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SCOT Loire Centre 

Qu’est-ce qu’un SCOT ? 



Les principes Qu’est-ce qu’un SCOT ? 

Un outil de mise en cohérence et de suivi des politiques publiques 

Importance du document et de la démarche 

Un projet d’aménagement et un projet politique stratégique à 20 ans  

Les 4 grands principes du SCOT : 
 

1. L’équilibre entre développement rural et urbain, préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers ; gestion économe et équilibrée de l’espace 

 
2. La mixité sociale et la diversité des fonctions 

 
3. Le respect de l’environnement 

 
4. L’harmonisation à l’échelle de Loire Centre: cohérence des politiques 
sectorielles et cohérence entre les politiques sectorielles 

Si au 1er janvier 2017, toujours pas de Scot, ce sera l’Etat qui réglementera le 

développement de votre territoire ! 



Les principes Qu’est-ce qu’un SCOT ? 



 
1. Analyser  la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 

années précédant son approbation 
 

Instaurer un observatoire de la consommation des espaces agricoles pour mesurer les 
changements de destination 

 

La Commission départementale de la consommation des espaces agricoles formule un 
avis sur le projet de SCOT s’il prévoit une réduction des surfaces des zones agricoles 
 

  

2. Arrêter des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain, qui peuvent être ventilés par secteur géographique. 

 

Des outils : Définir des secteurs dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent 
permettre une densité minimale de construction 

 

 Urbanisation en continuité des bourgs, villages hameaux ou groupes de 
constructions existantes (disposition Loi Montagne s’imposant au SCOT) 
 

Le principe d’équilibre : 

Le cadre normatif : lois ENE du 12/07/2010 & Grenelle & Montagne&MAP 

• Qu’est-ce qu’un SCOT ? Les principes 



• Qu’est-ce qu’un SCOT ? Les principes 

Le cadre normatif : lois ENE du 12/07/2010 &Grenelle& Montagne&MAP 

Le PADD fixe les objectifs de développement touristique 
et culturel, définit les unités touristiques nouvelles (UTN) 
et de développement des communications électroniques 
 
Elaboration d’un Document d’Aménagement Commercial 
qui délimite les centralités urbaines et les secteurs 
soumis à conditions d’autorisations commerciales (pour 
SHON>1000m²) 

Le principe de mixité sociale et de diversité 
des fonctions 

Précise les modalités de protection des espaces 
nécessaires au maintien de la biodiversité et la 
préservation ou la remise en état des corridors 
écologiques 
 
 
Détermine les conditions permettant d’assurer la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, la 
maitrise de l’énergie et la production énergétique à 
partir de sources renouvelables 

Précise les objectifs d’offre de nouveaux logements et 
de la politique d’amélioration et de la réhabilitation du 
parc de logements existant public ou privé 
 
Définit les grands projets d’équipements et de dessertes 
par les transports en commun. 
 
Détermine les conditions permettant d’assurer la 
diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité 
sociale dans l’habitat en tenant compte des objectifs 
d’amélioration des performances énergétiques et de 
développement des transports collectifs 

Le principe de respect de 
l’environnement 



• Qu’est-ce qu’un SCOT ? Le contenu 

Synthèse des trois étapes d'élaboration d'un projet (le diagnostic, les objectifs retenus, le projet final), le rapport de 
présentation est le "fil d'Ariane" qui assure la cohérence de l'ensemble du document, des grands principes 
d'aménagement jusqu'aux prescriptions retenues. 
La lecture du rapport de présentation doit permettre de comprendre, principalement : 
• où en est le territoire ; 
• quels sont ses enjeux ; 
• sur quelles bases le syndicat mixte a construit le projet ; 
• comment le projet a été élaboré du point de vue de l'évaluation environnementale. 

Le rapport de présentation 

Un Scot est constitué de 3 documents : 

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

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

C’est l'outil de mise en œuvre du projet : il a pour fonction de traduire le PADD en prescriptions pour la planification 
sur le territoire du SCOT (valeur juridique). Il doit permettre de répondre principalement aux questions suivantes : 
• Quelles règles le syndicat mixte se donne-t-il pour réaliser son projet de territoire ? 
• Comment organise-t-il le territoire ? 
• Quels sont les espaces à protéger ? 
• Comment les collectivités compétentes en matière de planification vont-elles pouvoir mettre en œuvre le projet ? 

Le document d'orientation et d'objectifs (DOO)  



SCOT  Loire Centre Le calendrier prévisionnel 

2012 2013 2014 2015 2016 

Diagnostic + 

concertation 

Cadrage préalable 

Élaboration 

PADD + 

concertation 

Elaboration DOO 

+ concertation 

Formalisation 

projet SCOT 

pour arrêt 

Finalisation 

SCOT 

approbation 

Programme 2012 : cadrage et implication : 2 rencontres prévues avec chacune des 7 CC :  

1/ le SCOT et les projets des CC (mars à mai) 

2 / les objectifs du SCOT (de septembre à novembre) 

3 /  retours et débat avec le comité syndical du SCOT  



SCOT  Loire Centre L’organisation 

Elus + les personnes publiques associées 

élus 

élus 

élus 

élus 

Décisions 



SCOT Loire Centre 

Portrait du territoire de la CC 

des Montagnes du Haut Forez 

26 avril 2012 



Situation dans le périmètre du SCOT Montagnes du Haut Forez 

Loire centre : 93 communes, 70.000 habitants en 2009 

Feurs en Forez 

12 communes  

3.700 habitants 

 

5%  

de la population  

du Scot 



Projection démographique 

Si les tendances démographiques observées depuis 1990 dans 

Loire Centre se reconduisent, on dénombrera : 

 

 75.400 habitants à l’horizon 2021 

  

 79.400 habitants à l’horizon 2031 

 

Ces valeurs sont obtenues par l’INSEE avec le modèle OMPHALE 

auquel on applique les hypothèses suivantes : 

• report des taux de natalité 

• report des flux migratoire 

• gain d’espérance de vie conforme à celui escompté au niveau 

national 

 

Montagnes du Haut Forez 



Socio démographie 

Près de la moitié de la 

population de la 

Communauté de 

Communes des 

Montagnes du Haut 

Forez  se concentre à 

Noiretable. 

 

Seules 4 communes 

comptent plus de 200 

habitants. 

 

 

 

 

 

Montagnes du Haut Forez 



Socio démographie 

Entre 1999 et 

2009, 

la population 

est restée 

stable dans la 

CC des 

Montagnes du 

Haut Forez 

alors qu’elle 

progressait en 

moyenne de 

1% par an à 

l’échelle du 

Scot Loire 

Centre 

 

 

 

 

Montagnes du Haut Forez 



Socio démographie 

Les migrations résidentielles dans Loire Centre 

Loire-Centre enregistre un solde migratoire excédentaire entre 

2001 et 2006 : 6 900 départs pour 9 200 arrivées (de France 

métropolitaine). 

 Le territoire bénéficie du desserrement du Sud Loire (+950 pers.) 

et est également attractif vis-à-vis du Grand Lyon (+400 pers.) 

Montagnes du Haut Forez 



Socio démographie 

En 2008, 

 la population 

des Montagnes 

du Haut Forez 

présente un 

profil plus âgé 

que celui 

observé sur 

l’ensemble du 

Scot 

0,9 personnes 

de moins de 30 

ans pour  

1 personne de 

60 ans et plus  

(au lieu de 1,3 

pour le Scot) 

  

 

 

 

Montagnes du Haut Forez 



Socio démographie 

Avec 0,8 

emplois pour 

1 actif occupé, 

Loire Centre 

apparait 

comme un 

territoire à 

vocation 

résidentielle. 

 

Les 

Montagnes du 

Haut Forez se 

distinguent 

avec autant 

d’emplois que 

d’actifs 

occupés, 

1.400 

 

 

 

Montagnes du Haut Forez 



Socio démographie 

Le niveau de 

revenu des 

ménages de Loire 

Centre est plus 

faible que dans 

l’ensemble du 

département.  

 

Plus de la moitié 

des ménages 

affiche un revenu 

inférieur au 

revenu médian du 

département. 

Cette 

caractéristique est 

confirmée dans 

Les Montagnes du 

Haut Forez. 

 

 

 

source : FILOCOM 2007, MEEDDAT d'après DGI - traitements epures. 

Montagnes du Haut Forez 



Les logements 

Le parc de 

logements est 

dominé par les 

propriétaires 

occupants.  

 

Seules 22% des 

résidences 

principales des 

Montagnes du Haut 

Forez sont occupées 

par des locataires. 

 

 

Montagnes du Haut Forez 



Les logements 

Avec 100 

logements 

construits 

entre 2005 et 

2010, les 

Montagnes du 

Haut Forez 

présente un 

dynamisme de 

la construction 

neuve mesuré. 

 

 

Montagnes du Haut Forez 



La consommation foncière 

Entre 2005 et 

2010,  

les espaces 

résidentiels 

ont progressé 

de +3,2%  

soit14 hectares 

de plus  

Dans les 

Montagnes du 

Haut Forez. 

 

C’est une 

évolution très 

inférieure à 

celle constatée 

pour 

l’ensemble du 

Scot : +6,7%, 

soit 486 

hectares de 

plus. 

 

Montagnes du Haut Forez 



Les activités économiques 

Préfiguration du schéma d’accueil économique 

Montagnes du Haut Forez 



Structure urbaine Montagnes du Haut Forez 



L’environnement 

- 12 ZNIEFF de type 1 

- ruisseaux, Hautes 

chaumes, tourbières, 

anciennes mines, … 

 

- 2 ZNIEFF de type 2 

 

- 2 Natura 2000-Habitats (SIC) 

- Les Hautes chaumes 

- Lignon, Vizezy, Anzon 

 

- Des ENS du CG 42 

 

 

Un patrimoine naturel 

remarquable 

Montagnes du Haut Forez 



L’environnement 

- Nécessité de relier les 

espaces naturels remarquables 

entre eux pour préserver la 

biodiversité. 

 

- Une cartographie RERA 

montrant une hiérarchie des 

milieux selon leur capacité à 

favoriser le déplacement de la 

faune. 

 

- Un Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique en 

cours d’élaboration au niveau 

régional qui s’imposera au 

SCOT 

 

 

Les corridors biologiques 

Montagnes du Haut Forez 



L’environnement 

Les risques majeurs 

Un territoire soumis à 5 risques 

majeurs différents : 

 

- Inondation (Lignon) : 2 communes 

concernées (St-Didier-sur-Rochefort 

et St-Thurin) 

 

- Mouvements de terrain :  

  5 communes  

 

- TMD route : 7 communes 

 

- TMD canalisation : 4 communes 

 

- Feux de forêt : 3 communes  

 

Montagnes du Haut Forez 



L’environnement 

L’alimentation en eau potable 

- Un véritable enjeu pour le 

Scot Loire Centre 

 

- Une CC de des montagnes du 

Haut Forez également concernée 

ponctuellement.  

 

- Une étude globale en cours pour 

sécuriser l’approvisionnement du 

territoire  SCOT 

 

 

Montagnes du Haut Forez 



Infrastructures routières 

CC du Pays d'Astrée

CC de Balbigny

CC de Feurs en Forez

CC du Pays entre Loire et Rhône

CC des Vals d'Aix et Isable

CC des Montagnes du Haut Forez
CC des Collines du Matin

JOUX

VIOLAY

FEURS

AMPLEPUIS

LAY

CHALMAZEL

MARAT

NOIRETABLE

CHERIER

LAPRUGNE RONNO

BULLY

SAUVAIN

CREMEAUX

NEULISE

ARCON

LA TUILIERE

MEYS

NEAUX

CORDELLE

JURE

PONCINS

POMMIERS

AMIONS

LES SALLES

ARCONSAT

PANISSIERES

CLEPPE

MORNAND

REGNY

NERVIEUX

LE BRUGERON
VALEILLE

CIVENS

TARARE

JAS

BALBIGNY

VISCOMTAT

VALSONNE

ARTHUN

LAVOINE

CEZAY

MARCOUX

JOB

CHAMBEON

BUSSIERES

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

PERREUX

LA RENAUDIE

CHAMPOLY

SOUTERNON

AFFOUX

VILLEREST

HAUTE-RIVOIRE

MACHEZAL

DANCE

COTTANCE

SAINT-SIXTE

BUSSY-ALBIEUX

LA CHABANNE
CUBLIZE

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

OUCHES

LURE

MONTVERDUN

LENTIGNY

AILLEUX

PRADINES

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

PINAY

SAINT-BONNET-LE-COURREAU

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE

VIRIGNEUX

BOEN

SAINT-JUST-EN-BAS

SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE

PARIGNY

CHAUSSETERRE

FOURNEAUX

MONTAGNY

TRELINS

LA VALLA

SALVIZINET

VILLECHENEVE

VILLEMONTAIS

JEANSAGNIERE

NERONDE

MARINGES

SAINT-JUST-LA-PENDUE

SAINT-CYR-LES-VIGNES

SAINT-MARCEL-DE-FELINES

PRALONG

LES SAUVAGES

SAINT-GEORGES-EN-COUZAN

MONTCHAL

VENDRANGES

MARCLOPT

MARCILLY-LE-CHATEL

SAINT-GERMAIN-LAVAL

LONGESSAIGNE

SAINT-JEAN-LA-VETRE

SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT

SAINT-MARTIN-LESTRA

NOLLIEUX

VERTOLAYE

CHIRASSIMONT

DIEME

LES NOES

VOLLORE-MONTAGNE

SAINT-ROMAIN-D'URFE

CERVIERES

MIZERIEUX

POUILLY-LES-FEURS

COMMELLE-VERNAY

CHABRELOCHE SAINT-MARCEL-D'URFE

SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE

SAINT-JEAN-LA-BUSSIERE

SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD

POMEYS

MONTROTTIER

SAINT-CYR-DE-FAVIERES

SALT-EN-DONZY

CHAMPDIEU

PALOGNEUX

SAINT-LAURENT-LA-CONCHE

SAINT-PAUL-DE-VEZELIN

CHAMBOST-LONGESSAIGNE

SAINT-JUST-D'AVRAY

MAGNEUX-HAUTE-RIVE

SAINT-PRIEST-LA-ROCHE

SAINT-JULIEN-LA-VETRE

SAINT-LAURENT-ROCHEFORT

SAINT-THURIN

GREZIEU-LE-MARCHE

ROZIER-EN-DONZY

SAINT-GEORGES-DE-BAROILLE

OLMET

SAINTE-COLOMBE-SUR-GAND

SAINT-FORGEUX

GREZOLLES

SAINT-MARCEL-L'ECLAIRE

SAINT-PAUL-D'UZORE

SOUZY

SAINT-JODARD

SAINT-JULIEN-D'ODDES

LA CHAMBA

CHALAIN-D'UZORE

LEIGNEUX

SAINT-VICTOR-SUR-RHINS

LA COTE-EN-COUZAN

SAINT-CLEMENT-LES-PLACES

SAINT-ANDRE-D'APCHON

ROANNERIORGES

SAINT-BARTHELEMY-LESTRA

LE COTEAU

SAINT-CYR-DE-VALORGES

SAIL-SOUS-COUZAN

COMBRE

JOB

SAINT-PIERRE-LA-BOURLHONNE

CHALAIN-LE-COMTAL

SAINT-POLGUES

SAINTE-AGATHE-LA-BOUTERESSE

NOTRE-DAME-DE-BOISSET

EPERCIEUX-SAINT-PAUL

SAINT-ALBAN-LES-EAUX

MARNAND

ESSERTINES-EN-DONZY

CROIZET-SUR-GAND

SAINT-APPOLINAIRE

GRANDRIS

SAINT-ANDRE-LE-PUY

LES HALLES

AUGEROLLES

BELLEGARDE

EN

FOREZ

SAINT-PRIEST-LA-VETRE

AVEIZE

RENAISON

VIRICELLES

PALLADUC

OLMET

BOURG-DE-THIZY THIZY

CHAZELLES-SUR-LYON

SAINT-CLEMENT

CHATELNEUF

POUILLY-LES-NONAINS

FERRIERES-SUR-SICHON

LA CHAMBONIE

SAINT-CLEMENT-SUR-VALSONNE

SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET

SAINT-VINCENT-DE-BOISSET

CELLES-SUR-DUROLLE

SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS

CELLES-SUR-DUROLLE

DEBATS-RIVIERE-D'ORPRA

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

MONTROND

LES

BAINS

SAINT-LOUP

L'HOPITAL-SOUS-ROCHEFORT

DAREIZE

SAINT-VICTOR-MONTVIANEIX

SAVIGNEUX

SAINT-LEGER-SUR-ROANNE

BRULLIOLES

CHAMELET

SAVIGNEUX

MEAUX-LA-MONTAGNE

A89 

A72 

N82 

N7 

N7 

D1089 

D1082 

D1089 

Tarare 

ouest 

Balbigny 

Mise en 

service de 

l’A89: fin 2012 

Roanne ~50min 

Les Salles 

~5min 

Lyon  

~1h40min 

~1h10min par 

A89 

St Etienne ~1h 

Clermont- 

Ferrand  

~50min 



•

•

•

•

Trafics routiers 



Infrastructures TC – offre ferroviaire  

• 

• 

• 

•

•

NOIRETABLE : 10 TER/jour 

Fréquentation: 

63% avec St-Etienne (~1h15min) 

26% avec Montbrison (~40min) 

 



Infrastructures TC – offre interurbaine 

•

•

•

•



Flux Domicile-Travail 

892 

111 41 

Sud Loire  

24 
Ouest 

lyonnais  

+ Lyon 

Roannais + Sornin 

112 173 

Beaujolais 

123 

94 

Reste  

Loire Centre  

•

•

 Echanges avec reste SCoT: 

65% avec CC Pays Astrée 

17% avec CC Vals d’Aix et Isable 

15% avec CC Feurs 

4% avec CC Balbigny 



Echanges sur les projets  

de la CC des  

Montagnes du Haut Forez 

Rencontre du 26 avril 2012 Montagnes du Haut Forez 


