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PREAMBULE 

LA PHILOSOPHIE DU PROJET DE TERRITOIRE 

La Jeune Loire est un territoire rural qui s’articule autour de bourgs centres, de 

bourgs relais et de villages. Le développement du territoire c’est toujours fait 

en harmonie afin de permettre à chaque commune de maintenir son 

attractivité mais également de renforcer les polarités du territoire, qui 

regroupe les commerces, les services et les principaux équipements. Cette 

organisation multipolaire a permis de conserver la vie au sein de toute les 

communes du territoire et de limiter les besoins de déplacements longs vers 

des grands pôles du territoire qui auraient pu se constituer ou vers les pôles 

voisins (Saint Etienne au nord et Le Puy en Velay au sud). Le territoire s’inscrit 

dans un développement équilibré qui s’articule autour de cette organisation 

urbaine. 

Par ailleurs, la Jeune Loire est un cœur de nature. En effet, 94,3 % de la superficie 

du territoire sont des terrains agricoles et naturels. La notion de trame verte et 

bleue, mis à part dans certains secteurs très localisés n’est pas adaptée car elle 

est omniprésente. Le SCoT fait de cet écrin de nature, le socle du projet de 

territoire, car il ne s’agit pas de le préserver strictement l’ensemble du territoire 

de la Jeune Loire, mais d’intégrer le développement dans ces espaces afin de 

limiter son impact. 

Enfin le projet de territoire, en s’appuyant sur ces deux composantes précitées 

souhaite organiser des pratiques rurales, des pratiques de mobilité facilitées et 

valoriser le cadre de vie du territoire permettant de préserver son attractivité. 
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LES FONDEMENTS DU PROJET DE TERRITOIRE : UNE ORGANISATION MULTIPOLAIRE AU SEIN D’UN 

CŒUR DE NATURE EXCEPTIONNEL 

1.1 UNE STRUCTURATION MULTIPOLAIRE QUI 

RENFORCE LA PROXIMITE 

Historiquement organisée autour de polarités équipés, la Jeune Loire souhaite 

conserver un développement cohérent et équilibré entre les communes. Les 

polarités doivent pourvoir répondre aux besoins des habitants du territoire et 

les communes rurales doivent maintenir une vie de village par l’accueil de 

nouveaux ménages. 

Le territoire doit à l’horizon 2035 :  

- Organiser l’accueil de 15 000 nouveaux habitants permettant de porter 

la population du Pays à 100 000 habitants en 2035 afin que le 

développement soit équilibré sur l’ensemble du territoire 

- Favoriser  la création d’environ 5 000 emplois en prévoyant un 

développement intégré, qualitatif et cohérent avec l’armature du 

territoire, dans le but de conserver un territoire dynamique ; 

- Renforcer la structuration du territoire afin de permettre aux : 

o Bourgs centres de jouer un rôle d’animation à l’échelle des 

bassins de vie et d’offrir une diversité de logements, 

d’équipements, de services et de commerces. Ils doivent par 

ailleurs structurer des pôles d’emplois majeurs ; 

o Bourgs relais de répondre aux besoins de proximité afin de 

constituer des points d’appui qui créaient une alternative aux 

bourgs centres. Ils structurent des pôles d’emplois locaux ; 

o Villages de conserver une attractivité résidentielle afin 

d’assurer la viabilité des équipements communaux et de 

préserver la vie des communes.  
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1.2 UN MODELE DE DEVELOPPEMENT ECONOME EN 

ESPACES NATURELS ET AGRICOLES 

Le développement projeté nécessite de construire un grand nombre de 

logements et de prévoir des espaces d’activités nouveaux. Néanmoins ce 

développement ne doit pas remettre en cause le cœur de nature du territoire 

et doit limiter la consommation d’espaces de terres agricoles et naturels. 

Pour ce faire les communes devront : 

- Favoriser un développement au sein des dents creuses, des parcelles 

déjà construites ou des parcelles agricoles ceinturées par des espaces 

construits ; 

- Assurer une optimisation du foncier par le respect de densités 

renforcées mais cohérentes avec la structure du tissu construit de la 

commune ; 

- Maîtriser le développement en extension urbaine et prioriser les 

secteurs à urbaniser aux abords directs des centres-bourgs et des 

villages (regroupement de plus de 15 maisons) ; 

- Permettre des  extensions limitées des hameaux (regroupement entre 

5 et 15 maisons) notamment pour ceux qui ne disposent pas de 

capacités foncières au sein de leur enveloppe construite ; 

- Poursuivre l’effort déjà réalisé en stoppant le mitage des espaces 

agricoles et des écarts (regroupement de moins de 5 maisons) ; 

- Conserver voire recréer des coupures d’urbanisation entre les 

communes afin de ne pas fermer le paysage et d’assurer la circulation 

des espèces. 
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1.3 UN DEVELOPPEMENT URBAIN PORTEUR DE 

QUALITE ET DE LISIBILITE DES PAYSAGES 

URBAINS, RURAUX ET NATURELS, IDENTITAIRES 

DU PAYS DE JEUNE LOIRE 

Riche de paysages variés et d’un patrimoine connu et vernaculaire propre, le 

Pays de Jeune Loire dispose d’atouts indéniables qui lui confèrent un cadre de 

vie unique et attractif. Ponctué de boisements, de prairies, de gorges, de 

vallées et traversé par un réseau hydrographique dense, le territoire bénéficie 

d’une multitude d’ambiances paysagères, renforcées par une topographie 

marquée qui offre des vues lointaines sur tout le territoire. Au cours de ces 

dernières décennies, la diffusion de l’urbanisation a engendré une perte 

progressive de l’identité des villages et des centres bourgs banalisant peu à peu 

les paysages du Pays de la Jeune Loire.  

- Maintenir les rapports « ville-campagne » privilégiés qui participent à 

l’identité du Pays et lutter contre l’uniformisation des paysages 

(préservation de la qualité architecturale des bourgs, villages et 

hameaux, des entités naturelles ponctuelles : bosquets, petits 

boisements, prairies, arbres isolés, réseau hydrographique dense…) 

- Préserver les atouts paysagers identitaires du territoire (Gorges, 

Vallées, réseau hydrographique dense…) ainsi que de l’ensemble des 

caractéristiques fortes des différentes entités paysagères  

o Préserver le caractère naturel de la vallée de la Loire au sud et 

maîtriser l’urbanisation sur les versants de la vallée au nord 

pour conserver l’identité paysagère de cette entité 

emblématique du territoire 

o Conserver les ouvertures visuelles sur le grand paysage, 

caractéristiques de la Plaine granitique 

o Valoriser le paysage et le patrimoine des Sucs en préservant 

l’alternance d’ambiances paysagères et les ouvertures 

visuelles sur les sommets 

o Veiller à la préservation du caractère sauvage des plateaux du 

Haut-Lignon et de Craponne et des Portes du Pilat (espaces 

boisés denses…) 

- Endiguer l’extension des boisements et bosquets sur les espaces 

ouverts afin de stopper la fermeture des paysages et de maintenir les 

ouvertures visuelles sur le grand paysage 

- Limiter l’urbanisation diffuse et le mitage pour préserver l’identité 

paysagère du Pays de Jeune Loire  

- Préserver et donner à découvrir le patrimoine connu et méconnu ainsi 

que les vues remarquables et améliorer la qualité paysagère de voies 

structurantes identifiées comme axe vitrine (en lien avec le tourisme 

de découverte)… 

- Conforter ces paysages remarquables en renforçant l’offre 

touristiques associée à leur découverte  

- Améliorer la lisibilité entre espace urbanisé et espaces 

naturels/agricoles : 

o Traiter les limites et les franges urbaines pour garantir une 

insertion urbaine de qualité 

o Requalifier et mettre en valeur les entrées de ville peu 

qualitatives 

o Préserver des aires de respiration dans le tissu urbain, 

synonymes de qualité du cadre de vie 

o Intégrer les contraintes topographiques dans les choix 

d’urbanisation 

o Privilégier une architecture adaptée à chaque contexte qui 

vient s’insérer et valoriser son environnement bâti  et naturel 

immédiat 
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1.4 UNE TRAME VERTE ET BLEUE D’IMPORTANCE, 

SOCLE D’UNE IDENTITE NATURELLE FORTE 

Véritable cœur de nature fonctionnel, l’identité et la qualité du cadre de vie 

dans le territoire reposent sur l’équilibre entre les espaces urbanisés, agricoles 

et naturels. Le SCoT du Pays de Jeune Loire doit permettre de préserver cet 

aspect unique du territoire en garantissant la préservation des réservoirs de 

biodiversité connus et la fonctionnalité des corridors écologiques mais 

également  en proposant les outils adaptés pour développer une urbanisation 

la plus respectueuse possible de ces milieux remarquables, structurée autour 

d’une organisation multipolaire.  

- Maintenir l’équilibre entre espaces urbanisés, espaces ruraux et 

espaces naturels 

- Pérenniser les atouts naturels du territoire en affirmant le rôle de cœur 

de nature du territoire : 

o Protéger les réservoirs de biodiversité identifiés dans le SRCE 

de la région Auvergne que constituent les 3 sites Natura 2000, 

(Haute Vallée du Lignon, Gorges de la Loire et Sucs du 

Velay/Meygal) et les 11 ZIEFF de type 1 

o Protéger et pérenniser la présence des milieux aquatiques qui 

sillonnent le territoire, au regard de documents cadres 

(SAGE) : rivières, zones humides… 

o Préserver et protéger les corridors écologiques identifiés en 

définissant des protections adaptées permettant le maintien 

de la fonctionnalité écologique du territoire 

- Maîtriser l’urbanisation et préserver les espaces agricoles pour 

conserver la fonctionnalité écologique de ce cœur de nature qu’est le 

territoire du Pays de Jeune Loire 

o Protéger les boisements d’envergure et leurs abords en 

maintenant/recréant des espaces tampons végétalisés 

préservés de toute urbanisation (lisières boisées…) 

o Redessiner les pourtours des espaces boisés ponctuels qui 

viennent s’étendre sur les prairies pour garantir la 

fonctionnalité écologique de ces espaces et leurs 

interconnexions 

o Préserver les bois, bosquets et haies qui contribuent à la 

création de corridors écologiques 

o Conserver des aires de respiration vertes en milieu urbain, 

favorables au développement d’espaces refuges pour la 

biodiversité et à la conservation d’un cadre de vie agréable 

o Interdire l’implantation d’espèces invasives pour préserver la 

biodiversité indigène 

o Corréler éclairage public et protection de la biodiversité en 

généralisant  la mise en place de dispositifs adaptés dans le 

territoire 

- Affirmer voire recréer les coupures vertes existantes entre les 

communes, synonymes d’une fonctionnalité écologique maintenue du 

territoire : Bas-en-Basset/Monistrol-sur-Loire, Saint-Ferreol-

d’Auroure/Pont-Salomon, La Séauve-sur-Semène/Saint-Didier-en-Velay 

et Sainte-Sigolène. 
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1.5 UNE URBANISATION ADAPTEE AUX ESPACES 

« SENSIBLES » DU TERRITOIRE 

Le cadre de vie de qualité que propose le territoire repose également sur une 

bonne gestion des risques et des nuisances. Le SCoT doit permettre de prendre 

en considération ces aspects afin de définir les choix de localisation et de 

programmation, adaptées au contexte et ainsi, garantir un développement 

urbain respectueux des contraintes environnementales. 

- Intégrer l’exposition aux risques naturels et technologiques des 

secteurs comme éléments décisionnaires pour les choix de localisation 

des projets d’habitat et d’équipements :  

o Délimiter précisément les périmètres inconstructibles dans 

les zones soumises aux risques inondations connus et 

réglementés (17 PPRI) 

o Considérer la présence d’installations classées pour 

l’environnement (ICPE) pour la définition et la localisation de 

ces programmes 

o Règlementer les nouvelles constructions dans les secteurs 

concernés par la présence de canalisations de transport de 

matières dangereuses (gaz à haute pression…) en fonction 

de la servitude imposée qui varie de 4 à 10 m ; 

- Prendre en compte les risques naturels, technologiques et les 

nuisances sonores dans les choix d’aménagements : 

o Limiter le développement urbain dans les zones d’aléas 

inondation, connues mais non réglementées, en délimitant 

également de secteurs d’inconstructibilité 

o Préserver les personnes et les biens du risque mouvements de 

terrain (glissement, éboulement, retrait et gonflement des 

argiles…) et à la présence de cavités souterraines 

o Garantir une bonne communication auprès de la population 

sur les risques naturels et technologiques difficiles à gérer 

(feux de forêts, transports de matières dangereuses par voie, 

rupture de barrage…) 

- Intégrer les secteurs inondables comme des lieux à fortes sensibilité 

environnementale  

- Gérer et améliorer la connaissance sur les sites potentiellement 

pollués et poursuivre leur requalification 

- Garantir un cadre de vie de qualité en limitant tout nouveau 

développement à usage d’habitat dans les périmètres du classement 

sonore des voies principales (N88, D44, D46, D500, D12…) et en 

contribuant à l’amélioration de l’isolation acoustique des logements 

concernés par des nuisances sonores importantes  

- Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et extérieur  
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AXE 1 : DES PRATIQUES FACILITEES PAR UN DEVELOPPEMENT URBAIN STRUCTURE ET COHERENT 

2.1 UN DEVELOPPEMENT URBAIN RENOUVELLE  

Le développement urbain du territoire doit permettre de réguler les besoins en 

ressource afin de limiter son impact sur l’environnement. Cela passe par une 

limitation du besoin en énergie à travers une organisation qui permet une 

réduction des déplacements mais également et surtout des bâtiments peu 

consommateurs d’énergie favorisant le bioclimatisme et disposant d’une 

bonne isolation, de formes urbaines plus compactes, d’une mixité des 

fonctions… 

- Assurer dès que les activités ne sont pas incompatibles avec la fonction 

résidentielle une mixité des fonctions urbaines au sein du tissu bâti ;  

- Favoriser la mixité des formes urbaines au sein des projets de 

construction permettant de créer une offre diversifiée de logements 

et d’optimiser le foncier disponible ; 

- Accompagner les initiatives de rénovation du bâti ancien pour réduire 

la précarité énergétique des ménages liée aux logements ; 

- Privilégier un développement urbain économe en ressources, fondé 

sur la généralisation des principes du bioclimatisme (maximisation des 

apports solaires dans le bâti pour limiter les besoins en éclairage et en 

chauffage, aération naturelle, protection aux vents d’hiver…) ; 

- Requalifier et optimiser les zones d’activités économiques existantes 

sur l’ensemble du territoire pour offrir un cadre d’accueil aux 

entreprises favorable et attractif tout en réduisant le besoin foncier. 
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2.2 UNE AGRICULTURE PRESERVEE PAR UN 

DEVELOPPEMENT COHERENT 

L’agriculture est une activité économique importante et identitaire au sein du 

Pays de la Jeune Loire. Par ailleurs, à travers les AOP du territoire (lentille verte 

et fin Gras de Mézenc), elle porte également un potentiel d’attractivité 

touristique et d’animation du territoire grâce aux foires et marchés. Le 

développement ne doit donc pas remettre en cause cette agriculture qui est 

porteuse de dynamisme. 

- Contribuer au bon fonctionnement des exploitations et à la 

pérennisation du foncier agricole en limitant le phénomène 

d’artificialisation des sols et en soutenant les équipements 

structurants (abattoir notamment) ; 

- Permettre le développement de l’activité agricole tout en veillant à 

une bonne intégration paysagère des projets ; 

- Associer les acteurs des filières agricoles aux stratégies de 

développement du territoire et améliorer les solidarités ville-

campagne afin d’accompagner les besoins des filières spécialisées, 

notamment en milieu périurbain : maraichage, filières d’élevage… ; 

- Permettre par l’aménagement de limiter les conflits d’usages entre les 

exploitations agricoles et les secteurs résidentiels ;  

- Développer les modes de commercialisation innovants en s’appuyant 

sur les circuits courts : la vente directe « à la Ferme », la transformation 

locale des productions ; 

- Poursuivre la diversification des activités agricoles vers le tourisme 

rural : fermes pédagogiques, gîtes, chambres d’hôtes... 

- Valoriser les manifestations commerciales de type foires et marchés en 

tant que lieux de vente et de découverte des productions locales ; 

- Préserver les zones d’épandages et les surfaces agricoles en herbes 

afin de pérenniser les élevages du territoire ; 

- Protéger sur le long terme les terres à forte valeur agronomique ; 
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2.3 UNE QUALITE DE VIE CONFORTEE PAR UN 

RAPPROCHEMENT DES USAGES 

Le développement urbain multipolaire doit permettre de limiter les besoins en 

déplacements longs en permettant de répondre aux besoins de services 

d’équipements et de commerces au plus près des lieux d’habitation. Pour que 

cette organisation multipolaire puisse répondre à cet objectif, il faut que les 

typologies de commune aient un certain niveau d’équipement. 

2.3.1 Les bourgs centres 
- Pérenniser une offre commerciale et d’équipements d’envergure à 

l’échelle du SCoT : 

o Garantir le bon fonctionnement du commerce de proximité 

en travaillant la lisibilité de l’offre et les conditions 

d’accessibilité : favoriser notamment les linéaires 

commerciaux situés en rez-de-chaussée, prévoir les 

conditions de stationnement à l’échelle du centre ; 

o Renforcer les bourgs centres dans la réponse aux besoins 

spécifiques et aux ménages fragiles : prise en charge du 

handicap, couverture médicale, offre culturelle et de loisirs… 

o Conforter l’offre en équipements principaux qui exercent une 

influence sur l’ensemble du SCoT : formation supérieure 

professionnalisante, lycée, EHPAD, salles de spectacles, 

résidences intergénérationnelles, etc ;  

o Conforter l’offre commerciale de moyenne et grande 

distribution pour répondre aux besoins hebdomadaires des 

ménages ; 

o Organiser une mobilité des « courtes distances »  en facilitant 

le rapprochement des espaces habités et les espaces équipés 

et en améliorant les conditions d’accès au centre-bourg ; 

- Renforcer les pôles d’emplois de ces communes en prévoyant le 

développement d’espaces d’activités et les connecter aux bourgs afin 

que les services profitent aux salariés. 

2.3.2 Les bourgs relais 
- S’appuyer sur une offre en équipements et de services 

complémentaire aux bourgs centres : 

o Favoriser la mutualisation des équipements de rayonnement 

intercommunal : EHPAD, services de santé et de soins, 

équipements scolaires, sportifs et culturels, rassemblements 

pédagogiques intercommunaux… 

o Développer le tissu commercial de proximité afin de limiter les 

déplacements longs en direction des bourgs centres et 

favoriser l’animation urbaine en centre-bourg, 

o Renforcer l’attractivité des centres-bourgs en assurant un 

traitement qualitatif des espaces publics et des lieux de 

sociabilité ; 

o Améliorer les conditions d’accès au bourg, notamment par les 

modes « doux » et pour les personnes à mobilité réduite ; 

o Développer les transports partagés selon un principe de 

rabattement afin de limiter l’usage de la voiture, notamment 

pour les déplacements domicile-travail : aires de covoiturage 

et parkings relais… 

o Favoriser le développement des services à la personne pour 

répondre aux besoins d’une population vieillissante. 

- Préserver de bonnes conditions d’implantation pour les petites 

entreprises existantes (artisanat et commerces) et avoir une offre 

foncière pour le développement endogène. 

2.3.3 Les villages 
- Maintenir l’offre commerciale et de services d’appoint existante au 

sein des bourgs ruraux (commerce isolé, services quotidiens, groupe 

scolaire, etc.) pour répondre aux besoins de première nécessité ; 

- Développer les liaisons entre les bourgs et les hameaux principaux 

pour favoriser l’utilisation des modes doux pour les déplacements de 

« courte distance » ; 

- Favoriser le maintien à domicile des ménages modestes ou isolés par 

une offre de services adaptée : tournées alimentaires, services de soins 

et de santé à domicile, etc. 
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2.4 UN TERRITOIRE INNOVANT ET INTERCONNECTE 

Le PADD projette un développement à l’horizon 2035. Le territoire de la Jeune 

Loire va donc subir des évolutions qu’il faut initier et encadrer. Le 

développement doit permettre de limiter les besoins et les temps de 

déplacements, d’assurer une bonne connexion avec les territoires voisins et de 

favoriser l’accès au très haut débit par le plus grand nombre de ménages et par 

les entreprises du territoire. 

- Impulser le développement du très haut débit pour répondre aux 

besoins des entreprises et développer le télétravail ; 

- Poursuivre le développement d’une offre alternative à la voiture 

individuelle performante et pérenne pour les déplacements longue 

distance entre les différentes polarités du territoire (covoiturage…) et 

promouvoir le développement des structures associées : aire de co-

voiturage, parkings relais ; 

- Organiser la mise en place de recharges électriques pour les voitures 

au sein des espaces de rassemblement importants ; 

- Conforter le rôle de la voie ferrée dans les déplacements des ménages 

vers la métropole de Saint-Etienne et l’agglomération du Puy en Velay ; 

- Conserver les infrastructures ferroviaires existantes dans la 

perspective d’un développement possible des liaisons ferroviaires sur 

le long terme ; 

- Corréler développement urbain mixte et maillage de liaisons douces 

pour réduire les distances et éviter l’usage systématique de la voiture, 

- Intégrer les chemins ruraux aux itinéraires cyclables et piétons 

structurants pour favoriser l’émergence de liaisons entre les villages. 
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AXE 2 : UN CADRE DE VIE DE QUALITE POUR UNE 

ATTRACTIVITE RENFORCEE 

3.1 UN ATTRAIT TOURISTIQUE RENFORCE PAR UN 

CADRE DE VIE DE CARACTERE  

La construction de logements et le développement de nouvelles zones 

d’activités économiques doivent s’intégrer de manière qualitative dans le 

paysage. En effet le développement touristique ne doit pas pâtir d’un 

développement au coup par coup et sans intégration paysagère et doit donc 

être guidé par les objectifs suivants : 

- Préserver la qualité paysagère et architecturale des bourgs, villages et 

hameaux pour conserver l’identité rurale du Pays de la Jeune Loire en 

améliorant le traitement des franges urbaines ; 

- Préserver des espaces de respiration au sein des bourgs pour 

permettre de créer des lieux de rencontre et des espaces verts ; 

- Requalifier les entrées de ville/bourg et les espaces notamment 

d’activités situés le long de la RN88 et des routes départementales 

structurantes ; 

- Promouvoir au sein des projets de création ou d’extension de zones 

d’activités économiques, des aménagements qualitatifs et durables 

(localisation, qualité architecturale, végétalisation des espaces 

imperméabilisés et des toitures, préservation de zones tampons…) ; 

- Compléter le maillage des itinéraires touristiques existants (itinéraires 

de grandes randonnées, voie verte, vélorail, train touristique, barrage 

de Lavalette …)  

- Développer l’offre touristique autour du tourisme de bouche 

(valorisation des AOC et des productions agricoles locales), de la 

richesse patrimoniale, culturelle (histoire industrielle, châteaux, 

églises…), et paysagère (espaces naturels sensibles, les Sucs…) du 

territoire. 
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3.2 UN DEVELOPPEMENT URBAIN DE QUALITE QUI 

ASSURE LA DIVERSIFICATION D’UNE OFFRE DE 

LOGEMENTS DANS LE TERRITOIRE 

Le SCoT doit permettre de répondre à tous les besoins en termes de logement. 

Les mutations sociodémographiques (augmentation des familles 

monoparentales, baisse de taille des ménages, vieillissement de la population) 

entrainent de nouveaux besoins auxquels les collectivités doivent répondre. Le 

SCoT prévoit donc de diversifier le parc de logements pour élargir sa réponse 

aux besoins des habitants. 

- Requalifier le parc résidentiel pour améliorer le niveau de confort et 

l’attractivité du parc : 

o S’engager dans le réinvestissement des logements vacants 

aujourd’hui très important ; 

o Favoriser  la réhabilitation et/ou rénovation thermique des 

logements anciens et/ou potentiellement indigne et des villas 

des années 70 afin qu’elle ne renforce pas à termes la part des 

logements vacants ;  

o Améliorer les conditions de confort et favoriser la 

réhabilitation des logements anciens ; 

o Promouvoir la qualité architecturale lors des réhabilitations 

pour valoriser le patrimoine bâti traditionnel. 

o Réfléchir à la dédensification de certains bourgs dégradés afin 

de les régénérer et d’entrevoir un regain d’attractivité. 

- Construire près de 10 000 logements à l’horizon 2035 répartis comme 

suit : 

o Bourgs centres : entre 3 500 et 3 600 logements ; 

o Bourgs relais : entre 2950 et 3 050 logements ; 

o Villages : entre 3 300 et 3 450 logements. 

- Diversifier l’offre en logements pour permettre des parcours 

résidentiels complets dans le respect des objectifs de mixité sociale et 

répondre à l’évolution des besoins : 

o Améliorer et diversifier l’offre en logements à destination des 

jeunes ménages : petits logements, offre en accession à la 

propriété, etc, notamment au sein des bourgs centres et des 

bourgs relais ; 

o Assurer une production de logements adaptée à l’accueil des 

personnes âgées, défavorisées et à mobilité réduite 

(logement de plain-pied, etc.) en priorité au sein des bourgs 

centres avec un accès direct aux commerces et services de 

proximité ; 

o Maintenir une offre locative et locative sociale pour répondre 

aux besoins des ménages modestes et des jeunes ; 

o Prévoir la création d’une aire d’accueil des gens du voyage sur 

la commune d’Aurec-sur-Loire, conformément au Schéma 

Départemental d’Accueil des Gens du Voyages de la Haute-

Loire.  
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3.3 UNE ECONOMIE QUI S’APPUIE SUR LES FILIERES 

DU TERRITOIRE MAIS SURTOUT SUR LE 

DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE PRESENTIELLE 

Le territoire de la Jeune Loire est un territoire historiquement industriel. La 

plasturgie notamment porte un très grand nombre d’emplois sur le territoire. 

Néanmoins le dynamisme économique du Pays de la Jeune Loire réside dans le 

gain de population qui recherche un cadre de vie de qualité. Ce développement 

résidentiel doit  être suivi d’un développement de l’économie présentielle 

(commerces services) d’autant plus que ces nouvelles activités sont un plus 

pour le développement touristique et sont nécessaires dans un cadre de 

vieillissement de la population avec le développement des services à la 

personne. Le maintien des filières déjà présentes sur le territoire doit être 

assuré en leur permettant de se développer au sein du Pays, mais le SCoT 

souhaite de plus s’engager dans le renforcement de l’économie présentielle. 

3.3.1 Favoriser le développement de l’économie 

présentielle 
- Encourager le développement de l’économie présentielle pour 

diversifier l’offre d’emploi et renforcer l’attractivité des centres-

bourgs du territoire ; 

- Favoriser le développement des services à la personne pour répondre 

aux besoins d’une population vieillissante ; 

- Accompagner les filières artisanales pour renforcer leur rôle de lien 

social de proximité : 

o Prévoir des petites zones artisanales optimisées permettant 

de mutualiser des équipements et des services ; 

o Structurer les filières présentant un potentiel de 

développement à court et moyen terme, notamment les 

activités du bâtiment et de l’écoconstruction : réhabilitation, 

mises aux normes thermiques, amélioration de l'habitat… ;  

o Développer les filières artisanales en lien avec un objectif 

d'accompagnement pour l’aménagement et la mise en valeur 

des centres bourgs, du patrimoine bâti remarquable et des 

modes de construction locaux. 

 

3.3.2 Renforcer les filières spécialisées historiques du 

territoire 
- Apporter une réponse adaptée aux besoins des secteurs d’activités 

industriels emblématiques du territoire  (filière plasturgie, mécanique-

électronique et textile notamment) ; 

- Favoriser les échanges et synergies entre acteurs du monde 

économique ; 

- Soutenir les PME/PMI et les autoentrepreneurs au cours des 

différentes étapes de la vie de l’entreprise à travers des équipements 

adaptés pour leur lancement (pépinières, ateliers relais…) puis en 

ayant une réponse foncière et immobilière à leurs besoins ; 

- Soutenir les activités et établissements du secteur agroalimentaire qui 

participent à la transformation/valorisation des productions agricoles 

locales ;  

- Mettre en place les conditions d’accueil du renouvellement du tissu 

industriel, en particulier dans le domaine des activités innovantes ; 

- S’appuyer sur le Pôle d’Excellence Rurale  pour valoriser la filière bois 

en : 

o Accompagnant l’engouement pour le bois-énergie qui doit 

être suivit de l’installation d’unités de chauffage et de 

production de bois énergie sur le territoire du SCoT ; 

o Offrant un palliatif à la filière bois papier ; 

o Développant la filière bois construction. 
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3.4 UN DEVELOPPEMENT QUI PRESERVE ET VALORISE 

LES RESSOURCES LOCALES DISPONIBLES 

Le SCoT doit permettre de répondre aux nouvelles obligations réglementaires 

amenées notamment par les lois Grenelles en termes de gestion de ses entrants 

et de ses sortants. Le territoire du Pays de la Jeune Loire est un territoire à forts 

enjeux pour la ressource en eau potable régional. Si depuis l’approbation du 

SCoT en vigueur la sécurisation de l’approvisionnement est en bonne voie, les 

efforts sont à poursuivre afin de pérenniser et d’améliorer encore cette 

situation. Accueillir de nouveaux habitants au cours des 20 prochaines années 

sera également synonyme de besoins supplémentaires en termes de gestion 

des eaux usées, mais également des déchets et de l’énergie. Bénéficiant déjà 

aujourd’hui d’infrastructures de qualité, capables de supporter un futur 

développement, le territoire doit néanmoins, anticiper l’arrivée de cette 

nouvelle urbanisation en proposant des solutions adaptées à chaque contexte 

(potentiel en énergie renouvelable mobilisation, adéquation avec la capacité 

des réseaux, des infrastructures situées à proximité…). 

3.4.1 Contribuer à la préservation et à la sécurisation de la 

ressource en eau  
- Poursuivre les objectifs du SDAGE et du SRCE en matière de protection 

et d’amélioration de la qualité de la ressource en eau 

- Conditionner le développement à la sécurisation de 

l’approvisionnement en eau potable en pérennisant et en poursuivant 

la mise en œuvre de DUP sur les captages  

- Conditionner le développement urbain à la capacité nominale et à la 

qualité de l’équipement de la station d’épuration et des réseaux qui 

recevront les eaux usées 

- Poursuivre les efforts liés à l’amélioration de l’assainissement non 

collectif 

- Privilégier une urbanisation visant à limiter l’imperméabilisation des 

sols (noues, infiltration, chaussée réservoir…) 

3.4.2 Promouvoir une urbanisation économe en ressource, 

performante et innovante 
- Limiter les émissions de Gaz à effet de serre des différents secteurs 

(résidentiels, agricoles, déplacements et industriels) pour contribuer à 

la lutte contre le changement climatique 

- Permettre le développement d’installation de production d’énergies 

renouvelables d’importance dans le territoire (éoliennes, fermes 

solaires, unités de méthanisation…) 

- Promouvoir des modes de construction plus durables en 

encourageant à l’utilisation des énergies renouvelables notamment 

dans l’habitat individuel (solaire thermique…) et dans l’activité 

(panneaux solaires photovoltaïques en toiture…) 

- Poursuivre les réflexions de développement de l’éolien dans les zones 

identifiés comme favorables dans le schéma régional éolien 

- S’appuyer sur la filière bois énergie en structuration et la ressource 

locale disponible pour poursuivre les initiatives de valorisation 

énergétique  

- Développer des chaufferies bois mutualisées pour les équipements 

publics ainsi que pour les zones d’activités ; 

- Accompagner la réalisation de nouvelles zones d’habitats et d’activités 

de réflexions sur l’implantation du bâti, la valorisation des toitures et 

la qualité de matériaux utilisés afin d’améliorer la qualité globale des 

constructions et facilité leur intégration 

- Encourager à la valorisation des déchets fermentescibles par le 

compostage pour réduire les déchets à la source (particuliers et 

professionnels) 

- Réduire la part des déchets enfouis 
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