieu rural ligérien :
http://www.loire.gouv.fr/l-habitat-dans-le-milieu-rural-ligerien-lettre-no4-a6619.html

Par ailleurs, le livret d’indicateur de l’ODH est remis à jour régulièrement 
http://www.loire.gouv.fr/observatoire-departemental-de-la-loire-donnees-a5823.html

Étude Epures sur la demande en logement social
http://www.epures.com/dernieres-publications/623-la-demande-en-logement-social-les-demandes-
radiees-pour-attribution

Site et données de l’Anah (disponible sur demande auprès de la DDT)
Pôle national de lutte contre l'habitat indigne, vade-mecum « agir contre l'habitat insalubre et
dangereux – Méthodes et procédures »  
http://www2.logement.gouv.fr/actu/habitat indigne
(rubrique : guide pratique, puis vade-mecum).

https://www.anah.fr/decideurs-publics/les-operations-programmees/trouver-une-operation-
programmee/resultats-de-recherche/?terme=&departement=42&genre=9&theme=&dates
%5Bpremiere%5D=&dates%5Bderniere%5D=2018

Schémas départementaux d'accueil  des gens du voyage sont disponibles sur le
site Internet départemental de l’État 
http://www.loire.gouv.fr/schema-departemental-d-accueil-et-d-habitat-des-a4094.html
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