
Partie 3
Projets des collectivités territoriales et de l’État

(OIN / DTA / PIG / PPA / projets ANRU/ autres projets)

Le SCoT Sud Loire doit prendre en compte les documents et projets suivants établis aux échelles
infra-régionales :

• au titre des Opérations d’Intérêt Nationale (OIN) : l’OIN de Saint-Étienne,
• au  titre  des  directives  territoriales  d’aménagement  (DTA) :  la  directive  territoriale

d’aménagement de l’aire métropolitaine lyonnaise. Cette dernière s’impose au SCoT et fixe
les  grands  objectifs  en  matière  tant  de  maîtrise  de  la  consommation  d’espace,  de
développement urbain et de cohérence urbanisme/transport que d’implantation des grands
équipements  et  des  activités,  sa  prise  en  compte  dans  l’exercice  d’élaboration  est
incontournable.

Enfin,  le  projet  de loi  Evolution du Logement  et  Aménagement  Numérique  (ELAN) prévoit  la
création  des  Grandes  Opérations  d’Urbanisme  (GOU)  et  l’amélioration  du  dispositif  existant
d’Opération  d’Intérêt  National  (OIN).  Au sein  de ces  espaces,  il  est  envisagé de simplifier  les
procédures et de mettre en place un permis d’innover.

Opération d’Intérêt National et Directive Territoriale d’Aménagement

Opération d’intérêt national de Saint-Étienne
La ville de Saint-Étienne fait l’objet d’un phénomène de déprise démographique observé depuis les
années  70,  conséquence  du  déclin  industriel  particulièrement  aigu  sur  le  territoire  (illustré  par
exemple par le départ de GIAT au début des années 2000). Il s’est accompagné d’une paupérisation
progressive  du  centre-ville,  délaissé  au  profit  d’un  développement  périurbain  difficilement
contrôlable.
Au regard des  enjeux sur  l’agglomération  stéphanoise  mais  également  à  l’échelle  de  la  grande
métropole lyonnaise et de l’ensemble de la région, le projet urbain « Saint-Étienne 2015 » porté par
la ville de Saint-Étienne a été qualifié d’Opération d’Intérêt National (OIN), par décret du 24 janvier
2007.
L’OIN porte sur un périmètre de 440 hectares situés au cœur de la ville de Saint-Étienne, elle vise
un objectif  principal  de  revitalisation  du  centre-ville  de  Saint-Étienne.  Sa pleine  réussite  passe
également par la maîtrise des extensions urbaines en périphérie.

Directive territoriale d’aménagement de l’aire métropolitaine lyonnaise
La  Directive  territoriale  d’aménagement  de  l’aire  métropolitaine  lyonnaise  a  été  approuvée  le
9 janvier 2007. Les SCoT doivent lui être compatibles (article 13 III de la loi du 12 janvier 2010,
dite loi Grenelle 2). La DTA a été modifiée par arrêté préfectoral le 25 mars 2015.

La  DTA énonce  des  objectifs  qui,  pour  l’essentiel,  concourent  à  limiter  la  consommation  des
espaces naturels et agricoles. Elle prévoit particulièrement :

➢ un développement urbain concentré dans et  autour des pôles urbains bien équipés et  en
adéquation avec les réseaux de transports collectifs ;
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➢ un développement prioritaire des secteurs en perte d’attractivité identifiés par la DTA, en
limitant le développement d’autres secteurs potentiellement concurrents ;

➢ une implantation des grands équipements et des zones d’activités générateurs de flux qui
tient compte des réseaux de transports collectifs ;

➢ un système de transport cohérent et efficace, donnant la priorité aux transports collectifs
pour satisfaire la demande locale et assurant la fluidité des flux de grands transits ;

➢ une protection de la trame verte et bleue (cœurs verts et liaisons), dont les principes sont
largement repris par le SRCE.

Elle prévoit également la déclinaison spatiale de ces différents objectifs dans l’Aire métropolitaine
lyonnaise,  de  manière  relativement  précise.  Le  SCoT  Sud  Loire  est  tenu  de  reprendre  cette
déclinaison à leur échelle.

Projets d’intérêt général (PIG)

Un  programme  d’Intérêt  Général  (PIG)  d’amélioration  de  l’habitat  privé  sur
Loire Forez Agglomération a été signé le 26 avril 2018 (actif jusqu’au 30 avril 2021). Les
grands enjeux sont les suivants :

➢ Lutter contre la précarité énergétique
➢ Lutter contre l’habitat indigne
➢ Adapter les logements à la perte d’autonomie
➢ Faciliter la primo-accession et l’acquisition en centre-bourg

Un programme  d’intérêt  général  de  l’habitat  ancien  privé  sur  le  territoire  de
Saint-Étienne Métropole (hors ville de Saint-Étienne) a été signé le 05 décembre 2017
(actif jusqu’au 21 novembre 2022).
Les enjeux sont les suivants :

➢ Favoriser l’accession à la propriété
➢ Lutter contre la précarité énergétique
➢ Adapter les logements à la perte d’autonomie au regard du profil vieillissant des ménages
➢ Lutter contre l’habitat indigne et dégradé
➢ Redresser et requalifier les copropriétés en difficultés
➢ Soutenir une offre locative attractive sur des secteurs ciblés

Un programme d’intérêt général de l’habitat ancien privé sur la ville de Saint-
Étienne a aussi été signé le 05 décembre 2017 pour traiter des mêmes enjeux.

Un programme d’intérêt général départemental (en vigueur jusqu’en 2022) qui couvre
l’ensemble du département à l’exception des territoires déjà couverts par un dispositif opérationnel
à savoir : Saint-Étienne Métropole, Loire Forez Agglomération et Roannais Agglomération.
Les enjeux sont les suivants :

➢ Lutter contre la précarité énergétique
➢ Adapter les logements à la perte d’autonomie liée au vieillissement
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Ils répondent tous quatre aux enjeux généraux de lutte contre l’habitat indigne diffus, notamment en
copropriété et sur les questions de précarité énergétique ou de besoin d’adaptation du parc existant
au handicap ou au vieillissement.

L’ensemble  du  territoire  est  couvert  par  les  PIG traitant  de  la  question  de  la
précarité énergétique et certaines communes peuvent bénéficier du PTZ (Prêt à taux zéro) pour
les travaux lourds de réhabilitation (+ 25 %).

PPA/ ANRU/ Autres projets

Projet partenarial d’aménagement
Le contrat de projet partenarial d’aménagement  des vallées du Gier, de l’Ondaine et du Sud de
Saint-Étienne a  été  signé  le 27  avril  2020  par Saint-Étienne-Métropole,  le  Pôle  métropolitain,
EPORA, la Banque des Territoires et l’État.

La  démarche  de  PPA initiée  par  SEM  en  partenariat  avec  l’État  est  innovante  par  sa  nature
contractuelle et appropriée à chaque territoire, ainsi que par sa dimension à la fois stratégique et
opérationnelle.  Ce PPA cadre essentiellement le partenariat Collectivité / État,  et les études pré-
opérationnelles.

Ambition générale et principaux objectifs :

Le PPA est le lieu de mise en œuvre concentrée et partagée des politiques de transition énergétique,
gestion de l’eau, d’habitat,  d’économies/commerces/emplois, déplacement, dépollution, réduction
de la vulnérabilité aux risques naturels, reconquête de la biodiversité, santé, mieux vivre ensemble,
paysage, patrimoine.

Le  territoire  du  PPA  abrite  un  potentiel  important  de  sites  d’aménagement  (à  des  stades
d’avancement variés) où les objectifs à atteindre convergent en matière d’amélioration de la qualité
de vie des habitants et l’attractivité extérieure de ce territoire. Il s’agira de renforcer la présence de
la  nature  en  ville,  créer  des  quartiers  mixtes  avec  un  habitat  adapté  aux  nouvelles  attentes
résidentielles  et  de  l’immobilier  économique  permettant  l’accueil  d’une  diversité  d’activités
économiques (artisanales, tertiaires, industrielles) et d’équipements culturels, de santé, d’éducation,
faciliter les déplacements doux, et l’intégration de la transition énergétique. Et cela en améliorant la
prise en compte des enjeux de vulnérabilité aux risques et d’urbanisme favorable à la santé.
Pour atteindre cet objectif, il est donc prévu d’amplifier la redynamisation enclenchée sur plusieurs
programmes déjà en cours et d’identifier puis prioriser les opérations structurantes.

Les principaux objectifs à atteindre sont donc :
1) promouvoir une vision d’ensemble de la requalification de ce territoire en prêtant attention aux
liaisons entre les sites opérationnels d’aménagement, au changement d’image du territoire ;
2)  donner  de  la  cohérence  à  toutes  ces  richesses  de  projets  et  d’actions : une  gouvernance
coordonnée entre les différentes politiques publiques mise en œuvre, phaser et utiliser les effets
leviers à disposition ou à inventer ;
3)  articuler et compléter  les interventions sectorielles déjà en cours ou en préparation : Enjeux de
protection de  lutte contre les inondations, de renforcement des centralités, axes structurants voie
verte, reconfigurations autour d’axes routiers :
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4)  assurer la liaison entre les sites d’aménagement,  les coutures : quand on sort de ces sites, la
qualité urbaine chute.

Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

Projet de renouvellement d’intérêt national (PRIN) (voir fiche n°3 Logement et Habitat)
Deux quartiers 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).

Projet d’intérêt régional (PRIR)
Quatre autres quartiers présentant des difficultés moindres mais nécessitant une intervention urbaine
ont  été  classés  en  projet  d’intérêt  régional  (PRIR) :  La Cotonne/Montferré  et  Sud-Est  à  Saint-
Étienne et les centre-villes de Saint-Chamond et Rive de Gier, deux quartiers anciens dégradés. Ils
bénéficieront de financements partagés entre l’ANRU et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Autres projets

À horizon 2020, les deux CPER Auvergne et Rhône-Alpes  pour la période 2015-2020
(suite  à  l’avenant  signé  le  10  octobre  2017)  donnent  aussi  des  orientations  programmatiques
précises quant au développement ou à la régénération (pour les lignes ferroviaires) des réseaux de
transports  de la  région.  Plus  particulièrement  sont  ciblés  concernant  le  territoire  du  SCoT Sud
Loire :

Pour le ferroviaire :
• Amélioration de la robustesse du nœud ferroviaire lyonnais
• Poursuite  de  la  remise  à  niveau  du  réseau  régional  des  petites  lignes  ferroviaires

(Montbrison-Saint-Just).

Pour le volet routier :
• Aucun projet à signaler.

Canal du Forez
Projets suivants portés à votre connaissance par le SMIF

• Projet de restructuration des installations du Mont d’Uzore (zone nord du périmètre dominé
par  le  canal).  Cette  restructuration  prendra  en  compte,  dans  la  mesure  des  possibilités
techniques, les demandes en eau du territoire. Il est à noter qu’un volume d’eau sera réservé
pour la fourniture d’eau pour la consommation humaine.

• Projet d’alimentation de l’ASL de Feurs-Sud en rive droite de la Loire (1700 ha d’irrigation),
alimentation partielle par le canal.
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