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Au cœur de la plaine du forez dans un
paysage marqué par la présence de l’eau,
A mis chemin entre St Etienne et Roanne et
entre Lyon et Clermont, à proximité de
Montbrison,
Traversé par les autoroutes A72 et A89
(ouverture 2012/2013),
Une qui situation en fait un trait d’union entre le
Stéphanois et le Roannais, et entre le
Lyonnais et le Clermontois.

Le Scot Loire Centre
Le SCOT associe 7 communautés de
communes soit 93 communes et 71 690
habitants. (source banatic 2012). Il participe à
l’inter Scot de l’aire métropolitaine lyonnaise.
Ce territoire connait un regain démographique
depuis 1990 avec une forte progression sur la
période 1999/2006 du fait du solde migratoire.
Les nouveaux arrivants viennent notamment de
l’aire lyonnaise et du Sud Loire.
On constate par ailleurs une certaine
résidentialisation du territoire.
L’enjeu du SCOT Loire Centre est de
valoriser la position de carrefour du territoire
en harmonie avec les projets de SCOT voisins.
Les premiers éléments de diagnostic font état de :
 Un territoire à construire entre deux au niveau départemental et au niveau régional,
 Une mosaïque de territoires convergeant vers l'axe de la Loire et les axes de communication
routiers et autoroutiers,
avec comme particularité, l'absence de polarités dominantes.
Notons à ce titre le maillage de l’espace par le pôle moyen de Feurs (7950 habitants – considéré
comme un pôle de services supérieurs, intermédiaires et de proximité) et les petites villes de
Panissières (2900 hbts), Balbigny (2600 bbts), Boën(3100 habts), St Germain Laval (1650 hbts),
Noirétable (1685 hbts).
Les objectifs et priorités définis à l’occasion du Schéma d’Aménagement et de Développement Durable
du CTD A89 (Contrat Territorial de Développement) sur :
 Le développement des facteurs d’attractivité et de compétitivité des territoires en cohérence
avec les territoires des SCOT voisins afin de profiter notamment des dynamiques de la
métropole lyonnaise et du Massif Central.
 Une logique de développement raisonné du territoire à l’occasion de l’arrivée de l’autoroute
A89.

Groupe de travail régional

Relations villes-campagnes
SCoT Loire Centre – Portrait de territoire

page 3 / 3
 La diffusion de ce développement de manière cohérente et solidaire à l’intérieur du territoire.
 La préservation de son du caractère rural du territoire et de son cadre de vie et définir un
projet agricole et des espaces stratégiques en garantissant l’équilibre entre les espaces à
urbaniser – économiques et résidentiels – et les espaces agricoles et naturels.

Le Contrat Territorial de Développement A89
Le CTD A89 signé entre le CG42 et 5 EPCI 1 vise à préparer à l’arrivée de nouvelles populations
et entreprises générées par la présence de l’autoroute A 89.
Le contrat comporte 3 grands axes :
 affirmer l’identité rurale du territoire pour en faire un élément d’attractivité,
 structurer le territoire à partir d’un axe de centralité dans la plaine, de pôles secondaires et
d’infrastructures de communication,
 préparer une croissance démographique modérée.
Il porte sur différentes études :
 Une étude de sécurisation de l’alimentation en eau potable des collectivités du territoire
CTD A89
 Un schéma d’aménagement urbain de l’axe centralité Feurs-Balbigny-Neulise et du
secteur de St Germain Laval : organiser le développement du territoire à partir d’une
dorsale urbaine et économique dont la taille critique et la visibilité départementale
comme territoire à enjeux seraient suffisantes
 Un schéma d’aménagement et de développement économique de la dorsale NeuliseBalbigny-Feurs-Cléppé-St Germain Laval : définir un schéma d’aménagement et de
développement économique en lien avec les stratégies du Forez et du Roannais
 Un schéma de développement économique sur les espaces à caractère rural : en
complémentarité avec les schémas de la dorsale,

Organisation territoriale
Les EPCI du SCoT Loire Centre ne sont pas concernés par des recompositions dans le cadre du
schéma départemental de coopération intercommunale.
Au titre des structures et instances intervenant ce
territoire, notons en particulier la présence de 2 pays du Roannais et du Forez - tous deux porteurs d’un
CDDRA, d’un PSADER et d’un CFAC.
L’inter SCoT de l’aire métropolitaine lyonnaise –
qualifié de peu intégrateur –associe 13 SCoT.

1 : Communautés de communes de Feurs En Forez, de Balbigny,
des Collines du Matin, la COPLER, Val d’Aix et Isable
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Journée de travail et de réflexion
du Jeudi 13 décembre 2012
Focus sur :
 l'organisation du territoire du SCoT Loire centre
 le développement économique
Volet Aménagement
Au cœur de la plaine du Forez, le SCOT « Centre Loire » concerne 7 communautés
de communes (soit 93 communes et 66 500 habitants).
Espace à dominante rurale entouré par les agglomérations de Roanne, St Etienne,
Montbrison, Lyon et Clermont-Ferrand, ce territoire attractif et dynamique revendique
une structuration territoriale sans réelle centralité/polarité voire multipolaire autour
d’un réseau de petites villes et affiche la volonté de préserver une certaine
indépendance vis à vis des grands pôles urbains.
Loire-Centre est associé aux études sur les Espaces d’Interface Métropolitains
conduites par l’inter-SCoT de l’aire métropolitaine lyonnaise.
Volet développement économique
Le nouveau tronçon de l’A89 – livré à la fin de l’année 2012- a été l’opportunité de
réfléchir aux questions d’aménagement et de développement à travers un contrat
territorial de développement (CTD A89) porté par le conseil général de la Loire.
Les travaux ont permis d’élaborer des schémas d’aménagement et de
développement sur la dorsale urbaine et économique [Neulise-Balbigny-FeursCléppé-St Germain Laval] ainsi qu’un schéma complémentaire de développement
économique sur les espaces à caractère rural.
 Ces 2 sujets vont permettre d’interroger le lien villes-campagnes et le dialogue
territorial dans un ensemble en mutation.
Accueil sur ce territoire d’étude assuré par :
 Georges BERNAT - Maire de Amions, Président de la CC Vals d’Aix et Isable,
Président du Syndicat Mixte "Roannais Pays de Rhône Alpes", VP du Scot Loire
Centre
 Estelle BOMBENON – Chargée de mission SCoT

