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6.3-Annexes sanitaires (note explicative) 

Sont annexés aux annexes sanitaires : 

- Schéma directeur d’assainissement des eaux usées et pluvial sur le territoire du 

PLUi (rapport, plans des réseaux, zonages, guide « eaux pluviales »), 

- Etude sur l’alimentation en eau potable au sein du territoire du PLUi, janvier 2019. 
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Charte de gouvernance pour l’élaboration du plan local 

d’urbanisme intercommunal valant programme local 

de l’habitat (PLUiH) 

de la Communauté d’agglomération de Loire Forez 

  



 

 

PREAMBULE 

Bien plus qu’une question de limite administrative, l’aménagement du territoire est avant tout une 

notion d’échelle. Celle-ci doit être pertinente pour permettre aux différentes politiques publiques de 

répondre aux réalités de terrain, vécues par les habitants. De la même manière, une réponse appropriée aux 

enjeux du présent et de demain en matière d’environnement et de développement durable exige 

d’appréhender à une échelle plus large la construction de stratégies territoriales susceptibles de garantir  à 

la fois cohérence et efficiente de l’action publique.  

 

La réalité du fonctionnement et de l’organisation du territoire, celle des modes de vie de nos 

populations, font de l’intercommunalité l’échelle adéquate pour coordonner les politiques de 

développement économique, d’habitat et de déplacements, ou encore organiser l’équipement du territoire 

avec certains grands équipements, techniques (réseaux), culturels ou sportifs. Ces enjeux exigent d’être pris 

en compte sur un territoire large, cohérent et équilibré, pour une maîtrise pertinente de la consommation 

d’espaces agricoles et naturels, pour la préservation de la biodiversité, pour l’économie des ressources ou 

encore pour une gestion efficace du système logements/emploi/déplacements. De plus, 

l’intercommunalité permet sur bien des thématiques, une concertation et une coordination efficiente des 

politiques publiques avec celles des territoires voisins.   

 

Les élus de la Communauté d’agglomération Loire Forez ont décidé d’unir leurs efforts pour écrire 

en commun une nouvelle page de la stratégie de territoire dont la traduction opérationnelle passe par 

l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat 

(PLUiH). La première étape a été le transfert de la compétence « plan local d’urbanisme, documents en 

tenant lieu et carte communale» acté par arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2015. La prescription  

d’un plan local d’urbanisme intercommunal,  tenant aussi lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUiH) 

est la suite logique de ce transfert de compétence. 

 

Toutefois, pour être efficace, le PLUiH devra tenir compte des préoccupations locales. Document 

de planification « à la parcelle », il doit rester à la fois souple et adapté aux besoins du territoire et ce, aux 

échelles les plus fines. En effet, c’est le PLUiH qui prendra la place des actuels plans locaux d’urbanisme 

communaux et qui sera directement opposable aux tiers. 

 



Les principes d’une co construction : 

Même si le travail passé des communes, notamment de celles dont le PLU, récent, est compatible 

avec les textes en vigueur (Grenelle, SCOT, …), l’élaboration d’un PLUiH n’est pas la simple somme de 

l’ensemble de ces PLU communaux. Le PLUiH doit être élaboré de manière partagée, afin de traduire 

spatialement un projet politique communautaire, et de permettre la réalisation des objectifs communaux 

dans le respect des enjeux communautaires. La démarche de co-construction permettra d’aboutir à un 

projet négocié respectant les intérêts de chacun dans une ambition communautaire. L’élaboration du 

PLUiH, doit nécessairement être le produit d’un travail émergeant des réalités locales de terrain dans la 

mesure où sa traduction réglementaire se fera à l’échelle de la parcelle et où la délivrance des autorisations 

d’urbanisme par les Maires est conservée. 

 

Lors des différentes réunions d’information, les élus du territoire de Loire Forez ont affirmé comme 

un préalable indispensable au transfert de la compétence « document d’urbanisme » et à l’élaboration du 

PLUiH, le fait qu’ils puissent prendre part de façon effective au processus de construction du document.  

 

L’approbation du PLUiH de la Communauté d’agglomération Loire Forez est prévue pour le début 

de l’été 2019. Les délais contraints de son élaboration, ainsi que la volonté affichée d’impliquer fortement 

l’ensemble des élus de Loire Forez, imposent d’avoir une approche transversale très claire, et d’adopter 

une gouvernance et une organisation bien définies pour répondre à ces objectifs. C’est l’objet de la 

présente charte, soumise à l’approbation du Conseil Communautaire, et qui sera présentée à chaque 

conseil municipal.  

 

Les moyens d’y parvenir : 

La présente charte a pour objet de définir les modalités précises de collaboration avec les 45 

communes de Loire Forez lors de la conception du plan local de l’urbanisme intercommunal tenant lieu de 

Programme Local de l’Habitat (PLUiH).   

 

Les modalités de la collaboration entre la Communauté d’agglomération et ses communes membres 

dans le cadre de l’élaboration du PLUiH, ont été définies dans la délibération du 15 décembre 2015. Le 

contenu de cette délibération ne peut pas évoluer, pour des raisons juridiques. Elle ne trace en 

conséquence que les grandes lignes de la collaboration. 

 

La présente charte doit permettre d’approfondir ces modalités de collaboration, de donner à voir à 

l’ensemble des  élus du territoire l’organisation technique et décisionnelle de l’étude PLUiH. 



Elle a trois objectifs fondamentaux qui sont : 

- De définir des secteurs de travail ; 

- De définir des instances et lieux de travail ou d’échange complémentaires à ceux évoqués 

dans la délibération;  

- De préciser la façon dont la Communauté d’agglomération Loire Forez va travailler avec 

l’ensemble des communes membres de son territoire.  

 

Au fil de l’avancement des travaux, sur proposition des élus du territoire, le contenu de cette charte pourra 

être adapté, si sa mise en œuvre venait à révéler des difficultés ou des remarques. 

 

I. La sectorisation 

 

Après avoir recueilli les souhaits des communes et en avoir présenté la synthèse lors de 3 réunions 

territoriales, la sectorisation retenue est la suivante : 

 

 



Celle-ci pourra être adaptée en tant que de besoin en cours de démarche. Ces secteurs sont un lieu 

essentiel de coproduction du document d’urbanisme. Secteurs de travail, ils ne présagent pas forcément de 

l’éventuelle sectorisation réglementaire qui sera définie dans le cadre de l’élaboration du PLUiH. 

 

II. Définition de principes de fonctionnement complémentaires  

 

1. Rappel des éléments présents dans la délibération sur les modalités de la 

collaboration 

Pour rappel, voici ci-dessous les différentes instances qui ont été définies dans la délibération n°30 

du 15 décembre 2015 sur les modalités de la collaboration.  

 

L’organisation de la collaboration 

 Les groupes de travail par secteurs géographiques 

Les groupes de travail par secteurs géographiques regrouperont plusieurs communes. Un groupe de 

travail sera constitué au niveau de chaque secteur. Sa fonction sera d’exprimer les attentes des 

communes, d’analyser les productions techniques et de formuler des propositions. Chaque 

commune désignera deux élus au sein de ces « groupes de travail par secteurs géographiques ». Les 

techniciens communaux qui le souhaitent pourront, avec l’accord de leur maire, participer à cette 

instance de travail. 

Seront également présents au sein des groupes de travail par secteurs géographiques : 

- La maîtrise d’ouvrage [élus (présence à déterminer au cas par cas selon l’ordre du jour) et 

techniciens de la Communauté d’agglomération] ; 

- Le groupement de maîtrise d’œuvre. 

Les groupes de travail par secteurs géographique pourront évoluer au cours des phases d’élaboration 

du PLUiH. Leur géométrie sera donc potentiellement variable. 

 

 Les groupes de travail thématiques  

Le travail avec les élus de secteurs définis ci-dessus pourra être conduit au sein de groupes de travail 

thématiques. Ces groupes de travail seront un lieu d’échange et  de proposition, par thème (habitat, 

économie, déplacements, etc.) pour une approche transversale à l’échelle de tout ou partie du 

territoire.  



Ils  seront constitués en tant que de besoin, pour la phase d’élaboration du projet d’aménagement et 

de développement durables. Ils seront composés d’un élu référent au moins issu de chaque groupe 

de travail par secteurs géographiques.  En fonction de la thématique, les élus et techniciens 

communaux qui le souhaitent pourront, sur demande et après accord de leurs élus, participer à cette 

instance de travail. 

Seront également présents au sein des groupes de travail thématiques: 

- La maîtrise d’ouvrage (élus en charge de la ou des compétences liées au thème, et techniciens 

de la Communauté d’agglomération) ; 

- Le groupement de maîtrise d’œuvre. 

 

 L’organe de synthèse  

Il sera présidé par Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération de Loire Forez ou son 

représentant. Il sera composé de plusieurs élus :  

- Monsieur le Vice-président en charge de l’aménagement du territoire et des politiques 

contractuelles ; 

- Monsieur le Vice-président en charge de l’économie, de l’emploi et de la formation ; 

- Madame la Vice-présidente en charge de l’habitat et du PLH ; 

- Monsieur le Vice-président en charge du tourisme ; 

- Monsieur le Vice-président en charge des transports et de la mobilité ; 

- Monsieur le Conseiller communautaire délégué en charge de l’environnement ; 

- Deux  élus référents par secteur de travail (issu du groupe de travail par secteur 

géographique).  

Seront également présents au sein de l’organe de synthèse : 

- Les techniciens de la Communauté d’agglomération ; 

- Le groupement de maîtrise d’œuvre. 

 

L’organe de synthèse se réunira régulièrement pendant toute l’élaboration du PLUiH. Il aura un  rôle 

de coordinateur, de garant de la vision intercommunale et de préparation des décisions. 

 



 Les conseils municipaux 

Les conseils municipaux de chaque commune membre se réuniront : 

- pour débattre sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; 

- pour prendre connaissance du projet de PLUiH avant arrêt (ils pourront à cette occasion 

faire part de remarques et propositions) ; 

- pour formuler leur avis, formel, sur le projet arrêté du PLUiH. 

 

 Les organes de décision 

Les modalités de décision pour l’élaboration du PLUiH seront celles prévues institutionnellement au 

travers du bureau communautaire et du conseil communautaire.  

La conférence intercommunale des maires se réunira dans les conditions prévues par l’article L.123-

10 du code de l’urbanisme. De plus, elle pourra se réunir lorsque des points clés nécessitant une 

information ou l’avis des maires émergeront. 

 

 Le rôle des commissions de la Communauté d’agglomération 

Ces commissions sont présidées par les Vice-présidents en charge des différents sujets, et regroupent 

des élus du territoire, conseillers communautaires ou non. Le sujet du PLUiH sera abordé en 

commissions, en fonction de l’avancement des travaux. Cela permettra d’élargir le nombre d’élus des 

communes associés à l’élaboration du document. Ces commissions pourront ainsi être un lieu de 

partage et de propositions au moment des différentes étapes d’avancée de la procédure d’élaboration 

du PLUiH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Le processus de décision 

 

La délibération relative aux modalités de collaboration ne fait qu’aborder le processus de décision. 

En effet, celui-ci est pour l’essentiel défini par les textes, et ne procède pas de la collaboration à 

proprement parler. Il en est néanmoins ici rappelé les éléments essentiels. 

 

 La conférence intercommunale des maires 

La Conférence intercommunale des maires du PLUiH constitue un espace de collaboration avec les 

45 maires sur des sujets à enjeux politiques. Elle sera également le lieu de présentation et d’échanges 

sur l’avancement du PLUiH. Cette conférence pourra être réunie lorsque des points clés nécessitant 

une information ou l’avis des maires émergeront. Comme l’indiquent respectivement les articles L 

123-6 et  L.123-10 du code de l’urbanisme, cette conférence : 

- S’est réunie le 01 Décembre 2015 pour que lui soient présentées les modalités de 

collaboration pour l’élaboration du PLUi 

- se réunira après l’enquête publique, afin que soient présentés aux maires, les avis émis sur le 

projet de PLUiH, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur.   

 

 Le Bureau Communautaire 

Le Bureau Communautaire sera l’instance de validation de l’avancement des travaux des différents 

groupes de travail pour l’élaboration du PLUiH.  Il aura un rôle de validation des grandes 

orientations, puis du projet, et des différentes étapes d’avancée de la procédure. Il sera garant du bon 

suivi du projet et de la tenue du calendrier et préparera les décisions du Conseil communautaire. 

 

Le Bureau Communautaire sera  périodiquement saisi de questions relatives au PLUi H pendant 

toute son élaboration. 

 

 Le Conseil Communautaire 

Le Conseil Communautaire sera l’instance décisionnelle dans l’élaboration du PLUiH. 

Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, un débat sur les orientations générales du 

projet d’aménagement et de développement durable (PADD) se tiendra au sein de l’organe 

délibérant de la Communauté d’agglomération. 

En fin de procédure, le Conseil Communautaire arrêtera et approuvera le PLUiH. 

Toutefois le Conseil Communautaire pourra prendre d’autres décisions pendant toute la phase 

d’élaboration du PLUiH. 



3. Processus de restitution 

 

La délibération relative aux modalités de collaboration ne définit pas le processus de restitution. Il en 

est ici énoncé les éléments essentiels. 

 

 Les réunions avec l’ensemble des référents communaux 

Elles seront présidées par Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président en charge de 

l’aménagement du territoire et des politiques contractuelles et co-présidée par Madame la Vice-

présidente en charge de l’habitat et du PLH. 

Y seront invités l’ensemble des membres des groupes de travail par secteurs géographique, et les 

membres du bureau communautaire.   

Seront également présents au sein de cette instance : 

- La maîtrise d’ouvrage (techniciens de la Communauté d’agglomération) ; 

- Le groupement de maîtrise d’œuvre. 

Au cours de ces réunions, aux étapes clefs de la procédure, sera faite une restitution du travail 

effectuée à l’échelle intercommunale, de façon à ce que l’ensemble des élus qui auront contribué à 

l’élaboration du document au cours des groupes de travail, aient connaissance et explication des 

suites données à leur production. 

 

 Des séminaires pour rendre compte du travail accompli : 

Le (ou le)s séminaires auront pour objet de sensibiliser,  d’acculturer et d’informer sur la démarche, 

un large public. L’ensemble des élus de la Communauté d’agglomération y seront invités. Ils 

pourront également réunir les acteurs du territoire, et les personnes publiques associées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Définition d’organes de travail plus techniques 

 

 Le GTech EPURES/CALF/Communes 

Il sera composé des techniciens de la Communauté d’agglomération Loire Forez, des techniciens 

communaux qui le souhaiteront, à la demande et avec l’accord de leur maire, de l’agence d’urbanisme 

EPURES et en tant que de besoin des bureaux d’études producteurs d’analyses et de données nécessaires 

au PLUiH. Ce groupe aura pour objectif de préparer l’ensemble des réunions du comité technique 

(CoTech), et des autres instances si nécessaire. 

 

 CoTech PPA 

Il sera composé des techniciens des services de la Communauté d’agglomération, de l’agence d’urbanisme 

EPURES, des bureaux d’études contributeurs, des techniciens des personnes publiques associées (PPA) en 

lien avec les sujets abordés. Cette instance a pour objectif de construire et maintenir un lien technique 

étroit entre la maitrise d’ouvrage, les PPA et l’agence EPURES, afin de « co constriure » le projet en 

matière technique. Cette doit permettre d’éclairer les débats et les choix de l’organe de synthèse.  

 

 Le groupe personnes publiques associées (PPA) 

Il sera présidé par Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération de Loire Forez ou son 

représentant. Ce groupe sera l’interface entre le pouvoir politique de la communauté d’agglomération et les 

personnes publiques associées, qui seront ici représentées par des personnes en situation de se prononcer 

au nom de leur structure. 

Il sera composé de :  

- Monsieur le Vice-président en charge de l’aménagement du territoire et des politiques 

contractuelles ; 

- Madame la Vice-présidente en charge de l’habitat et du PLH ; 

- En fonction des sujets abordés, et en lien avec leur compétence, d’autres Vice-présidents 

peuvent être présents dans ce groupe. 

 

Seront également présents au sein de cette instance : 

- Les techniciens de la Communauté d’agglomération; 

- Le groupement de maîtrise d’œuvre. 

Le groupe PPA permettra de réunir les membres élus des personnes publiques associées, tout ou partie, en 

fonction des thèmes abordés. 



III.  L’articulation des instances de travail dans le temps pour l’élaboration du 

PLUiH 

 

1. PHASE DIAGNOSTIC : de janvier à septembre 2016 (9 mois) 

 

La méthode de travail choisie pour l’élaboration du diagnostic est de recueillir la perception qu’ont 

les élus du fonctionnement du territoire sur l’ensemble des problématiques territoriales : les points 

forts, les fragilités, les points de vigilance. En parallèle, un travail technique va être mené en utilisant 

l’ensemble des indicateurs dont l’agence EPURES dispose (en lien avec les différents observatoires). 

Ces deux points de vue seront ensuite confrontés et il en sera débattu au sein des secteurs de travail 

géographique, avec les élus des communes et des techniciens si nécessaire. 

 

L’objectif est de dresser un diagnostic partagé tenant compte des réalités observées.  

 

 

2. PHASE PADD : de septembre 2016 à mars 2017 (7 mois) 

 

Le projet d’aménagement et de développement durable doit porter sur l’ensemble du territoire de la 

Communauté d’agglomération Loire Forez et doit être défini de façon cohérente. Sans être 

homogène, le projet doit allier cohérence d’ensemble et prise en compte de la diversité du territoire. 

L’objectif est de mettre en place un projet connu et partagé par tous les élus du territoire. 

Le travail pour cette phase se fera sur la base de scénarios contrastés, puis par thématique 

(agriculture, habitat, environnement…). Les productions seront croisées (travail par groupes 

thématiques transversaux à tout ou partie des secteurs) et tous les élus de secteurs auront un retour 

dans les groupes de travail de secteur, pour que les élus de ces groupes puissent ensuite partager les 

informations dans leurs communes. 

 

 

3. PHASE DE TRADUCTION REGLEMENTAIRE : de mars 2017 à septembre 2018 

 

Pour cette dernière phase de l’élaboration du PLUiH, une stratégie commune sur la base de 

fondements généraux sera mise en place pour encadrer la traduction réglementaire du PADD.  



Un travail important en réunion de secteurs géographiques sera réalisé pour construire cette 

stratégie, puis, après qu’elle été arrêtée (organe de synthèse et bureau communautaire), la prendre en 

compte et l’adapter aux spécificités aux problématiques de chaque territoire communal. 

La Communauté d’agglomération s’engage à réaliser  un travail de terrain, au sein et avec chaque 

commune, en s’appuyant sur ses équipes techniques. La détermination des zonages doit en effet se 

faire à partir de connaissances fines de l’histoire et des situations de terrain dont les communes sont 

le plus à même d’apprécier les enjeux locaux.  

 

 

 

Par ces différentes dispositions les élus de la Communauté d’agglomération Loire Forez 

entendent :  

 Affirmer la participation active de chaque commune du territoire dans la construction du 

plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat; 

 Acter le caractère évolutif de la présente charte, laquelle pourra être amendée par décision 

concordante du conseil communautaire et des conseils municipaux. 
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ANNEXE PV DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7/11/2017 

 

Procès-verbal des débats sur les orientations du PADD  

en conseil communautaire du 7 novembre 2017 

 

 

En introduction, le Président Berthéas rappelle qu’en 2014 la Communauté d’agglomération Loire Forez, qui 
regroupait alors les 45 communes, s’est engagée dans l’élaboration d’un projet stratégique fixant les objectifs 
de développement du territoire pour les dix ans à venir. Ce projet de territoire a été décliné en une série 
d’actions, en lien avec les compétences de la Communauté d’agglomération, dont l’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal. 

Par ailleurs, en 2015, plus de 20 communes de Loire Forez avaient un document d’urbanisme non compatible 
avec le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et le programme local de l’habitat (PLH). Outre la mise en 
œuvre du projet de territoire, l’élaboration d’un PLUi répondait donc à deux objectifs supplémentaires : garder 
la validité des documents communaux, mêmes ceux non compatibles SCOT et PLH, jusqu’en décembre 2019 ; 
faire des économies d’échelle, l’élaboration d’un PLUi coutant moins cher à la collectivité que l’addition de 
l’élaboration de plusieurs PLU communaux. 

Le Président rappelle également que suite à l’élargissement du périmètre intercommunal à 88 communes, le 
nouveau Conseil communautaire a décidé en mars 2017, de poursuivre l’élaboration d’un PLUi à l’échelle des 
45 communes de l’ancien périmètre pour respecter les engagements pris, parce que la possibilité était offerte 
par la loi, et parce que le cadre de référence (SCOT) n’était pas défini, à l’échelle des 88 communes, 

Le Président revient ensuite sur l’intérêt d’un PLU intercommunal en expliquant que ce document de 
planification est l’un des leviers qui permettra de mettre en œuvre le projet communautaire, puisqu’il en définit 
notamment la traduction spatiale: localisation des aménagements et équipements futurs, préservation des 
espaces naturels et des espaces agricoles, mise en valeur du patrimoine et des paysages, etc. Il ajoute que 
ce document est un outil prospectif, qui doit anticiper les évolutions et les besoins des populations, et qu’il 
contribue à mettre en articulation les politiques publiques. 

Monsieur Lardon, Vice-Président en charge de l’urbanisme, rappelle ensuite le processus d’élaboration du 
PLUi. Il explique que de nombreuses lois et documents encadrent le contenu du PLUi, dont  le schéma de 
cohérence territorial (SCOT). Il rappelle ensuite les trois phases du processus de construction du PLUi :  

- Phase 1 : élaboration du diagnostic  
- Phase 2 : élaboration du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui exprime 

le projet politique 
- Phase 3 : traduction réglementaire du projet 

Il rappelle le calendrier : arrêt du PLUi fin 2018, approbation fin 2019. 

Monsieur Lardon présente ensuite les grandes orientations du PADD :  

1) Axe 1 : Favoriser un territoire des proximités : Il s’agit de réduire les nuisances engendrées par le 
développement des mobilités sur le territoire en : 
- minimisant les besoins et distances de déplacement  (Rapprochement des fonctions entre elles : 

habitat/commerces, habitat/emploi, habitat/services…) 
- offrant aux habitants la possibilité de se déplacer autrement. 

2) Dynamiser les cœurs historiques et diversifier l’offre de logement : Le PADD vise à rééquilibrer le 
développement de l’habitat sur le plan :  
- spatial : maitrise de l’étalement urbain, lutte contre la vacance, renouvellement urbain, renforcement 

des centres bourgs,  
- social : diversification de l’offre de logement pour tous les types de publics. 

3) Maintenir une diversité économique : Il s’agit de conforter les principaux pôles d’emplois du territoire tout 
en favorisant le développement d’une économie de proximité (commerce, artisanat, agriculture et 
circuits courts de distribution, activités touristiques…) 

4) Préserver le cadre de vie afin de préserver la qualité du cadre de vie, le PADD réaffirme la nécessité de : 
- Protéger le fonctionnement des réservoirs de biodiversité. 
- Protéger les supports de continuité écologiques. 
- Protéger les sites paysagers majeurs et certains points de vue. 
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- Valoriser les villages et villes de patrimoine.  

Il s’agit également de prendre en compte les risques et nuisances pour réduire la vulnérabilité des projets 
à venir. 

5) Réduire les consommations énergétiques et développer les énergies renouvelables : Le PADD doit 
permettre de réinterroger les potentiels de production d’énergie sur le territoire et d’adapter le territoire à 
la production de sources d’énergie renouvelables. 

Monsieur Lardon explique ensuite que les échanges et débats vont se dérouler sous forme de tables rondes 
afin de permettre au plus grands nombre de s’exprimer. Chaque table ronde engagera les échanges sur 
l’ensemble des grandes orientations du PADD rassemblées en 4 thématiques : 

1. Mobilité et déplacements (axe 1) ;  
2. Habitat et patrimoine bâti (axe 2) ;  
3. Economie et emplois (axe 3) ;  
4. Cadre de vie et performance énergétiques (axes 4 et 5) 

Les participants devront identifier deux ou trois idées fortes ressortant des échanges sur chacun des 4 points 
abordés. Ces idées fortes seront ensuite présentées en assemblée plénière par les élus animateurs en dernière 
partie de séance. 

Il rappelle enfin que le débat n’est pas une approbation formelle. Il doit permettre à l’ensemble des conseillers 
d’exprimer leur point de vue. La rédaction du PADD sera affinée dans la suite du travail, en tenant compte 
des remarques émises à l’occasion des débats, et des suggestions qui apparaitront pendant l’élaboration du 
volet réglementaire. 

Il donne les consignes aux membres du conseil qui rejoignent la table ronde à laquelle ils ont été affectés.  

 

 

Compte rendu des tables rondes 

 
TABLE RONDE N°1 : 

Animateur : Yves MARTIN 
Technicien : Sandrine MONDIERE 
Elus conviés :  

Rambert PAILLARD St-Paul-d'Uzore 
Pierre GIRAUD Chambles 
Nicole FERRY St-Just-en-Bas 
Jean Paul  BOYER Unias 
Thierry GOUBY Marcilly-l- Chatel 
Abderrahim BENTAYEB Montbrison 
Jean Paul  RAVEL Trelins 
Christophe CORNU Grezieux-le-Fromental 
Sylvie  ROBERT St-Didier-sur-Rochefort 
Serge  BERARD St-Romain-le-Puy 
Christiane  BRUN-JARRY Chazelles-sur-Lavieu 
Ghyslaine POYET St-Just-St-Rambert 
Guy GRANGEVERSANNE La Chambonie 
Jacques MAZET Sury-le-Comtal 
Ludovic BUISSON Sail-sous-Couzan 

 

1ère thématique : la mobilité et les déplacements 

- Il faut entendre la « mobilité » au sens large : mobilité interne, mobilité externe au territoire, mobilité 
liée à l’emploi mais pas uniquement.  

- Les administrés doivent pouvoir se déplacer autrement qu’en voiture. La position géographique de 
desserte et la fréquence des transports collectifs apparaissent donc très importantes. Parmi les 
attentes exprimées : une offre de transport en commun plus développée, plus d’aires de covoiturage 
et le développement du transport à la demande.  

- Il s’agit également de pouvoir donner à chacun la possibilité de voyager facilement, avec un titre 
unique qui permette d’aller partout, et avec un système de plateforme multimodale qui rayonne 
largement. L’adaptation de certaines lignes TIL et le besoin d’une desserte en petits bus pour les 
petites communes sont également évoqués. 
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- Comment faire pour diminuer les déplacements : rapprocher les zones d’activités ? Services à 
relocaliser sur place ? La suppression des petites trésoreries obligeant les habitants à se déplacer est 
citée en exemple. Les réseaux numériques, le télétravail, le développement du THD peuvent être une 
solution.  

- La question du maintien de la ligne TER jusqu’à Boën est évoquée. 

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Avoir la possibilité de voyager facilement par une simplification des titres et une diversification des 
modes / multi modalité. 

- Réduire / diminuer les déplacements (proximités habitats / services /emplois).  

- Offrir une mobilité pour tous, quelle que soit la situation et la position géographique, enjeux de « vivre 
ensemble ». 

 

2ème thématique : Habitat et patrimoine bâti 

- L’intervention de l’Architecte des bâtiments de France peut parfois constituer un frein supplémentaire 
pour les communes qui veulent rénover du bâti ancien, même si il est nécessaire d’avoir des garde-
fous.  

- Il faut avoir un regard différent sur le territoire pour estimer ce qu’il convient de préserver en termes 
de patrimoine. Le patrimoine vernaculaire est notamment très marqueur du territoire. 

- Il faut conforter les centres bourgs et la qualité de vie des habitants mais les difficultés liées à la 
configuration des terrains et des constructions existantes, à la qualité des bâtiments et dépendances, 
sont parfois des freins.  

- Les modes de vie ont changés et l’habitat en centre bourg n’est plus adapté aux nouveaux besoins. 
Par ailleurs, le coût de la rénovation reste toujours supérieur à celui de la construction neuve.  

- Les personnes âgées cherchent à revenir dans le centre bourg s’il est bien rénové et s’il propose des 
services. L’enjeu est donc de réhabiliter les centres bourgs en adaptant l’habitat aux différents âges 
de la vie.  

- Il est proposé de refuser les lotissements pour ne plus vider les centres-bourgs, avec l’idée que créer 
une pénurie permettrait cette reconquête du tissu urbain. Une gestion stricte des hameaux doit 
également être envisagée.  

- L’augmentation du nombre de résidences secondaires constitue un facteur de déséquilibre pour les 
communes.  

- Il est également évoqué le lien indispensable de l’habitat avec l’économie, et la recherche 
nécessaire du maintien des commerces et services en centre-ville. 

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Porter un regard différent sur le patrimoine existant (bâti, industriel, vernaculaire, etc). 

- Réhabiliter les centres bourgs en adaptant les espaces aux nouvelles attentes des habitants dont les 
modes de vie ont changé, évolué. 

- Ne pas vider les centres bourgs  / villes au profit de lotissements, gérer les hameaux de manière stricte. 

 

3ème thématique : Economie et emplois 

- Il faut maintenir la diversité économique locale par de petites zones d’activités éparses, plutôt que 
de tout concentrer sur de grandes zones, en lien avec les transports et les grands axes routiers. Il est 
également important de laisser la possibilité aux petites entreprises implantées d’évoluer sur place.  

- Développer l’artisanat le long de la RD 108. 

- La difficulté des reprises d’entreprises après le départ en retraite des artisans ou des agriculteurs est 
évoquée comme une vraie problématique. 

- Le numérique favorise le maintien à distance de certaines entreprises.  

- Ne pas oublier le volet formation et qualité de la main d’œuvre existante sur le territoire. Il est 
nécessaire de mettre en adéquation l’offre de formation sur le territoire avec les besoins des 
entreprises locales.  

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Maintenir la diversité économique locale en donnant la possibilité aux petites entreprises locales 
d’évoluer sur place. 

- Développer le numérique. 
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- Mettre en adéquation l’offre de formation sur le territoire avec les besoins des entreprises locales. 

 

4ème thématique : Cadre de vie (environnement, paysages, cadre naturel) et performance énergétique 

- La préservation du cadre de vie est parfois contradictoire avec la consommation d’espace. Il faut 
préserver et respecter les protections environnementales, et patrimoniales.  

- La performance énergétique des bâtiments doit être améliorée. 

- Il faut limiter les trajets en voiture pour réduire les nuisances, en conservant les services de proximité 
(écoles, commerces…)  

- Il est nécessaire de maintenir l’activité agricole véritable marqueur du paysage. L’activité agricole 
permet de lutter contre la fermeture du paysage par la forêt, notamment sur les hauteurs.  

- Il faut une mobilisation des élus pour relayer la question de la répartition des subventions PAC au 
niveau national. Trop de subventions sont en effet données à l’agriculture intensive au détriment des 
petites exploitations qui, elles, travaillent dans le respect de l’environnement.  

- Pas d’opposition au développement des éoliennes et centrales photovoltaïques, mais en plusieurs 
petites unités. La méthanisation est une source complémentaire de production. 

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Prendre conscience de la fragilité de l’environnement avec des actions de sensibilisation, 
compréhension 

- Maintenir l’activité agricole comme marqueur du paysage 

- Diversifier et favoriser les petites unités d’énergies renouvelables 

 
 

TABLE RONDE N°2 

Animateur : Patrice COUCHAUD 
Technicien : Anaïs TISSIER 
Elus conviés :  

Pierre BAYLE Ecotay-L'Olme 
Joseph DEVILLE Bonson 
Hubert COUDOUR Cezay 
Bernard  THIZY Montbrison 
Cindy GIARDINA Montbrison 
Fréderic PUGNET St-Thomas-la-Garde 
Alain GAUTHIER Montbrison 
Georges  CHARPENAY St-Just-St-Rambert 
Renée BERNARD Sury-le-Comtal 
Robert CHAPOT St-Romain-le-Puy 
Jean Louis JAYOL Soleymieux 
Roger   BOYER Apinac 
Christian  BARJON Estivareilles 
Karima MERIDJI Sury- le-Comtal 
David MOREL Sauvain 

 
1ère thématique : la mobilité et les déplacements 

- Il est nécessaire de développer l’offre de transport afin d’assurer à l’ensemble des citoyens l’accès 
aux services (attention particulière aux « personnes vulnérables »).  

- Il faut développer  les transports  « propres »  

- Attention aux coûts des transports qui doit rester abordable. Il est proposé la mise en place de tarifs 
différenciés en fonction de la distance. L’idée de créer un ticket unique pour un déplacement utilisant 
plusieurs modes de transports est évoquée. 

- La recherche de nouveaux modes de déplacement peut se faire en lien avec des infrastructures 
existantes (exemple : projet d’hyperloop Lyon/Saint-Etienne se basant sur les infrastructures 
ferroviaires). 

- Il est intéressant de se poser la question des motifs de déplacement pour adapter l’offre (commerce, 
service, travail,…).  

- Il faut chercher à rapprocher l’emploi du lieu de résidence et non le lieu de résidence de l’emploi. Le 
télétravail, croisant la question des déplacements, de l’économie et de l’environnement, peut être 
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une solution. Un meilleur équilibre dans l’organisation du territoire peut également permettre de limiter 
les déplacements.  

- Le covoiturage est un des moyens à développer, et pas seulement pour les déplacements domicile-
travail. La communication autour du covoiturage est pointée comme un élément important.  

- Il convient également de réfléchir au cadencement des trains et des TIL en fonctions des besoins 
locaux.  

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Développement du covoiturage en lien avec la notion de partage. En priorité n°1 car mise en place 
et application possible à court terme. 

- Harmonisation des horaires et réflexions sur la création d’un ticket unique 

- Optimisation en fonction du type de déplacement, en rapprochant le travail du lieu de résidence et 
en misant sur l’innovation.  

 
 
2ème thématique : Habitat et patrimoine bâti 

- Il faut étudier le potentiel habitat dans les centre-bourgs. Un soin particulier doit par ailleurs être 
apporté au parcours résidentiel. Il est précisé que le PLH est outil existant qui sera pris en compte dans 
le PLUi. 

- Il apparait également important de veiller à la mixité dans les centres villes et centres bourgs pour ne 
pas y concentrer la population âgée. Pour cela, il est faut rendre attractif les centres-bourgs et, de 
manière globale, ne pas réfléchir uniquement à l’échelle de l’immeuble.  

- Il ne faut pas hésiter à éliminer les « verrues », à aérer les centres villes et centres-bourgs, pour les 
réadapter aux besoins actuels.  

- Le problème du coût élevé de la rénovation urbaine est pointé. Il apparait donc nécessaire  d’avoir 
des leviers financiers pour encourager les communes et les propriétaires (politiques incitatives pour la 
rénovation).  

- Parfois, l’attractivité des hameaux est plus forte que celle du bourg, avec de grandes disparités entre 
les communes du territoire. 

- Face à la nécessité de résorber la vacance et de rénover les centres bourgs, plusieurs difficultés sont 
pointées : 

• L’accès aux appartements dans les rues commerçantes, qui se fait souvent par le magasin situé 
au rez de chaussé. 

• la rétention foncière. 
• L’accessibilité des personnes : si de plus en plus de bâtiments sont mis aux normes, les conditions 

d’accessibilité sont souvent peu traitées dans les espaces périphériques (espaces verts, 
stationnements extérieurs à proximité, garages,…). 

- La question du stationnement doit être prise en compte dans la réflexion sur les centres bourgs et 
centres villes puisque les véhicules individuels restent encore indispensables.  

- Au-delà des actions sur l’habitat, d’autres pistes sont évoquées pour renforcer  l’attractivité des 
centres villes et centres bourgs : l’organisation d’évènements temporaires du type fêtes de village qui 
témoignent du dynamisme de la commune, la valorisation de l’identité du bâti à travers notamment 
la création de circuits patrimoniaux…  

- La rénovation des bâtiments protégés au titre du patrimoine pour les adapter aux nouveaux modes 
de vie est souvent complexe (modification, démolition). La solution proposée est d’utiliser ces 
bâtiments pour le tourisme et/ou pour le développement de services plutôt que pour l’habitat 
résidentiel.  

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Se doter d’outils et de moyens pour renforcer l’habitat existant. 

- Faciliter le parcours résidentiel. 

- Dédier les bâtiments classés au titre du patrimoine à l’économie touristique plutôt qu’à l’habitat. 
 

3ème thématique : Economie et emplois 

- Le développement des circuits-courts n’est pas une thématique nouvelle, on réinvente ce qui existait 
il y a de nombreuses années.  

- Concernant les zones d’activités, les critères parfois trop contraignants peuvent freiner l’installation 
d’entreprises. La surface ne doit pas être un critère unique. 
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- L’élaboration du SAE est un moyen de renforcer les zones existantes. Le parallèle est fait avec la 
question de la mobilité, en souhaitant une meilleure répartition des entreprises sur le territoire pour ne 
pas pénaliser les communes éloignées des centralités.   

- Il est proposé de renforcer la mutualisation et le développement de l’hyper connexion entre les 
entreprises (aller au-delà des relations physiques et matérielles). Plusieurs outils sont évoqués pour aller 
dans ce sens : 

• le renforcement du travail collaboratif. 
• le maillage inter-entreprise grâce à des outils existants (services proposés par le service 

développement économique de Loire-Forez, internet,…) 
• les pépinières d’entreprises pour l’aide au démarrage. 
• les possibilités de mutualisation des zones d’activités par petits groupes de communes.  

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Combiner vigilance et assouplissement des critères dans la localisation des activités et le 
renforcement/ développement des activités économiques. 

- Maintenir/développer l’existant (zones d’activités et commerces de proximité) tout en prenant en 
compte les réflexions sur les circuits-courts et le e-commerce. 

- Lancer des réflexions sur les relations entre les entreprises du territoire via des pépinières d’entreprises, 
des logiques d’entraides… 

 

4ème thématique : Cadre de vie (environnement, paysages, cadre naturel) et performance énergétique 

- La nécessité de produire et de consommer sur place est réaffirmée. Les questions de limitation de la 
consommation énergétique et du développement des énergies renouvelables doivent être 
travaillées, même si le débat autour des questions de l’éolien et du photovoltaïque reste compliqué.  

- La diversification des sources d’énergie doit permettre de limiter la dépendance. Le développement 
de projets de méthanisation en est l’illustration. 

- Il existe déjà de nombreuses mesures de protections du patrimoine naturel dans le territoire 
intercommunal, mais il faut veiller à ce que ce patrimoine reste  « vivant  ». Pour cela, les contraintes 
doivent rester « raisonnables ».  

- Il serait intéressant de traiter de manière transversale la protection du patrimoine naturel, les activités 
agricoles et le tourisme, par exemple, en s’appuyant sur les AOP présentes sur le territoire.  

- En lien avec l’aménagement du territoire il est proposé de soutenir les projets innovants en matière de 
performance énergétique, comme les éco-quartiers.  

- La nécessité de limiter l’étalement urbain sur ce territoire bénéficie au fort potentiel agricole et naturel 
est réaffirmée. Cela passe notamment par la rénovation urbaine.  

- Les spécificités du territoire doivent être prises en compte dans l’articulation entre protection du cadre 
de vie et aménagement du territoire : dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il faut veiller à nuancer 
les règles. 

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Associer le patrimoine naturel, les AOP et l’activité touristique dans la préservation du cadre de 
vie. 

- Encourager les projets de types éco-quartiers. 

- Renforcer le patrimoine naturel et environnemental comme identité du territoire. 
 

TABLE RONDE N°3 

Animateur : Jérôme PEYER 
Technicien : Cécile BEGONIN 
Elus conviés :  

Thierry CHAVAREN La Valla-sur-Rochefort 
Christophe  BLOIN St-Just-St-Rambert 
Josiane BALDINI Arthun 
Nicole GIRODON St-Hilaire-Cusso- la-Valmitte 
Nicolas  REY Margerie-Chantagret 
Jean Baptiste CHOSSY St-Just-St-Rambert 
André BARTHELEMY Debat-Rivieres-d'Orpra 
Martine CHARLES St-Marcellin-en-Forez 
André DERORY St-Georges-en-Couzan 
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Jean Paul DUMAS Magneux-Haute-Rive 
Pierre VERDIER Marcoux 
Valérie THEVENON Sury-le-Comtal 
Olivier CHAILLET Cervières 
Jean Philippe  MONTAGNE La-Chapelle-en-Lafaye 
Liliane FAURE Montbrison 

 

2ème thématique : Habitat et patrimoine bâti 

- L’habitat se trouve au plus près des emplois. Dans l’organisation du territoire, l’implantation des pôles 
d’emploi est fléchée de façon trop prioritaire sur les centralités, ce qui « assèche » l’habitat dans les 
campagnes. 

- Les difficultés  liées à la mobilité fragilisent les ruralités. 

- Les communes implantées sur les axes de circulation entre les zones d’attractivité sont par contre 
avantagées avec une forte pression foncière (ex : Magneux Haute Rive) 

- La réorganisation souhaitée par l’Etat fait que les pouvoirs névralgiques sont concentrés sur les 
grandes centralités. De ce fait les investisseurs se rapprochent plus de ces centralités au détriment des 
territoires ruraux. 

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Un habitat tributaire de l’attractivité artisanale des communes rurales pour vivre et travailler au village. 

- Veiller à ne pas concentrer les activités économiques pour préserver la vie en milieu rural. 

- Les facilités plus ou moins importantes en matière de mobilité peuvent être une contrainte ou un 
avantage suivant l’implantation géographique de la commune. 

 

3ème thématique : Economie et emplois 

- Il faut veiller à ce que les zones constructibles ne soient pas implantées à proximité de la zone agricole 
et des exploitations agricoles. 

- Il faut favoriser les circuits courts entre les agriculteurs et les consommateurs. 

- Il faudrait rendre les coûts d’un remembrement moins onéreux 

- Favoriser en premier lieu la complétude des ZA existantes. Les communes sont sollicitées par leurs 
artisans et ont un doute sur le rôle joué par le service économique dans la transmission des informations 
sur les terrains disponibles dans ces zones non complètes.  

- Les ZA doivent être bien placées, c’est-à-dire visibles des principaux axes routiers. 

- Les communes ayant déjà des petites zones économiques ou artisanales souhaiteraient pouvoir les 
étendre. 

- Il faudrait développer les petites ZA dans les campagnes au plus près des artisans, et privilégier les 
zones économiques pour le développement des grandes entreprises au plus près des centralités. 

- Les mêmes moyens financiers au niveau de l’économie doivent être injectés pour les grandes et les 
petites zones économiques. 

- Veiller à ce que les entreprises à taille humaine s’implantent dans l’espace rural. 

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Veiller à ne pas concentrer les activités économiques dans les centralités, pour préserver la vie en 
milieu rural. 

- Une agriculture garante du cadre de vie. Un travail sur le foncier agricole doit être mené pour faciliter 
le métier. 

 

4ème thématique : Cadre de vie (environnement, paysages, cadre naturel)  

- Les élus reconnaissent qu’il y a une grande qualité de vie sur le territoire intercommunal, liée à la 
qualité paysagère. 

- Cependant, avec la baisse du nombre d’agriculteurs, certaines parcelles ne sont plus entretenues et 
le boisement devient excessif et difficilement gérable. La qualité du cadre de vie dépend donc de la 
vitalité du monde agricole. 

- Le contrat de rivière est un outil très important pour le maintien de la qualité des eaux. 

- Il faut maintenir un équilibre dans la biodiversité. 
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- La priorité de l’action publique doit être donnée à l’agriculture et à la préservation de la qualité de 
l’eau avant le développement de l’activité touristique ou de loisirs. Problème de l’impact des sangliers 
et des sports motorisés sur l’agriculture. 

- Il faut valoriser l’implantation des panneaux solaires sur le bâti existant, et encadrer le zonage pour 
l’implantation des éoliennes. 

- Il faut une mixité raisonnée des productions d’énergies renouvelables en identifiant clairement des 
zones adaptées. 

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Un mix énergétique diversifié mais cadré par un zonage des lieux de production ? 
 

1ère thématique : la mobilité et les déplacements 

- La liberté procurée par l’utilisation d’un véhicule personnel est plus forte que l’attractivité des 
transports en commun pourtant bien moins onéreux. 

- Il faut donc privilégier le développement des aires de co-voiturage. 

- Il y a une inadéquation entre l’offre de transports en commun et les besoins réels des habitants, 
notamment en campagne.  

- La mobilité peut être une contrainte ou un avantage suivant l’implantation géographique de la 
commune, selon la qualité de sa desserte. 

Les idées fortes retenues par le groupe : 
- Une mobilité axée sur l’usage amélioré de l’auto (co-voiturage, décarbonation, efficacité des 

véhicules). 
 
 

TABLE RONDE N°4 

Animateur : Georges THOMAS 
Technicienne : Marie-Luce PADET 
Elus conviés :  

Christine BEDOUIN Lerigneux 
Mathilde SOULIER Boën-sur-Lignon 
Jean Paul  FORESTIER Montbrison 
Bernard  TRANCHANT Lavieu 
Christine GIBERT St-Just-St-Rambert 
Catherine DE VILLOUTREYS St-Just-St-Rambert 
Frédérique ROCHETTE L'Hôpital-le-Grand 
Annick BRUNEL St-Romain-le-Puy 
Bernard VIAL Bussy Albieux 
Serge VRAY Chenereilles 
Bernard  MIOCHE Leigneux 
Olivier JOLY St-Just-St-Rambert 
Mickael MIOMANDRE Ste-Foy-St-Sulpice 
Gérard  BAROUX Palogneux 
Maurice DICHAMPT La Chamba 

 

2ème thématique : Habitat et patrimoine bâti 

- Concernant l’habitat social, il faut bien définir la cible visée afin d’en adapter la typologie (familles, 
personnes âgées…). Se pose également la question du rôle de la commune dans les projets d’habitat 
social qui ne peut être identique en fonction de la taille de la commune. 

- L’habitat social est extrêmement important pour les petites communes, notamment pour l’accueil des 
personnes âgées qui souhaiteraient déménager sans changer de commune de résidence. Il faut 
également penser des produits pour les jeunes ménages, et ce pour assurer le maintien de l’école. Il 
faut des produits de transition afin d’assurer le parcours résidentiel des habitants sur la commune 
(besoin de logements sociaux suffisamment grands pour permettre l’évolution des ménages 
occupants). 

- L’habitat social est également lié et interdépendant avec les projets de revitalisation des centres villes. 
Il est en effet très lié à la présence de services de proximité et à la présence d’une desserte par les 
transports en commun, même si pour certains, le TIL reste sous utilisé. 

- Concernant la vacance, les moyens d’action des collectivités en la matière apparaissent très limités 
et principalement incitatifs. 
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- La notion de densité devrait être appréciée différemment selon les communes. Personne ne vient 
habiter en montagne pour 300m² de terrain. En même temps, il ne faut pas défigurer les bourgs de 
montagne, en autorisant des constructions neuves sur des terrains de 3 à 4000 m². Tout est une 
question d’équilibre. 

- Parfois, certains terrains sont classés en zone agricole, mais sans en présenter pour autant les qualités 
(topographie, nature du sol…). C’est la difficulté d’un exercice de PLU, compte tenu de la différence 
entre la lecture d’un plan et la réalité du terrain. 

- Une limite de l’exercice peut également être liée à la relation avec les Personnes Publiques Associées. 
L’Architecte des Bâtiments de France s’avère parfois assez interventionniste, malgré le portage 
communal de certains projets. Il faut également dans le cadre du PLUi, que les partenaires entendent 
nos objectifs. Le SCOT Sud Loire est aujourd’hui pensé pour éviter l’évasion des stéphanois vers les 
communes périphériques, ce qui a de forts impacts sur les objectifs imposés pour l’agglomération.  

- Il est important de ne pas opposer urbain et rural, il faut de tout pour tout le monde. Si une application 
stricte du SCOT est faite, alors certains territoires vont disparaitre.  

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- L’importante de la diversité des produits proposés (tant en terme de typologie d’habitat que de public 
visé). 

- Le projet de territoire porté par le PLUi devra être défendu auprès des différents partenaires (Etat, 
SCOT…). 

- La densité ne doit pas être appréhendée de la même façon pour les communes de montagne que 
pour les centralités.  

 

3ème thématique : Economie et emplois 

- Il faut développer et maintenir les zones économiques de proximité, afin de limiter les déplacements 
quotidiens. Il est important pour les artisans locaux de s’implanter dans de petites zones, à proximité 
des centres bourgs.  

- Souvent les artisans préfèrent être sur la même zone, afin d’y regrouper les différents corps de métier. 
Il n’est donc peut-être pas nécessaire que chaque commune dispose d’une zone, mais plutôt que 
soient aménagées des zones intercommunales de proximité. Pour cela, il faut en priorité conforter les 
zones existantes. 

- Certains artisans sont aujourd’hui implantés avec leur activité et leur habitation sur la même parcelle, 
et cela peut être source de problèmes en cas de cessation d’activité et de reprise. Il est donc 
important d’anticiper cela.  

- Il en est de même pour la mutation des exploitations agricoles sur lesquelles sont implantées une ou 
plusieurs habitations. La fibre devrait permettre d’arranger cela, en permettant l’observation des 
bêtes à distance, qui ne rend plus indispensable l’installation de l’habitation à proximité directe de 
l’exploitation. 

- Certains locaux d’activités en centres bourgs peuvent se retrouver à l’abandon, car les repreneurs 
reconstruisent des bâtiments plus grands à l’extérieur du bourg. Cela met en avant le nécessaire 
besoin d’anticipation en la matière, pour permettre la réutilisation des bâtiments existants.  

- Concernant l’activité commerciale, les enjeux sont doubles sur le territoire : 
• Dans les bourgs ruraux, il faut maintenir le ou les derniers commerces de la commune. 
• Sur les villes centres, l’enjeu est de préserver les commerces de centre-ville et de ne pas 

développer les périphéries. D’autant plus que ce qui fait l’intérêt des périphéries, c’est « le plus 
grand choix au meilleur prix », et qu’aujourd’hui internet a repris cela. 

- Il est important pour le territoire de conserver de la disponibilité dans les zones industrielles faciles 
d’accès, tant pour les employés que pour les Poids Lourds.  

- Il faut également faire évoluer les mentalités : tout ne se passe pas dans les grandes centralités. 

Les idées fortes retenues par le groupe : 
- Sur l’aspect commercial, deux enjeux : le maintien du ou des derniers commerces dans les bourgs 

(multiservices) et la préservation des centres villes commerçants en évitant les installations 
concurrentes en périphérie. 

- Développement de zones artisanales intercommunales pour permettre l’installation des artisans 
locaux. 

- Conserver des disponibilités faciles d’accès (tant pour les employés que pour la logistique) pour 
permettre l’installation de grandes entreprises. 

- Penser et anticiper la mutation des parcelles sur lesquelles sont implantées des activités économiques 
ainsi que le logement du dirigeant en cas de reprise par un tiers. 
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4ème thématique : Cadre de vie (environnement, paysages, cadre naturel)  

- La question de la préservation de l’environnement est complétement différente suivant le type de 
commune : 

• Pour certaines communes situées au milieu des espaces verts, comme Palogneux, prévoir une 
trame verte semble aberrant.  

• Les communes de montagne ont plus un problème lié à l’avancée de la forêt que des difficultés 
de maintien de corridors ou des trames vertes. En plaine, il faut à l’inverse recenser les arbres pour 
en assurer le maintien. 

- Il faut permettre aux jeunes agriculteurs de s’installer en périphérie des communes, en ayant la 
possibilité de défricher des terrains pour les remettre en culture. Toutes les activités n’ont en effet pas 
besoin de grandes surfaces (maraichage, vergers, volailles…) 

- En plaine, il faut lutter contre la rétention foncière de certains propriétaires qui attendent la 
constructibilité de leur terrain en périphérie des villes et qui préfèrent donc ne pas les louer à un 
agriculteur. Cette situation crée rapidement des friches en périphérie des villes, alors que les 
agriculteurs ont besoin de terrain pour assurer leur installation ou la pérennité de leurs exploitations. 
Pour cela, une solution s’avère efficace : la « Zone Agricole Protégée » (ZAP) et la construction de la 
ville sur la ville pour en limiter l’étalement. Les terrains de plaine sont riches, ce qui constitue un 
véritable enjeu de préservation et de mise à disposition des agriculteurs. 

- A l’inverse, les communes de montagne doivent lutter contre la déprise agricole et lutter contre 
l’extension de la forêt. 

- La limitation de l’étalement urbain en plaine est un enjeu fort car d’une part cela est consommateur 
de foncier agricole et d’autre part, cela ne fait que déplacer le problème de la rétention foncière 
des propriétaires. 

- Il est important pour l’agglomération de garder la maitrise du développement des énergies 
renouvelables.  

- Que ce soit le développement de fermes de panneaux photovoltaïques au sol ou bien le 
développement de la filière bois, il faut que le PLUi puisse permettre le développement d’énergies 
renouvelables. 

- Pour la méthanisation, il est préférable de rester sur de petites unités.  

- Le PADD doit-il laisser faire des installations éoliennes sur les crêtes ? Cette production est en effet très 
durable et gratuite, mais peut avoir des impacts sur le paysage qu’il faut bien prendre en compte. Il 
est toutefois plus facile d’être favorable à ce genre de projet quand le territoire communal n’est pas 
concerné.  

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- La problématique environnementale n’est pas la même partout, il n’y a pas lieu de créer une trame 
verte en montagne, pour des communes entourées par le « vert ». 

- Il est constaté un problème d’installation agricole à proximité directe des villes, du fait de la rétention 
foncière et de la spéculation 

- Il est important de prévoir le développement des énergies renouvelables, sans pour autant permettre 
n’importe quoi n’importe où. 

 

1ère thématique : la mobilité et les déplacements 
 

- Il faut aujourd’hui penser à d’autres modes de déplacement, le TER par exemple.  

- Le covoiturage s’avère aussi un moyen de déplacement en développement. Mais le covoiturage 
peut s’avérer moins intéressant et peu pratiqué en montagne puisque l’éloignement nécessite de 
prendre sa voiture sur la première partie du trajet jusqu’au point de rendez-vous. Le co-voiturage rend 
également indispensable l’aménagement d’aires dédiées. 

- La problématique du covoiturage est différente en plaine où se développe un réel engouement pour 
ce moyen de déplacement comme en témoignent certaines aires de covoiturage déjà entièrement 
pleines. 

- Concernant le transport en commun, il est impossible de faire passer un bus pour desservir 3 maisons. 
L’efficacité des transports en communs est donc très fortement liée à la densité de l’habitat. 

- Tout le monde n’est pas adepte du covoiturage ou des transports en commun. En effet, le sentiment 
de liberté que procure la voiture individuelle est partagé par de nombreux utilisateurs, il faut donc agir 
sur les mentalités en sensibilisant davantage les habitants. L’intérêt financier du covoiturage peut ainsi 
être facilement mis en avant.  
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- Les déplacements en vélo sont quasiment impossibles dans les secteurs de montagne, sauf en cas 
d’utilisation de vélos électriques. Ce n’est donc peut-être pas la priorité pour ces secteurs en matière 
de transport.  

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Nécessaire adaptation des offres de TC à la demande, que ce soit le TIL, le TER…. 

- Développer les services de proximité afin de limiter les déplacements. 

- Permettre et encourager le covoiturage en développant des espaces réservés aux implantations 
stratégiques. 

 
 

TABLE RONDE N°5 

Animateur : Claudine COURT 
Technicien : Thierry DUPUY 
Elus conviés :  

Evelyne CHAREYRE Bonson 
Evelyne BADIOU Savigneux 
Gilles THOMAS St-Laurent-Rochefort 
Valery GOUTTEFARDE Chalmazel-Jeansagnière 
Robert REGEFFE Boën-sur-Lignon 
Pascale PELLOUX St-Just-St-Rambert 
Jeanine PALOULIAN Montbrison 
Serge GRANGON La Tourette 
Marcelle DJOUHARA St-Marcellin-en-Forez 
Alain LIMOUSIN Luriecq 
Roger VIOLANTE St-Bonnet-le-Château 
Alain LAURENDON St-Just-St-Rambert 
Monique REY Précieux 
Jean Claude CIVARD Marols 
Marcelle DARLES St-Priest-la-Vêtre 

 

3ème thématique : Economie et emplois 

- Une évidence pour notre territoire : le maintien de l’économie et de l’emploi est une des conditions 
du maintien de la population sur les communes. Le maintien de la population est la garantie, pour les 
commerces et les artisans locaux, d’une clientèle potentielle. 

- De ces remarques découle la nécessité de maintenir de petites zones artisanales, qui sont également 
le gage d’emplois locaux. Ces zones doivent permettre de garder les artisans locaux, et plus 
particulièrement ceux qui travaillent seuls. 

- L’implantation de ces petites zones est peut-être à réfléchir avec un regroupement pour plusieurs 
petites communes. Elle doit également être réfléchie pour favoriser la reprise des activités. 

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Vigilance sur l’implantation des grandes surfaces. 

- Développer des zones artisanales de proximité. 

- Conservation des commerces et des services dans les petites communes. 
 

4ème thématique : Cadre de vie (environnement, paysages, cadre naturel) et performance énergétique 

- Il est évoqué la nécessité de trouver une incitation pour regrouper les petites propriétés forestières, et 
par là même favoriser l’exploitation et le développement de la filière bois. 

- Dans le cadre de la mise en place de nouvelles énergies renouvelables, il est souhaité la mise en 
place de zones spécifiques pour l’implantation d’éoliennes. 

- Pour autant, l’énergie solaire ne doit pas être oubliée, mais une vigilance toute particulière doit  être 
apportée sur les zones d’implantation afin de ne pas impacter les ressources foncières agricoles. 

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Veiller à la bonne intégration des outils de production des nouvelles énergies renouvelables. 

- Faire appliquer les protections environnementales déjà en place. 
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1ère thématique : la mobilité et les déplacements 

- La défection de la SNCF sur le réseau secondaire est une des causes fortes de la modification des 
comportements des personnes dans le cadre des déplacements. 

- Les transports en commun doivent être développés là où il y a de la demande. 

- Les modes doux ne doivent pas être oubliés et un effort particulier doit être fait pour développer le 
vélo électrique.  

- Plus globalement les réflexions autour des déplacements devront avoir un axe fort : le développement 
à moindre coût. 

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Poursuivre le développement des transports en commun. 

- Poursuivre la création de pistes cyclables. 

- Favoriser le co-voiturage. 
 
 
2ème thématique : Habitat et patrimoine bâti 

- Les centres villes doivent faire l’objet d’une réflexion d’ensemble pour apporter une réponse efficiente 
à leur valorisation. 

- Les incivilités et dégradations urbaines doivent être un sujet à traiter pour permettre la protection du 
petit patrimoine. 

- Le développement de l’offre de logement devra être adapté pour prendre en compte le parcours 
résidentiel des habitants tout au long de la vie. 

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Protection du patrimoine et plus particulièrement du petit patrimoine. 

- Valoriser les centres villes. 

- Préserver le vivre ensemble pour le futur. 
 

 

TABLE RONDE N°6 
Animateur : Quentin PAQUET 
Technicien : Laëtitia DUCROCQ 
Elus conviés :  

Béatrice BLANCO St Cyprien 
Pierre DREVET Ste Agathe la bouteresse 
Yves FAVIER Montarcher 
Robert DECOURTYE Merle Leignec 
Michelle JOURJON St-Etienne- le-Molard 
Éric MICHARD Pralong 
Sylviane LASABLIERE Montbrison 
Hervé BEAL Usson en forez 
Christiane BAYET Montbrison 
Michel ROBIN Périgneux 
Jean Marie MULTEAU Ailleux 
Bruno JAQUETIN Gumières 
Jean Michel CHATAIN St-Georges-Haute-Ville 
Gérard BONNAUD Montbrison 
    Noirétable 

 

3ème thématique : Economie et emplois 

- Les zones industrielles représentent une force pour le territoire. Mais en parallèle il convient également 
de ne pas oublier l’artisanat et de travailler sur des zones intercommunales pour ce type d’activité. 
C’est important pour les communes rurales et périurbaines dans lesquelles la clientèle est proche, ce 
qui permet aussi de limiter les déplacements. A penser dans le SAE. 

- Le cadre du SCOT limitant à 50 ha la consommation foncière liée au développement de nouvelles 
zones d’activités est rappelé.  La question est de voir comment on les ventile sur le territoire. 
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- Le maintien et la reprise des exploitations agricoles apparaissent compliqués pour certains. Les 
agriculteurs doivent être pluriactifs pour avoir des revenus décents mais le travail sur les exploitations, 
lui, ne diminue pas. Face à ces constats, que fait-on ? 

- La question se pose de la même façon pour l’offre et le dynamisme du commerce à la campagne. Il 
faut aussi que la population joue le jeu et accepte de payer les produits un peu plus cher. Mais ça 
peut fonctionner (exemple du restaurant à Saint-Cyprien). 

- Quand on parle commerce, il faut faire le lien avec le tourisme. Usson est cité en exemple. Le haut de 
gamme et la qualité fonctionnent bien. 

- Dans certains cas, ce sont les agriculteurs qui compensent l’absence de commerce (vente directe, 
distributeur). Mais beaucoup d’entre eux vendent directement à la grande distribution et se sont 
éloignés des habitants. 

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- En parallèle des zones industrielles, maintenir un maillage, une offre artisanale sur le territoire 
communautaire. 

- Manque de solutions collectives aux questions du maintien de l’agriculture et du commerce en milieu 
rural. Chacun agit de son côté, au cas par cas. 

- Importance de développer le tourisme comme soutien à  la vie du territoire, notamment dans les 
secteurs ruraux. 

 
4ème thématique : Cadre de vie (environnement, paysages, cadre naturel) et performance énergétique 

- La question des éoliennes doit être abordée, même si c’est une question clivante. Les éoliennes 
fonctionnent également bien en plaine. On ne se pose pas assez la question de l’électricité produite 
et de son usage. 

- Il ne faut pas se focaliser sur l’éolien car d’autres sources d’énergie renouvelables existent comme la 
méthanisation ou le photovoltaïque (cf. les Forges de la Becque).  

- La filière bois est également bien structurée. Mais le problème du morcellement et de la propriété des 
parcelles forestières reste un handicap. 

- Ce n’est pas au territoire de s’adapter à la production d’énergies renouvelables mais l’inverse : « on 
ne peut pas créer du vent là où il n’y en a pas ». 

- Il ne faut pas oublier l’eau qui est une vraie richesse pour le territoire. Cette ressource reste toutefois 
fragile sur certains secteurs (ex : Gumières). 

- Le PLUi ne doit pas réglementer la performance thermique des bâtiments davantage qu’elle ne l’est 
déjà (cf. RT 2012 et autres cadres imposés par l’Etat). 

- Problème des périmètres de protection des Monuments historiques qui interdisent l’utilisation de 
certaines menuiseries efficaces ou encore l’isolation par l’extérieur.  

- Attention à la densification qui impacte aussi le cadre de vie. Les jeunes recherchent parfois des 
terrains plus petits pour des questions de coûts mais attention à la qualité du vivre ensemble. 

- On nous demande de privilégier la construction dans les dents creuses. Que veut-on faire ? de 
l’esthétisme ou de l’économie ? 

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Développer les énergies renouvelables selon les capacités du territoire. 

- L’eau est une ressource fragile, qu’il faut préserver.  

- La densification est un facteur de dégradation du cadre et de la qualité de vie. 
 

1ère thématique : la mobilité et les déplacements 

- L’utilisation de la voiture individuelle reste un réflexe. Le covoiturage ne l’est pas encore pour bon 
nombre d’habitants. 

- Les collectivités doivent développer l’offre de transport, qui est plutôt en recul sur certaines 
communes. Il faut anticiper la diminution du service TER. 

- Il faut mieux répartir l’emploi sur le territoire pour réduire les déplacements.. 

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Mixer les différentes fonctions pour réduire les déplacements 

- Diversifier l’offre de mobilité. 
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2ème thématique : Habitat et patrimoine bâti 

- Il faut diversifier les formes de logements.  

- Attention aux OAP. Certains promoteurs proposent encore plus de densification. 

- Problème de la rétention foncière à la campagne. Des réhabilitations tardent trop car les logements 
sont conservés pour les enfants et ne sont ni loués, ni vendus. Il faudrait pouvoir les taxer pour faire 
bouger les choses. 

- Lorsqu’on réduit l’enveloppe constructible, les terrains n’ont plus la même valeur. La commune doit 
prévenir les propriétaires avant approbation des PLU ou du  PLUi. 

- Il faut penser la mixité sociale à l’échelle du territoire et pas seulement dans les centralités. 

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- La densification nuit à la qualité de vie et est difficile à mettre en œuvre. 

- Problème de rétention de logement à la vente ou à la location qui complexifie la lutte contre la 
vacance. 

- Penser la mixité sociale à l’échelle du territoire. 

 

 
TABLE RONDE N°7   
Animateur : Gisèle LARUE 
Technicienne : Béatrice LAURENT 
Elus conviés :  

Jean Claude TISSOT Veauchette 
Sylvie GENEBRIER Chalain d'Uzore 
Michel  BRUN Montverdun 
Remi MOLLEN La Côte-en-Couzan 
Lucien CHAPOT Chalain-le-Comtal 
Henri MEUNIER Essertines-en-Chatelneuf 
Carole OLLE St-Just-St-Rambert 
Pierre Jean ROCHETTE Boën-sur-Lignon 
Jean Luc  PERRIN St-Jean-la-Vêtre 
Evelyne  CHOUVIER St-Jean-Soleymieux 
Cécile MARIETTE Montbrison 
Françoise GROSSMANN Montbrison 
Joël EPINAT St-Bonnet-le-Courreau 
Christophe BRETTON Savigneux 
Hervé PEYRONNET Verrières-en-Forez 

 
 
Remarques préalables : il est pointé une dichotomie simpliste entre plaine et montagne dans le PADD, comme 

en matière de tourisme par exemple. Les identités des territoires qui composent l’intercommunalité sont 

diverses et nécessitent un traitement d’une grande finesse sur le plan de l’urbanisme et de l’habitat. 

Des notions telles que « centralités », « centre-ville » doivent être clairement définies dans le PADD. 

 

4ème thématique : Cadre de vie (environnement, paysages, cadre naturel) et performance énergétique 

- Les grandes orientations du PADD sur cette thématique sont validées mais comment fait-on ? 

- Pour préserver les paysages, il faut limiter le développement urbain et protéger l’agriculture, en 
particulier le secteur viticole. Il faut également mieux gérer la forêt. 

- la notion de dents creuses est très intéressante, y compris dans les hameaux. Il faut réhabiliter l’existant. 

- Concernant la réhabilitation de fermes isolées, il faut faire attention aux périmètres par rapport à 
l’activité agricole et au raccordement aux réseaux qui peut couter cher à la commune. 

- La filière bois énergie reste insuffisamment développée, malgré le potentiel important du territoire.  

- Il est proposé de mettre en valeur les étangs par des circuits touristiques. 

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Préserver les paysages en limitant l’urbanisation et en préservant l’agriculture. 

- Valoriser l’énergie bois. 
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1ère thématique : la mobilité et les déplacements 

- Vouloir rapprocher l’emploi et l’habitat est une utopie, sauf en milieu urbain.  

- Pour le développement des modes doux il faut d’abord travailler sur des axes structurants, puis 
développer un réseau secondaire dont la vocation sera davantage touristique et de loisir. 

- La limitation de l’utilisation de la voiture est plus facile en milieu urbain. Mais attention, l’instauration 
de zones piétonnes ne sauve pas forcement le commerce. Il faut prévoir des parkings en centre-ville 
et des garages pour les logements. 

- Le développement des transports en commun serait intéressant mais il coute cher. Le TIL fonctionne 
globalement bien mais ça dépend des lignes. Il faudrait pouvoir évaluer la fréquentation des lignes 
TIL.  

- La desserte en train est insuffisante. Il faut maintenir la ligne Saint-Etienne/Boën mais il faudrait pouvoir 
en avoir la gestion, comme pour le TIL. 

- Le covoiturage doit être développé, en identifiant de nouvelles aires de covoiturage potentielles et 
en les signalant. 

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Travailler en priorité sur des axes structurants pour le développement des modes doux. 

- Ne pas interdire la voiture en ville mais prévoir des parkings. 

- Mieux identifier les aires de co-voiturage et les développer. 
 
 

2ème thématique : Habitat et patrimoine bâti 

- Prendre en compte la diversité du territoire et densifier là où il y a de la pression foncière. Ceux qui 
veulent vivre à la campagne, veulent vivre sur de grands espaces. Chalmazel-Jeansagnière est 
différent de Savigneux. 

- Il faut maintenir la démographie dans les communes rurales en privilégiant les centres bourg pour 
maintenir les commerces, régler le problème de vacance, et maintenir le lien social. 

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Respecter la diversité des territoires en prenant en compte leurs spécificités (l’habitat en plaine n’est 
pas le même qu’en montagne). 

- Priorité aux centres-bourgs et limitation de l’étalement urbain : réhabilitation des logements vacants, 
limitation des dents creuses. 

- Attention à la densification, on ne peut pas appliquer les mêmes règles à la campagne qu’en ville. 
 
 

3ème thématique : Economie et emplois 

- Conserver les emplois de proximité en milieu rural (circuits courts…). Mais les activités industrielles 
resteront toujours dans les grosses villes. On ne peut pas se permettre de diluer il faut donc renforcer 
les pôles d’emplois. 

- Le tourisme est à développer car c’est une source d’emplois locaux. Il y a un grand potentiel dans le 
Forez mais il y a également un problème d’identification du territoire. Il faut s’appuyer sur le patrimoine 
et tirer parti de la proximité avec l’Auvergne. 

- Le commerce ne se trouve pas forcement que dans les bourgs, mais parfois aussi à proximité des 
zones d’activité. Il faut prendre en compte ces commerces périphériques. 

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Maintenir une économie rurale. 

- Développer le tourisme. 
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TABLE RONDE N°8   
Animateur : Christophe BAZILE 
Technicienne : Claudine MARTINEZ 
Elus conviés :  
Bruno GEROSSIER Savigneux 
Patrick ROMESTAING Lezigneux 
Marc ARCHER St-Cyprien 
Thierry DEVILLE Bonson 
Christian PATARD St-Thurin 
Catherine  DOUBLET Montbrison 
Chantal GOUBIER Chatelneuf 
Alain  THOLLOT St-Marcellin-en-Forez 
François MATHEVET St-Just-St-Rambert 
Nathalie LE GALL St-Just-St-Rambert 
Olivier GAULIN Montbrison 
David DELACELLERY Roche 
Dominique GUILLIN L'Hôpital-sous-Rochefort 
Philippe  ESSERTEL St-Sixte 
Denise MAYEN St-Julien-la-Vêtre 
 
 
4ème thématique : Cadre de vie (environnement, paysages, cadre naturel) et performance énergétique 

- Aujourd’hui les communes doivent penser une nouvelle manière d’urbaniser. Le développement de 
la commune, notamment au travers de l’augmentation de la population, ne doit pas se faire à 
n’importe quel prix et doit être réfléchit de manière globale. Il faut trouver un équilibre entre l’offre et 
la demande, en prenant en compte ce qu’induit un apport en population en termes de besoins  en 
services et équipements (écoles,..).  

- Les nouvelles formes d’urbanisation parfois très denses (habitat individuel sur des parcelles petites 300, 
400 m²) nuisent au cadre de vie. Ce type de lotissements est source de nombreux conflits de voisinage, 
liés à la promiscuité induite. Il faut être très vigilent face à une « urbanisation sauvage », afin de 
protéger le cadre de vie. 

- Il faut favoriser le réinvestissement des centres bourgs, qui souffrent d’une vacance importante.  

- Il faut trouver un équilibre entre une offre de logement neuf et une offre dans le renouvellement 
urbain. Mais les coûts de réhabilitation ne sont pas concurrentiels face à l’offre existante du 
pavillonnaire neuf.   

- La qualité du paysage fait partie de l’identité de nos communes et sa préservation est un enjeu 
touristique.  

- La protection paysagère passe par la préservation de zones étendues. L’urbanisation le long des 
routes départementales nuit aux paysages de notre territoire. Il faut préserver des espaces paysagers 
entre chaque ville ou village.  

- Il est également important d’intégrer des poumons verts dans les bourgs, en préservant notamment 
les continuités écologiques.  

- L’activité agricole joue un rôle important dans le façonnage des paysages et le maintien de la 
biodiversité. La protection des paysages ne doit donc pas conduire à la mise sous cloche de celui-ci. 
Le territoire doit pouvoir évoluer. 

- Concernant les énergies renouvelables il est précisé que le PLUI doit permettre le développement de 
l’ensemble des énergies renouvelables afin de participer au développement durable du territoire.  

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Développement des énergies renouvelables sous toutes les formes, afin de participer au 
développement durable du territoire.  

- L’agriculture doit être prise en compte comme un  marqueur de l’identité paysagère du territoire. 

- Le patrimoine fait partie de l’identité des communes et sa préservation est un enjeu touristique.  

 
 
1ère thématique : la mobilité et les déplacements 

- Le covoiturage est un enjeu majeur mais en milieu rural, c’est une pratique rare et difficile à organiser. 
Ce sont surtout les plus jeunes qui le pratiquent.  

- Le covoiturage doit être envisagé au-delà du village, et doit être réfléchi au travers de parkings relais 
sur l’ensemble du territoire notamment sur des axes de passage importants et communs à plusieurs 
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villages (particulièrement pour les trajets domicile/Travail). Si le covoiturage répond à des besoins 
différents, des réponses adaptées doivent être apportées.  Il doit être favorisé en périphérie des villes.  

- Concernant le ferroviaire, les participants restent dubitatifs sur la marge de manœuvre de 
l’agglomération sur cette question, même s’il parait évident qu’il faille maintenir et optimiser la 
desserte Boën/ Saint Etienne.  

- Il est important d’avoir une vision globale de l’aménagement des gares, en pensant au différents 
modes de déplacements ( modes doux, transports en commun) et en favorisant leur interconnexion.  

- Les différentes thématiques sont imbriquées et il est nécessaire de favoriser le rapprochement des 
fonctions entre elles, en permettant le développement de véritables pôles urbains.  

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Développement cohérent autour des gares, aménagement et optimisation (mise en cohérence relais 
covoiturage, offre ferroviaire et transport en commun). 

- Rapprochement des fonctions entre elles (emploi/ habitat/ mobilité).  

 
 

2ème thématique : Habitat et patrimoine bâti 
 

- Une réflexion plus globale concernant l’aménagement des bourgs, au-delà de la réhabilitation des 
logements vacants, apparait nécessaire.  

- Si le PADD précise que l’axe de travail majeur du PLUI et de travailler sur les logements existants et de 
lutter contre la vacance, cela induit de réduire par exemple la production de logements neufs sur le 
territoire.  

- Il est important de favoriser un rééquilibrage entre le neuf et l’ancien à l’échelle de l’ensemble du 
territoire, toutes les communes n’étant pas touchées de la même manière par la problématique des 
logements vacants.  

- Il est par ailleurs nécessaire de favoriser les parcours résidentiels, en prévoyant notamment des 
logements pour les seniors.  

- Il faut développer des outils pour travailler sur la problématique des logements vacants.  

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Favoriser des parcours résidentiels 

- Favoriser un rééquilibrage de l’offre (neufs/ anciens) sur l’ensemble du territoire  

- Avoir une réflexion globale sur l’aménagement et la requalification des centres bourgs  

 
3ème thématique : Economie et emplois 

- Il est important de conforter aussi les zones rurales pour permettre le développement d’un artisanat 
local.  

- Le maintien des commerces en centre bourg doit être une priorité afin de contribuer à dynamiser ces 
centres. 

- Le tourisme est par ailleurs un atout pour le territoire, qui doit être accompagné.  

- La question de l’implantation de bâtiments artisanaux dans les zones urbaines est posées : si elle peut 
contribuer à dynamiser les centres bourgs elle peut également générer des nuisances (bâtiments 
artisanaux à proximité des zones d’habitation). 

- Il est précisé que ce que va préconiser le PLUI peut étayer les propositions du SAE notamment auprès 
des services de l’Etat, en particulier sur la thématique des zones artisanales dans les communes. 

Les idées fortes retenues par le groupe : 

- Conforter les zones rurales pour l’artisanat local.  

- Privilégier les commerces dans le bourg. 

- Favoriser le développement du tourisme sur le territoire.   
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Restitution en plénière de la synthèse des débats par les animateurs 

 
1ère thématique : la mobilité et les déplacements 

- Avoir la possibilité de voyager facilement par une simplification des titres et une diversification des 
modes de transports. 

- Favorise les proximités habitats / services /emplois pour réduire les déplacements.  

- Offrir une solution de mobilité pour tous, quelle que soit la situation et la position géographique sur le 
territoire. 

- Développer le covoiturage et mettre en place une application dédiée. 

- Réfléchir à plus long terme sur de nouveaux modes de transport, propres. 

- Mettre des transports en commun là où il y a du potentiel car on ne peut pas en mettre de partout. 

- Poursuivre le développement des infrastructures cyclables, développer le vélo électrique. 

- Faciliter l’utilisation de la voiture est un risque à terme. 

- « Décarboner » les transports. 

- Prévoir des parkings et des garages en centres villes. 

- Diminuer l’usage de la voiture. 

- Développement urbain autour des gares 

- Optimiser l’usage du ferroviaire. 

 
2ème thématique : Habitat et patrimoine bâti 

- Diversifier les produits. 

- Développer l’économie pour attirer de la population et remettre sur le marché des logements 
désaffectés. 

- Avoir une vue d’ensemble dans le traitement des centres bourgs 

- Protéger le petit patrimoine des incivilités. 

- Réaménager les centres bourgs, avoir le droit de démolir. 

- Problématique des Monuments protégés et des exigences de l’ABF. 

- Aides financières pour les communes pour la réhabilitation.  

- Réfléchir à l’usage des bâtiments historiques : tourisme ? activité culturelle ? 

- Mettre en place des outils pour répondre aux problématiques de la vacance et des dents creuses.  

 
3ème thématique : Economie et emplois 

- Maintien des commerces et services en centre bourg. 

- Garder des zones artisanales de proximité pour minimiser les déplacements. 

- Privilégier le commerce dans les centres. Attention à éviter le développement des grandes surfaces. 

- Maintenir et développer une agriculture de qualité. 

- Développer le tourisme. 

- Créer des pépinières d’entreprises. 

- Mailler les entreprises d’un même secteur, les mettre en relation. 

- Développer le THD pour les entreprises éloignées du territoire et le travail à domicile. 

- Adapter la formation aux besoins des entreprises locales. 

 
4ème thématique : Cadre de vie (environnement, paysages, cadre naturel) et performance énergétique 

- Validation des orientations du PADD. 

- Mieux gérer la forêt et développer la filière bois-énergie. 

- Développer les énergies renouvelables. 

- Préserver l’agriculture car elle contribue à la qualité du cadre de vie. 

- Patrimoine riche à valoriser pour développer le tourisme. 

- Développer le solaire mais en utilisant les toitures (pas de grands parcs). 
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- Prévoir des installations à taille humaine pour la production d’énergies renouvelables. Diversifier et 
favoriser les petites unités. 

- Ne pas rajouter des contraintes locales, là où les cadres réglementaires supra communautaires en 
mettent déjà beaucoup. 

- Travailler sur le mix énergétique sans rien écarter. 

- Zoner les endroits où la production d’énergies renouvelables est autorisée. 

- Préserver la ressource en eau. 

 

 

Conclusion du Président 

Le Président explique que la loi prévoit que ce débat sur le PADD soit organisé au plus tard 2 mois avant l’arrêt 
du document, mais que l’agglomération a fait le choix de l’organiser suffisamment tôt dans la procédure 
d’élaboration, pour que la partie réglementaire soit fondée sur des orientations les plus partagées possible par 
l’assemblée communautaire et par les communes. L’agglomération a également souhaité un débat dans les 
instances communales (les 45 communes concernées) avant de le conduire en Conseil communautaire.  

Il rappelle ensuite que le PADD est l’expression d’une vision partagée du territoire intercommunal et de son 
avenir à moyen et long terme puisqu’il expose un projet politique adapté et répondant aux besoins et enjeux 
du territoire intercommunal. Il constitue donc le socle du document d’urbanisme unique et toute modification 
ultérieure du PLUi ne devra pas remettre en cause les orientations du PADD.  

Le Président conclut en rappelant qu’il y aura d’autres temps d’échange, mais il insiste également sur le  fait 
que la réussite du PLUi passera par une collaboration étroite avec les communes, et par l’engagement de 
tous les élus du territoire derrière ce projet. Il ajoute que l’esprit communautaire est indispensable et c’est 
pourquoi les 43 communes non concernées par le PLUi sont associées au débat, pour s’acculturer ensemble 
à la démarche en cours, dans la perspective d’un PLUi à 88 communes. 
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