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édito du président

Epures, depuis 1967 déjà, se veut être un 
outil à l’écoute permanente du questionne-
ment croisé de ses membres et partenaires.  

Depuis 47 ans, l’Agence fait la 
preuve de sa capacité d’anticipation 
et de prospective sur le fait urbain, 
de sa réactivité et de son adapta-
tion tant aux évolutions législatives 
et nationales qu’aux organisations 
institutionnelles locales. 

Une agence qui inscrit sa mission d’intérêt 
général dans une double perspective de 
continuité de service et de résultats, et qui 
offre à l’ensemble des acteurs locaux, une 
scène de débat décalée des lieux de déci-
sion sur les grands sujets, à la croisée des 
territoires et de leurs représentations. Une 
association de collectivités publiques qui, 
depuis sa création, a fait de la construction 
intercommunale un objectif premier et qui, 
en appui d’une équipe pluridisciplinaire et 
investie, oeuvre au quotidien sur les grands 
objectifs du développement humain et 
urbain durable, la maîtrise des énergies et 
l’adaptation climatique de notre territoire.

L’Agence d’urbanisme tente de conduire 
cette ambitieuse mission avec rigueur et 
diplomatie. Elle fournit un cadre propice aux 
débats, mais surtout, elle nourrit le dialogue 
entre les institutions par ses apports ; tantôt 
modestes, tantôt complets, tantôt tech-
niques, transversaux, prospectifs ou analy-
tiques…. Mais elle doit aller encore plus loin 
dans ce positionnement, dans la recherche 
de formes d’organisation et de production 
plus collaboratives, plus transversales, plus 
hybridées avec la maitrise d’ouvrage. 
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Pour cela, elle doit être soutenue et encou-
ragée dans ses missions, car epures est une 
structure importante dans l’offre d’ingénierie 
territoriale ligérienne.

L’année 2013 aura été une année particulière-
ment intense pour l’agence. Jamais l’agence 
n’avait connu un tel niveau d’activité, et par 
voie de conséquence, de moyens humains et 
budgétaires. Mais l’arbre ne doit pas cacher 
la forêt. A l’aune d’un nouveau mandat, avec 
des exécutifs largement renouvelés, dans un 
contexte financier contraint pour les collecti-
vités, l’Agence devra plus que jamais montrer 
sa capacité d’organisation et d’adaptation, sa 
réactivité et confirmer son rôle de proximité 
auprès de ses membres, comme de tous les 
acteurs locaux qui fabriquent la ville, le terri-
toire, la société de demain. Elle devra rester 
à la hauteur des enjeux qui se présentent 
devant nous et auxquels le territoire, tout 
acteur confondu, a l’impérieuse nécessité de 
répondre…

Forte de la confiance que ses partenaires lui 
accordent, et de légitimité dans le système 
d’ingénierie locale, epures pourra alors 
continuer à éclairer les avenirs possibles 
des agglomérations stéphanoise, roannaise, 
montbrisonnaise, des différents territoires 
ligériens au sein de l’espace régional et 
métropolitain. C’est le vœu que je formule 
pour notre association et toute son équipe 
pour les prochaines années.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
rapport d’activité.

Pascal Garrido, Président d'epures 

 une année 2013
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Le Conseil d'administration

Les membres
d'epures
en 2013

Rapport moral
2013

Conseil
d’administration

Le Préfet de la Loire
Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Le directeur départemental des territoires
Gérard Leras (Région Rhône-Alpes)
Georges Ziegler (Conseil général de la Loire)
Gérard Couturier (Saint-Etienne Métropole)
Gérard Manet (Saint-Etienne Métropole)
Marie-Hélène Sauzéa (Saint-Etienne Métropole)
Alain Berthéas (Loire Forez)
Roger Vernet (Loire Forez)
Marie-Hélène Riamon (Roannais Agglomération) 
Roland Devis (Roannais Agglomération)
Sylvain Dardoullier (Pays de Saint-Galmier)
Claude Giraud (Pays de Saint-Galmier)
Jean-Claude Tournayre (Communauté de Communes du Bassin d’Annonay)
Pierre Véricel (Syndicat mixte du Scot Sud Loire)
Florent Pigeon (Saint-Etienne)
Maurice Boyer (Génilac - représentant le collège des communes)
Claude Bertier (CCIT)
Jean Guillet (EPORA)
Pascal Hornung (EPASE)
Khaled Bouabdallah (Université Jean Monnet)

Bureau
Président : Pascal Garrido
Saint-Etienne Métropole

Maurice Vincent
Saint-Etienne Métropole
1er vice-président

Pierre Gentil-Perret        
Loire Forez 
vice-président

Christophe Faverjon
Saint-Etienne Métropole
vice-président

Jean-Paul Chartron
Firminy
secrétaire
représentant le collège
des communes

François Reynard
Saint-Jean-Bonnefonds 
trésorier
représentant le collège
des communes

Monique Girardon
Pays de Saint-Galmier

Liliane Faure           
Loire Forez

Marie-Odile Sasso
Saint-Etienne Métropole

Christian Avocat 
Roannais Agglomération
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Le budget
En 2013, epures a été cofinancée par :

Saint-Etienne Métropole

Roannais Agglomération

Communauté d’agglomération de Loire Forez

L’État

L’EPASE

EPORA

le Pôle métropolitain

Le Conseil régional Rhône-Alpes

L’ADEME 

Le Conseil général de la Loire

La Communauté de Communes 
du Pays de Saint-Galmier

La communauté de communes 
du Bassin d’Annonay

Le Syndicat mixte du Scot Sud Loire

Le Syndicat mixte du Scot Loire centre

Le Syndicat mixte du Scot du roannais

Le Syndicat mixte du Scot 
des Monts du lyonnais

Le Syndicat mixte du Scot 
des Rives du Rhône

Le Syndicat mixte des Pays du Forez

63 communes et quelques autres adhérents

Le financement du programme partenarial 
2013 s’est élevé à 3 284 256 €.

Des nouveaux membres ont rejoint le partena-
riat de l’agence en 2013 :

Le Pôle métropolitain

Le Syndicat mixte du Scot des Rives du Rhône

Le CHU

La commune de La Valla en Gier

Des membres ont quitté le partenariat  
en 2013 :

Les communes de Cuzieu, Chamboeuf, 
St-Bonnet les Oules, Rivas et Burdignes.

Le  
fonctionnement

de l'Agence

Rapport moral
2013
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La répartition du financement 
du programme partenarial

Les effectifs
La moyenne des effectifs équivalent temps 
plein 2013 est en augmentation et passe à 45 
personnes en 2013 contre 41,1 en 2012.

Cette augmentation est essentiellement le fait 
d’un renfort de moyens en contrats à durée 
déterminée afin de faire face à l’importante 
hausse de l’activité.

Les mouvements
Concernant le personnel permanent, l’année 
2013 a vu deux départs à la retraite, celui de 
Simone Duplan, chargée de la communication 
et de Dominique Jacquin, infographiste. Simone 
Duplan est arrivée à epures en 1992. Elle a eu 
des activités variées au sein de l’Agence. Avec 

l’arrivée en 2003 d’une documen-
taliste dans son équipe, elle s’est 
consacrée plus spécialement à la 
mission de communication. C’est 
Muriel de Saint-Loup qui a repris 
les missions de communication en 
octobre.

CA St Etienne Métropole

Roannais agglomération 

Communes (hors St Etienne)

SCOT Sud Loire

Etat

SCOT Loire centre

CA Loire Forez 

Région 

Autres (recherche, programmes...)

EPASE

EPORA

Pôle métropolitain

Ville St Etienne

CC Pays St Galmier

ADEME

Conseil général

CC Bassin D’Annonay

SCOT Monts lyonnais

SCOT Roannais

SCOT Rive du Rhône

33%

9%

7%7%5%
5%

5%

5%

4%

3%
3%

3%

2%
1%
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Dominique Jacquin, quant à 
lui, a fait la totalité de sa car-
rière à epures (depuis 1972) 
avec une double compé-
tence : à la fois spécialiste 
du Système d’information 
géographique et infogra-
phiste. Il a été remplacé  par Antoine Beyron.

Par ailleurs, les personnes suivantes ont travaillé 
à epures en 2013 : Toildine Assani, Elodie Beniféi, 
Clémence Beuret, Laura Breuilly, Julien Bruyas, 
Anaïs Chantelot, Christophe Desbat, Marie Ducrot, 
Thomas Dupont, Emmanuelle Gallot-Delamé-
zière, Laure Genestier, Clémentine Gros, Mélissa 
Huguet, Karen Johnstone, Patricia Moutin, Xavier 
Lepetit, Guillaume Papet, Anastasie Verneau.

La formation
Les collaborateurs d’epures ont bénéficié de 
713 heures de formation.

Les activités statutaires 
d’epures en 2013
Conseil d’administration du 28 mars 2013
• Présentation Guide Habitat du Scot du 
Roannais

• Point programme partenarial 2013

• Adhésion pôle métropolitain

• Projet adhésion CHU

• Statuts d’epures : projet de refonte des statuts,  
raisons, objets, calendrier

• Ressources Humaines

Conseil d’administration du 16 mai 2013
• Présentation : la Loire en Rhône-Alpes  
– un nouveau souffle démographique

• Bilan comptable 2012

• Exécution financière du programme 2012

• Budget et programme modificatif 2013

• Subvention ANAH

• Adhésion nouvelle

• Ressources Humaines

• Diffusion des études de l’agence sur le site 
Internet
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Conseil d’administration du 20 juin 2013
•  Projet  de modification  des  statuts,  du  règle-
ment intérieur et des représentations 

Assemblée générale du 20 juin 2013
•   Assemblée Générale Extraor-
dinaire

•  Assemblée  Générale  Ordi-
naire 

- Présentation du rapport moral 
2012 

- Présentation du rapport d'acti-
vité de l’année 2012 

- Présentation de deux études : 
le Plan départemental de 
l’habitat et l’observatoire social 
des quartiers de Saint Etienne 
Métropole

- Présentation du rapport finan-
cier 

Conseil d’administration du 19 sept. 2013
• Présentation fiches « eau et urbanisme » 

• Evolution Programme 2013 

• Evolution Budget 2013

• Programme 2014 

• Nouveaux adhérents 

• Ressources humaines

Conseil d’administration du 12 déc. 2013
•  Présentation outil  «  e-mob  » du programme 
PREDIT sur la modélisation des impacts finan-
ciers et énergétiques du choix de localisation 
résidentielle des ménages

• Programme partenarial 2014

• Programme sectorisé 2014

• Revalorisation cotisation

• Budget 2014 et point RH 

• Perspectives d’adhésion et retraits de l’Agence

• Point aménagement des locaux

• Instances 2014 
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Le comité technique partenarial rassemble 
l’ensemble des partenaires d’epures. Il a pour 
objectif d’assurer des échanges techniques sur 
les projets et de permettre le suivi collectif du 
programme partenarial. Il se réunit plusieurs fois 
par an, à la fin du premier semestre pour une 
présentation de l’engagement du programme 
et envisager le travail du second semestre, à 
l’automne pour aborder le bilan et esquisser les 
perspectives de l’année suivante, et, enfin, en 
fin d’année, avant le Conseil d’administration 
pour présenter le futur programme. Le comité 
technique complète les dispositifs de suivi du 
programme mis en place avec les différents 
membres.

En 2013, les comités techniques se sont dérou-
lés aux dates suivantes :

Comité technique thématique économie :
19 juin 2013 / 14 octobre 2013

Comité technique thématique 
déplacements :
6 juin 2013 / 8 octobre 2013

Comité technique thématique 
environnement :
10 juin 2013 / 15 octobre 2013

Comité technique thématique habitat 
foncier politique de la ville :
4 juin 2013 / 7 octobre 2013

Comité technique partenarial : 

28 novembre 2013
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La  FNAU  (Fédération  Nationale  des  Agences 
d'Urbanisme) rassemble 53 agences. 

La FNAU est à la fois un réseau d’élus, présidents 
et administrateurs des Agences d’urbanisme, 
et un réseau de professionnels, fédérant les 

1600 salariés. Elle représente 
pour ses membres un lieu 
privilégié d’échanges. Le 
fonctionnement de la fédé-
ration repose sur la mobili-
sation des agences et leur 
contribution aux travaux 
communs. Epures s’investit 
et y participe activement.

Le rôle national de la FNAU
La FNAU représente  les  intérêts professionnels 
des Agences d’urbanisme auprès des services 
centralisés de l’Etat et des grandes fédérations 
d’élus. Elle intervient en représentation des 
Agences dans les débats nationaux ; elle a, à ce 
titre, publié en 2013 une contribution au projet 
de loi Urbanisme et Logement et une contri-
bution au projet de loi ALUR. La fédération est 
régulièrement auditionnée par les groupes de 
travail de l’Assemblée Nationale ou du Sénat.

Les instances de la FNAU
La  FNAU  est  présidée  par  Vincent  Feltesse, 
ancien Président de la Communauté urbaine 
de Bordeaux. Les deux représentants d’epures, 
désignés par le conseil d’administration en 
2008, sont Pascal Garrido et Maurice Vincent. 

Les  nouvelles  instances  de  la  FNAU  seront 
renouvelées à l’automne 2014.

Epures 
membre

de la FNAU

Rapport moral
2013
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Les publications
La FNAU publie des notes, des contributions ou 
des rapports d’analyse, seule ou en partenariat. 

La FNAU a publié en 2013, «Les 
Agences et le projet urbain », en 
juillet  2013,  «Les  pôles  métro-
politains, outils d’interterritoria-
lité»  qui  présente  notamment 
l’expérience du Pôle métro-
politain et en novembre 2013 
«La  trame verte et bleue et  les 
Agences d’urbanisme» avec un 
article présentant le SRCE.

La FNAU édite également Traits 
d’Agences, un trimestriel qui 
se fait l’écho de l’actualité des 
Agences. Dans la publication de 
l’automne 2013 consacrée au 

foncier, un article intitulé «les études foncières, 
composantes des projets urbains et aide aux 
politiques de l’habitat » présente les méthodes 
développées pour accompagner les projets ou 
réflexions préalables, notamment au côté de 
l’établissement public foncier EPORA. Epures a 
également contribué aux travaux « Université et 
stratégie urbaine ».

La rencontre nationale 
annuelle

Chaque  année  la  FNAU  orga-
nise la Rencontre nationale 
des Agences d'urbanisme. En 
2013, elle s’est tenue à Amiens 
et  s’intitulait  «Campagnes 
urbaines,  un  avenir  à  bâtir». 
Epures y a animé deux ateliers 
sur les nouveaux concepts 
commerciaux et les impacts 
liés aux choix résidentiels des 
ménages (programme PREDIT 
auquel epures contribue).

juillet 2013

N° 26 

les pôles métropolitains 
Outils d’interterritorialité

Les
dossiers
FNAU
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Premier semestre
Arrêt du Scot Sud loire

Séminaire des élus du Scot Loire Centre pour le 
PADD

Adhésion du Pôle métropolitain aux deux 
Agences de Lyon et Saint-Etienne

Présentation au Conseil du Pôle métropolitain 
des dynamiques résidentielles au sein de la 
région urbaine

Séminaire Pôle métropolitain : Habitat et mar-
ché résidentiel

Restitution de la démarche Urba Gare

Arrêt du Schéma régional de cohérence écolo-
gique (SRCE)

Adhésion à epures de La Valla en Gier

Comité technique partenarial pour le suivi 
programme

Assemblée générale d’epures

Accueil d’une délégation algérienne d’Annaba 
reçue par la Ville de Saint-Etienne

Rencontre du projet urbain de la Ville de Saint-
Etienne

Premier séminaire du Scot des Rives du Rhône 
avec UrbaLyon

Atelier du Territoire : planification énergétique 
et territoire

les moments  
importants 

en 2013

Rapport moral
2013

Planification énergétique :
réduire la facture
du territoire

au CETIM  /  Saint-Etienne

du territoire
les ateliers

201324 mai
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Deuxième semestre
Adhésion du CHU à epures

Adhésion du Scot des Rives du Rhône à epures

Rencontre nationale de la FNAU et animation 
de deux ateliers 

Venue de la commission Giro de la FNAU

Rencontre de inter-Scot à Saint-Etienne à la cité 
du design

Signature de la convention de partenariat avec 
la CCI

Intervention au séminaire Santé et Territoire

Conférence et publication : les évolutions éco-
nomiques 2012 dans la Loire

Séminaire PLUI à Roannais Agglomération

Rencontre de l’Observatoire Habitat

Approbation du Scot Sud loire

Comité technique partenarial d’epures 
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Accompagner les territoires 
en projet
L’Agence d’urbanisme, en permettant l’échange 
non partisan, le dialogue, la confrontation des 
idées, en mobilisant son savoir-faire au dévelop-
pement des projets, témoigne d’une logique 
de réponse propre et adaptée à des questions 
souvent complexes et imbriquées, dans le souci 
d’articulation toujours plus étroite des échelles 
territoriales et des politiques publiques.

Les scot
Les démarches de planification ont représenté 
une forte mobilisation des moyens d’epures. 
L’Agence est engagée, à des stades différents, 
dans cinq démarches.

- Le scot Sud-Loire a été arrêté et approuvé 
dans la même année, avec un important travail 
technique réalisé par l'Agence dans la phase 
administrative.

- Le scot Loire centre, dont l’élaboration a été 
engagée en 2012, a connu un travail soutenu tout 
au long de l’année, alliant diagnostic, définition 
des premiers éléments du projet d’aménagement 
et de développement durables et animation.

- Le scot du roannais (SYEPAR) est dans sa 
phase de mise en œuvre. L’Agence a procédé 
à l’analyse de la compatibilité du scot avec les 
lois issues du Grenelle afin d’éclairer les élus sur 
la préparation de ce futur chantier.

- Le scot des Monts du lyonnais a bénéficié 
d’un engagement important pour atteindre 
le stade de l’arrêt. La contribution d’epures, à 
côté de l’Agence de Lyon, s’est principalement 
portée sur le volet environnemental.

- Le scot des Rives du Rhône, deuxième 
démarche suivie avec l’Agence de Lyon, a engagé 
sa révision, après son élargissement conséquent 
à sept intercommunalités (127 communes). 
Epures a participé à la démarche prospective 
préalable à la mise à jour du diagnostic.

epures  
en 2013

Rapport moral
2013
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Les politiques 
programmatiques
Que ce soit sur le plan de la mobilité, de l’envi-
ronnement, de l’habitat, du développement 
social ou de l’économie, epures s’est fortement 
engagée et a accompagné les principales 
démarches des territoires, depuis l’échelle 
régionale et métropolitaine jusqu’à l’échelle 
locale. Ces différents dossiers, PLH, PDU, SRCE, 
SAE, révèlent le besoin d’une ingénierie suffi-
samment experte pour apporter méthode et 
savoir-faire pluridisciplinaire pour transcender 
les échelles, les approches et faire lien avec les 
territoires.

Le service et l’assistance aux communes ne 
se sont pas interrompus pour autant : les études 
urbaines, les projets urbains ont été produits 
ou achevés. Parmi toutes les démarches, les 
PLU ont connu une activité particulièrement 
soutenue et nombre d’entre eux ont été arrêtés 
et approuvés. 

L’élargissement de 
la communauté 
d’agglomération de Roanne
Au 1er janvier 2013, Roannais agglomération 
a accueilli 34 nouvelles communes, passant 
ainsi de 6 à 40 communes. Cet élargissement 
important a généré un besoin important de 
connaissance territoriale, de recomposition des 
démarches en cours et des scènes d’échanges. 
Fiches d’identité, démarche santé, diagnostic 
des équipements, atelier d’urbanisme, autant 
de démarches engagées ou nouvelles pour que 
la nouvelle collectivité se dote des éléments de 
compréhension nécessaires à cette configura-
tion à 40.

Des séminaires et des scènes 
d’échanges 
Epures accompagne les réflexions permet-
tant de construire une vision partagée des 
questions et enjeux liés au fait urbain. Elle est 
intervenue dans différentes scènes de travail et 
de réflexions. 
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Elle a organisé des temps d’échanges et de 
restitutions pour faire dialoguer la donnée et 
arriver à mieux comprendre les réalités de cet 
espace métropolisé. C’est ainsi qu’epures est 
intervenue ou a animé :

- deux séminaires du Pôle métropolitain pour 
présenter les fonctionnements socio-démogra-
phiques et résidentiels au sein de l’espace de la 
région urbaine, 

- un séminaire sur les PLUi, pour les élus de 
Roannais Agglomération en co-animation avec 
la DDT de la Loire

- un atelier sur les marchés de l’habitat lors de 
la rencontre projet urbain de la Ville de Saint-
Etienne

- un atelier intitulé : « Quelle place donner à la 
santé dans une politique de développement 
territorial ? L’expérience des Agences d’urba-
nisme » co-animé avec  l’Agence de Mulhouse 
lors  du  Séminaire  «  Dynamiques  urbaines  et 
enjeux sanitaires » à Paris 

- deux ateliers débat lors de la 34e rencontre 
nationale des Agences d’urbanisme à Amiens, 
dont les thèmes portaient sur les nouvelles 
formes commerciales et les impacts des choix 
résidentiels des ménages

L’Agence organise également des lieux de 
débats pour apprendre, comprendre, mettre en 
perspective :

- les Petits déj' d’epures autour des thèmes de 
l’habitat, de l’économie, de la santé

- la rencontre annuelle de l’observatoire de 
l’habitat

- le point annuel sur les évolutions écono-
miques de la Loire, organisé à tour de rôle 
avec les partenaires techniques (CCI, CMA, ELO, 
ADEL, GATE)

- l’atelier du territoire dont le sujet portait en 
2013 sur la planification énergétique et terri-
toires
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Une ingénierie 
métropolitaine qui s’affirme
Coopérant de longue date autour des ques-
tions territoriales puis métropolitaines, les 
deux Agences de Lyon et Saint-Etienne ont 
renouvelé leur ingénierie afin de mutualiser les 
démarches et les scènes d’échanges autour de 
l'inter-Scot, de la RUL, du Pôle métropolitain 
et du nouveau Syndicat mixte des transports. 
Cette ingénierie mutualisée permet également 
de répondre aux questions de planification des  
territoires se situant à l’interface des territoires 
des Agences, comme les Monts du lyonnais et 
les Rives du Rhône.

Observation, socle de 
connaissance, première 
expression du partenariat
Comme l’ensemble des Agences d’urbanisme, 
epures s’appuie sur une observation perma-
nente des territoires et évolutions sociétales, 
notamment à travers ses différents observa-
toires, part non négligeable de son activité et 
cœur de ses ressources. Cette connaissance, 
partagée entre ses membres constitue le socle 
indispensable permettant de décrire, expliquer, 
proposer. Elle contribue à apporter des réponses 
aux évolutions territoriales et sociétales qui se 
sont affranchies depuis longtemps des limites 
administratives.

Cette mission essentielle permet à epures 
d’assurer, pour le territoire et pour ses membres, 
une fonction de veille et de débat des évolu-
tions à l’œuvre.

Un travail en réseau
Epures entretient des relations avec des 
partenaires techniques locaux, régionaux et 
nationaux. Ces relations visent à consolider et 
compléter l’offre d’ingénierie dans différentes 
démarches pour apporter de meilleures 
réponses à ses interventions ou s’inscrire dans 
des démarches plus larges. Une convention a 
été signée entre la FNAU et l’ADEME. 
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Elle a pour objectif de faire évoluer, enrichir 
et diffuser les méthodes et outils favorisant 
les approches intégrées de développement 
urbain et territorial durable. Elle comporte un 
programme d’actions auquel epures devrait 
contribuer. Une convention de partenariat 
avec la CCI a été également signée, avec 
comme objectif, le développement des travaux 
communs et le partage des données.

Enfin, à l’automne, epures a accueilli la com-
mission Giro de la FNAU, pour un séminaire 
décentralisé. Cette commission rassemble les 
directeurs financiers et ressources humaines 
des 53 Agences. A cette occasion, l’outil de 
comptabilité analytique et de gestion de 
l’activité d’epures a été présenté. Cet outil très 
intégré et quasi unique, a convaincu plusieurs 
Agences qui ont passé commande ou pris 
contact avec la société de développement 
informatique ayant travaillé en partenariat avec 
epures sur ce projet ; ceci est une vraie marque 
de reconnaissance du sérieux et de l’exempla-
rité du mode de gestion d’epures.
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SIG ET OBSERVATION
Pilote epures :                 Gratienne BOUTANTIN

Contexte :

Le Système d’Information Géographique de 
l’Agence d'urbanisme constitue un socle de 
données, incontournable dans la réalisation 
des études, ainsi que dans la mise au point des 
observatoires (démographie, habitat, emploi, 
déplacements, quartiers, environnement, PLU, 
équipements, transactions foncières).

Il rassemble des données géographiques (occu-
pation du sol, droits des sols, environnement) 
et des données thématiques (démographie, 
emploi, logements) sur l’aire d’étude de l’Agence 
d'urbanisme.

Compte-rendu d'exécution :

Au delà de la mise à jour permanente des don-
nées, le 1er semestre a été marqué par la prise en 
main de la base MAJIC décrivant les propriétés 
foncières et immobilières à l'échelle du dépar-
tement. Après une phase de structuration de la 
base, des comparaisons ont été établies d'après 
les sources historiquement utilisées à epures. 
Enfin, des indicateurs de suivi de l'occupation 
du sol et de son évolution ont été mis au point 
afin d'alimenter l'observatoire foncier. Un travail 
de prise en main de la base DVF est en cours. 
En matière de partenariat, epures a participé aux 
réflexions initiées par le SIEL sur la structuration 
d'une plateforme d'échange de données.

OBSERVATOIRE   
RECOLLEMENT DES PLU
Pilote epures :                 Gratienne BOUTANTIN

Contexte :

L’Agence d’urbanisme gère un recollement 
des PLU à l'échelle des territoires de Sud Loire, 
Centre Loire et Roannais Agglomération. Cette 
démarche d'observatoire à caractère permanent 
est à poursuivre. Ce travail permet des exploi-
tations thématiques : répartition des surfaces 
par type légal, par destination du sol et par 
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niveau de constructibilité. Parallèlement, une 
démarche a été engagée visant la mise en place 
d'un tableau de bord des PLU à l'échelle de la 
région stéphanoise, notamment pour l'Etat et 
les collectivités publiques.

Chaque année, sont intégrés les plans de zonage 
des communes dont le PLU a été approuvé 
l'année précédente.

Compte-rendu d'exécution :

Les modalités de saisie des zonage des PLU sont 
désormais conformes au cahier des charges 
édicté par l'Etat. Le périmètre du recollement a 
été élargi au centre du département. L'ensemble 
des saisies du Sud et du Centre du département 
a été transmis à la DDT. Des indicateurs concer-
nant les capacités ont été mis au point pour 
alimenter le Scot Loire Centre.

CAHIERS DE RECENSEMENT
Pilote epures :                 Gratienne BOUTANTIN

Contexte :

L'INSEE  publie  désormais  chaque  année  les 
résultats officiels du recensement rénové de la 
population. Au 1er janvier sont communiquées 
les populations légales des communes. Au 
1er juillet, ce sont les chiffres clés de la démo-
graphie des communes qui sont disponibles 
(700 variables). Des bases plus détaillées (infra-
communales, fichiers de flux) sont accessibles à 
l'automne.

Compte-rendu d'exécution :

A  l’occasion  de  la  publication  par  l’INSEE  des 
chiffres officiels de la population des communes 
de France en 2010, epures a publié un numéro 
des données du territoire faisant le point des 
principales évolutions démographiques consta-
tées au sein du département de la Loire et plus 
largement en région Rhône-Alpes. 
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Rapport 

La Loire en Rhône-Alpes : un nouveau souffle 
démographique 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 03/2013 , 11 p. 

Au 1er  janvier  2013,  l’INSEE  a 
publié les chiffres officiels de la 
population par commune de 
2010. Ce document présente 
ces résultats selon différents 
secteurs. Cette nouvelle infor-
mation sur la démographie 
sera mise en lumière grâce à 
une analyse de l’évolution de 
la population entre les années 
1999 et 2010, comparée à 
l’évolution 1990-1999

Numéro étude :  01/106 

Cote :  EPU 13 002 

Accès :  Diffusable 

COMMUNAUTE DE   
COMMUNES DU BASSIN 
D'ANNONAY - OBSERVATION
Pilote epures :                 Gratienne BOUTANTIN

Contexte :

La COCOBA est un nouveau territoire adhérent 
de l'Agence. Epures a travaillé à la constitution 
d'un socle de données. L'intérêt porte prioritaire-
ment pour 2013 sur l'examen des phénomènes 
migratoires.

Compte-rendu d'exécution :

Une publication des "données du territoire" 
portant sur les migrations résidentielles dans le 
bassin d'Annonay a été réalisée. Les principaux 
enseignements ont été présentés en commis-
sion d'élus le 19 décembre 2013.
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La Loire en Rhône-Alpes : 
un nouveau souffle 
démographique

1- Rhône-Alpes, 
région la plus 
dynamique 
En 2010, Rhône-Alpes est la 
deuxième région de France, 
derrière l’I le-de-France, en 
termes de démographie 
(6 230 000 habitants). Entre 
1999 et 2010, la région a 
accueilli  plus de 585 000 
habitants supplémentaires, soit 
une augmentation de +0,90% 
annuelle. Cette évolution est 
supérieure à la croissance 
annuelle nationale de +0,25%. 
La croissance Rhône-Alpes s’est 
accentuée ces dernières années 
car la progression annuelle de la 
population entre 1990 et 1999 
n’était que de 0,60%.

2- La démographie 
de tous les 
départements de la 
région en hausse
La population de tous les 
départements de la région 
Rhône-Alpes a augmenté entre 
1999 et 2010. La population des 
départements de l’Ain et de la 
Haute-Savoie est, une nouvelle 
fois, la population qui a le plus 
progressé sur cette période. Le 
département de l’Ain a accueilli 
plus de 82 000 habitants en onze 
ans, soit une évolution annuelle 
de +1,3%. Néanmoins la chute 
démographique de la ville 
de Bourg-en-Bresse perdure 
avec une baisse de 0,1% de sa 
population entre 1999 et 2010. 

Epures observe le territoire depuis 
sa création. Elle suit son évolution 
à travers des données, mises à 
disposition par les organismes 
partenaires  dans différents 
domaines : démographie, habitat, 
économie, équipements urbains, 
déplacements, environnement, 
PLU, quartiers, foncier. Elle les 
intègre à un système d’information 
géographique, les traite et les 
analyse. "Les données du territoire" 
ont pour vocation de diffuser de 
façon synthétique les résultats de 
cette observation pour partager 
la connaissance du territoire, 
anticiper les évolutions et éclairer les 
décisions publiques d’aujourd’hui.

Au 1er janvier 2013, l’INSEE a publié les chiffres officiels de la 
population par communes de 2010. Ce document présente 
ces résultats selon différents secteurs. Cette nouvelle 
information sur la démographie sera mise en lumière grâce à 
une analyse de l’évolution de  la population entre les années 
1999 et 2010, comparée à l’évolution 1990-1999.

©
 fo

to
lia



 une année 201325

SAINT-ETIENNE METROPOLE      
- OBSERVATOIRE DES  
COPROPRIETES
Pilote de l’étude :           Véronique POLIZZI (SEM)

Pilote epures :                 Cyril GABION

Contexte :

Dans son action pour lutter contre l'habitat 
dégradé dans le parc privé, Saint-Etienne 
Métropole (SEM) a souhaité mettre en place en 
2005 un observatoire des copropriétés (plus de 
20 logements) de l'agglomération. L'objectif de 
cet observatoire est de repérer les copropriétés 
dégradées afin d'intervenir, en partenariat avec 
les syndicats de gestion, pour leur remise en état 
et pour lutter contre la précarité énergétique de 
ces bâtiments.

Compte-rendu d'exécution :

A la suite de l'intérêt porté par l'ANAH sur ce dis-
positif, ce début d'année a été axé sur la refonte 
des fiches de l'observatoire afin d'y intégrer les 
indicateurs  ciblés  par  l'ANAH  dans  son  guide 
méthodologique. Les fiches de l'observatoire 
ont été revues. Une première rencontre en 
juin  avec  l'ANAH  et  Saint-Etienne Métropole  a 
permis de prendre connaissance de ces indica-
teurs, et d'élaborer un filtre dans le repérage des 
copropriétés dégradées. Début septembre, une 
réunion de présentation des premiers résultats 
de la base ANAH a eu lieu à Saint-Etienne Métro-
pole, en présence de la DDT et de techniciens 
des communes.  

ENQUETE LOYERS (ANALYSES 
ET PUBLICATIONS)
Pilote epures :                 Armelle LAFAIYE

Contexte :

Une première enquête auprès des locataires du 
parc privé dans le Sud Loire et la proche Haute-
Loire a été réalisée en 2009-2010 par epures 
avec l'aide d'un prestataire spécialisé dans les 
enquêtes téléphoniques. L’objectif était de 
constituer la base 0 d’un observatoire des loyers 
du parc privé sur le territoire.

Cette première démarche a donné toute 
satisfaction aux commanditaires de l’enquête, 
collectivités locales et partenaires techniques. 
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Pour alimenter cet observatoire de manière 
pérenne, une deuxième enquête téléphonique 
a été réalisée en 2011-2012.

Compte-rendu d'exécution :

Une fois l'enquête ré-exploitée en fonction 
des nouveaux périmètres institutionnels, les 
résultats ont fait l'objet d'une publication ("les 
données du territoire de janvier 2013", assortie 
de 6 fiches territoires, diffusées en mai. Les 
membres du comité technique ont été conviés 
au Petit déj' Habitat du 28 mai pour partager et 
échanger sur les résultats.

Rapport 

Enquête loyers 2012 parc locatif 
privé 

Auteur : epures 

Référence : EPURES - 05/2013, 
8 p. 

Le parc locatif privé représente 
52 000 logements et 23% des 
résidences principales dans le 
Sud Loire. Il joue un rôle dans 
les grandes dynamiques du 
marché du logement et reflète 
l’attractivité du Sud Loire en 

fonction des stratégies des investisseurs locatifs. 
Il constitue une étape souvent incontournable 
dans le parcours résidentiel des ménages. 

Numéro étude :  04-064 

Cote :  EPU 13 016 

Accès :  Diffusable

OBSERVATION DE LA  
PROMOTION IMMOBILIERE
Pilote epures :                 Armelle LAFAIYE

Contexte :

Depuis plusieurs années, les collectivités locales 
et leurs partenaires engagent des politiques en 
matière d’habitat et de renouvellement urbain 
pour développer l'attractivité résidentielle du 
bassin d’habitat stéphanois.

Ces politiques comprennent le développement 
de grandes opérations d’urbanisme et de projets 
immobiliers. 
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Enquête loyers 2012
parc locatif privé

Epures observe le territoire depuis 
sa création. Elle suit son évolution 
à travers des données, mises 
à disposition par les organismes 
par tenaires dans différents 
domaines : démographie, habitat, 
économie, équipements urbains, 
déplacements, environnement, 
PLU, quartiers, foncier. Elle les 
intègre à un système d’information 
géographique, les traite et les 
analyse. "Les données du territoire" 
ont pour vocation de diffuser de 
façon synthétique les résultats de 
cette observation pour partager 
la connaissance du territoire, 
anticiper les évolutions et éclairer les 
décisions publiques d’aujourd’hui.

Alors que les agglomérations de 
Saint-Etienne Métropole et Loire-
Forez s’engagent dans le suivi-
évaluation de leur Programme 
Local de l’Habitat (PLH), que 
le Pays de Saint-Galmier éla- 
bore le sien, et que le Conseil 
général 42 et l’Etat ont adopté 
un Plan Départemental de 
l’Habitat qui nécessite la création 
d’un observatoire, le champ 
du locatif privé restait peu investi. 
Ce territoire ne fait pas partie du 
dispositif d’observation des loyers 
OLAP1.
Le parc locatif privé représente 
52 000 logements et 23% des 
résidences principales dans 
le Sud Loire. Il joue un rôle 
dans les grandes dynamiques 
du marché du logement et 
reflète l’attractivité du Sud 
Loire en fonction des stratégies 
des investisseurs locatifs. Il 
constitue une étape souvent 
incontournable dans le parcours 
résidentiel des ménages. 
Les partenaires2 d’epures, 
l ’Agence d’urbanisme de 
la région stéphanoise, ont 
souhaité mettre en place un 
dispositif d’observation pour 

suivre l’évolution des niveaux 
de loyers et qualifier le profil 
des occupants et appuyer ainsi 
leurs décisions dans la mise 
en œuvre des politiques de 
l’habitat (Programme Local de 
l’Habitat, Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat,…).
En 2010, epures et ses partenaires 
ont fait réaliser une première 
enquête auprès des locataires 
du parc privé dans le Sud 
Loire et la proche Haute-Loire 
pour constituer la base zéro 
du dispositif d’observation. 
Une deuxième enquête a été 
conduite en 2012 pour observer 
et analyser les évolutions. 
2 218 locataires ont répondu à 
cette enquête déclarative. Elle 
portait sur les niveaux de loyer, 
les caractéristiques du parc et 
les stratégies de mobilité des 
locataires.
Cette publication présente les 
résultats de l’enquête sur les 
niveaux de loyers. Les analyses 
sont croisées autant que possible 
avec d’autres sources de données. 
Chaque grand secteur est détaillé 
dans les fiches territoire dédiées, 
compléments à la présente note.

1 Les résultats de l’enquête loyer dans le Sud Loire sont comparés à l’Observatoire des Loyers de l’Agglomération Parisienne 
(OLAP). Cet observatoire réalise chaque année une enquête sur    l’évolution des loyers du secteur locatif privé dans 11 
agglomérations de province : Aix-en-Provence, Besançon, Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, Lyon, Nancy, Rennes, Strasbourg 
et Toulouse.
2 Les partenaires sont la Communauté d’Agglomération de Saint-Etienne Métropole, l’Etablissement Public d’Aménagement 
de Saint-Etienne, la Direction Départementale des Territoires 42, la Communauté d’Agglomération de Loire-Forez, la 
Communauté de Communes du Pays de Saint-Galmier, la Ville de Saint-Etienne.
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Les collectivités s’appuient sur des données 
d’observation des marchés pour réguler la mise 
sur le marché des opérations et la programma-
tion de l’offre foncière à vocation d’habitat.

Un dispositif d’observation de la promotion 
immobilière existe sur le territoire du Sud Loire 
et de la proche Haute-Loire depuis 2009. Les 
partenaires ont souhaité qu'à compter de 2013, 
epures assure la coordination générale partagée 
de cet observatoire.

Compte-rendu d'exécution :

Les partenaires de l'observatoire de la promotion 
immobilière ont été invités fin décembre 2012 
à échanger sur les modalités de pérennisation 
de l'observatoire. Il a été décidé collégialement 
de poursuivre l'observation. Epures a rédigé un 
cahier des charges soumis pour avis aux par-
tenaires au cours du mois de mars et a lancé la 
consultation en avril. Un candidat a fait une offre. 
Il a été auditionné fin juin avec les partenaires. Le 
18 septembre, une rencontre entre le candidat 
et epures a été organisée. Différents échanges 
avec les partenaires et négociations avec le 
candidat ont eu lieu (notamment les 10 octobre, 
21 octobre, 5 novembre, 27 novembre). Epures 
a passé commande auprès du prestataire Céci-
mObs le 23 décembre pour les années 2013 
(rétrospective), 2014-2015 et 2016.

RESEAU D'OBSERVATOIRE DES 
LOYERS (MINISTERE)
Pilote epures :                 Armelle LAFAIYE

Contexte :

La Direction Départementale des Territoires de 
la Loire, le Conseil Général de la Loire et epures 
ont été retenus avec 17 autres sites pilotes pour 
participer à l'expérimentation de la mise en place 
d'observatoires locaux des loyers lancée par  
Mme la Ministre de l'Egalité des Territoires et du 
Logement dans le cadre de son appel à candida-
tures du 18 octobre 2012.

Compte-rendu d'exécution :

Plusieurs réunions sur Paris ont été organisées par 
Olap par groupes de sites pilotes pour préparer 
les variables à collecter (questionnaire), le champ 
d’observation, la définition des zonages, les 
tableaux de résultats souhaités. Des traitements 
ont été réalisés par epures à la demande d'OLAP.
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Des réunions de travail locales avec la DDT et 
epures ont été organisées. Une réunion de 
lancement s'est tenue le 19 février auprès des 
partenaires et professionnels locaux. Des comités 
techniques avec les collectivités locales parte-
naires ont permis d'échanger sur les modalités 
(rédaction d'un dossier de demande de subven-
tion...).

SAINT-ETIENNE METROPOLE 
- OBSERVATOIRE SOCIAL DES 
QUARTIERS
Pilote de l’étude :           Michel PEISEY (SEM)

Pilote epures :                 Cyril GABION

Contexte :

Les Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) 
ont succédé en 2007 aux Contrats de Ville. Signés 
initialement pour 3 ans, ils ont été prolongés 
jusqu'en 2014. Ils constituent le cadre contrac-
tuel unique pour les interventions de l’Etat en 
faveur des territoires les plus en difficulté (accès 
à l’emploi et développement économique, amé-
lioration de l’habitat et du cadre de vie, réussite 
éducative et égalité des chances, citoyenneté et 
prévention de la délinquance, accès à la santé). 
La plupart des EPCI, voire des villes, engagés dans 
des politiques de cohésion sociale, a mis en place 
un observatoire territorial afin de disposer d’un 
outil d’aide à la définition des orientations et de 
participer à l’évaluation des programmes qui ont 
été engagés.

Compte-rendu d'exécution :

- Le premier semestre a permis de récolter et 
d'intégrer de nouveaux indicateurs pour la 
connaissance des publics "décrochés", par l'inter-
médiaire du PLIE de Saint-Etienne Métropole 
et des Missions Locales de Saint-Etienne, de 
l'Ondaine et du Gier. L'adressage de données 
des Demandeurs d'Emploi en fin de mois au 
31/12/2012 est également terminé.

- Renouvellement de la convention avec la Direc-
tion des Services Départementaux de l’Education 
Nationale.

- Finalisation des notes délinquances et éduca-
tion nationale.

- Présentation lors du comité technique du mois 
de septembre de l'étude réalisée à partir des 
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données transmises par la DSDEN Loire, point sur 
l'état d'avancement des réflexions sur la nouvelle 
géographie prioritaire.

- Réalisation de cartographies à partir des don-
nées de Pôle Emploi.

- Réponses aux recherches d'information pour 
Saint-Etienne Métropole.

- Traitements cartographiques à partir des don-
nées carroyées sur les ménages en dessous du 
seuil de pauvreté. 

OBSERVATOIRE COMMERCE ET 
SUIVI DU DAC SUD LOIRE
Pilote de l’étude :   Valérie DEVRIEUX  
   (SM Scot Sud Loire)

Pilote epures :                  Angélique  
      THOLONIAT-FRACHISSE

Contexte :

Le commerce, secteur aux évolutions rapides et 
à l’impact considérable sur l’aménagement du 
territoire, nécessite un suivi régulier. Epures, en 
partenariat avec les acteurs locaux impliqués 
dans cette thématique (Scot, CCI, SEM, etc.) 
entend mettre en place un observatoire du 
commerce afin d'appréhender l'évolution de la 
consommation et de l'offre commerciale et de 
développer une compétence en matière d'urba-
nisme commercial (veille législative, veille sur les 
projets commerciaux, etc.). 

Compte-rendu d'exécution :

Lors  des  dernières  rencontres  de  la  FNAU  qui 
se sont déroulées à Amiens les 11-12-13 sep-
tembre 2013, epures a piloté un atelier sur les 
« Nouveaux concepts commerciaux : nouveaux 
territoires / nouvelles approches ». Afin de valo-
riser les échanges de cette demi-journée qui a 
réuni des experts, des immobilières de grandes 
enseignes (Casino, etc.) et des élus, une publica-
tion  a été éditée dans la foulée.

En parallèle, la CCI de Saint-Etienne/Montbrison 
réfléchit à la manière dont elle pourrait appré-
hender ensemble les dynamiques commerciales 
du Sud Loire (en matière d'économie, d'aména-
gement, etc.).
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OBSERVATOIRE DE 
L'ECONOMIE
Pilote epures :                  Angélique  
      THOLONIAT-FRACHISSE

Contexte :

Depuis une quinzaine d’années, la CCI de Saint-
Etienne/Montbrison, l’ADEL42, la CMA de la 
Loire, ELO et epures mettent en commun leurs 
compétences au profit d’un dispositif partenarial 
d’observation économique, dispositif qui se 
concrétise par la réalisation de co-publications au 
profit d'une meilleure connaissance du territoire.

En parallèle, epures initie des réflexions sur des 
sujets exploratoires (les transferts d'établisse-
ments, les emplois touristiques, etc.) afin d'enri-
chir son socle d'observation. Un travail étroit avec 
les fournisseurs de données (insee, urssaf, etc.) 
permet d'améliorer les méthodologies.

Compte-rendu d'exécution :

Evolutions économiques de la Loire :

- La conférence annuelle a eu lieu le 28 novembre 
2013. Thème : "Apprendre à entreprendre : un 
facteur clé de succès." La publication partenariale 
a été remise aux participants de la conférence et 
diffusée plus largement.

Petit déj' économie :

- mars 2013 : Présentation par Virginie Meurier 
(Syndicat Mixte des Pays du Forez) du diagnostic 
économique du Pays du Forez, présentation par 
Lucie Delsart (Saint-Etienne Métropole) de la 
démarche CREAFIL.

- juillet 2013 : présentation avec Cédric Depalle 
(URSSAF) de l'emploi salarié dans la Loire au 1er 
trimestre 2013, présentation par Mustapha Toua-
hir  (INSEE  Rhône-Alpes)  des  premiers  résultats 
d'une étude réalisée avec epures sur les cadres 
dans le pôle urbain de Saint-Etienne.

- octobre 2013 : présentation par Camille Citerne 
(Pôle métropolitain) du volet Economie du pôle 
métropolitain, présentation par Emmanuel Cellier 
(UrbaLyon) des travaux en cours dans le cadre de 
l'OMPREL sur l'observation des flux dans l'aire 
métropolitaine lyonnaise.

Création d'entreprises  :

- traitements à partir des données de la CCI et de 
la base Risk et analyse des données

Programme partenarial
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- réalisation d'entretiens auprès d'entreprises et 
de structures de soutien à la création d'entreprises

- prise de contact avec CREAFIL

- étude terminée et présentée au service inno-
vation de Saint-Etienne Métropole (lien avec 
CREAFIL)

- organisation d'une conférence de presse epures 
CCI de Saint-Etienne/Montbrison le 04 octobre 
2013 afin d'officialiser la convention de partena-
riat entre ces deux structures en matière d'obser-
vation économique. Présentation de l'étude sur 
la création d'entreprise, première marque de 
coopération.

Cadres :

- Réalisation des traitements à partir des données 
de l'INSEE

- Rédaction d'une publication

- Diffusion en novembre 2013.

Transferts :

- Refonte des traitements de l'étude 2012 afin de 
prendre en compte l'intégration d'Andrézieux-
Bouthéon et de la Fouillouse dans SEM. 

 

Rapport 

L'innovation collective en Rhône-
Alpes 

Auteur : epures 

Référence : EPURES - 01/2013, 
3p. 

Depuis 2008, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie réalise 
une enquête trimestrielle de 
conjoncture reposant sur la 
collaboration des entreprises. 
Elle s’adresse à un échantillon 
d’entreprises représentatives du 

territoire de Loire Sud (arrondissements de Saint-
Etienne et Montbrison) en termes d’activités, de 
répartition géographique sur le territoire ou de 
tranches d’effectifs salariés. 

Numéro étude :  06/011 

Cote :  EPU 13 008 

Accès :  Diffusable 
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L’enquête trimestrielle 
de conjoncture en Loire 
Sud
Intervention de Sébastien Brossard, 
Chargé de missions à la CCI de Saint-
Etienne/Montbrison
Depuis 2008, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie réalise 
une enquête trimestrielle de 
conjoncture reposant sur la 
collaboration des entreprises. 
Elle s’adresse à un échantillon 
d’entreprises représentatives 
du ter r i toi re  de Loire Sud 
(Arrondissement de Saint-Etienne 
et Montbrison) en termes d’activités, 
de répartition géographique sur le 
territoire ou de tranches d’effectifs 
salariés.

Cette enquête, mise en place au 
niveau régional, est principalement 
réalisée par téléphone auprès du 
dirigeant ou d’un responsable de 
l’entreprise, mais il est également 
possible d’y répondre en ligne. 
Il s’agit de recueillir des informations 
de tendance (hausse, baisse ou 
stabilité de l’activité). Aucune 
information spécifique et propre 
à l’entreprise, telle que le chiffre 
d’affaires, n’est communiquée. Cette 
collaboration permet de publier 
une synthèse trimestrielle des 
tendances en matière d’évolution 
de chiffre d’affaires, d’emploi dans 
les entreprises, d’investissement, 
donnant une image en temps réel 

de la conjoncture économique 
locale mais également au niveau 
rhônalpin.

Les informations transmises 
alimentent directement, chaque 
trimestre, la Commission de 
Suivi de l’Economie, présidée par 
Madame la Préfète de la Loire, qui 
associe les services de l’Etat, les 
syndicats patronaux et les banques 
pour la recherche de solutions 
aux situations présentées. Cette 
synthèse est envoyée par email 
aux participants à l ’enquête 
ainsi qu’aux décideurs et acteurs 
économiques majeurs. Elle est 
également disponible en ligne sur 
le site internet www.saint-etienne.
cci.fr, rubrique Observatoire de 
l’Economie / Etudes. 

Exemple d’analyse : La part d’entreprises 
pensant réaliser  les investissements 
programmés (52%)  est stable par 
rapport au trimestre précédent. Elles sont 
également deux fois plus nombreuses à 
envisager de lancer de nouveaux projets 
(12%). 64% des entreprises interrogées ont 
donc budgété des investissements, il s’agit 
de la part la plus importante depuis mai 
2011.

Débats avec les acteurs :
•  Les  tendances  analysées  à 
l’échelle ligérienne sont-elles 
spécifiques à ce territoire ?

Les résultats de la dernière enquête 
de conjoncture réalisée auprès 
des entreprises de la Loire sont 
proches de ceux de Rhône-Alpes : 
une situation de trésorerie difficile, 
une prévision à la baisse du chiffre 
d’affaires et de l’embauche des 
industriels qui restent pourtant 
confiants en l’avenir.

Les Petits-déj’ éco sont des groupes de réflexion et de 
débats qui permettent aux professionnels du développement 
économique local de partager leurs expériences et leurs 
pratiques sur l’évolution du tissu économique local. Epures les 
réunit 3 fois par an. 

les petits

Déj’ éco
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programmés 
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il n'y aura pas d'investissements 

Lancer de nouveaux
projets d'investissement 

24% 29% 
49% 40% 

52% 9% 3% 

6% 14% 
6% 12% 

3% 

13% 9% 
13% 12% 

58% 69% 

32% 37% 
26% 24% 

9% 3% 

55% 

Tendances de l’investissement

Source : CCI de Saint-Etienne/Montbrison
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Rapport 

Améliorer l'accompagnement des entreprises : un 
levier de développement des territoires 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 04/2013,  
5 p. 

Les petits dej' éco sont des 
groupes de réflexion et de 
débats qui permettent aux 
professionnels locaux du 
développement économique, 
aux élus et aux techniciens des 
collectivités de partager leurs 
expériences et leurs pratiques.  
Epures les réunit trois fois par an. 

Numéro étude :  06/011 

Cote :  EPU 13 019 

Accès :  Diffusable 

Rapport 

Analyse de la pérennité des 
entreprises créées en 2007 

Auteur : epures 

Référence :  CCI Saint-Etienne 
Montbrison  - 07/2013, 64 p. 

La démarche de création d'en-
treprise nécessite une bonne 
connaissance de soi et de son 
environnement professionnel 
et territorial. Chaque création 
d'entreprise est avant tout liée 
à la personnalité du porteur de 
projet, à son expérience, à sa 
détermination et à sa capacité 
à s'entourer des bons interlocu-
teurs. 

Numéro étude :  06/011 

Cote :  EPU 13 033 

Accès :  Diffusable 
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Power point 

Analyse de la pérennité des entreprises créées en 
2007 - présentation presse 

Auteur : epures ; CCI de Saint-Etienne Montbrison 

Référence :  epures ; CCI Saint-Etienne Montbri-
son  - 10/2013 , 18 p. 

Présentation à la presse de l'étude "Analyse de la 
pérennité des entreprises créées en 2007". 

Numéro étude :  06/011 

Cote :  EPU 13 049 

Accès :  Confidentiel - interne 

Rapport 

L'emploi salarié dans la Loire au 
1er trimestre 2013 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 07/2013,  
8 p. 

Les petits déj' éco sont des 
groupes de réflexion et de 
débats qui permettent aux 
professionnels locaux du 
développement économique, 
aux élus et aux techniciens des 
collectivités de partager leurs 
expériences et leurs pratiques. 
Epures les réunit  trois fois par an. 

Numéro étude :  06/011 

Cote :  EPU 13 050 

Accès :  Diffusable  

Rapport 

Les évolutions économiques dans 
la Loire en 2012 

Auteur : epures ; ELO ; CCI de 
Saint-Etienne Montbrison ; ADEL 
42 ; Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat Loire ; POLE EMPLOI ; 
GATE Lyon-Saint-Etienne 

Référence :  ADEL 42 ; ELO ; 
Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat Loire ; POLE EMPLOI ; 
EPURES ;  CCI Saint-Etienne 
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Montbrison ; GATE Lyon-Saint-Etienne  - 11/2012, 
27 p. 

1. L'économie ligérienne en 2012, en bref 

1.1. Les entreprises 

1.2. Les emplois 

2. Panoramas national, régional et départemental 
des établissements en 2012 : démographie, évo-
lutions et activités 

2.1. Panorama 2012 des établissements : démo-
graphie et activités 

2.2. Les créations d'entreprises : panoramas natio-
nal, régional et départemental 

2.3. Les activités des entreprises ligériennes à 
l'international : une balance commerciale à nou-
veau excédentaire en 2012 

3. L'emploi salarié privé : panoramas national, 
régional et départemental en 2012 

3.1. France : un recul de l'emploi dans tous les 
secteurs 

3.2. Rhône-Alpes : un recul de l'emploi dans 
l'industrie et la construction 

3.3. Loire : l'emploi salarié privé en légère baisse 

3.4. Arrondissements ligériens : un recul de l'em-
ploi observable dans tous les arrondissements 

4. Les tendances de l'économie ligérienne en 
2013 

4.1. Le climat des affaires dans la Loire en 2013 

4.2. Les créations d'entreprises dans la Loire en 
2013 

4.3. Les activités des entreprises ligériennes à 
l'international en 2013 

4.4. Les besoins en main d'oeuvre pour 2013 dans 
la Loire

Numéro étude :  06/011 

Cote :  EPU 13 053 

Accès :  Diffusable 
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Rapport 

Penser l'économie à l'échelle métropolitaine 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 12/2013, 8 p. 

les petits déj'éco n° 5

Les petits déj' éco sont des 
groupes de réflexion et de 
débats qui permettent aux 
professionnels locaux du 
développement économique, 
aux élus et aux techniciens des 
collectivités de partager leurs 
expériences et leurs pratiques. 
Epures les réunit trois fois par an. 

Numéro étude :  06/011 

Cote :  EPU 13 057 

Accès :  Diffusable 

OBSERVATOIRE DES 
DEPLACEMENTS SUD LOIRE
Pilote epures :                 Guillaume TRIOLLIER

Contexte :

L’Agence d’urbanisme a mis en place un 
observatoire des déplacements à l’échelle de la 
région stéphanoise. Il a pour vocation de suivre 
les évolutions en termes de déplacements et 
de mobilité dans la région stéphanoise et de 
suivre les effets des politiques de déplacements 
(comme le Plan de Déplacements Urbains). Il est 
animé par un comité technique des partenaires 
de l'observatoire qui se réunit au moins une fois 
par an pour planifier le travail de l'observatoire et 
analyser ensemble les résultats produits.

Chaque année, l’observatoire est enrichi en 
fonction de l’évolution des politiques et de la 
disponibilité des données.

Compte-rendu d'exécution :

- Mise à jour et intégration de données (réseau 
Stas 2013, aéroport, accidentologie, comptages 
routiers)

- Traitement des migrations domicile-travail à 
l'échelle du territoire de Saint-Etienne Métropole
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Le système économique de l’aire 
métropolitaine lyonnaise : « Améliorer 

l’observation des flux pour mieux décrire les relations 

entre territoires » 
Intervention d’Emmanuel Cellier, agence d’urbanisme 
pour le développement de l’agglomération lyonnaise 

 

Qu’est-ce-que l’Omprel ?  

L’Omprel est un processus de travail qui accompagne les 
collectivités par de l’aide à la décision concernant les 
politiques de développement économique à l’échelle de 
l’aire métropolitaine. Il fédère pour cela les dispositifs locaux 
d’observation économique et le réseau des chambres de 
commerce et d’industrie et élabore de nouveaux outils de 
connaissance pour les problématiques émergentes.  

Il s’agit d’une démarche collective de production de 
connaissances homogènes et partagées à l’échelle 
métropolitaine. Ce partenariat fait l’objet depuis 2007 d’un 
appui logistique et financier de la Région Urbaine de Lyon 
(RUL). 
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- Publication d'une "note de l'observatoire" sur le 
thème des temps de parcours après arrivée de 
l'A89

- Publication d'une "note de l'observatoire" sur le 
thème de la sécurité routière

- Fourniture et analyse de données dans le cadre 
du diagnostic du PDU

- Réécriture de la note ferroviaire avec intégration 
du nouveau service été 2013, échange avec la 
Région

- Enquêtes minéralogiques et cordon.

Rapport 

Quels impacts d'A89 sur les temps 
de parcours entre Lyon, Loire-
Centre et Roanne? 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 02/2013,  
3 p. 

Epures observe le territoire 
depuis sa création. Elle suit son 
évolution à travers des données, 
mises à disposition par les 
organismes partenaires dans 
différents domaines : démogra-

phie, habitat, économie, équipements urbains, 
déplacements, environnement, PLU, quartiers, 
foncier. Elle les intègre à un système d’informa-
tion géographique, les traite et les analyse. "Les 
notes de l’observatoire" ont pour vocation de 
diffuser de façon synthétique les résultats de 
cette observation pour partager la connaissance 
du territoire, anticiper les évolutions et éclairer les 
décisions publiques d’aujourd’hui. 

Numéro étude :  07-06 

Cote :  EPU 13 011 

Accès :  Diffusable
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Epures observe le territoire depuis sa création. Elle suit son évolution à travers des données, mises à disposition par les organismes 
partenaires  dans différents domaines : démographie, habitat, économie, équipements urbains, déplacements, environnement, PLU, 
quartiers, foncier. Elle les intègre à un système d’information géographique, les traite et les analyse. "Les notes de l’observatoire" ont 
pour vocation de diffuser de façon synthétique les résultats de cette observation pour partager la connaissance du territoire, anticiper 
les évolutions et éclairer les décisions publiques d’aujourd’hui.

les notes
de l’observatoire
des déplacements

numéro 2
février 2013

Une liaison nouvelle 
entre Lyon et 
Clermont-Ferrand

Le tronçon de l’A89 Balbigny / La-Tour-de-
Salvagny a été ouvert à la circulation le 21 
janvier dernier. Il achève la liaison transervale 
entre Bordeaux et les Alpes (Genêve), il vise 
également à améliorer les échanges entre la 
région lyonnaise et les polarités de Roanne 
et Clermont-Ferrand et dans une certaine 
mesure à délester A72 et A47. Cette jonction 
de l’A89 a également pour objectif une meil-
leure desserte des communes de Loire-Centre 
(Balbigny, Feurs...) et du nord-ouest du Rhône 
(Tarare, l’Arbresle...) - voir tracé ci-dessous.

Ce nouveau tronçon de 50km est partagé sur 
les 2 départements : 18 km et 7 communes 
dans la Loire, 32 km et 15 communes dans le 
Rhône.

Dans le cadre de l’inter-Scot, epures a travaillé 
avec l’Agence d’urbanisme de Lyon sur un 
diagnostic territorial des espaces desservis 
par A89 (« EIM A89 »). Epures s’est appuyée sur 
le dossier d’enquête publique qui ne fournit 
les données qu’entre Noirétable et Lyon ; par 
souci d’homogénéité, les calculs pour les rela-
tions avec Clermont ou Saint-Etienne n’ont pas 
été faits.

1IOBSERVATOIRE
DES DEPLACEMENTS
DE LA REGION STEPHANOISE

QUELS IMPACTS D’A89 SUR LES 
TEMPS DE PARCOURS ENTRE LYON, 
LOIRE-CENTRE ET ROANNE ?

Le tracé d’A89 et de ses diffuseurs

Source : ASF-A89
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SUD LOIRE - MODELE 
DE DEPLACEMENTS - 
ADMINISTRATION ET 
PARTENARIAT
Pilote de l’étude :            Bruno MOMBRIAL  
              (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :                  Daniel ZOBELE

Contexte :

Dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains 
de l'agglomération Saint-Etienne Métropole, un 
modèle multimodal des déplacements a été 
développé. Initialement conçu pour les études 
spécifiques au PDU de Saint-Etienne Métropole, 
cet outil est aujourd'hui exploité pour d'autres 
problématiques.

Le modèle multimodal des déplacements du 
Sud Loire est implanté à l'Agence d'urbanisme et 
a été actualisé en 2011, notamment à partir des 
données de l’observatoire des déplacements, de 
l'enquête ménages et des données INSEE 2008.

Le groupe partenarial de gestion du modèle 
regroupe plusieurs institutions (l’Etat, SEM, le 
Conseil Général, la Région Rhône-Alpes, Loire 
Forez, Scot Sud Loire...).

Outre l'administration courante du Modèle, 
l'Agence d'urbanisme assure l'animation et 
l'expertise du modèle technique.

Compte-rendu d'exécution :

- Intégration de l'offre de transport 2013 dans le 
référentiel du Modèle des déplacements (outil 
accessibilité, et export vers le référentiel de 
l'observatoire des déplacements)

- Intégration des orientations sociodémogra-
phiques du Scot Sud Loire

- Administration, production et échanges d'infor-
mation dans le cadre du PPA de Saint-Etienne 
Métropole, modélisation du bruit de Saint-Etienne 
Métropole et modélisation de la qualité de l'air de 
Saint-Etienne Métropole (Air Rhône-Alpes) dans 
le cadre du PDU de Saint-Etienne Métropole, 
rencontre CETE sur thème de l'accessibilité, pré-
sentation commission Transport Saint-Etienne 
Métropole : 7 réunions techniques

- Organisation de réunions partenariales gestion 
du modèle : 2 comités techniques

- Apport et suivi de la finalisation des conventions 
de gestion du modèle

Programme partenarial
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- Intégration des modifications liées à la prise en 
compte de l'A89 et projet A45

- Lancement et suivi (BE MVAconsultancy/
SYSTRA) du tableur socio-économique et envi-
ronnemental ; et travail sur le cahier des charges 
de l'enquête de préférence déclarée

OBSERVATOIRE DE 
L'ENVIRONNEMENT
Pilote epures :                 Christophe RIOCREUX

Contexte :

L’Agence d’urbanisme réalise un suivi des thé-
matiques environnementales sur le périmètre 
du Sud Loire. L’élaboration du Scot Sud Loire a 
permis de dresser un état 0 de cet observatoire. 
Les thématiques traitées sont les suivantes :

- le patrimoine naturel et la biodiversité

- les risques et nuisances

- les sites et sols pollués

- la qualité de l'air

- l'énergie

- les déchets

- la ressource en eau

- les corridors biologiques...

Compte-rendu d'exécution :

- Mise à jour des bases de données

- Enrichissement sur les thèmes du bruit, de la 
TVB, de l'eau, des milieux naturels (SCAP)...

- Une plaquette sur les gisements d'énergies 
renouvelables de la Loire à partir des études 
préalables menées dans le cadre du SRCAE est en 
cours de finalisation avec le SIEL pour être diffusé 
à l'ensemble des communes, intercommunalités 
et Scot de la Loire en 2014

- Une réflexion sur le développement de cet 
observatoire a été menée.

Des réunions réunissant les partenaires princi-
paux de l'Agence ont permis de présenter cet 
état 0 de l'observatoire et de préfigurer l'obser-
vatoire version 2014 en définissant l'ordre du 
jour des instances de l'observatoire (2 petits dej' 
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permettront d'aborder les questions de l'eau et 
l'urbanisme et des corridors écologiques/TVB) et 
le contenu des plaquettes de communication.

OBSERVATOIRE FONCIER
Pilote epures :                 Catherine ARAUD-RUYANT

Contexte :

L’importance des enjeux de reconquête urbaine 
et de maîtrise du développement de l’urbani-
sation a conduit l’Etat, les collectivités locales et 
l'Epora à s’interroger sur les stratégies foncières 
à mettre en œuvre dans le cadre de différentes 
démarches de planification et de contractualisa-
tion.

L’observation foncière constitue un préalable 
nécessaire à la définition d’une stratégie. L'obser-
vatoire a vocation à capitaliser la connaissance et 
à mesurer les évolutions des marchés fonciers. 
Un groupe technique qui assure le suivi de cette 
mission se réunit 3 fois par an.

Compte-rendu d'exécution :

Un groupe technique de suivi, rassemblant de 
nombreux acteurs du territoire (EPCI, Etat, CG, 
Epora, etc.)  a été mis en place :

- une 1re réunion en janvier pour redéfinir les 
attendus par rapport à l'observatoire et le pro-
gramme de travail de l'année

- une 2e en juillet pour présenter les 1ers résultats 
d'exploitation de la base MAJIC III

- une 3e en décembre pour présenter des don-
nées de MAJIC sur le territoire (le Sud Loire et le 
Roannais) et une première approche technique 
sur la DVF.

L'exploitation de la base Majic III a constitué 
le principal travail de cette mission sur le 1er 
semestre : prise de connaissance de la base, tests, 
précisions des avantages et limites de cette base 
par rapport aux autres bases. Trois notes de pré-
sentation sont en cours de rédaction (une note 
technique et deux notes territoriales). 

La base DVF a fait l'objet d'un premier travail 
d'exploration pour en comprendre les intérêts et 
limites.
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OBSERVATOIRE FONCIER 
ROANNAIS
Pilote epures :                 Catherine ARAUD-RUYANT

Contexte :

L’importance des enjeux de reconquête urbaine 
et de maîtrise du développement de l’urbani-
sation a conduit l’Etat, les collectivités locales et 
l'Epora à s’interroger sur les stratégies foncières 
à mettre en œuvre dans le cadre de différentes 
démarches de planification et de contractualisa-
tion.

L’observation foncière constitue un préalable 
nécessaire à la définition d’une stratégie.

Compte-rendu d'exécution :

En lien avec l'observatoire foncier, un groupe 
technique de suivi, rassemblant de nombreux 
acteurs du territoire (EPCI, Etat, CG, Epora, etc.)  a 
été mis en place :

- une 1re réunion en janvier pour redéfinir les 
attendus par rapport à l'observatoire et le pro-
gramme de travail de l'année

- une 2e en juillet pour présenter les 1ers résultats 
d'exploitation de la base MAJIC III

- une 3e en décembre pour présenter des don-
nées de MAJIC sur le territoire (le Sud Loire et le 
Roannais) et une première approche technique 
sur la DVF

L'exploitation de la base Majic III a constitué 
le principal travail de cette mission sur le 1er 
semestre : prise de connaissance de la base, tests, 
précisions des avantages et limites de cette base 
par rapport aux autres bases. Trois notes de pré-
sentation sont en cours de rédaction (une note 
technique et deux notes territoriales).

La base DVF a fait l'objet d'un premier travail 
d'exploration pour en comprendre les intérêts et 
limites.

REGION STEPHANOISE - 
TABLEAU DE BORD DES 
EQUIPEMENTS SUD LOIRE
Pilote epures :                 Claire-Marie THIBAULT

Contexte :

L'Agence d'urbanisme a engagé la constitution 
d'un observatoire des équipements qui vise à 
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mieux connaître l'offre et les politiques publiques 
en cours, notamment en matière d'équipements 
scolaires.

Compte-rendu d'exécution :

- Recueil des données 2012-2013 auprès de la 
Direction des services départementaux de l’éduca-
tion nationale Loire : effectifs des maternelles, cours 
élémentaires et primaires, effectifs des collèges.

- Rédaction et signature des nouvelles conven-
tions entre epures, la Direction des services 
départementaux de l’éducation nationale Loire et 
les partenaires concernés, à savoir Saint-Etienne 
Métropole pour l'observatoire social des quartiers 
et la Ville de Saint-Etienne pour le dispositif de 
veille des quartiers stéphanois.

L'une de ces conventions permettra de recueillir 
les données concernant les lycées (en plus des 
collèges et du premier degré) sur l'ensemble du 
département de la Loire.

- Recueil, géolocalisation et archivage des don-
nées du schéma d'agglomération de Roanne 
concernant les équipements culturels et les 
équipements sportifs.

OBSERVATOIRE HABITAT
cf page 129

OBSERVATOIRE DES 
MOBILITES RESIDENTIELLES
cf page 135
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ANIMATION DU PARTENARIAT
Pilote epures :                 Frédéric BOSSARD

Contexte :

L’Agence d’urbanisme est un lieu d’échanges, de 
mutualisation et de partage entre les différents 
acteurs impliqués dans l’aménagement du terri-
toire. Elle est un espace de dialogue qui facilite 
l’émergence et la mise en œuvre des projets ter-
ritoriaux et la cohérence des politiques publiques 
conduites par ses membres.

Epures entretient des relations avec ses parte-
naires ainsi qu'avec le monde universitaire et 
professionnel pour échanger et réfléchir aux 
nouvelles problématiques territoriales et locales.

L'Agence participe activement au réseau de la 
FNAU qui capitalise  les expériences, conduit  les 
actions de communication, échanges d'expé-
rience et lobbying.

Compte-rendu d'exécution :

Epures a présenté ses missions ou des réflexions 
qu'elle mène dans différentes instances locales 
afin de faire vivre le partenariat et de développer 
localement une culture partagée. Elle anime 
également son partenariat en "communiquant" 
sur le programme partenarial et son avancement.

Au  sein  de  la  FNAU,  epures  fait  partie  de diffé-
rents groupes de travail partenarial : mise en 
place d’une plateforme nationale de données 
sur le foncier (avec l’ADEF), mise en œuvre de la 
convention de partenariat avec l’ADEME (notam-
ment  sur  les  indicateurs  «  facteur  4  »),  relation 
avec l’Association des Régions de France...

Enfin, epures participe activement à la rencontre 
nationale des agences d’urbanisme qui a eu lieu 
en septembre dernier à Amiens en organisant 
deux ateliers, sur le commerce et l'impact éco-
nomique des choix résidentiels des ménages 
(en lien avec l'outil de calcul des coûts liés à la 
localisation résidentielle des ménages, en cours 
d'élaboration).
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ANIMATION DU PARTENARIAT
Pilote epures :                 Muriel DE SAINT-LOUP

Contexte :

L'Agence d'urbanisme doit assurer la lisibilité 
du travail qu'elle réalise et des réflexions qu'elle 
mène, tant auprès de ses adhérents et partenaires 
que d'un plus large public. Elle s'est dotée d'un 
"plan de communication" qui cadre sa stratégie 
et se décline sous forme d'objectifs annuels.

Epures doit particulièrement veiller à l'efficacité 
de son accompagnement des collectivités. Aussi, 
elle développe des outils de communication 
adaptés à ses partenaires.

Compte-rendu d'exécution :

L'agence a mené à bien l'ensemble de ses mis-
sions de communication en assurant la diffusion 
de l'information aux adhérents, en organisant 
différents événements, en assurant la publication 
de nombreux documents : données du Territoire, 
Outils et procédures, synthèse d'études... mais 
aussi en permettant la diffusion grâce à son 
nouveau site internet d'une newsletter.

DOCUMENTATION 
- INFORMATION 
- CARTOTHEQUE- 
PHOTOTHEQUE
Pilote epures :                 Emilie FRATTA

Contexte :

Les ressources d'epures (dossiers, études, 
ouvrages, archives, photos) sont accessibles aux 
adhérents, partenaires et public extérieur au 
service Documentation. Des outils et actions ont 
été mis en place pour partager plus facilement 
ces ressources documentaires, notamment un 
accès hiérarchisé à la base documentaire et à la 
carto-photothèque.

Compte-rendu d'exécution :

85 ouvrages acquis

76 études entrées en documentation

1500 photos insérées dans la photothèque 
numérique en référencement
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40 personnes extérieures renseignées

20 bibliographies thématiques établies

52 epures veille actu envoyées à 367 personnes

330 veilles personnalisées envoyées au person-
nel interne ainsi qu'à 10 personnes abonnées 
extérieures

Participation à 51 revues de presse métropoli-
taines.

DIFFUSION DE L'AGENCE-SITE 
WEB
Pilote epures :                 Muriel DE SAINT-LOUP

Contexte :

Après une dizaine d'années de fonctionnement, 
le site internet doit évoluer en fonctionnalité 
comme en contenu. Il s'agit aussi d'y exposer les 
résolutions prises par son Conseil d'administra-
tion sur sa fonctionnalité.  Le site doit disposer 
d'une navigation aisée grâce aux techniques 
web contemporaines, offrant un accès facilité 
aux rubriques et une lisibilté accrue des données 
disponibles.

Compte-rendu d'exécution :

L’évolution du site web a été engagée. Le cahier 
des charges et le choix du prestataire ont été 
réalisés au premier trimestre. Le développement 
du site a été effectué et le nouveau site mis en 
ligne en avril.

GESTION DU PROGRAMME 
PARTENARIAL D'ACTIVITES
Pilote epures :                 Frédéric BOSSARD

Contexte :

L'Agence d'urbanisme élabore chaque année 
un programme partenarial d'activités, voté par 
son Conseil d'Administration. Ce programme 
est un élément important dans la vie associative 
car il constitue le "contrat de confiance" entre 
les partenaires et l'Agence. Outre le temps de 
préparation de fin d'année et de présentation 
en comité technique rassemblant tous les par-
tenaires, différents temps de travail sont prévus 
durant l'année entre epures et chacune des col-
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lectivités afin de s'assurer que l'engagement et 
le déroulement du programme se font de façon 
conforme aux prévisions.

Compte-rendu d'exécution :

Le programme 2013 a été finalisé au cours du 
1er trimestre. Des réunions thématiques se sont 
tenues fin juin pour informer les partenaires 
sur l’avancement du programme au premier 
semestre ; le compte rendu d’exécution pro-
visoire a été envoyé aux partenaires courant 
septembre.

Parallèlement, des réunions régulières avec les 
partenaires ont eu lieu tout au long de l'année 
afin d’échanger sur le bon engagement des 
différentes missions du programme partenarial.

La préparation du programme 2014 s'est 
déroulée au cours du 4ème trimestre. Plusieurs 
temps de travail ont été organisés : réunions 
thématiques, réunions bilan/perspectives avec 
les partenaires, comité technique pour dresser 
une synthèse des demandes et présenter les 
grandes lignes du programme avant le Conseil 
d'administration.

ATELIERS DU TERRITOIRE
Pilote epures :                 Muriel DE SAINT-LOUP

Contexte :

Les Ateliers du territoire sont des séminaires 
d'échange et de débat entre les acteurs locaux 
sur des thèmes ayant trait aux dynamiques 
territoriales  et politiques locales.

Compte-rendu d'exécution :

Epures a organisé le 24 mai dernier les ateliers 
du territoire sur le thème de la planification 
énergétique du territoire, journée qui a réuni 
quelques grands experts nationaux comme 
Pierre Radanne, Stéphane Labranche et un 
certain nombre de professionnels l’après-midi 
autour de différents thèmes :

Atelier A - Les ménages et le facteur 4 : précarité, 
efficacité, sobriété énergétiques : Présentation 
de la démarche PREDIT : conception d’un outil 
en ligne pour aider les ménages à prendre 
conscience de l’incidence de leur choix de lieu 
de résidence et des modes de transport sur leur 
budget et leur bilan environnemental par une    
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« pédagogie de la mobilité ».

Atelier B - La planification énergétique : du 
Scot au PLU et aux AEU : 1. SCOT : Planification 
énergétique dans le Scot de l’agglomération 
grenobloise, 2. PLU : Un guide Urbanisme et 
énergie, 3. AEU : Une démarche d’AEU appliquée 
au PLU de Montbrison-Moingt

Atelier C - Planification énergétique : solutions 
alternatives (préparé et animé par ALEC 42) : 
1. Projet REGES : outil de planification énergé-
tique urbaine, 2.    Écologie industrielle : outils 
d’animation « énergie-climat » dédiés aux zones 
d’activités.
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URBA3 - COORDINATION 
RESEAU URBA3 

Pilote de l’étude :          

Pilote epures :                               Frédéric BOSSARD

Contexte :

Les trois Agences se coordonnent pour mener 
à bien le programme de travail commun à 
l'échelle régionale, développer les partenariats 
avec les acteurs régionaux et harmoniser leurs 
données et dispositifs d'observation et de com-
munication.

Compte-rendu d'exécution :

Des réunions régulières se sont tenues pour 
coordonner le programme de travail avec les 
acteurs régionaux : DREAL, Région, ADEME...

En interne au réseau, des échanges techniques 
permettent de conforter des méthodologies, 
notamment sur le traitement des données 
MAJIC.

Des contacts ont été noués avec certaines struc-
tures et des interventions ont été effectuées lors 
de séminaires : ARRAHLM, ARS, URCAUE, INSEE.

Enfin, des publications sont en cours d'élabo-
ration avec  l'INSEE  :  l'une sur  les cadres métro-
politains sur le territoire stéphanois, l'autre sur 
les indicateurs de métropolisation à l'échelle 
régionale.

Périodique 

INSEE Rhône-Alpes la Lettre - 209 : Pôle urbain 
de Saint-Etienne : un poids des cadres modeste, 
mais une tendance récente à la hausse 

Auteur : epures ; INSEE Rhône-Alpes 

Référence  :    INSEE  Rhône-Alpes  la  Lettre    - 
11/2013, 4 p. 

Avec une hausse de plus de trois points en 10 
ans, l’évolution de la part de cadres au sein du 
pôle urbain de Saint-Étienne s’inscrit dans la 
dynamique nationale. Ce taux, qui atteint 13,5 % 
de l’emploi total, reste cependant modeste.
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Des spécialisations économiques dans des 
branches moins qualifiées de l’industrie et du 
tertiaire, une mutation du tissu productif tou-
jours en cours, et la proximité de la métropole 
lyonnaise en sont les principaux éléments 
explicatifs. 

Cote :  EPU 13 052 

URBA3 - ADEME - ILOTS DE 
CHALEUR URBAINS
Pilote de l’étude :       Jean-Paul GEORGES (ADEME)

Pilote epures :          Christophe RIOCREUX

Contexte :

Le Grand Lyon, la Métro (Grenoble-Alpes-Métro-
pole) et Saint-Etienne Métropole ont décidé 
d'approfondir le thème de l'adaptation au chan-
gement climatique et plus particulièrement la 
problématique de l’îlot de chaleur urbain en 
partenariat avec l'ADEME. L’ADEME souhaite une 
mise en commun des différentes méthodes 
d’analyse de l’ICU, en s’appuyant sur le travail 
des Agences d’urbanisme associées aux EPCI 
précités et sur une thèse cofinancée. 

Compte-rendu d'exécution :

Accompagnement technique de la thèse en 
lien avec les 2 autres Agences d'urbanisme de 
Rhône-Alpes, l'ADEME et les 3 agglomérations 
du Grand Lyon, de la Métro de Grenoble et de 
Saint-Etienne Métropole.

Préparation et suivi d'une campagne de mesure 
de température sur le centre-ville de Saint-
Etienne avec l'implantation de 12 capteurs.

Concertation avec Saint-Etienne Métropole sur 
les traductions pratiques de la thèse afin de 
répondre aux îlots de chaleur urbains dans les 
documents d'urbanisme et les projets urbains.
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URBA3 ADEME PLU GRENELLE
Pilote de l’étude :        Jean-Paul GEORGES (ADEME)

Pilote epures :          Alain AVITABILE

Contexte :

Face aux enjeux du développement durable et 
au vu des évolutions des documents d'urba-
nisme et notamment  la  loi ENE dite Grenelle 2, 
le réseau des 3 Agences de Rhône-Alpes (Urba3) 
a engagé avec l'ADEME un travail méthodolo-
gique et pédagogique pour mieux intégrer cette 
dimension dans les PLU.

Compte-rendu d'exécution :

Des fiches pratiques ont été élaborées sous 
forme de modules de présentation (diapos) 
indiquant les modalités d'intégration dans les 
PLU sur les thématiques suivantes : modération 
de la consommation d'espace, énergie-envi-
ronnement-climat, continuités écologiques et 
déplacements. Celles-ci sont en cours de finali-
sation et leur diffusion en ligne est prévue début 
2014. Par ailleurs, des modules de formation ont 
été élaborés au cours du second semestre 2013 
et une journée d'échange a été organisée en 
décembre pour tester ces outils et préciser les 
perspectives de formation à organiser en 2014 
notamment auprès des collectivités.

URBA3 - ADEME - AEU ET 
RENOUVELLEMENT URBAIN
Pilote de l’étude :        Jean-Paul GEORGES (ADEME)

Pilote epures :          Maud MARSAUCHE

Contexte :

L'ADEME Rhône-Alpes accompagne les terri-
toires sur la mise en place d'AEU renouvellement 
urbain. Dans ce cadre, l'ADEME a demandé au 
réseau Urba3 la réalisation de retour d'expé-
rience sur les AEU Renouvellement Urbain. 
Epures a en charge la réalisation d'une fiche sur 
l'expérience de l'AEU RU îlot Nord de Novacieries 
à Saint-Chamond.

Compte-rendu d'exécution :

Une fiche retour d'expérience a été formalisée 
intégrant une mise en perspective pour per-
mettre d'améliorer les processus de réalisation 
des AEU RU.
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URBA3 SCHEMA REGIONAL DE 
COHERENCE ECOLOGIQUE
Pilotes de l’étude :   Alain CLABAUT  
   (Région Rhône-Alpes)  
   Séverine BOURGEOIS  
   (DREAL)

Pilote epures :                  Christophe RIOCREUX

Contexte :

A la suite des lois Grenelle, la région Rhône-
Alpes et la DREAL lancent le Schéma Régional 
de Cohérence Écologique. Le réseau Urba3 
a été sollicité pour mener à bien les études 
techniques et l'animation des groupes locaux 
de concertation. La finalisation des études 
techniques est prévue pour fin 2012, afin de 
permettre de mener la phase de consultation et 
d'enquête publique en 2013.

Le pilotage de l'étude au niveau du réseau Urba3 
est réalisé par l'Agence de Grenoble.

Compte-rendu d'exécution :

- Assistance à la rédaction des versions qui 
servent de base à la concertation et à la consul-
tation

- Participation aux réunions avec la maîtrise 
d'ouvrage

- Préparation et animation d'un atelier lors du 
séminaire stratégie et mesure du SRCE

- Travail sur les corridors du département de la 
Loire en lien avec les Scot et les intercommuna-
lités locales

- Analyse et synthèse des avis remis provenant 
des départements de La Loire et de l'Ardèche.

URBA3 - ADEME - OUTILS 
UrbaGES
Pilote de l’étude :       Jean-Paul GEORGES (ADEME)

Pilote epures :          Karen JOHNSTONE

Contexte :

Dans le cadre du partenariat avec l'ADEME 
Rhône-Alpes, il a été envisagé d'analyser un 
outil développé dernièrement afin de mesurer 
les émissions de GES dans l'urbanisme.
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Compte-rendu d'exécution :

L’outil Gescot a été utilisé dans le cadre de l’éva-
luation environnementale du Scot Sud Loire. 
Une note de retour d'expérience de l'outil a été 
réalisée en partenariat avec le Scot Sud Loire et 
le BET Energie Demain.

URBA3 REGION QUARTIERS 
DURABLES
Pilote de l’étude :           Sarah BERKOUNE   
                            (Région  Rhône-Alpes)

Pilote epures :                 Alain AVITABILE

Contexte :

Après la mise en œuvre d'un accompagnement 
des équipes lauréates de l'appel à projets lancé 
en 2009, l'agence apportera son assistance 
technique, au sein du réseau Urba3, auprès de 
la Région Rhône-Alpes dans la valorisation de la 
démarche de promotion des quartiers durables 
en Rhône-Alpes.

Compte-rendu d'exécution :

L'agence a contribué à la finalisation et à la 
valorisation d'un guide de retour d'expériences 
sur les quartiers durables à partir des projets 
lauréats.

Par ailleurs, elle a participé à une journée 
d'échanges en juin sur le thème de l'énergie 
avec une visite du projet Presqu'île à Grenoble. 
Une deuxième journée a été organisée en 
décembre avec une visite d'opérations en 
région lyonnaise. Enfin, le suivi de l'avancement 
des projets a été assuré sur les quartiers lauréats. 
A ce titre, l'agence a suivi les quartiers de Fon-
tanes à Annonay, Novaciéries à Saint-Chamond 
et le projet du centre-bourg de Saint-Denis-les-
Bourg.
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URBA3 REGION COMMERCE 
URBANISME COMMERCIAL
Pilote de l’étude :          Xavier LAURENT (UrbaLyon)

Pilote epures :            Laetitia BOUETTE

Contexte :

En tant que personne publique associée à l'éla-
boration des différents documents d'urbanisme 
(Scot, PLU, DAC), la région Rhône-Alpes souhaite 
améliorer sa connaissance en matière de com-
merce et d'urbanisme commercial. A l'avenir, 
le rôle de la Région sera plus important sur ces 
thèmes.

Le réseau urbA3 propose une intervention croi-
sant des approches économiques, urbanistiques 
et réglementaires sur l'urbanisme commercial.

Compte-rendu d'exécution :

L'étude est finalisée. Le rendu se présente sous la 
forme d'une synthèse et d'un document power 
point.

L'étude sera présentée :

- en comité technique auprès des services de la 
Région en janvier 2014

- en comité politique auprès des élus de la 
Région et de l'Etat en mars 2014.

Rapport 

L'urbanisme commercial en 
Région Rhône-Alpes 

Auteur : epures ; Agence d'urba-
nisme pour le développement 
de l'agglomération lyonnaise ; 
Agence d'Urbanisme de 
l'Agglomération Grenobloise 

Référence :  Région Rhône-
Alpes  - 12/2013, 90 p. 

Ce volet vise à apporter une 
vision globale et synthétique 
des principaux enjeux et 
tendances de l’urbanisme com-

mercial en région. Il abordera en particulier les 
points suivants :

- Principaux cadres législatifs et réglementaires, 
éléments relevant du code d’urbanisme ou du 
code de commerce (rapidement) et perspec-
tives d’évolution ;
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- Panorama des différents documents d’urba-
nisme, spécificités et enjeux en matière d’urba-
nisme commercial (notamment SCOT SRU avec 
DAC séparé et SCOT Grenelle avec DAC intégré), 
panorama et typologie des DAC existants en 
Rhône Alpes.

- Les acteurs du commerce publics et privés (y 
compris promoteurs et investisseurs ), leurs stra-
tégies et les grandes tendances du commerce 
en région. 

Numéro étude :  00/102 

Cote :  EPU 13 082 

Accès :  Confidentiel - interne 

URBA3 REGION FORMATION 
PLANIFICATION TERRITORIALE
Pilote de l’étude :             Sylvain LAIGNEL  
   (Région Rhône-Alpes)

Pilote epures :                  Alain AVITABILE

Contexte :

Certains techniciens de la Région interviennent 
sur les questions territoriales et sont notamment 
appelés à préparer des avis sur les PLU. L'Agence 
assurera une formation dans ce sens, au sein du 
réseau Urba3. 

Compte-rendu d'exécution :

L'Agence a contribué, au sein du réseau Urba3, 
à la préparation et à l'animation d'une session 
de formation pour les techniciens sur le thème 
«  Planification  territoriale,  foncier  et  aménage-
ment » avec les volets suivants :

- vision d’ensemble de la planification territoriale

- cadre juridique

- outils opérationnels de l'aménagement

- urbanisme commercial.

L'animation-coordination a été assurée par 
epures ainsi que la préparation du module sur 
les outils opérationnels d'aménagement pour 
cette formation qui s'est tenue en janvier 2013.
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URBA3 REGION GPRA 
SALAISE-SCOT RHONE-
MEDIAN
Pilote de l’étude :       Michel WILSON  
          (Région Rhône-Alpes)

Pilote epures :             Catherine ARAUD-RUYANT

Contexte :

(mission mutualisée avec celle menée sur SCOT 
Rives du Rhône)

Compte-rendu d'exécution :

URBA3 REGION MONTAGNE
Pilote de l’étude :   Pierre BEZINA  
   (Région Rhône-Alpes)

Pilote epures :                  Ludovic MEYER

Contexte :

Dans le cadre de sa politique Montagne, la 
Région souhaite engager un travail spécifique 
sur les stations de ski de Rhône-Alpes :

- pour appuyer ses avis en tant que Personne 
publique associée sur les documents d’urba-
nisme (Scot, PLU) et membre de la Commission 
spécialisée  des  Unités  Touristiques  Nouvelles 
(UTN) des Comités de massif ;

- en continuité de la démarche prospective 
«  Montagne  2040  »,  pour  définir  les  modèles 
économiques des stations rhônalpines  et les 
perspectives auxquels elles vont devoir faire 
face ;  

Compte-rendu d'exécution :

La mission, pilotée par Grenoble, a démarré fin 
2013 et se développera essentiellement en 2014. 
L'étude de cas réalisée par epures devrait porter 
sur une station située dans le département de 
la Loire.
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URBA3 REGION ATLAS DU 
VIEILLISSEMENT
Pilotes de l’étude :       Jany DHERVILLEZ  
          (Région Rhône-Alpes),  
            Sylvia ROSALES MONTANO  
            (Agence de Lyon)

Pilote epures :            Gratienne BOUTANTIN

Contexte :

Le vieillissement de la population est un phéno-
mène majeur, qui impacte déjà les territoires et 
va les impacter encore bien davantage. L'allon-
gement de la durée de la vie va avoir des consé-
quences lourdes en termes d’aménagement du 
territoire, notamment concernant l’habitat, les 
transports et la mobilité, les services, les équipe-
ments et les services à la population, ainsi que 
l’économie, la formation et l’emploi. L’Agence 
d’urbanisme de Lyon a exploré en 2008 cette 
question. Elle a produit plusieurs documents 
dont  «  un  atlas  de  l’Aire Urbaine  sur  le  vieillis-
sement » que  le Conseil Régional Rhône-Alpes 
souhaite voir étendu à l'ensemble de la région.

Compte-rendu d'exécution :

Une vingtaine d'indicateurs illustrant la question 
du vieillissement ont été cartographiés. Ils font 
l'objet d'une analyse détaillée. En parallèle, les 
zones dans lesquelles le vieillissement de la 
population aura le plus d'impact sont exami-
nées de façon plus approfondie : le Forez, la 
Drôme, la bièvre et la Maurienne. La restitution 
au Conseil Régional a pris la forme d'un atlas 
et de 4 livrets de zooms, un pour chacun des 
territoires précités.

URBA3 REGION 
PRECONISATIONS EMD
Pilote de l’étude :           Laureline VOISINE  
   (Région Rhône-Alpes)

Pilote epures :                  Guillaume TRIOLLIER

Contexte :

La Région Rhône-Alpes cherche à se doter 
d'outils de connaissance des déplacements 
sur son territoire d'intervention afin de pouvoir 
répondre au mieux à sa volonté d'organisation 
des services de transport. Elle a demandé au 
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réseau des agences d'urbanisme de Rhône-
Alpes de réaliser une étude plus spécifique sur 
les enquêtes ménages de leurs territoires afin 
d’identifier les leviers pour une exploitation 
optimisée des données par la Région, qui s'est 
déroulée en 4 phases :

- phase 1 : analyse des enquêtes ménages 
déplacements des trois agglomérations de 
Lyon, Grenoble et Saint-Etienne au regard des 
préoccupations régionales : quelle intégration 
des questions régionales ?

- phase 2 : retour d’expérience sur les pratiques 
déjà testées hors de Rhône-Alpes pour appré-
hender au mieux les questions régionales dans 
les enquêtes ménages déplacements

- phase 3 : préconisation pour un usage optimisé 
de ces recueils par la Région

- phases 3 bis et 3 ter : mise en œuvre des traite-
ments sur les 3 EMD.

Les rapports des phases 1 et 2 ont été rendus à 
l’été 2011, le rapport phase 3 en juillet 2012, les 
exploitations des phases 3 bis et 3ter en octobre 
2012.

Compte-rendu d'exécution :

- Réunion de démarrage de l'étude en mai 2013

- Rendu d'une première version de travail de la 
fiche méthodologique fin juin

- Travail sur la synthèse des expérimentations

 - rendu d'un jeu de 3 schémas de synthèse en 
juin

- Rendu définitif de la fiche méthodologique en 
décembre.

URBA3 REGION MOBILITE 
AIRES METROPOLITAINES
Pilote de l’étude :             Anne FOURNIER  
   (Région Rhône-Alpes)

Pilote epures :                  Guillaume TRIOLLIER

Contexte :

Dans le cadre de ses missions pérennes 
d'observation et de connaissance des territoires, 
l'Agence d'urbanisme travaille avec les parte-
naires locaux, adhérents de l'agence, sur un cer-
tain nombre de missions autour du thème des 
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déplacements : observatoire des déplacements, 
enquête ménages déplacements du bassin de 
vie stéphanois, enquête déplacements ville 
moyenne du Roannais.

La Région est un partenaire logique de toutes 
ces missions pour lesquelles elle participe sou-
vent aux démarches d'acquisition ou de mise à 
jour des données et des outils mais son statut 
particulier d'adhésion implique qu'elle participe 
à ce travail partenarial d'observation et d'analyse 
au moyen d'un financement spécifique. Cette 
mission a donc pour but d'allouer, sur le pro-
gramme régional, un certain nombre de jours 
de production sur chacune de ces missions et 
de permettre ainsi à la Région de prendre toute 
sa place avec les autres partenaires dans ces 
missions partenariales.

Compte-rendu d'exécution :

- Réécriture de la note ferroviaire avec intégra-
tion du nouveau service été 2013 et envoi à la 
Région pour relecture

- Intégration des mises à jour de données au 
socle de l'observatoire des déplacements

- Ecriture, mise en page et publication du 
document général qui présente les principaux 
résultats de l'EDVM du Roannais

- Mise en page, publication et envoi de la note 
sur les échanges avec le Rhône à partir de l'EMD 
du bassin de vie stéphanois

- Exploitation et écriture d'une note sur le 
covoiturage et d'une note sur les boucles de 
déplacements à partir de l'EMD du bassin de 
vie stéphanois. Ces deux documents seront 
envoyés début 2014.

URBA3 REGION TYPOLOGIE 
DES GARES
Pilote de l’étude :         Sylvie HAMELIN THIBAUD  
            Arnaud GERME   
            (Région Rhône-Alpes)

Pilote epures :               Daniel ZOBELE

Contexte :

Afin d’orienter sa stratégie d’intervention sur 
les gares, la Région Rhône-Alpes a élaboré une 
typologie en matière de rabattement, qui s’ap-
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puie sur le fonctionnement territorial des gares, 
c'est-à-dire leur zone de chalandise (population 
à moins de 20 minutes en véhicule personnel) 
et  les  territoires  vécus  définis  par  l’INSEE.  La 
typologie propose une classification des gares 
en 8 catégories et permet de disposer d’une 
approche uniforme sur le territoire de la région 
Rhône-Alpes, des fonctionnalités des gares à 
l’échelle locale, à l’échelle d’un axe ferroviaire et 
à l’échelle régionale.

La direction des transports de la Région souhaite 
aujourd’hui actualiser, enrichir et consolider 
cette typologie :

- en révisant la méthodologie utilisée pour 
construire une typologie intégrant non seu-
lement la thématique du rabattement tous 
modes mais aussi les différents services au 
voyageur dont, notamment, la composante dis-
tribution des titres de transport et l’accès pour 
les personnes à mobilité réduite

- en proposant une classification simplifiée des 
gares.

Compte-rendu d'exécution :

- Préparation et suivi de 7 comités techniques 
avec la direction Transport de la Région Rhône-
Alpes

- Réalisation du diagnostic

- Proposition et consolidation d'une nouvelle 
typologie des gares et des arrêts routiers Région 
Rhône-Alpes

- Production de diaporamas pour les comités 
techniques, de PDF interactifs et de fichiers 
Excel (exploitation SIG possible) synthétisant les 
réflexions

- Présentation de la démarche à deux groupes 
TER RRA (3 juillet 2013, 16 janv. 2014)

- Poursuite de la démarche en 2014
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URBA3 REGION DT CAHIERS 
DE BASSIN
Pilote de l’étude :         Sylvie HAMELIN THIBAUD  
            (Région Rhône-Alpes)

Pilote epures :               Daniel ZOBELE

Contexte :

La Direction des Transports (DT) de la Région 
Rhône-Alpes souhaite disposer de « cahiers de 
bassin  »  synthétiques  couvrant  l’ensemble  de 
son territoire. L’objectif est alors de disposer pour 
chaque bassin d’éléments de compréhension et 
de référence sur la mobilité et plus spécifique-
ment sur le Transport régional de voyageurs 
(TRV).

Le réseau des agences élabore ces différents 
cahiers à raison de 3 par agence. L’intervention 
d'epures a consisté en la définition du contenu 
pour un bassin (réalisation Agence de Lyon).

La finalité est pour la Direction des Transports 
d’avoir un diagnostic synthétique de chaque 
bassin qui puisse être partagé entre ses services 
et avec les élus et partenaires du territoire.

Compte-rendu d'exécution :

En 2013, epures a suivi les réunions techniques 
d'échanges et de validation du contenu de la 
démarche et des productions qui sont atten-
dues en 2014.

A2 POLE METROPOLITAIN 
MISSIONS TRANSVERSALES
Pilote de l’étude :            Agnès GOUX  
   (Pôle Métropolitain)

Pilote epures :                  Guillaume ARSAC

Contexte :

Dans le cadre du développement de l'ingénierie 
métropolitaine, associant les Agences d'urba-
nisme de Saint-Etienne et de Lyon, plusieurs 
chantiers transversaux ont été identifiés pour le 
compte du Pôle Métropolitain et de la démarche 
inter-Scot, visant à accélérer la convergence des 
outils, des connaissances, des représentations 
graphiques à l'échelle de l'aire métropolitaine.

Compte-rendu d'exécution :

- Tenue de réunions avec le Pôle Métropolitain, 
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l'inter-Scot, UrbaLyon pour définir des cadres de 
travail commun.

- Organisation de réunions internes à epures 
pour informer et organiser la production des 
équipes d'études concernées par le programme 
de travail "A2".

Rapport 

Dynamiques résidentielles dans 
l'aire métropolitaine lyonnaise 
- Synthèse de la présentation 
devant le Conseil du Pôle 
métropolitain le 21/03/2013 

Auteurs :  Agence d'urbanisme 
pour le développement de 
l'agglomération lyonnaise ; 
Epures 

Référence :  Pôle métropolitain  
- 07/2013, 7p. 

Sommaire : 

- Un double processus de concentration et 
d'extension

- Des migrations résidentielles favorables à l'aire 
métropolitaine

- Une cellule familiale en mutation et des 
revenus disparates, marqueurs sociaux dans les 
territoires 

Numéro étude :  00/131 

Cote :  EPU 13 037 

Accès :  Diffusable 

A2 POLE METROPOLITAIN 
PARCS RELAIS ET 
COVOITURAGE
Pilote de l’étude :            Agnès GOUX  
   (Pôle métropolitain)

Pilote epures :                  Daniel ZOBELE

Contexte :

Dans le cadre de la mise en œuvre du Pôle 
métropolitain, le réseau A2 des agences d'urba-
nisme a été mobilisé pour réfléchir à la défini-
tion, l'identification, la priorisation de parcs relais 
métropolitains.
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Compte-rendu d'exécution :

- Préparation et présentation de la démarche 
Parcs Relais à la commission mobilité déplace-
ment du Pôle métropolitain (février 2013)

- Rédaction et diffusion d'une note de synthèse 
reprenant les informations clés de la démarche.

 

Rapport 

Parcs relais métropolitains 
Auteurs :  Agence d'urbanisme 
pour le développement de 
l'agglomération lyonnaise ; 
Epures 

Référence :  pôle métropolitain  - 
09/2013, 11 p. 

En 2011, le groupe de travail 
G4 déplacements a souhaité 
prioriser les différents projets de 
parkings relais métropolitains. 
L’objectif était de réaliser une 

analyse approfondie sur les fonctionnalités, le 
dimensionnement et les aires de chalandise 
de sites pré-identifiés par les agglomérations 
constitutives du Pôle Métropolitain à raison de 
deux sites par agglomération.

Rapport 

Parcs relais métropolitain - 
rendu agences d'urbanisme 
Auteur : epures ; Agence 
d'urbanisme pour le déve-
loppement de l'agglomé-
ration lyonnaise 

Référence :  epures ; 
Agence d'urbanisme 

pour le développement de l'agglomération 
lyonnaise  - 21/02/2013, 22 p. 

Commission mobilité, déplacements 

Cote :  EPU 13 013 

Accès :  Partenarial 

http://telechargement.urbalyon.org/PPTParcs-
Relais_commission21022013version8_post_
commission.pdf
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A2 POLE METROPOLITAIN 
-SCHEMA DE TRANSPORT 
METROPOLITAIN
Pilote de l’étude :           Agnès GOUX  
              (Pôle Métropolitain)

Pilote epures :                 Guillaume ARSAC

Contexte :

Dans un souci d’élaborer un projet de transport 
métropolitain partagé, la commission Mobilité 
Déplacements du Pôle Métropolitain a mandaté 
les Agences d’urbanisme de Saint-Etienne et 
de Lyon pour finaliser le cahier technique "Vers 
un schéma de déplacements métropolitains", 
amorcé en 2012, qui vise à :

- identifier les offres existantes de transport 
d’intérêt métropolitain et l’articulation existante 
entre les différents réseaux

- cibler et articuler les projets de transports d’in-
térêt métropolitain et prioriser leur réalisation.

Ce cahier technique rassemble l'ensemble des 
connaissances et études réalisées ces dernières 
années, en vue de la réalisation à venir d'un 
schéma métropolitain à l'initiative du Syndicat 
mixte de transport de l'aire métropolitaine lyon-
naise.

Compte-rendu d'exécution :

Le premier semestre 2013 a été consacré à fina-
liser et à la validation de la mise à jour du "grand 
cahier technique".

Epures a également suivi différentes réunions de 
travail et comités techniques sur la thématique 
déplacements avec le Pôle métropolitain et les 
acteurs institutionnels concernés par ce champ 
à l'échelle de l'aire métropolitaine lyonnaise.

La fin d'année 2013 a été consacrée à la prépa-
ration du lancement de l'étude d'un schéma 
prospectif des mobilités, qui sera mené à partir 
de 2014 sous l'égide du Syndicat Mixte de Trans-
ports pour l'Aire Métropolitaine Lyonnaise.
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Rapport 

Vers un schéma de déplacements métropolitain : 
contribution du Pôle métropolitain, cahier 
d'avancement mars 2013 

Auteur : epures ; Agence 
d'urbanisme pour le déve-
loppement de l'agglomé-
ration lyonnaise 

Référence :  epures  - mars 
2013, 154 p. 

Le présent « cahier d’avan-
cement  »  reflète  le  travail 
partenarial réalisé depuis 
2010 par la coopération 

métropolitaine « G3 » puis « G4 », qui s’est ampli-
fiée avec la création du Pôle Métropolitain en 
avril 2012.

C’est avant tout un document technique, à desti-
nation des services des collectivités travaillant dans 
le champ des déplacements urbains et métropo-
litains, dont l’objectif est de compiler l’ensemble 
des éléments de connaissance, de définition, de 
projet qui ont été progressivement élaborés ces 
dernières années. A noter que des synthèses de 
certaines parties de ce document ont été réalisées 
courant 2013, à destination des élus des territoires 
qui composent le Pôle Métropolitain. 

C’est par ailleurs un document de travail, au sens 
où certains éléments d’analyse ou de projet 
marquent l’avancement des réflexions, ou bien 
encore proposent des pistes d’action, mais ne 
sont pas à considérer comme des données 
abouties, validées, intangibles.

Ce document s’intitule donc « Vers un schéma de 
déplacements métropolitains ».  Il est en effet  le 
reflet du travail partenarial initié sous l’égide des     
« 15 actions pragmatiques et ambitieuses » défi-
nies en 2010 par la coopération métropolitaine, 
et a pour vocation de constituer un matériau en 
évolution permanente, mais qui puisse cepen-
dant constituer « l’apport » du Pôle Métropolitain 
dans les réflexions sur l’évolution de la gouver-
nance des déplacements métropolitains, au 
moment même (début 2013) où se crée le Syndi-
cat mixte des transports de l’aire métropolitaine 
lyonnaise. Ce n’est donc pas un schéma abouti, 
mais un partage de connaissances et de projets 
pour aborder la définition partenariale d’un futur 
«  schéma  de  déplacements  métropolitain  »... 
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et organiser la cohérence des projets à mener 
pour poursuivre l’amélioration de la mobilité 
quotidienne à l’échelle de l’aire métropolitaine 
lyonnaise, au service des usagers actuels et futurs 
de ce réseau. 

Numéro étude :  00/122 

Cote :  EPU 13 006 

Accès :  Confidentiel - interne 

Rapport 

Les déplacements dans l'aire métropolitaine : 
état des enjeux et projets 

Auteur : epures ; Agence 
d'urbanisme pour le déve-
loppement de l'agglo-
mération lyonnaise ; pôle 
métropolitain 

Référence :  Agences 
d'urbanisme Lyon et Saint-
Etienne  - 10/2013 , 139 p. 

Document technique et 
document de travail reflet 

d'un travail partenarial qui constitue l'apport du 
Pôle métropolitain dans les réflexions sur l'évo-
lution de la gouvernance des déplacements 
métropolitains 

Numéro étude :  00/122 

Cote :  EPU 13 064 

Accès :  Partenarial 

www.polemetropolitain.fr 

A2 POLE METROPOLITAIN 
- DEPLACEMENTS GT- 
COMMISSIONS-SEMINAIRE-
Pilote de l’étude :           Agnès GOUX (PM)

Pilote epures :                 Guillaume ARSAC

Contexte :

La commission Mobilité Déplacements du Pôle 
Métropolitain se réunit chaque trimestre.

Compte-rendu d'exécution :

Epures a préparé et présenté, avec UrbaLyon, la 
synthèse de l'étude "parcs relais métropolitains" 
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en commission Déplacements du pôle métro-
politain, puis une synthèse croisée parcs relais 
métropolitains / "Urbagare".

Des cartes ont été mises à jour et/ou transmises 
au Pôle Métropolitain et/ou au Syndicat mixte 
de transport de l'AML pour leurs instances tech-
niques et politiques.  

A2 POLE METROPOLITAIN 
FILIERES ECONOMIQUES
Pilote de l’étude :        Camille CITERNE  
           (Pôle Métropolitain)

Pilote epures :             Angélique  
            THOLONIAT-FRACHISSE

Contexte :

Les collectivités territoriales de la métropole 
lyonnaise placent l’agriculture au cœur de leurs 
documents de planification, de leurs projets 
d’aménagement et de leur stratégie d’action.

C’est dans ce contexte que les acteurs du pôle 
métropolitain lyonnais ont initié, depuis 2010, 
une démarche de mise en commun d’expé-
riences et de réflexions sur l’image de l’agricul-
ture, dans l’objectif de consolider un programme 
d’actions visant le maintien et la valorisation de 
l’activité agricole dans les territoires.

L’agriculture étant indissociable de l’agroalimen-
taire, le Pôle Métropolitain a décidé d’étudier la 
relation entre agriculture et industries agroali-
mentaires afin de comprendre davantage l’éco-
système : du circuit court à la grande surface.

Compte-rendu d'exécution :

Mai 2013 : proposition d'un premier diaporama 
sur la filière agroalimentaire en vue d'une 
présentation future en groupe de travail Amé-
nagement : répartition de l'emploi par grands 
segments (production, transformation, fabrica-
tion, commerce de gros), spécificités des EPCI, 
principales entreprises.

Juillet 2013 : présentation du diagnostic en 
COTECH agriculture périurbaine.

Octobre 2013 : livraison du diagnostic.

Programme partenarial



 une année 201366

Power point 

Diagnostic de la filière agroalimentaire à l'échelle 
métropolitaine 
Auteurs :  Agence d'urbanisme pour le dévelop-
pement de l'agglomération lyonnaise ; Epures 

Référence :  pôle métropolitain  - 15/10/2013, 
 27 p. 

– L’industrie et la distribution agroalimentaires 
ne sont pas une spécificité du Pôle métropoli-
tain comparativement aux échelles régionale et 
nationale.

– Néanmoins, la filière (hors agriculture) comp-
tabilise plus de 16 000 emplois salariés privés et 
près de 1 400 établissements.

– Une filière en manque de dynamisme si on 
l’observe dans son ensemble. L’industrie de 2è 
transformation, quant à elle, affiche une crois-
sance de ses emplois (transformation du thé, 
café, fabrication de plats préparés, boulangerie-
pâtisseriepâtes).

– Des spécificités territoriales marquées. 

Numéro étude :  00/124 

Cote :  EPU 13 078 

Accès :  Confidentiel - interne 

A2 POLE METROPOLITAIN 
OFFRE D'ACCUEIL DES 
ENTREPRISES
Pilote de l’étude :     Camille CITERNE  
        (Pôle métropolitain)

Pilote epures :         Angélique THOLONIAT- 
        FRACHISSE

Contexte :

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, 
le Pôle Métropolitain ambitionne de proposer 
à terme un schéma d’accueil des entreprises à 
l’échelle de son territoire.

Pour ce faire, et parce qu’un tel schéma ne peut 
s’envisager sans un suivi cohérent à l’échelle du 
territoire de l’offre immobilière et foncière, il est 
proposé d’étudier la mise en place d’un outil 
souple et performant d’observation.
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Cet outil d’observation doit permettre de mieux 
connaître les différents marchés du Pôle Métro-
politain. Il constitue  l'occasion d’un partenariat 
renforcé entre les acteurs publics et privés pour 
favoriser une meilleure promotion du territoire 
métropolitain, tant auprès des utilisateurs que 
des investisseurs.

Compte-rendu d'exécution :

- L'étude de faisabilité a donné lieu à de nom-
breux échanges entre les agences de Lyon et 
de Saint-Etienne qui ont effectué ce travail en 
partenariat. Après avoir effectué une première 
présentation en groupe de travail Economie 
le 19 avril 2013, il a été demandé aux agences 
d'approfondir un des deux scénarios proposés et 
d'affiner l'approche coût. Une nouvelle présen-
tation en groupe de travail Economie a été faite 
le 30 mai 2013 et a permis de valider l'étude.

- Octobre 2013 : rédaction d'une synthèse com-
municante. Présentation de l'étude en GT SAE. De 
bons retours et des demandes de compléments.

- Décembre 2013 : rendu de l'étude finale. Pré-
sentation de l'étude en GT Economie. 

Rapport 

Vers un outil d'observation 
foncier immobilier métropoli-
tain ? Etude d'opportunité et de 
faisabilité 

Auteurs :  Agence d'urbanisme 
pour le développement de 
l'agglomération lyonnaise ; 
Epures 

Référence :  pôle métropolitain 
- 11/2013, 20 p. 

L’étude d’opportunité et de faisabilité confiée 
aux Agences d’urbanisme de Lyon et de Saint-
Etienne pour la mise en place d’un outil de 
suivi métropolitain de l’offre d’accueil a mis en 
évidence la richesse des outils existants (dans les 
agglomérations ou à travers l’existence du Cecim, 
Observatoire de l’immobilier d’entreprise), mais 
l’hétérogénéité de ceux-ci et de l’information 
suivie. 

Numéro étude :  00/125 

Cote :  EPU 13 077 
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1 / Outil d’observation foncier-immobilier métropolitain

Vers un outil d’observation foncier 
immobilier  métropolitain ?

étude d’opportunité et de faisabilité
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A2 POLE METROPOLITAIN 
ECONOMIE GT-COMMISSIONS- 
ST EXUPERY
Pilote de l’étude :           Camille CITERNE  
              (Pôle Métropolitain)

Pilote epures :                 Angélique THOLONIAT-            
              FRACHISSE

Contexte :

Le Pôle Métropolitain étant structuré en groupes 
de travail thématiques afin de veiller au bon 
avancement des travaux, les Agences d'urba-
nisme de Lyon et de Saint-Etienne sont tenues 
d'y prendre part.

Compte-rendu d'exécution :

GT SAE le 19 avril 2013.

GT agriculture périurbaine le 08 juillet 2013.

GT SAE le 30 mai 2013.

A2 POLE METROPOLITAIN 
URBAGARES
Pilote de l’étude :        Cécile GROLET 
           (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :              Ghislaine CORTEY

Contexte :

En 2012, les deux Agences d'urbanisme ont 
assisté le Pôle métropolitain dans la réalisation 
de la démarche "Urbagare" (phase d'étude et 
d'échanges sur les quatre sites de gares choisis). 
En 2013, les Agences ont mis au point les docu-
ments de communication et de synthèse issus 
de ces réflexions.

Compte-rendu d'exécution :

Les travaux de communication sont de deux 
types : la mise au point d'une vidéo et la réali-
sation de documents de communication papier 
(une plaquette synthétique et un document 
plus détaillé par site). L'agence d'urbanisme 
a participé aux réunions de préparation de 
ces travaux et a contribué à la définition et au 
contenu de ces documents.

Bilan de la démarche "Appel à idées Urbagare"  
Quels quartiers de gares pour demain ? 

Auteurs :  Agence d'urbanisme pour le dévelop-
pement de l'agglomération lyonnaise ; Epures 

Programme partenarial
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Référence :  pôle métropolitain  - 07/2013, 19 p. 

Equipements indispensables et porteurs  d'un 
fort potentiel en matière de développement 
urbain, les gares sont amenées à devenir de 
nouvelles centralités. 

Rapport 

Appel à idées "Urbagare" - enseignements et 
invariants 

Auteur : epures ; Agence 
d'urbanisme pour le déve-
loppement de l'agglomé-
ration lyonnaise Référence :  
epures ; Agence d'urba-
nisme pour le développe-
ment de l'agglomération 
lyonnaise  - 23/05/2013 , 
37 p.  

Sommaire : 

-  Présentation de l'appel à idées "urbagare"

-  caractéristiques des gares retenues

- Conclusions de l'appel à idées "urbagare" et 
rappel des enseignements de l'étude sur les 
parcs-relais métropolitains

-  Points de convergence entre les 2 démarches

-  Perspectives et pistes de réflexion 

Cote :  EPU 13 015 

Accès :  Partenarial 

http://telechargement.urbalyon.org/20130521_
PPT_Urbagare_Comission_mobilite_23_mai___
v4.pdf

A2 POLE METROPOLITAIN 
VOIE VERTE DES 
CONFLUENCES
Pilote de l’étude :       Julien-Pierre DURAND  
          (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :             Maud MARSAUCHE

Contexte :

La Voie Verte des Confluences est un projet 
porté par le Pôle métropolitain visant à la créa-
tion d'une voie verte (mode doux) traversant 
l'ensemble du territoire métropolitain.

Programme partenarial

Appel à idées « Urbagare »

Enseignements et invariants 

Commission Mobilité du 23 mai 2013
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Ce travail est mené à la fois d'un point de vue 
itinéraire (localisation, signalétique, etc.) mais 
aussi d'un point vue mise en tourisme.

Le travail mené est piloté par l'agence de Lyon.

Compte-rendu d'exécution :

Cette mission n'a pas donné lieu à un travail plus 
approfondi en 2013.

Plaquette 

La voie verte des confluences - la métropole à 
vélo 

Auteur : epures ; RUL  ; 
Agence d'urbanisme pour 
le développement de 
l'agglomération lyonnaise 

01/2013 , 1 p. 

Carte

Les quatre agglomérations 
de Lyon, Saint-Etienne, 
Bourgoin-Jallieu et Vienne 
ont depuis plusieurs 

mois engagé une coopération innovante et 
volontaire à l'échelle métropolitaine. Au titre de 
ces actions, figure la création de la "voie verte 
des confluences", reliant les confluents Loire-
Ondaine - Gier-Rhône - Rhône-Saône - Rhône-
Ain-Bourbre. Cette voie verte des confluences 
permettrait de participer à l'aménagement 
durable de la métropole. 

Numéro étude :  00/030 

Cote :  EPU 13 007 

Accès :  Diffusable 

A2 POLE METROPOLITAIN 
AGRICULTURE PERIURBAINE
Pilote de l’étude :            Thomas PRIEUR  
   (CA Pays Viennois)

Pilote epures :                  Christophe RIOCREUX

Contexte :

Le pôle métropolitain est porteur des enjeux 
agricoles à l’échelle des quatre agglomérations 
du Grand Lyon, de la Capi (Bourgoin-Jallieu), de 
Vienne agglo et de Saint-Etienne Métropole. Pour 
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ce faire, une charte d’objectifs pour l’agriculture 
a été signée le 10 février 2012 visant à améliorer 
la connaissance des dynamiques agricoles dans 
le territoire métropolitain et la mise en place 
d'actions innovantes en faveur de l’agriculture 
périurbaine.

Compte-rendu d'exécution :

Analyse statistique et présentation, en com-
mission aménagement du Pôle, à partir de 7 
indicateurs clés des dynamiques de l'agriculture 
périurbaine.

Rapport 

Agriculture périurbaine- portrait du territoire du 
pôle métropolitain 

Auteur : epures ; Agence 
d'urbanisme pour le déve-
loppement de l'agglomé-
ration lyonnaise 

Référence : epures ; 
Agence d'urbanisme pour 
le développement de 
l'agglomération lyonnaise  
- 17/05/2013 , 31 p. 

Commission aménage-
ment

Le Pôle Métropolitain porteur des enjeux agri-
coles à l'échelle des quatre agglomérations. 

Cote :  EPU 13 014 

Accès :  Partenarial 

h t t p : / / t e l e c h a r g e m e n t . u r b a l y o n . o r g /
PPTAgri_17mai2013.pdf

A2 POLE METROPOLITAIN 
MISE EN COHERENCE 
DES SCOT ET URBANISME 
COMMERCIAL
Pilote de l’étude :        Xavier LAURENT  
   (Urba Lyon)

Pilote epures :                  Laetitia BOUETTE

Contexte :

Le rapprochement des Scot, tant sur le plan 
formel que sur le plan des orientations, est un 

Agriculture périurbaine 

Portrait du territoire du pôle métropolitain 
Commission aménagement 

17 mai 2013 
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travail de fond et d'importance qui favorise une 
convergence de visions, de projets et cadres 
pour l'aménagement métropolitain.

Ce travail de recollement des orientations des  
4 Scot du Pôle métropolitain s'effectue à partir 
de quatre thématiques : armature urbaine, 
espaces naturels et agricoles, développement 
économique et transports.

Cette mission est mutualisée avec l'inter-Scot de 
l'aire métropolitaine Lyonnaise.

Le travail consiste dans un premier temps à 
mutualiser les dispositifs d'observation mis en 
œuvre à l'échelle de l'inter-Scot, epures étant 
plus particulièrement chargée de la partie ligé-
rienne (Syepar, Loire Centre et Sud Loire).

Compte-rendu d'exécution :

- Recollement des Scot : production septembre 
2013

- Dynamique commerciale : production de la 
première note de cadrage en juin 2013

Publication de deux bulletins de veille de l'urba-
nisme commercial dans l'aire métropolitaine 
lyonnaise.

A2 - INTER-SCOT AIRE 
METROPOLITAINE LYONNAISE
Pilote de l’étude :            Valérie DEVRIEUX  
   (SM Scot Sud Loire)

Pilote epures :                  Ludovic MEYER

Contexte :

Les Agences d'urbanisme de Saint-Etienne et de 
Lyon animent une démarche de coordination des 
réflexions sur les enjeux communs aux 13 Scot 
de la région lyonnaise, qui associe les EPCI et les 
syndicats mixtes de Scot concernés.

La prise en compte des stratégies de ces collec-
tivités est déterminante dans l'élaboration et la 
mise en œuvre du Scot Sud Loire, dans un double 
objectif de positionnement métropolitain de 
l'agglomération stéphanoise et d'aménagement 
cohérent des territoires intercités dans le Rhône et 
la Loire.
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La démarche a été initiée en 2004, par la conduite 
d'études prospectives sur la démographie, l'emploi, 
la mobilité qui ont servi lors de l'élaboration des  
10 Scot initialement présents dans la démarche.

Depuis, le Scot Sud Loire a été associé aux travaux de 
l'inter-Scot. En 2006, ces travaux ont débouché sur 
l'élaboration et la signature d'un chapitre commun 
aux  Scot. Ils se poursuivent depuis par la conduite 
d'études en commun à l'échelle métropolitaine, la 
rationalisation et la mutualisation des moyens pour 
l'élaboration d'outils de mise en œuvre des Scot.

Compte-rendu d'exécution :

-  Participation aux instances de travail de l'inter-
Scot : groupes de travail thématique, comité 
technique, rencontre des présidents

- Suivi de l'avancement des différents Scot

- Refonte du chapitre commun de l'inter-Scot :  
validation en réunion des présidents en novembre 
2013

- Travail de recollement des Scot : armature urbaine, 
trame verte et bleue, déplacements, développe-
ment économique : réalisation d'un premier rendu 
de juxtaposition et recollement des orientations 
des 13 Scot - poursuite du travail en 2014 pour une 
harmonisation via un cahier de recommandations 
pour l'élaboration des Scot (recommandations gra-
phiques, langage commun, définition et faisceau 
d'indices associés mobilisable par chaque Scot)

- Organisation en septembre 2013 d'un séminaire à 
Saint-Etienne sur la Grenellisation des Scot : le Scot 
Sud Loire reconnu comme Scot témoin aux côtés 
de celui de Grenoble.

Rapport 

Le "Chapitre commun" version 
2013 : les présidents des 13 
Scot  s'engagent pour un amé-
nagement coordonné de l'aire 
métropolitaine 

Auteur : epures ; Agence d'urba-
nisme pour le développement de 
l'agglomération lyonnaise 

Référence :  epures ; Agence d'ur-
banisme pour le développement 
de l'agglomération lyonnaise  - 
11/2013, 19 p. 

Programme partenarial

Agglomération lyonnaise

Beaujolais

Boucle du Rhône en Dauphiné

Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain

La Dombes

Loire Centre

Monts du Lyonnais

Nord-Isère

Ouest lyonnais

Rives du Rhône

Roannais

Sud Loire

Val de Saône-Dombes

Les Scot de l’aire métropolitaine lyonnaise

Le « Chapitre commun »
version 2013

Les présidents des 13 Scot s’engagent 
pour un aménagement coordonné de l’aire métropolitaine

Novembre 2013
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Réalisé en 2013 sous l’égide des treize Scot de l’aire 
métropolitaine Lyonnaise, un nouveau chapitre 
commun est né en ce début d’année 2014.

Fruit d’un partenariat entre les Agences d’urba-
nisme de Lyon et Saint-Etienne et après une 
première version signée en 2006, ce document 
formalise les engagements communs de treize 
Scot pour un aménagement coordonné de l'aire 
métropolitaine lyonnaise.

En effet, de nouveaux partenaires ont rejoint la 
démarche et ont souhaité valoriser leurs réalités 
péri-urbaines voire rurales dans cette actualisation. 
Le paysage institutionnel a lui aussi évolué avec 
notamment un partenariat accru entre l’inter-Scot 
et le Pôle Métropolitain. L’accord des présidents de 
Scot porte sur une vision partagée de l'évolution 
de ce territoire qui constitue la spécificité du 
"modèle de croissance" : une organisation multi-
polaire, une connexion efficace aux transports col-
lectifs, une complémentarité du développement 
économique et la valorisation des espaces naturels 
et agricoles. 

Numéro étude :  00/32

Cote :  EPU 13 062 

Accès :  Diffusable 

Groupe d'étude "Vers une harmonisation des 
Scot" - Phase 1- février à octobre 2013 de la 
juxtaposition au recollement

Auteurs :  Agence d'urbanisme pour le développe-
ment de l'agglomération lyonnaise ; Epures 

Référence :  Agence d'urbanisme pour le dévelop-
pement de l'agglomération lyonnaise ; EPURES  
- 10/2013, 33 p. 

Le présent dossier rassemble une partie des tra-
vaux réalisés par les agences d'urbanisme en 2013 
sous la conduite du groupe d'étude afin d'illustrer 
le livrable. 

Cote :  EPU 13 045 

Accès :  Confidentiel - interne 
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Rapport 

La lettre de l'inter-Scot - n°13 

Auteur : epures ; Agence d'urbanisme pour le 
développement de l'agglomération lyonnaise 

Référence :  Les Scot de l'aire 
métropolitaine lyonnaise  - 
07/2013, 2 p. 

Ce numéro est dédié aux groupes 
d'études menés par l'inter-Scot 
en 2013, aux missions réalisées 
pour le compte du Pôle métro-
politain et à la mutualisation de 
ces deux scènes. 

Cote :  EPU 13 048 

Accès :  Diffusable 

Rapport 

Le "chapitre commun" version 
2013 

Auteurs :  Agence d'urbanisme 
pour le développement de l'ag-
glomération lyonnaise ; Epures 

Référence :  Agence d'urbanisme 
pour le développement de 
l'agglomération lyonnaise ; 
EPURES  - 09/2013 , 16 p. 

Les présidents des 13 Scot s'en-
gagent pour un aménagement 
coordonné de l'aire métropoli-
taine.

Cote :  EPU 13 044 

Accès :  Confidentiel - interne 

L’inter-Scot est une démarche de coordination entre les Schémas de cohérence territoriale situés dans un territoire où les interdépendances sont fortes.  
Créé en 2004, l’inter-Scot de l’aire métropolitaine lyonnaise est le premier du genre et regroupe aujourd’hui 13 Scot, près de 970 communes et plus de 3 200 000 d’habitants.

www.inter-scot.org

Agglomération lyonnaise
Beaujolais

Boucle du Rhône en Dauphiné
Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain

La Dombes
Loire Centre

Monts du Lyonnais
Nord-Isère

Ouest lyonnais
Rives du Rhône

Roannais
Sud Loire

Val de Saône-Dombes

La lettre de l’inter-Scot
Informations sur la coordination des documents de planification de l’aire métropolitaine lyonnaise

1) L’urbanisme commercial

2013 est une année où le commerce reste 
un thème central dans la continuité du travail 
engagé en 2012. Il s’agit de mettre en place un 
dispositif complet d’observation commerciale 
à l’échelle de l’aire métropolitaine lyonnaise, 
comprenant un exercice de veille, un suivi des 
grands comptes commerciaux, un suivi des 
demandes d’implantation et une observation 
de l’évolution des concepts (drive, e-com-
merce, etc.). De plus, les Scot s’engagent à 
promouvoir la Charte pour un aménagement 
commercial durable et de qualité, élaborée 
en collaboration avec les opérateurs commer-
ciaux et les Agences d’urbanisme. Signée par 
les présidents le 20 décembre 2012, les Scot 
s’engagent aussi à poursuivre le dialogue avec 
les opérateurs commerciaux.

2) L’harmonisation des Scot

L’harmonisation des Scot couvre quatre thé-
matiques (armature urbaine, trame verte et 
bleue, développement économique et mobi-
lité/déplacement). Dans un premier temps, 
une expérimentation est conduite sur cinq 
Scot pilotes (Agglomération lyonnaise, Boucle 
du Rhône-en-Dauphiné, Nord-Isère, Rives du 
Rhône et Sud Loire). A terme, la méthode 
de travail sera élargie à l’ensemble des Scot 
membres de l’inter-Scot. Les Agences pourront 
ainsi proposer, fin 2013, un cahier de recom-
mandations visant à harmoniser le vocabulaire 
cartographique et sémantique.

3) La mise en application de la loi  
portant engagement national  
pour l’environnement

La commission des lois a adopté deux amen-
dements qui repoussent du 1er janvier 2016 
au 1er janvier 2017 l’obligation d’adapter les 
Schémas de cohérence territoriale (Scot) aux 
exigences de la loi du 12 juillet 2010 dite  
« Grenelle II ». 

n° 13 - Juillet 2013 

Compte-tenu de ce changement de péri-
mètre, le syndicat mixte porteur du Scot vient 
de lancer en mai 2013 la révision de son docu-
ment.

La phase de lancement de l’animation 
prospective « 2040, Rives du futur » a réuni par 
deux fois les élus du Scot, lors des deux der-
niers conseils syndicaux. Au travail d’expres-
sion spontanée des rêves et des craintes pour 
ce territoire, « Envies de Rives », le 14 mai, a 
succédé « Scéna’Rives », le 11 juin, avec une 
présentation des images du futur issues du 
groupe d’experts de la Datar Territoires 2040 
« villes intermédiaires et espaces de proximité 
». La démarche se poursuit maintenant avec 
des visites découvertes et donnera lieu dès 
septembre à plusieurs groupes de créativité 
« Imagina’Rives », accompagnés par un pros-
pectiviste.

Contact : C. Le Jeune (Scot Rives du Rhône)/ 

E. Cellier (Agence d’urbanisme de Lyon)

www.scot-rivesdurhone.com

La lettre de l’inter-Scot - n° 13 - juillet 2013

Agence d’urbanisme pour le développement  
de l’agglomération lyonnaise
18 rue du lac - BP 3129 - 69402 Lyon Cedex 03
Tél. 04 78 63 43 70 - Télécopie 04 78 63 40 83
www.urbalyon.org

Agence d’urbanisme de la région stéphanoise
46, rue de la Télématique - BP 801
49952 Saint-Etienne Cedex 
Tél. 04 77 92 84 00
www.epures.com

L’ensemble des études inter-Scot sont téléchargeables sur : www.inter-scot.org

Les groupes d’études inter-Scot 
2013 en plein travail

Le 12 décembre 2012, au Grand Parc Miribel 
Jonage, lors de leur rencontre annuelle, les 
présidents de Syndicats mixtes porteurs de 
Scot ont validé la feuille de route 2013 de la 
démarche inter-Scot. A l’issue de cette ren-
contre, quatre groupes de travail ont été défi-
nis : urbanisme commercial, harmonisation 
des Scot, mise en application de la loi portant 
engagement national pour l’environnement 
et actualisation du « Chapitre commun » des 
Scot. Sous le pilotage d’un ou plusieurs élu(s) 
référent(s) volontaire(s), ces groupes se com-
posent de techniciens des Agences d’urba-
nisme de Lyon et de Saint-Etienne et de chefs 
de projet Scot. 

Les Agences d’urbanisme de Lyon et de 
Saint-Etienne mutualisent leur ingénierie et 
continuent d’accompagner les reflexions de 
leurs partenaires sur l’aire métropolitaine lyon-
naise 2030 à travers notamment le lancement 
de ces groupes d’études inter-Scot. 

En 2013, la nouveauté réside dans l’asso-
ciation de l’équipe du Pôle métropolitain, 
notamment sur l’harmonisation des Scot. Les 
Agences participent en effet, depuis début 
2013, aux différentes instances (commissions 
et groupes projets) du Pôle.  

inter-Scot actu

avancement des Scot

Un nouveau président  
pour le Scot du Roannais
Bernard Jayol, président du Syepar (Syndicat 
d’études et de programmation pour l’amé-
nagement du Roannais) depuis douze ans, a 
démissionné. Le 22 février dernier, le comité 
syndical du Scot a élu son nouveau bureau et 
son nouveau président. Roland Devis, maire 
de Riorges et 1er vice-président de Roannais 
Agglomération, succède à Bernard Jayol.

Contact : K. Dussud (Syepar)

www.scotroannais.fr

Le Scot Rives du Rhône  
élargit son périmètre 
Un arrêté interpréfectoral acte l’élargisse-
ment du périmètre du Scot Rives du Rhône. 
Les communautés de communes de Galaure, 
Quatre collines, Deux rives de la région de 
Saint-Vallier, Bassin d’Annonay et VivaRhône 
rejoignent celles du Pays roussillonnais, Ré-
gion de Condrieu, Pilat rhodanien, Rhône 
Valloire et la Communauté d’agglomération 
ViennAgglo. 

Dans le cadre de cette mise en cohérence, 
les Agences organisent une formation-action 
en présence d’experts et de juristes le 20 sep-
tembre 2013. Cette rencontre se tiendra à la 
Cité du Design à Saint-Etienne. Elle réunira 
des élus et les chefs de projets Scot ainsi que 
les représentants de partenaires des Agences 
parmi lesquels l’Etat, la Région, le Grand Lyon 
et le Pôle métropolitain.

4) L’actualisation du « Chapitre  
commun » des Scot

Signé en juillet 2006 à Crémieu, ce texte fon-
dateur fait aujourd’hui l’objet d’une actualisa-
tion. L’évolution de l’inter-Scot - intégration de 
nouveaux Scot aux problématiques et réalités 
plus rurales et/ou périurbaines -, du contexte 
institutionnel - création du Pôle métropolitain 
- et juridique - nécessaire compatibilité avec la 
loi Grenelle – a rendu nécessaire cette reprise 
tant rédactionnelle que cartographique.

Au-delà des activités permanentes d’ani-
mation, d’observation et d’études sur les es-
paces d’interface, l’année 2012 a été marquée 
par l’installation du Pôle métropolitain dans 
le paysage institutionnel. Dès 2010, les prési-
dents de Scot avaient manifesté leur souhait 
de voir s’articuler entre elles les démarches et 
les initiatives à l’échelle métropolitaine. Les 
Agences d’urbanisme de Lyon et de Saint-
Etienne pleinement impliquées dans ces 
scènes ont œuvré pour leur rapprochement. 
A ce titre, la volonté de convergence a été 
concrétisée le 20 décembre 2012 à Givors lors 
de la rencontre entre les élus du Pôle métro-
politain et les présidents de Scot. 

2013 est l’année de la concrétisation de 
cette collaboration et les rendus d’études 
seront présentés devant les élus des deux 
démarches (inter-Scot et Pôle métropolitain) 
à l’automne 2013.

Sébastien Rolland,

coordinateur de la démarche inter-Scot
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Infographie : Hervé Fayet, Philippe Capel

la vie des Scot
Arrêt du Scot Sud Loire
Le projet de Schéma de cohérence territo-
riale (Scot) Sud Loire a été arrêté par les 
élus du Comité syndical lors de sa séance 
du 6 juin dernier. Ce vote formel marque 
une étape majeure dans l’élaboration de 
ce document ambitieux pour le territoire.

En effet, depuis son annulation par le 
tribunal administratif, les élus du Syndicat 
mixte s’attachent à élaborer collectivement 
une nouvelle version de ce document de 
planification stratégique pour les territoires 
des Communautés d’Agglomération de Saint-
Etienne Métropole, de Loire Forez, pour les 
Communautés de Communes du Pays de 
Saint-Galmier et des Monts du Pilat, et la 
Commune de Chazelles sur Lyon, représen-
tant 520 000 habitants et plus de 200 000 
emplois répartis sur 180 000 hectares.

Le projet arrêté fixe des orientations 
fortes, notamment en termes de maîtrise 
de la consommation de l’espace (limitation 
de l’étalement urbain), de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers et 
des paysages, d’identification et de préser-
vation des corridors écologiques terrestres 
et aquatiques, d’accompagnement et de 
maîtrise du développement commercial. 

Le Syndicat mixte soumet actuellement 
à la consultation des personnes publiques 
associées le projet complet du Scot. La 
population sera invitée à venir s’exprimer 
sur ce projet, lors de l’enquête publique 
organisée à l’automne 2013. Les élus du 
Syndicat Mixte se donnent pour objectif 
d’approuver définitivement le projet du Scot 
Sud Loire d’ici la fin de cette année 2013.

Contact : V. Devrieux (Scot Sud Loire)/L. Meyer (Epures) 

www.scot-sudloire.fr
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Rapport 

Charte pour un aménagement commercial 
durable et de qualité 

Auteurs :  Agence d'urbanisme pour le développe-
ment de l'agglomération lyonnaise ; Epures 

Référence :  Les Scot de l'aire 
métropolitaine lyonnaise  - 
05/2013, 31 p. 

Les présidents des Scot engagés 
depuis 2004 au sein d'une 
démarche "inter-Scot", ont décidé 
de jeter les bases d'une réflexion 
collective sur l'aménagement et 
le développement des activités 
commerciales dans l'aire métro-
politaine lyonnaise. 

Cote :  EPU 13 046 

Accès :  Diffusable 

Rapport 

L'urbanisme commercial dans 
l'aire métropolitaine lyonnaise - 
bulletin de veille n°1 

Auteur : epures  ;  Agence d'urba-
nisme pour le développement 
de l'agglomération lyonnaise 

Référence :  Les Scot de l'aire 
métropolitaine lyonnaise  - 
06/2013, 16 p. 

Malgré un contexte économique 
défavorable, le nombre de pro-
jets commerciaux recensés en 

France reste important. Le constat est le même à 
l'échelle de l'aire métropolitaine lyonnaise comme 
en témoigne la dernière partie de ce bulletin de 
veille. 

Cote :  EPU 13 047 

Accès :  Diffusable 

Charte pour un aménagement commercial durable et de qualité I 1 

Charte pour un 
aménagement  

commercial durable  
et de qualité 

Inter-Scot - mai 2013
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Les Scot de l’aire métropolitaine lyonnaise

Urbanisme commercial Bulletin de veille n°1 I 1 

L’urbanisme commercial
dans l’aire métropolitaine 

lyonnaise
Bulletin de veille n° 1

Inter-Scot - juin 2013
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Les Scot de l’aire métropolitaine lyonnaise

 S O M M A I R E

 L’actualité juridique 2

 Conjoncture 2

 Prospective 3

 Les nouveaux concepts 4 

 La vie des projets commerciaux  

 sur les territoires de l’inter-Scot 6

 Les territoires proches de l’inter-Scot 11

Le commerce, secteur aux évolutions ra-
pides, est l’une des activités qui gênèrent 
le plus d’impacts sur l’aménagement du 
territoire. C’est pourquoi, les présidents 
des syndicats mixtes de Scot de l’aire 
métropolitaine lyonnaise ont souhaité 
que soient mis en place un suivi  des 
projets commerciaux et un dispositif de 
veille des mutations commerciales. 

Dans le cadre du programme de tra-
vail 2013 de l’inter-Scot, ils ont chargé 
les Agences d’urbanisme de Lyon et 
de Saint-Etienne d’élaborer ce système 
d’observation qui sera également utile 
aux élus du Pôle métropolitain. Les 
Agences publieront ainsi un bulletin de 
veille biannuel.     

Dans un souci de valeur ajoutée, le bul-
letin s’appuiera sur différentes sources, 
principalement issues de la presse et 
d’entretiens réalisés au sein d’un réseau 
d’informations (communes, EPCI, Scot, 
établissements publics d’aménagement, 
opérateurs privés de l’immobilier com-
mercial).

Ce premier numéro propose une 
actualité juridique, conjoncturelle, pros-
pective ainsi qu’un état des lieux des 
grands projets commerciaux de l’aire 
métropolitaine lyonnaise à la date du 
mois de mai 2013.
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Rapport 

Grenellisation des Scot - Etat des lieux du 
traitement des thématiques clés de la loi portant 
engagement national pour l'environnement par 
les Scot de l'inter-Scot. 

Auteurs :  Agence d'urbanisme 
pour le développement de l'ag-
glomération lyonnaise ; Epures 

Référence :  Agence d'urbanisme 
pour le développement de 
l'agglomération lyonnaise ; 
EPURES  - 09/2013, 29 p. 

Recensement des éléments de 
contenu : tableau de synthèse 
synoptique  et programme du 
séminaire-action Grenellisation 
des Scot 

Cote :  EPU 13 043 

Accès :  Diffusable 

Rapport 

Les territoires de l'A89/RN82 : 
diagnostic territorial 

Auteur : epures ; Agence d'urba-
nisme pour le développement de 
l'agglomération lyonnaise 

Référence :  epures  - 03/2013,  
92 p. 

En mai 2010, dans le cadre de la 
rencontre des présidents, les élus 
de Scot ont fixé comme priorité 
le renforcement du travail coopé-
ratif sur les espaces à enjeux aux 

limites des Scot. Ces espaces, situés à la frontière 
de plusieurs Scot, prennent aujourd’hui le nom 
d’Espaces d’interface métropolitains (EIM). A travers 
l’inter-Scot, les études EIM visent :

- à mettre à même niveau de connaissances des 
dynamiques territoriales à l’oeuvre depuis dix à 
vingt ans et des projets structurants inscrits aux 
Scot ;

Programme partenarial

Espace d’interface métropolitain A89/RN82 I 1 

Agence d’urbanisme
pour le développement  

de l’agglomération lyonnaise

Inter-Scot - Janvier 2013
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diagnostic territorial
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- à insuffler un dialogue et initier des démarches 
partenariales aux limites de plusieurs territoires.

Après  deux  premières  études  sur  l’A46  Nord  et 
sur les territoires autour de l’aéroport Lyon-Saint 
Exupéry, les Agences d’urbanisme de Lyon et de 
Saint-Etienne s’intéressent aujourd’hui aux terri-
toires autour de l’A89. Une journée de lancement 
de l’étude a eu lieu le 23 septembre 2011 à Riorges, 
près de Roanne. Cette rencontre a permis aux par-
ticipants, au-delà de la visite du chantier, de pré-
ciser les enjeux de la démarche multithématique 
et multiscalaire. Le 21 juin 2012, à Tarare, l’Agence 
d’urbanisme de Lyon a restitué les premiers résul-
tats de cette étude aux élus concernés par le tracé 
de l’infrastructure. 

Numéro étude :  00-100 

Cote :  EPU 13 012 

ADEME FNAU FACTEUR 4
Pilote de l’étude :           Sarah MARQUET (Ademe)

Pilote epures :                 Maud MARSAUCHE

Contexte :

La FNAU a signé une convention avec l'Ademe 
ainsi qu'un programme de coopérations. Epures 
a été désignée pour coordonner le volet observa-
tion/facteur 4.

La planification est un des outils majeurs de l’amé-
nagement du territoire régissant de nombreuses 
thématiques sources d’émissions de gaz à effet de 
serre, comme l’organisation des déplacements, le 
développement de l’habitat, le renouvellement 
urbain, etc.

Si aujourd’hui les scénarios facteur 4 à l’horizon 
2030/2050 ont une approche essentiellement 
sectorielle des enjeux énergétiques et climat,  la 
planification a un rôle déterminant dans l’atteinte 
des objectifs globaux. Il apparaît donc nécessaire 
de développer dans le cadre des documents 
d’urbanisme une approche intégrée de ces enjeux.
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Sur le territoire national, il existe des expériences, 
portées par les agences d’urbanisme, visant à 
intégrer ces enjeux de réduction des gaz à effet de 
serre et de maîtrise de l’énergie. Ces expériences 
pourraient être partagées pour aider l’ensemble 
des territoires à s’inscrire sur la trajectoire du Fac-
teur 4.

Compte-rendu d'exécution :

Organisation du séminaire de lancement, cadrage 
de la mission et identification des expériences à 
intégrer à la démarche. La majorité du travail sera 
réalisée en 2014.
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PAYS DE SAINT-GALMIER 
- ORIENTATIONS 
COMMUNAUTAIRES
Pilote de l’étude :           Stéphanie MANUGUERRA  
            (Pays de Saint-Galmier)

Pilote epures :                 Alain AVITABILE

Contexte :

La Communauté de communes du Pays de Saint-
Galmier souhaite assurer la traduction des axes 
stratégiques d'évolution de son territoire en tra-
vaillant notamment sur la valorisation des espaces 
naturels et la qualité des zones d'activités.

Compte-rendu d'exécution :

Un programme d'étude a été élaboré pour l'élabo-
ration de recommandations sur la qualité des zones 
d'activités nouvelles. Cette mission a été engagée 
au cours du second semestre 2013 avec notam-
ment la définition d'une trame du document de 
recommandations applicables à la parcelle. 

SCHEMA DE COHERENCE 
TERRITORIALE SUD LOIRE
Pilote de l’étude :            Valérie DEVRIEUX  
   (SM Scot Sud Loire)

Pilote epures :                  Ludovic MEYER

Contexte :

Le Scot Sud Loire approuvé en février 2010 a été 
annulé par le tribunal administratif à la mi-année 
2012.

Depuis juin 2012, date de retour de la procédure, 
epures a travaillé la méthodologie et le calendrier 
de mise en œuvre d'un nouveau Scot sur le Sud 
Loire pour une approbation à fin 2013. 

Compte-rendu d'exécution :

A la suite de la refonte du diagnostic, achevé en 
décembre 2012, l'Agence a assuré en 2013 :

- l'élaboration du PADD débattu en conseil syndical 
le 31 janvier 2013

Programme partenarial
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Rapport d'activités
2013
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- l'élaboration du Document d'Orientations et 
d'Objectifs (DOO)

- l'élaboration de l'évaluation environnementale, 
assistée par un bureau d'études spécialisé en éner-
gie recruté par le Syndicat mixte du Scot (Energies 
Demain)

- l'écriture (assistée par le cabinet d'avocat conseil 
du Syndicat Mixte sur le DOO), la relecture et la 
mise en page de l'ensemble des pièces constitu-
tives du dossier de Scot.

Le projet de Scot Sud Loire a été arrêté à l'unani-
mité du Conseil Syndical le 06 juin 2013.

Epures a organisé, animé et alimenté une vingtaine 
de comités techniques, 7 conseils syndicaux, 9 réu-
nions de bureau, 6 réunions publiques et comités 
de pilotage, 15 réunions de concertation avec 
les élus du territoire (commission thématique et 
atelier corridors écologiques), 1 atelier sur le PADD.

Au second semestre se sont tenues les périodes de 
consultations obligatoires (personnes publiques 
associées et enquête publique). L'Agence a  plus 
particulièrement été chargée :

- d'instruire techniquement avec le Syndicat mixte 
les modifications et amendements apportés par 
les périodes de consultation,

- de mettre en forme le document définitif de Scot 
pour une approbation le 19 décembre 2013,

- d'élaborer une trame d'indicateurs d'un état zéro 
du Scot avant son entrée en application au 01 
janvier 2014.

Rapport 

Scot Sud Loire : Document 
d'Orientations et d'Objectifs. 
Scot approuvé au Conseil 
syndical du 19-12-13 
Auteurs :  Syndicat mixte du Scot 
Sud Loire ; Epures 

Référence :  Syndicat mixte 
du Scot Sud Loire ; EPURES  - 
19/12/2013, 214 p. + carte 

Scot Sud Loire

Document
d’Orientations
et d’Objectifs

DO
O

Scot approuvé
Conseil syndical du 19-12-13
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Le DOO constitue un document plus précis qui 
exprime les modes d’application opposables du 
Scot.

Sa fonction est de déterminer et de définir de 
manière précise le contenu de l’article L122-4 du 
code de l’urbanisme et suivants.

Pour chaque thème abordé au sein de ce DOO 
sont déclinés :

Des éléments introductifs qui constituent des élé-
ments de présentation du contexte introduisant 
de manière synthétique les objectifs fixés dans le 
PADD du Scot Sud Loire.

Des objectifs et principes de la politique de 
l’urbanisme et de l’aménagement portés par le 
Scot Sud Loire qui correspondent à la déclinaison 
des objectifs fixés dans le PADD au sens de l’article 
L122-1-3 du code de l’urbanisme.

Ils correspondent à des objectifs chiffrés, des 
objectifs qualitatifs, des traductions spatiales, et 
des moyens de mises en oeuvre qui permettent 
de respecter les principes définis par le Scot Sud 
Loire pour la politique de l’urbanisme et de l’amé-
nagement.

Des éléments graphiques :

- « le plan n°1 déclinant la territorialisation spatiale 
d’une typologie d’espace à l’échelle de Sud Loire 
support de la réalisation des objectifs et principes 
de la politique de l’urbanisme et de l’aménage-
ment définie au présent DOO et annexé au DOO

- les éléments graphiques déclinant la protection 
des corridors écologiques terrestres d’échelle Sud 
Loire et annexés au DOO

- les éléments graphiques déclinant le tracé des 
ZACOm du Document d’Aménagement commer-
cial et annexés au DOO 

Numéro étude :  01/030 

Cote :  EPU 13 066 

Accès :  Diffusable 
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Rapport 

Scot Sud Loire : projet arrêté - 6 juin 2013 
Auteur : epures 

Référence :  Syndicat mixte 
du Scot Sud Loire  - 06/2013 , 
Dossier complet + Document 
numérique comprenant les 
différents documents constitu-
tifs du Scot : 

- Rapport de présentation

Chap 1 Le Sud Loire, ses acteurs 
et le cadre d'intervention

Chap 2 Les ressources et dyna-
miques humaines du territoire

Chap 3 Etat initial de l'environ-
nement

Chap 4  Evaluation environne-
mentale et suivi du Scot

Chap 5 Justification des choix

Chap 6 Résumé non technique

- PADD Projet d'Aménagement et de Dévelop-
pement Durables

- Chapitre commun PADD inter-Scot de l'aire 
métropolitaine lyonnaise

 - DOO Document d'Orientations et d'Objectifs

- Plan n°1 Orientations de préservation

Annexe au dossier soumis à l'enquête publique : 
avis des personnes publiques associées et 
consultées 

Numéro étude :  01/029 

Cote :  EPU 13 051 

Accès :  Diffusable

Scot Sud Loire

Document
d’Orientations
et d’Objectifs

DO
O

Projet arrêté
Conseil syndical du 06-06-13
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Rapport 

Scot Sud Loire : fiche corridor Tartaras 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 06/2013, 13 p. 

L'identification de corridors 
s'appuyant sur un seul type 
d'espace pour une seule caté-
gorie d'espèce animale apparaît 
infondée scientifiquement. 
Le Scot Sud Loire, au vu des 
exigences réglementaires et 
des échéances, a pris le parti 
d'identifier des corridors sur des 
ensembles de milieux différents 
mais complémentaires, per-
mettant le déplacement d'un 
maximum d'espèces qui n'ont 
pas nécessairement les mêmes 
exigences écologiques. Ainsi, les 

corridors s'appuieront en particulier sur les milieux 
forestiers (arborés et arbustifs sans distinction 
de peuplement), les milieux ouverts (agricoles 
ou naturels), les milieux aquatiques et les zones 
humides. 

Numéro étude :  01-30 

Cote :  EPU 13 068 

Accès :  Diffusable

Rapport 

Scot Sud Loire : fiche corridor 
Unias - Cuzieu 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 06/2013, 
11 p. 

L'identification de corridors 
s'appuyant sur un seul type 
d'espace pour une seule caté-
gorie d'espèce animale appa-
raît infondée scientifiquement. 
Le Scot Sud Loire, au vu des 
exigences réglementaires et 

des échéances, a pris le parti d'identifier des corri-
dors sur des ensembles de milieux différents mais 
complémentaires, permettant le déplacement 
d'un maximum d'espèces qui n'ont pas néces-
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sairement les mêmes exigences écologiques. 
Ainsi, les corridors s'appuieront en particulier sur 
les milieux forestiers (arborés et arbustifs sans 
distinction de peuplement), les milieux ouverts 
(agricoles ou naturels), les milieux aquatiques et 
les zones humides. 

Numéro étude :  01-30 

Cote :  EPU 13 069 

Accès :  Diffusable 

Rapport 

Scot Sud Loire : fiche corridor 
Unieux 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 04/2013, 
10 p. 

L'identification de corridors 
s'appuyant sur un seul type d'es-
pace pour une seule catégorie 
d'espèce animale apparaît infon-
dée scientifiquement. Le Scot 
Sud Loire, au vu des exigences 

réglementaires et des échéances, a pris le parti 
d'identifier des corridors sur des ensembles de 
milieux différents mais complémentaires, permet-
tant le déplacement d'un maximum d'espèces qui 
n'ont pas nécessairement les mêmes exigences 
écologiques. Ainsi, les corridors s'appuieront en 
particulier sur les milieux forestiers (arborés et 
arbustifs sans distinction de peuplement), les 
milieux ouverts (agricoles ou naturels), les milieux 
aquatiques et les zones humides. 

Numéro étude :  01-30 

Cote :  EPU 13 070 

Accès :  Diffusable 
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Rapport 

Scot Sud Loire : fiche corridor Saint-Jean-
Bonnefonds 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 06/2013, 16 
p. 

L'identification de corridors s'ap-
puyant sur un seul type d'espace 
pour une seule catégorie d'es-
pèce animale apparaît infondée 
scientifiquement. Le Scot Sud 
Loire, au vu des exigences régle-
mentaires et des échéances, a pris 
le parti d'identifier des corridors 
sur des ensembles de milieux 
différents mais complémentaires, 
permettant le déplacement 
d'un maximum d'espèces qui 
n'ont pas nécessairement les 

mêmes exigences écologiques. Ainsi, les corridors 
s'appuieront en particulier sur les milieux forestiers 
(arborés et arbustifs sans distinction de peuple-
ment), les milieux ouverts (agricoles ou naturels), 
les milieux aquatiques et les zones humides. 

Numéro étude :  01-30 

Cote :  EPU 13 071 

Accès :  Diffusable 

Rapport 

Scot Sud Loire : fiche corridor 
Roche-la-Molière - Saint-Genest-
Lerpt 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 07/2013,  
15 p. 

L'identification de corridors s'ap-
puyant sur un seul type d'espace 
pour une seule catégorie d'espèce 
animale apparaît infondée scienti-
fiquement. Le Scot Sud Loire, au 
vu des exigences réglementaires 

et des échéances, a pris le parti d'identifier des cor-
ridors sur des ensembles de milieux différents mais 
complémentaires, permettant le déplacement 
d'un maximum d'espèces qui n'ont pas nécessai-
rement les mêmes exigences écologiques. 

  

Fiche corridor 
Saint-Jean-Bonnefonds 
Document de travail 
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Ainsi, les corridors s'appuieront en particulier sur les 
milieux forestiers (arborés et arbustifs sans distinc-
tion de peuplement), les milieux ouverts (agricoles 
ou naturels), les milieux aquatiques et les zones 
humides. 

Numéro étude :  01-30 

Cote :  EPU 13 072 

Accès :  Diffusable

Rapport 

Scot Sud Loire : fiche corridor 
Champdieu 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 06/2013, 
7 p. 

L'identification de corridors 
s'appuyant sur un seul type 
d'espace pour une seule 
catégorie d'espèce animale 
apparaît infondée scientifique-
ment. Le Scot Sud Loire, au vu 
des exigences réglementaires 

et des échéances, a pris le parti d'identifier 
des corridors sur des ensembles de milieux 
différents mais complémentaires, permettant 
le déplacement d'un maximum d'espèces qui 
n'ont pas nécessairement les mêmes exigences 
écologiques. Ainsi, les corridors s'appuieront 
en particulier sur les milieux forestiers (arborés 
et arbustifs sans distinction de peuplement), 
les milieux ouverts (agricoles ou naturels), les 
milieux aquatiques et les zones humides. 

Numéro étude :  01-30 

Cote :  EPU 13 073 

Accès :  Diffusable
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Rapport 

Scot Sud Loire : fiche corridor Saint-Romain-le-
Puy - Sury-le-Comtal 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 06/2013, 
8 p. 

L'identification de corridors 
s'appuyant sur un seul type 
d'espace pour une seule 
catégorie d'espèce animale 
apparaît infondée scientifique-
ment. Le Scot Sud Loire, au vu 
des exigences réglementaires 
et des échéances, a pris le parti 
d'identifier des corridors sur 
des ensembles de milieux dif-
férents mais complémentaires, 

permettant le déplacement d'un maximum 
d'espèces qui n'ont pas nécessairement les 
mêmes exigences écologiques. Ainsi, les corri-
dors s'appuieront en particulier sur les milieux 
forestiers (arborés et arbustifs sans distinction 
de peuplement), les milieux ouverts (agricoles 
ou naturels), les milieux aquatiques et les zones 
humides. 

Numéro étude :  01-30 

Cote :  EPU 13 074 

Accès :  Diffusable 

Rapport 

Scot Sud Loire : fiche corridor La 
Fouillouse Nord 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 07/2013, 
11 p. 

L'identification de corridors 
s'appuyant sur un seul type 
d'espace pour une seule 
catégorie d'espèce animale 
apparaît infondée scientifique-
ment. Le Scot Sud Loire, au vu 
des exigences réglementaires 

et des échéances, a pris le parti d'identifier 
des corridors sur des ensembles de milieux 
différents mais complémentaires, permettant 
le déplacement d'un maximum d'espèces qui 
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n'ont pas nécessairement les mêmes exigences 
écologiques. Ainsi, les corridors s'appuieront 
en particulier sur les milieux forestiers (arborés 
et arbustifs sans distinction de peuplement), 
les milieux ouverts (agricoles ou naturels), les 
milieux aquatiques et les zones humides. 

Numéro étude :  01-30 

Cote :  EPU 13 075 

Accès :  Diffusable 

Rapport 

Scot Sud Loire : fiche corridor La 
Fouillouse Sud 
Auteur : epures 

Référence :  epures  - 06/2013, 
13 p. 

L'identification de corridors 
s'appuyant sur un seul type 
d'espace pour une seule 
catégorie d'espèce animale 
apparaît infondée scientifique-
ment. Le Scot Sud Loire, au vu 
des exigences réglementaires 

et des échéances, a pris le parti d'identifier 
des corridors sur des ensembles de milieux 
différents mais complémentaires, permettant 
le déplacement d'un maximum d'espèces qui 
n'ont pas nécessairement les mêmes exigences 
écologiques. Ainsi, les corridors s'appuieront 
en particulier sur les milieux forestiers (arborés 
et arbustifs sans distinction de peuplement), 
les milieux ouverts (agricoles ou naturels), les 
milieux aquatiques et les zones humides. 

Numéro étude :  01-30 

Cote :  EPU 13 076 

Accès :  Diffusable 
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CONFERENCE DES SCOT 
LIGERIENS - FICHES EAU - 
URBANISME
Pilote de l’étude :           Julie TISSOT (DDT)

Pilote epures :                 Ludovic MEYER

Contexte :

Dans le cadre de la conférence des Scot ligériens, 
la DDT met en place depuis 2010 un partenariat 
d'études pour renforcer la connaissance des 
dynamiques urbaines, la problématique de l'eau 
et du développement économique.

En 2012 et 2013, en prévision de la Grenellisa-
tion des Scot, il est apparu souhaitable d'avoir 
un éclairage sur la consommation de l'espace et 
la problématique de l'eau.

Compte-rendu d'exécution :

- Etude de cas consommation de l'espace, ren-
due en comité de pilotage de mai 2013

- Fiches eau et urbanisme : rendu des fiches 
début 2013 - rendu officiel le 5 juillet 2013.

Rapport 

L'eau dans les documents 
d'urbanisme - Les documents 
cadres de la gestion de l'eau 
Auteur : epures 

Référence :  epures ;  Préfecture 
de la Loire ; Conseil Général de 
la Loire  - 04/2013, 11 p. 

Les documents d'urbanisme 
doivent être compatibles avec 
les documents cadres de la 
gestion de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques; 

dans le cas contraire, ils risquent d'être annulés. 

Numéro étude :  01/77 

Cote :  EPU 13 020 

Accès :  Diffusable

les documents cadres de la gestion de l’eau - p. 1

avril 2013

L’eau dans les
documents d’urbanisme

Les documents cadres
de la gestion de l’eau
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Les documents d’urbanisme doivent être compatibles* avec les documents cadres de la gestion 
de la ressource en eau et des milieux aquatiques* ; dans le cas contraire, ils risquent d’être annulés.

Voici un panel de questions à se poser lorsqu’on rédige un document d’urbanisme : 

 Qu’est ce qu’un SDAGE ? un SAGE ? un PPRI ? Ma commune est-elle concernée par ces documents ? 
Dans quelle mesure mon projet de PLU ou de Scot est-il influencé par ces documents ? Quels sont les 
acteurs à associer ?

Cette fiche guidera vos réflexions d’élu ou de technicien sur la prise en compte des documents 
cadres de la gestion de l’eau dans les documents d’urbanisme. Les mots techniques sont 
expliqués dans une fiche glossaire et signalés par un astérisque (*).

AU de Lyon - St Victor sur Loire
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Rapport 

L'eau dans les documents d'urbanisme - l'eau 
potable 
Auteur : epures 

Référence :  epures ; Préfecture 
de la Loire ; Conseil Général de 
la Loire  - 04/2013, 13 p. 

Le projet d'urbanisme doit 
prendre en compte la dispo-
nibilité  de la ressource en eau, 
la gestion du réseau d'eau 
potable et la protection des 
périmètres des captages, afin 
d'éviter des risques importants 
pour la santé publique : dégra-
dation de la qualité et ruptures 
d'approvisionnement en eau 
potable. 

Numéro étude :  01/77 

Cote :  EPU 13 021 

Accès :  Diffusable 

Rapport 

L'eau dans les documents 
d'urbanisme - l'assainissement 

Auteur : epures 

Référence :  epures ; Préfecture 
de la Loire ; Conseil Général de 
la Loire  - 04/2013, 13 p. 

Planifier les projets de déve-
loppement sans prendre 
en compte l'organisation, la 
capacité, et la mise aux normes 
des dispositifs d'assainissement 
conduirait à des risques impor-

tants pour la salubrité publique (eau potable, 
baignade...) et pour les espèces associées aux 
milieux aquatiques. 

Numéro étude :  01/77 

Cote :  EPU 13 022 

Accès :  Diffusable 

l’assainissement - p. 1

avril 2013

L’eau dans les
documents d’urbanisme

l’assainissement
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Planifier les projets de développement sans prendre en compte l’organisation, la capacité, 
et la mise aux normes des dispositifs d’assainissement* conduirait à des risques importants 
pour la salubrité publique (eau potable, baignade…) et pour les espèces associées aux milieux 
aquatiques*. 

Voici un panel de questions à se poser lorsqu’on rédige un document d’urbanisme : 

Est-ce que le système d’assainissement est dimensionné pour la population projetée ? Quelle est la 
sensibilité du milieu récepteur ? Comment prendre en compte le zonage  d’assainissement  collectif* 
et non-collectif *? Qui sont les interlocuteurs compétents ? 

Cette fiche guidera vos réflexions d’élu ou de technicien sur la prise en compte du système 
d’assainissement dans les documents d’urbanisme. Les mots techniques sont expliqués dans 
une fiche glossaire et signalés par un astérisque (*).

DDT 42 - Station d’épuration Saint-Genest-Malifaux

l’eau potable - p. 1

avril 2013

L’eau dans les
documents d’urbanisme

l’eau potable
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Le projet d’urbanisme doit prendre en compte la disponibilité de la ressource en eau, la gestion 
du réseau d’eau potable* et la protection des périmètres des captages*, afin d’éviter des risques 
importants pour la santé publique : dégradation de la qualité et ruptures d’approvisionnement 
en eau potable.

Voici un panel de questions à se poser lorsqu’on rédige un document d’urbanisme : 

La ressource destinée à l’eau potable sera-t-elle suffisante en cas de sécheresse et de besoin de pointe 
avec l’augmentation de population projetée ? Comment traduire un périmètre de protection de 
captage dans un PLU* ou un Scot*? Qui sont les interlocuteurs compétents ? 

Cette fiche guidera vos réflexions d’élu ou de technicien sur la prise en compte de l’eau potable 
dans les documents d’urbanisme. Les mots techniques sont expliqués dans une fiche glossaire 
et signalés par un astérisque (*).

DDT 42 - Station de pompage interconnexion SI Lignon - SI Bombarde.
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Rapport 

L'eau dans les documents d'urbanisme - Les eaux 
pluviales 
Auteur : epures 

Référence :  epures ; Préfecture de 
la Loire ; Conseil Général de la Loire  
- 04/2013, 11 p. 

Planifier un projet d'urbanisation 
sans prendre en compte les 
écoulements naturels et la gestion 
des eaux pluviales conduirait à 
des risques importants pour la 
population et les milieux naturels :  
inondations, dysfonctionnements 
des stations d'épuration... 

Numéro étude :  01/77 

Cote :  EPU 13 023 

Accès :  Diffusable 

Rapport 

L'eau dans les documents 
d'urbanisme - Les milieux 
aquatiques 

Auteur : epures 

Référence :  epures ; Préfecture 
de la Loire ; Conseil Général de 
la Loire  - 04/2013, 11 p. 

Les zones humides et autres 
milieux aquatiques fournissent 
à la société des services impor-
tants : autoépuration, recharge 
de la nappe, régulation des 
crues, loisirs et paysage...

Ces milieux doivent être identifiés et préservés 
par les documents d'urbanisme. 

Numéro étude :  01/77 

Cote :  EPU 13 024 

les milieux aquatiques - p. 1

avril 2013

L’eau dans les
documents d’urbanisme
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Les zones humides* et autres milieux aquatiques* fournissent à la société des services 
importants : autoépuration*, recharge de la nappe, régulation des crues, loisirs et paysage… 
Ces milieux doivent être identifiés et préservés par les documents d’urbanisme.

Voici un panel de questions à se poser lorsqu’on rédige un document d’urbanisme : 

Quels sont les milieux naturels à préserver ? Où sont-ils situés ? Quelles sont les obligations 
réglementaires associées ? Comment valoriser les milieux aquatiques ?

Cette fiche guidera vos réflexions d’élu ou de technicien sur la prise en compte des milieux 
aquatiques dans les documents d’urbanisme. Les mots techniques sont expliqués dans une 
fiche glossaire et signalés par un astérisque (*).

CG42 -  L’étang David, Saint-Just-Saint-Rambert

les eaux pluviales - p. 1

avril 2013

L’eau dans les
documents d’urbanisme

les eaux pluviales
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Planifier les projets d’urbanisation sans prendre en compte les écoulements naturels et la gestion 
des eaux pluviales conduirait à des risques importants pour la population et les milieux naturels : 
inondations, dysfonctionnements des stations d’épuration*…

Voici un panel de questions à se poser lorsqu’on rédige un document d’urbanisme : 

Existe-t-il un zonage d’eau pluviale ? Existe-t-il un risque d’inondation sur mon territoire ? Quelles sont 
les prescriptions à appliquer pour une bonne gestion des eaux pluviales ? 

Cette fiche guidera vos réflexions d’élu ou de technicien sur la prise en compte de la gestion 
des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme. Les mots techniques sont expliqués dans 
une fiche glossaire et signalés par un astérisque (*).

epures -  Opération de lotissement à Veauche
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Rapport 

L'eau dans les documents d'urbanisme - Glossaire 

Auteur : epures 

Référence :  epures ; Préfecture 
de la Loire ; Conseil Général de 
la Loire  - 04/2013, 8 p. 

Ce document est l'une des six 
fiches qui ont été élaborées 
dans le cadre de la Conférence 
des Scot ligériens. 

Numéro étude :  01/77 

Cote :  EPU 13 025 

Accès :  Diffusable

SCOT SUD LOIRE - 
INDICATEURS DE SUIVI
Pilote de l’étude :            Valérie DEVRIEUX  
   (SM Scot Sud Loire)

Pilote epures :                   Karen JOHNSTONE

Contexte :

La loi impose aux Scot la réalisation d'un bilan 
après 6 ans de mise en œuvre. Afin de préparer 
ce suivi d'évaluation, le syndicat mixte du Scot 
Sud Loire a choisi de se doter d'un état initial des 
indicateurs.

Un 1er état initial des indicateurs a été réalisé 
pour suivre les objectifs centraux du Scot en 
2009.

Il s'agira en 2013 :

- de restructurer et mettre à jour cet état zéro 
avec les nouvelles orientations et les données 
actualisées pour le suivi des objectifs du Scot

- de préciser la liste des indicateurs environne-
mentaux et réaliser leur état zéro.

Compte-rendu d'exécution :

Le travail sur les indicateurs a démarré en début 
de 2nd semestre (attente de l'arrêt du Scot qui a 
eu lieu le 6 juin). La liste des indicateurs à suivre 
a été affinée par :

- discussion avec le syndicat du Scot et les 
pilotes des observatoires d’epures sur chaque 
thématique

glossaire - p. 1

avril 2013

L’eau dans les
documents d’urbanisme
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l Préambule
Ce document est l’une des 6 fiches qui ont été élaborées dans le cadre de la Conférence 
des Scot ligériens. Elles traitent les thèmes suivants :

• Les documents cadres de la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques

• L’eau potable

• L’assainissement

• Les eaux pluviales

• Les milieux aquatiques

• Glossaire

Ces fiches peuvent être téléchargées depuis les sites internet du Conseil général de la Loire, 
de la  Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Loire et de l’Agence d’urbanisme 
epures. Dans chaque fiche, les mots techniques expliqués dans la fiche glossaire sont 
signalés par un astérisque (*).

Fotolia
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- investigation sur la disponibilité et pertinence 
des différents indicateurs

- approfondissement sur le choix d’indicateur 
et de méthodologie sur la consommation 
d’espace, en lien avec le travail de l’observatoire 
foncier d’epures.

L’état zéro des indicateurs sélectionnés sera mis 
à jour au cours du 1er trimestre 2014.

LOIRE FOREZ - ASSISTANCE 
SIG
Pilote de l’étude :             Claude MONIER  
   (Loire Forez)

Pilote epures :                   Gratienne BOUTANTIN

Contexte :

La Communauté d’Agglomération de Loire Forez 
a le projet d’étoffer son Système d’Information 
Géographique (SIG). Elle souhaite pouvoir 
bénéficier de bases de données tenues à jour 
par epures.

Compte-rendu d'exécution :

A ce jour, ont été transmis le recollement des 
PLU ainsi qu'une extraction des bases d'entre-
prises RISK et SIRENE. 

LOIRE FOREZ - AMO 
AMENAGEMENT COMMUNES
Pilote de l’étude :            Sandrine MICHEL  
   (Loire Forez)

Pilote epures :                  Laetitia DUCROCQ

Contexte :

La Communauté d'Agglomération Loire Forez 
(CALF) souhaite accompagner et aider les 
communes, qui sont souvent démunies en 
ingénierie, dans la conduite de leurs projets 
d'urbanisme et d'aménagement.

En 2012, une première phase de benchmarking 
a été menée par l’agence d’urbanisme et a per-
mis d’exposer plusieurs exemples de dispositifs 
d’aide aux communes mis en place sur d’autres 
territoires.
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Les résultats présentés ont conduit la Commu-
nauté d'agglomération à définir les contours de 
deux dispositifs distincts menés en régie interne :  
- un service d'instructions des Autorisations du 
Droit des Sols (ADS),

- et une plateforme de services (AMO en planifi-
cation, études d'aménagement et de program-
mation, conception d'équipements publics).

Epures a assisté Loire Forez en 2013 dans la 
définition et la mise en œuvre de ces deux 
dispositifs.

Compte-rendu d'exécution :

Concernant l'Assistance Mutualisation Autorisa-
tion Droit des Sols (ADS) : fin 2012, un état des 
lieux de l'instruction des ADS sur le territoire 
mené par l'Etat et certaines communes dans le 
territoire de Loire Forez ainsi qu'un éclairage juri-
dique sur le transfert de l’activité ont été réalisés.

Trois scénarios dédiés au niveau de services 
rendus aux communes, ainsi que des préconi-
sations/simulations d'organisation du service 
d'instruction (dimensionnement humain, 
compétences requises, outils informatiques, 
localisation, missions complémentaires) ont été 
présentés et discutés avec les services de la CALF 
et lors de deux comités techniques (11 février et 
14 mai) auxquels les représentants techniques 
d'un échantillon de communes ont participé.

Une version finale du rapport est livrée début 
juin 2013.

La création du service a été validée politique-
ment à l'été. Les recrutements ont eu lieu dès 
septembre. Le service est opérationnel depuis le 
1er janvier 2014.

Concernant l'Assistance à la création de la plate-
forme de services  :  le benchmark a été complété 
en recontactant la Communauté d’aggloméra-
tion de Beaune Côte & Sud, qui met en œuvre ce 
type de services depuis de nombreuses années, 
ainsi que d'autres partenaires locaux : le Pays du 
Forez  (qui porte  le CDDRA) et  le PNR Livradois 
(qui met en place un atelier rural d'urbanisme). 
Les objectifs et scénarios de fonctionnement 
de la plateforme ont été proposés (dimension-
nement humain et technique), et discutés en 
comité technique le 14 mai 2013.

Les simulations financières et modalités d'adhé-
sion des communes ont été partagées avec les 
services de Loire Forez.
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La mise en place de ce service a été repoussée. 
Le rapport final, présentant plusieurs variantes, a 
été validé en fin d'année.

Rapport 

Plateforme de services : étude de définition 
Auteur : epures 

Référence :  epures  - 12/2013, 32 p. 

Cette étude vise à identifier et préciser l’aide 
que la Communauté d’agglomération Loire 
Forez pourrait apporter aux communes en 
matière d’assistance en ingénierie urbaine 
(conseil aux communes, accompagnement en 
assistance à maîtrise d’ouvrage dans les projets 
d’aménagements, instructions des autorisations 
de droit des sols, mutualisation des moyens  
généraux, ...).

Elle vise à la création d'une plateforme de 
services en ingénierie urbaine au sein de la 
Communauté d’agglomération Loire Forez, et 
à créer un nouvel outil d’assistance et d’accom-
pagnement afin que les communes du territoire 
disposent des moyens d’ingénierie nécessaires 
pour mener à bien et de façon qualitative leurs 
projets d’aménagement et d’urbanisme. 

Numéro étude :  01-140 

Cote :  EPU 13 061 

Accès :  Confidentiel - interne

Rapport 

ADS - Assistance à la 
mutualisation du service 
d'instruction 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 10/2013, 
43 p. 

Ce rapport fait un état des 
lieux de l'instruction des ADS 
(Autorisation Droit des Sols) et 
propose plusieurs scénarii et 
recommandations en vue de 

la création d’un service mutualisé d’instruction 
des ADS  au sein de la communauté d’agglomé-
ration. 

  

ADS 
Assistance à la 
mutualisation du 
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Numéro étude :  01/140 

Cote :  EPU 13 040 

Accès :  Confidentiel - interne 

LOIRE FOREZ - AIDE A LA MISE 
EN COMPATIBILITE PLU PLH 
(DIAGNOSTIC)
Pilote de l’étude :            Adeline LAFFAIRE  
   (Loire Forez)

Pilote epures :                  Laetitia DUCROCQ

Contexte :

Le second Programme Local de l’Habitat a été 
adopté à l’été 2013, la communauté d’agglo-
mération souhaite organiser une phase rapide 
d’accompagnement des communes, après les 
élections municipales de 2014, dans la mise en 
compatibilité de leurs documents de planifi-
cation communaux (POS-PLU/Cartes Commu-
nales) avec ce nouveau PLH.

Toutefois, de nombreuses communes se sont 
déjà lancées dans une procédure de révision de 
leur document d’urbanisme. A cette occasion, la 
communauté d’agglomération est déjà amenée 
à suivre ces procédures et à en vérifier la com-
patibilité avec le nouveau PLH. Cette mission 
intéresse donc seulement les communes dont 
le POS, le PLU ou la carte communale ne sont 
pas en procédure de révision.

Pour des raisons de calendrier cette mission a 
été menée sur le 2nd semestre 2013 et l'année 
2014.

Compte-rendu d'exécution :

La mission a démarré en juillet 2013 par une 
séance de définition de la méthodologie. Une 
seconde séance a eu lieu en octobre pour affi-
ner la démarche et choisir les documents test. 
Les diagnostics de compatibilité sur les deux 
documents d'urbanisme communaux ont été 
partagés avec les services de l'agglomération et 
validés en novembre.
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Après un re-balayage des documents de plani-
fication communaux existants sur le territoire, 
et des enjeux identifiés par l'agglomération, il 
a été décidé d'en réaliser sur 20 communes (le 
budget 2014 a été évalué en conséquence) : 
4 diagnostics seront donc faits au titre du pro-
gramme 2013 (dont les 2 documents test), 16 
seront réalisés au titre du programme 2014 (sur 
le 1er semestre).

LOIRE FOREZ - APPORT 
CONNAISSANCE PROJET DE 
TERRITOIRE
Pilote de l’étude :           Sandra OURY (Loire Forez)

Pilote epures :               Laetitia DUCROCQ

Contexte :

La Communauté d'agglomération de Loire 
Forez élabore son projet de territoire. Epures a 
été sollicitée pour recevoir le bureau d'études 
et apporter des éléments de communes et ses 
données issues de son centre de ressources.

Compte-rendu d'exécution :

Une entrevue avec le bureau d'études SITELLE 
en charge de la mission pour la Communauté 
d'agglomération a eu lieu à l'agence le 7 mars 
2013. Elle avait pour objet de partager avec 
SITELLE la vision d'agence du territoire de Loire 
Forez.

L'agence a également transmis les données 
OMPHALE au bureau d'études.

ST ETIENNE METROPOLE 
SECTEURS STRATEGIQUES 
-AMO PROJET URBAIN
Pilote de l’étude :        François DUVAL 
            (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :             Ghislaine CORTEY

Contexte :

Depuis plusieurs années, différents partenaires 
développent des réflexions communes sur le 
devenir des vallées du Gier et de l'Ondaine. Ce 
travail s'appuie notamment sur les réflexions 
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entreprises sur les sites stratégiques (FUF, Giat 
Saint-Chamond, Adèle Bourdon, Pasteur et 
entrée Est de l'agglomération).

Pour 2013, les partenaires souhaitent notamment 
que l'Agence leur apporte un appui technique 
sur le site dit "entrée est de l'agglomération" 
(Rive de Gier, Châteauneuf, Saint-Joseph).

Compte-rendu d'exécution :

Concernant "l'entrée Est" de l'agglomération, 
Saint-Etienne Métropole a décidé de mettre au 
point un volet patrimonial assez détaillé avant 
de lancer les études opérationnelles. Epures a 
renseigné la personne en charge de cet aspect 
et lui a fourni des fonds de plans graphiques et 
l'ensemble des données disponibles à l'Agence.

Epures a participé et contribué aux réunions 
d'échanges techniques organisées par les 
services de Saint-Etienne Métropole, avec 
l'équipe d'étude et l'ensemble des partenaires 
techniques.  

METROPOLE CAMPUS 2020 
ET ETUDE UNIVERSITE FNAU
Pilote de l’étude :       Dominique PARET 
          (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :             Catherine ARAUD-RUYANT

Contexte :

A la suite du dossier Campus, porté en 2008 par 
l'Université et les collectivités, l'agglomération 
stéphanoise a souhaité réaliser un schéma de 
développement de l'enseignement supérieur, à 
articuler ensuite à l'échelle du Pôle de Recherche 
et d'Enseignement Supérieur (PRES) Lyon-Saint-
Etienne. La stratégie scientifique mise en avant 
dans le cadre du PRES doit s'accompagner d'une 
stratégie de structuration des sites universitaires 
en lien avec le projet de renouvellement urbain 
stéphanois et la dynamique métropolitaine. 
Parallèlement,  la FNAU s'est engagée dans une 
démarche partenariale (conférence des Prési-
dents d'universités, association d'élus,...) visant 
à valoriser les différentes stratégies et politiques 
mises en œuvre à l'échelle nationale. Dans cette 
démarche, epures est en charge du volet organi-
sation territoriale de l'étude.

Programme partenarial
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Compte-rendu d'exécution :

L'étude  avec  la  FNAU  sur  l'enseignement 
supérieur a été réalisée au premier semestre. 
L'agence y a participé, en réalisant certains 
entretiens (notamment pour les sites de Lyon, 
Saint-Etienne et Roanne) et en contribuant à la 
rédaction du volet organisation territoriale. Le 
rapport et la synthèse de l'étude "Enseignement 
Supérieur Recherche. Les pratiques des villes et 
communautés - volet 2 : université et stratégie 
urbaine" (mai 2013), sont disponibles sur le site 
de la FNAU.

SAINT-ETIENNE METROPOLE 
- DEMARCHE PROSPECTIVE + 
CPER
Pilote de l’étude :         François DUVAL  
            (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :               Ludovic MEYER

Contexte :

A la suite d'un premier travail accompli en 
2012 visant à constituer une démarche de 
prospective, SEM et ses partenaires souhaitent 
poursuivre la mission par des réunions de 
réflexion à partir d'un outil de géoprospective 
initié par l'Université de Saint-Etienne. Epures 
est sollicitée pour y participer et pour fournir, si 
nécessaire, des données.

Sur le second champ relatif à la préparation 
du CPER 2014-2020, Saint-Etienne Métropole a 
sollicité l'appui de l'Agence d'urbanisme pour la 
rédaction et la mise en forme de sa contribution 
territoriale.

Compte-rendu d'exécution :

Le groupe de travail en lien avec la démarche 
de géoprospective s'est réuni pour effectuer 
un test de l'outil de géoprospective élaboré 
par l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. 
Epures a participé au calage méthodologique 
de la démarche et a fourni des bases de données 
nécessaires au calage du modèle.

En fin d'année 2013, l'agence d'urbanisme a 
entamé le travail préparatoire à la mise en œuvre 
de la contribution territoriale de Saint-Etienne 
Métropole à l'élaboration du futur Contrat 
de Plan Etat Région. Sur la fin d'année 2013, il 
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s'agit de mener avec Saint-Etienne Métropole 
la rédaction du volet transport de cette contri-
bution territoriale, ce travail élargi à l'ensemble 
des thématiques du futur CPER poursuivi sur le 
premier semestre 2014 vise à aboutir à l'édition 
d'une contribution territoriale complète en 
mars 2014.

SAINT-ETIENNE METROPOLE - 
HARMONISATION DES PLU
Pilote de l’étude :         Bruno MOMBRIAL  
            (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :               Alain AVITABILE

Contexte :

Saint-Etienne Metropole a souhaité engager 
une démarche visant à développer l’exercice 
d'harmonisation des PLU en apportant notam-
ment un éclairage aux communes sur la prise 
en compte des textes et notamment la loi ENE 
(Grenelle 2) dans leur document d'urbanisme.

Compte-rendu d'exécution :

A  la  suite  de  l'élaboration  de  fiches  «  boîte  à  
outils  »  pour  l’écriture  règlementaire  des  PLU 
intégrant le Grenelle, les services de Saint-Etienne 
Métropole ont travaillé à leur analyse pour leur 
inscription éventuelle dans les orientations 
communautaires à porter à la connaissance des 
communes. La conduite de cette mission a été 
effectuée durant le second semestre 2013 avec 
également un travail de recueil des PADD des PLU 
établis sur le territoire en vue d'un recollement. 
Elle se poursuivra en 2014.

LA VILLE RESILIENTE
Pilotes de l’étude :       François DUVAL 
          (Saint-Etienne Métropole),  
          Jacques MOREL  
          (Ville de Saint-Etienne)

Pilote epures :             Frédéric BOSSARD
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Contexte :

le Conseil général du Développement durable 
du Ministère de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie (CGDD) a missionné 
le CERTU pour travailler sur la notion de Villes 
résilientes. Saint-Etienne a été choisie parmi 
les différents terrains pressentis. C'est à partir 
de la question du rapport entre le design et le 
territoire que l'étude de cas sera conduite.

Compte-rendu d'exécution :

La note de cadrage a été réalisée, discutée, pré-
sentée et validée par les partenaires de l'étude. 
Elle a été présentée en comité de pilotage du 
CGDD au mois de mai.

Les entretiens avec les acteurs locaux ont été 
menés entre le mois de mai et d'octobre.

Rapport 

Projet villes résilientes - Saint-
Etienne, le redéploiement par 
le design : un cas de résilience 
urbaine ? 

Auteurs :  BOLZON Hugo 

Référence :  CERTU ; EPURES ; 
Institut d'Urbanisme de Lyon  - 
2013, 87 p. 

Ce rapport présente les résul-
tats du cas d'étude concernant 
le territoire stéphanois, au sein 
du projet "Villes résilientes", 

lancé par le CGDD. Il s'agit de la première ana-
lyse issue d'une série de cas concernant des 
territoires ayant subi une période de déprise 
économique. Le cas stéphanois, au-delà de son 
aspect symbolique, est intéressant dans le sens 
où l’on peut y déceler des facteurs de résilience 
urbaine. Après une observation du territoire sur 
le long terme, nous nous sommes intéressés 
aux éléments participant au redéploiement du 
territoire à la suite de la période de difficultés 
économiques.

Le Design, aujourd'hui objet incontournable sur 
le territoire, est l'élément de remobilisation sur 
lequel nous nous sommes particulièrement pen-
chés. C'est à partir de l'analyse de ses effets sur 
le territoire que nous tirons des enseignements 
généraux sur les dimensions et les conditions de 
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RAPPORT CERTU,  

Projet Villes Résilientes 

Saint-Etienne, le redéploiement par le 

Design : un cas de résilience urbaine ?  

 

 
Bolzon Hugo 
Master 2 Urbanisme et Politiques Urbaines / Institut d’Urbanisme de Lyon (IUL) 
Tutrice CERTU : Clara Villar 
Maître de stage IUL : Laurence Rocher 
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la résilience urbaine, à propos de laquelle nous 
effectuons également une analyse théorique. 

Numéro étude :  01/148 

Cote :  EPU 13 030 

Accès :  Diffusable 

SYEPAR - GUIDES SCOT 
HABITAT (suite)
Pilote de l’étude :           Karen DUSSUD (SYEPAR)

Pilote epures :                 Ludovic MEYER

Contexte :

Le Scot du Roannais ayant été approuvé en avril 
2012, le SYEPAR souhaite réaliser des guides 
d’application pour aider les collectivités à mettre 
en œuvre les objectifs définis dans le PADD 
(projet d’aménagement et de développement 
durables) et à traduire de manière pratique les 
dispositions du DOG (document d’orientations 
générales) notamment dans les documents 
locaux d’urbanisme mais aussi dans les projets 
opérationnels.

Compte-rendu d'exécution :

- Guide finalisé et remis en février 2013 (un 
exemplaire envoyé à chaque commune).

- Guide présenté aux bureaux d'études qui inter-
viennent sur le Roannais en avril 2013.

Rapport 

SCOT Roannais : guide de mise 
en oeuvre : habitat et densité 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 01/2013, 
59 p. 

Numéro étude :  01/119 

Cote :  EPU 13 004 

Accès :  Diffusable 

Gu
id

ejanvier 2013

Guide
Habitat et densité

de mise en oeuvre
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ROANNAIS AGGLOMERATION 
- DEMARCHE PLU 
INTERCOMMUNAL
Pilote de l’étude :       Virginie MAISSE  
          (Roannais Agglomération)

Pilote epures :             Emmanuelle GALLOT  
          DELAMEZIERE

Contexte :

Roannais Agglomération a, en 2011, validé son 
schéma d’agglomération qui définit les orienta-
tions de développement du territoire à l’horizon 
2030.

Pour poursuivre cette première étape de travail 
en commun largement amorcé à l’échelle de 
l’agglomération et pour transcrire spatialement 
les orientations de développement, Roannais 
Agglomération va, grâce à l’appel à projet natio-
nal auquel elle a été retenue, s’engager dans un 
processus d’élaboration d’un PLU intercommunal.

Compte-rendu d'exécution :

- 12 diagnostics de compatibilité ont été réalisés 
en 2013.

- Les anciennes cellules urbanisme ont évolué 
en atelier urbanisme.

3 ateliers ont été identifiés : accompagner les 
communes dans la révision des documents 
d'urbanisme, mettre en oeuvre la densité, et 
les mesures de protection (de l'environnement 
et du patrimoine bâti). Le premier atelier sur 
la révision des documents d'urbanisme s'est 
déroulé le 25 novembre 2013. Les deux autres 
se dérouleront avant et après l'été 2014.

SYEPAR - ETUDE 
CONTOURNEMENT SUD 
OUEST
Pilote de l’étude :           Karen DUSSUD (SYEPAR)

Pilote epures :                 Ludovic MEYER

Contexte :

Dans le cadre de l’avis des Personnes Publiques 
Associées sur le projet de Scot du Roannais, 
l’Etat a formulé auprès du SYEPAR une demande 
d’approfondissement de la réflexion sur les 



 une année 2013105Programme partenarial

enjeux de développement liés au tracé du 
Contournement Sud-Ouest (CSO) de l’agglomé-
ration roannaise.

Ce projet d’infrastructure est inscrit depuis 1977 
dans le SDAU. Porté par le Conseil général de 
la Loire, ce projet s’inscrit sur le très long terme 
(30-40 ans). Il fait l’objet aujourd’hui d’un fuseau 
d’études reporté dans les documents d’urba-
nisme des communes concernées.   

Le SYEPAR souhaite donc, maintenant que le 
Scot du Roannais est approuvé, réaliser une 
étude sur les enjeux liés à ce projet de CSO, 
notamment sur les communes du Coteau et 
de Commelle-Vernay qui seront traversées par 
cette infrastructure.

Compte-rendu d'exécution :

- Rencontres individuelles des 5 communes en 
janvier 2013 (epures/CG42/Scot Roannais).

- Rédaction d'un rapport d'études livré en avril 
2013 dont une synthèse a été présentée aux 
communes.

Rapport 

Contournement Sud -Ouest 
(CSO) - rapport d'étude 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 04/2013, 
54 p. 

Lors de l’élaboration du Scot 
Roannais, dans le cadre de 
l’avis des PPA, l’Etat a demandé 
qu’un approfondissement sur 
les enjeux de développement 
liés au tracé du Contourne-

ment Sud-Ouest (CSO) de l’agglomération 
roannaise soit apporté.

Par ailleurs, le périmètre d’étude de ce projet 
d’infrastructures reporté depuis 2000 dans les 
documents d’urbanisme est aujourd’hui caduc 
Le Conseil Général de la Loire (CG42) doit donc 
définir un nouveau périmètre d’étude plus 
précis. Il s’agit là d’un principe de précaution 
visant à permettre si nécessaire la réalisation de 
ce projet de voirie à long terme. 

Numéro étude :  01/142 

Cote :  EPU 13 026 

Accès :  Diffusable
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ROANNAIS AGGLOMERATION 
-DIAGNOSTIC 40 COMMUNES
Pilote de l’étude :       Virginie MAISSE  
         (Roannais Agglomération)

Pilote epures :             Emmanuelle GALLOT  
          DELAMEZIERE

Contexte :

Au 1er janvier 2013, la communauté d'agglo-
mération s'est élargie à 40 communes. Dans ce 
contexte, la nouvelle agglomération souhaite 
mieux connaître toutes les communes et a 
demandé à epures de réaliser des fiches d'iden-
tité communale qui ont été finalisées fin 2013.

Compte-rendu d'exécution :

L'atlas, constitué des 40 fiches d'identités des 
communes de Roannais Agglomération, a été 
livré au conseil communautaire le 20 janvier 
2014. Chaque fiche d'identité comporte des 
informations (quantitatives et qualitatives) sur la 
démographie, l'économique, l'environnement, 
les services, les déplacements, ou encore le 
patrimoine.

SYEPAR DIAGNOSTIC DE 
COMPATIBILITE SCOT 
ROANNAIS/ GRENELLE
Pilote de l’étude :           Karen DUSSUD (SYEPAR)

Pilote epures :                 Ludovic MEYER

Contexte :

L'Agence d'urbanisme accompagne le Syndicat 
mixte dans le diagnostic de compatibilité entre 
le Scot et le Grenelle de l'environnement.

Pour rappel les Scot doivent intégrer les orien-
tations du Grenelle dans leur contenu avant le 
01/01/2017 afin de favoriser un urbanisme éco-
nome en ressources foncières et énergétiques, 
mieux articulé avec les politiques d’habitat, de 
développement commercial et de transport 
tout en améliorant la qualité de vie des habi-
tants.

Compte-rendu d'exécution :

La mission a démarré début octobre 2013.



 une année 2013107Programme partenarial

Premier comité de pilotage le 4 décembre 2013, 
la mission s'est ensuite poursuivie sur la fin 
d'année et le premier trimestre 2014.

L'agence a produit avec le concours des services 
du syndicat mixte, une analyse des thématiques 
des évolutions à prévoir ou anticiper, un planning 
prévisionnel, un conseil sur la procédure adé-
quate et les pistes de mutualisation des phases 
de diagnostic avec d'autres politiques publiques 
en cours de lancement sur le bassin du Roannais.

SCOT MONTS DU LYONNAIS 
- EVALUATION ENVIRONNE-
MENTALE ET DOO
Pilote de l’étude :   Hélène GAUTRON  
   (SM Scot Monts du Lyonnais)

Pilote epures :         Christophe RIOCREUX

Contexte :

Le syndicat mixte du Scot des Monts du Lyonnais 
a lancé la démarche d'élaboration de son Scot. Il 
souhaite arrêter son projet fin 2013.

Il a confié au réseau des agences de Lyon et Saint-
Etienne, A2, la réalisation de l'ensemble de son 
document.

Compte-rendu d'exécution :

- Finalisation du volet environnement du DOO

- Formalisation de l'évaluation environnementale

Power point 

Elaboration du Scot des Monts du Lyonnais - 
l'évaluation environnementale 

Auteur : epures ; Agence d'urbanisme pour le déve-
loppement de l'agglomération lyonnaise 

12/02/2013, 9 p. 

- Présentation de l'évaluation environnementale

- La démarche d'évaluation du Scot des Monts du 
Lyonnais

- Les apports de l'évaluation : des exemples de 
l'évaluation de l'Axe 1 du DOO 

Numéro étude :  01-117 

Cote :  EPU 13 010 

Accès :  Confidentiel - interne 
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BASSIN D'ANNONAY - 
SCHEMA GLOBAL
Pilote de l’étude :               Aurélie TOURNIER  
                  (COCOBA)

Pilote epures :                Catherine ARAUD-RUYANT

Contexte :

La communauté de communes du Bassin d’Anno-
nay (COCOBA) est engagée dans différents projets ou 
problématiques thématiques et parfois ponctuels 
(projet d’équipement, problématique de déplace-
ment, d’habitat…). En tant que communauté de 
communes, la Cocoba exerce la compétence de 
développement économique et d’aménagement 
de l’espace, avec notamment deux axes majeurs : le 
soutien à l’économie (création et gestion de zones 
d’activités, animation et promotion…), l’urbanisme 
et l’habitat (actions en faveur de l’amélioration de 
l’habitat…). 

Pour donner de la cohérence à l'ensemble de ses 
projets et pour amorcer des réflexions intercommu-
nales en termes d’urbanisme, la Cocoba souhaite 
lancer une réflexion d’ensemble permettant de pro-
poser un aménagement concerté sur son territoire.

Parallèlement, des réflexions sont en cours sur le 
Scot, qui alimenteront la démarche de schéma 
global.

La communauté a fait appel à epures pour l'assister 
dans cette démarche.

Compte-rendu d'exécution :

A la suite des données de cadrage et à la déclinaison 
sur l'habitat réalisées en 2012, le travail s'est poursuivi 
sur le thème de l'économie. Il a été présenté lors de 
réunions techniques avec la Cocoba lors du premier 
semestre.

Un rapport a été réalisé reprenant les éléments 
de diagnostic. Les orientations feront l'objet d'un 
deuxième document (prévu début 2014).
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SCOT LOIRE CENTRE
Pilote de l’étude :             Estelle BOMBENON  
   (SM Scot Loire Centre)

Pilote epures :                  Ghislaine CORTEY

Contexte :

Le territoire du Scot Loire Centre couvre 7 EPCI du 
centre du département. L’élaboration du Scot a 
été prescrite par délibération du comité syndical 
en date du 28 mars 2011. Epures accompagne  la 
démarche du Syndicat Mixte (SM) dans l'élabora-
tion de son document.

Compte-rendu d'exécution :

Depuis début 2013, epures a réalisé les travaux 
suivants :

1 / phase de diagnostic /enjeux : 

- préparation et animation des 6 réunions 
techniques, de la réunion des 7 EPCI, du Comité 
de Pilotage avec les PPA sur le diagnostic et les 
enjeux du Comité syndical sur le retour des PPA 
à la suite du comité de pilotage

- préparation et participation à une journée de 
visite terrain avec les services de la DDT

- rédaction d'une première version du diagnostic.

2 / phase préparation du PADD

- préparation et animation des 6 réunions tech-
niques, réunissant les partenaires techniques

- de trois séminaires d'élus  sur le PADD (pros-
pective, scénarios, grandes lignes du projet 
de PADD) des réunions de préparation avec le 
Bureau du SM Scot Loire centre.

3/ Ecriture du PADD

- à partir des débats et des échanges préalables, 
rédaction d'un premier document de PADD en 
vue d'un débat début 2014.

- accompagnement technique du SM Scot dans 
ses réflexions sur la question de l'eau potable

- accompagnement technique du SM Scot 
dans ses réunions avec les partenaires suivants : 
EPORA, RFF.

Programme partenarial
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Rapport 

Etat initial de l'environnement - Scot Loire Centre 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 07/2013, 
119 p. 

Le territoire du Loire Centre est 
caractérisé par un patrimoine 
naturel riche mais fragile 
mêlant sites reconnus à forte 
valeur écologique et une 
"nature ordinaire" structurant 
le paysage. Bien que l'on ne 
pose pas le même regard sur 
ces deux types d'espaces, ils 
sont tout deux très importants 
et intimement liés. La péren-
nisation de leur état et de 
leur fonctionnalité écologique 
est primordiale pour garantir 
la richesse et l'attractivité du 
territoire. 

Numéro étude :  01/125 

Cote :  EPU 13 028 

Accès :  Confidentiel - interne 

Rapport 

Diagnostic  - Scot Loire Centre 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 07/2013, 
119 p. 

Le territoire de Loire Centre se 
présente comme un territoire 
rural, où cohabitent une 
agriculture très diversifiée, 
en rapport avec les milieux 
contrastés qui le composent, 
et des espaces naturels 
remarquables tant en surface 

qu'en qualité. Ce territoire est structuré par un 
ensemble de bourgs, de villages et quelques 
petites villes, correspondant à des occupations 
humaines très anciennes. 

Numéro étude :  01/125 

Cote :  EPU 13 029 

Accès :  Confidentiel - interne
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BOITE A OUTILS GRENELLE-
ETAT
Pilote de l’étude :          Aurélie MAGNARD (DDT)

Pilote epures :                Alain AVITABILE

Contexte :

Afin d’orienter son action, la DDT souhaite 
disposer d'un cadre de référence ou "boîte à 
outils" sur les modalités de prise en compte du 
Grenelle dans les documents d’urbanisme, Scot 
et PLU.

Compte-rendu d'exécution :

L'agence a contribué à l'élaboration d'un docu-
ment "boîte à outils Grenelle " sur les modalités 
de prise en compte du Grenelle dans les docu-
ments d’urbanisme Scot et PLU, sous forme d'un 
module de présentation. Des fiches outils seront 
élaborées dans un deuxième temps en 2014.

SCOT RIVES DU RHONE
Pilote de l’étude :   Cédric LEJEUNE  
      (SM Scot Rives du Rhône)

Pilote epures :         Catherine ARAUD-RUYANT

Contexte :

Le syndicat mixte des Rives du Rhône engage 
la révision du Scot, à la suite de l'élargissement 
de son territoire, avec notamment le bassin 
d'Annonay et 3 communautés de communes de 
la Drôme. Ce nouveau territoire a fait l'objet de 
démarches différentes : Scot approuvé récem-
ment sur le périmètre du Scot Rives du Rhône 
"historique", diagnostic approfondi et note 
d'orientations pour le bassin d'Annonay, études 
dans le cadre du GPRA sur le Rhône médian...

Les deux agences de Lyon et Saint-Etienne sont 
ainsi sollicitées pour accompagner le territoire 
sur une démarche de prospective, qui consti-
tuera une base pour la révision du Scot.

Compte-rendu d'exécution :

En lien avec l'agence de Lyon, se sont tenus :

- les 2 séminaires de lancement :

le 14 mai sur une présentation de la méthode 
et un travail en groupe sur "les rêves et craintes" 
pour le territoire
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le 11 juin sur la démarche territoire 2040 de la 
Datar (avec un focus sur les scénarios villes inter-
médiaires et leurs espaces de proximité)

- une première visite du territoire le 14 juin (par-
tie nord du territoire) et une deuxième visite le 
13 septembre (partie sud du territoire).

 Un prospectiviste a été choisi pour la phase des 
séminaires de créativité (travail préalable et réu-
nions techniques de préparation menées avec 
les 2 agences). Ces séminaires se sont déroulés 
sur le dernier trimestre.

Un rapport d'étape technique reprenant les 
2 séances de lancement et les éléments de 
réflexions issus des visites a été réalisé.

HARMONISATION/MISE EN 
COHéRENCE PLU
Pilote de l’étude :           Stéphane ROUX (DDT)

Pilote epures :                 Alain AVITABILE

Contexte :

L'harmonisation des Plans Locaux d'Urbanisme 
(PLU) est un objectif partagé par les collectivités 
et la DDT qui assure leur suivi sur l'ensemble 
du département. Les évolutions législatives 
intervenues  (loi ENE notamment), ainsi que  les 
documents de planification supra-communaux 
en cours et à venir, appellent un cadrage de 
leurs modalités de mise en œuvre dans les PLU.

Compte-rendu d'exécution :

- L'agence a participé à l'animation de réunions 
d'échanges DDT/Agence sur les modalités 
d'application des différents textes et notam-
ment du Grenelle. Des notes ont été élaborées 
notamment sur l'estimation des capacités 
constructibles dans les élaborations ou révisions 
de PLU.

- Par ailleurs, la mise à jour d'un document sur 
les adaptations des PLU a été engagée en vue 
d'une diffusion début 2014.
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Plannification 
Communale/
Projet urbain

Rapport d'activités
2013

Nom de la commune Mise en révision ou 
élaboration du PLU

Arrêt du projet du 
PLU

Approbation du 
PLU

Pilote PTU

SAINT-ETIENNE METROPOLE

Cellieu 23 octobre 2008 2014 2014 A-M. Verdier

Chagnon 1er décembre 2008 Juillet 2013 2014 E. Gallot 
-Delamézière

Unieux 24 février 2009 Après élections 2014 2014 C. Constantin

Saint-Joseph 30 septembre 2009 Juin 2013 2014 E. Gallot 
-Delamézière

L’Etrat 11 mai 2010 15 janvier 2013 1er octobre 2013 H. Porte

Saint-Christo-en-Jarez 27 mai 2010 4 juillet 2013 2014 H. Porte

Sorbiers 20 octobre 2010 Après élections 2014 H. Porte

Sainte-Croix-en-Jarez 27 octobre 2010 Après élections 2014 C. Constantin

Pavezin 11 novembre 2010 Janvier 2014 2014 C. Constantin

Fontanès 07 janvier 2011 9 juillet 2013 1er semestre 2014 H. Porte

Marcenod 13 janvier 2011 12 juillet 2013 1er semestre 2014 H. Porte

La Grand Croix 28 janvier 2011 Prévu 2014 A-M. Verdier

La Tour-en-Jarez 20 décembre 2011 Après élections 2014 H. Porte

La Terrasse sur Dorlay 27 février 2012 16 décembre 2013 en 2014 L. Ducrocq

Andrézieux-Bouthéon 28 juin 2012 25 avril 2013 19 décembre 2013 A. Avitabile

Saint-Paul-en-Jarez 24 octobre 2012 Prévu juin 2014 en 2014 L. Ducrocq

Rive de Gier 20 décembre 2012 en 2014 G.Cortey

LOIRE FOREZ

Montbrison 18 juin 2008 19 décembre 2012 12 juillet 2013 A. Avitabile

Saint-Cyprien 9 juillet 2010 29 mars 2013 11 décembre 2013 L. Ducrocq

Veauchette 7 octobre 2010 4 avril 2013 5 décembre 2013 L. Ducrocq

Autres EPCI  

Chazelles-sur-Lyon 21 janvier 2010 11 juin 2013 Début 2014 S. Lozier/  
A. Avitabile

Roanne 13 février 2012 1er trimestre 2015 E. Gallot 
-Delamézière

ETAT D’AVANCEMENT 
DES PLANS LOCAUX 
D’URBANISME SUIVIS  
PAR EPURES
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ST-CHAMOND -ETUDES 
URBAINES- PETIN GAUDET 
REQUALIFICATION
Pilote epures :                 Ghislaine CORTEY

Contexte :

La commune souhaite engager une réflexion 
urbaine sur la rue Petin Gaudet et sollicite epures 
pour l'accompagner dans cette démarche.

Compte-rendu d'exécution :

Cette intervention n'a pas été engagée .

VILLARS - ZAC TRIOLLET - 
AMO
Pilote de l’étude :             Sylvain MARCHAND  
   (Commune de Villars)

Pilote epures :                  Hubert PORTE

Contexte :

Dans le cadre de la révision du PLU de Villars, le 
quartier du Triolet a été identifié comme un sec-
teur à enjeux. Une réflexion préalable conjointe 
avec l’avancement de la révision du PLU a 
permis, d’une part de définir la vocation de la 
zone, et d’autre part d’élaborer des principes 
d’aménagement et de programmation. L’enjeu 
est d’intégrer ce quartier au centre bourg. Afin 
d’engager ces actions, la commune a demandé 
à epures de l’aider à élaborer une consultation 
d’équipe de concepteurs et d’aménageurs qui 
sera chargée d’étudier le projet urbain à mettre 
en place et sa faisabilité.

Dans une seconde phase, la commune envisage 
de lancer la création d’une ZAC.

Afin de l’aider dans cette démarche, elle sollicite 
l’assistance de l’Agence d’urbanisme. La ZAC a 
été créée en juillet 2012. En 2013, la commune a 
sollicité l'Agence pour la rédaction du cahier des 
charges pour la consultation d'un aménageur. 

Le cahier des charges a été finalisé durant l'an-
née 2013. Entre temps, la commune a adhéré à 
la SPL de SEM en juin 2013.

Compte-rendu d'exécution :

La commune a approuvé le dossier de création 
de ZAC de l'espace Beaunier réalisé en régie, 
en juillet 2012. La mairie a sollicité l'Agence 
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d'urbanisme, epures en 2013 pour la rédaction  
du  cahier des charges en vue de la consulta-
tion d'un aménageur. L'Agence a organisé les 
réunions avec les différents partenaires (conseil 
juridique, Epora, DDT, etc.) pour l'avancement 
du dossier, l'étude de faisabilité sur le potentiel 
de développement en énergies renouvelables a 
été réalisée. L'Agence a suivi le déroulement de 
l'étude et apporté les modifications nécessaires. 
La commune a adhéré à CAP Métropole, la 
consultation est prévue après les élections de 
mars 2014.

SAINT-ETIENNE - STRATEGIE 
FONCIERE BELLEVUE OUEST
Pilote de l’étude :            Dominique DESHAYES  
   (Ville de Saint-Etienne)

Pilote epures :                  Alain AVITABILE

Contexte :

La ville de Saint-Etienne compte, en dehors des 
périmètres de  l’Epase et de  l’ANRU, un  secteur 
de mutation prévisible ou souhaitable à proxi-
mité du pôle d’échanges de Bellevue s’étendant 
jusqu’au secteur du Mont, au pied de la Cotonne 
(Bellevue Ouest) dont il s’agit d’organiser le 
devenir.

L'agence a engagé une étude ayant conduit à 
proposer des scénarios d’aménagement sur ce 
secteur qu'il s'agit de poursuivre et de finaliser, 
au regard d'autres démarches conduites notam-
ment dans le cadre du dispositif Urbagare 
(démarche conduite sur la valorisation des 
secteurs gare à l'échelle métropolitaine).

Compte-rendu d'exécution :

La mission a été engagée au cours du second 
semestre 2013 avec le croisement de la 
démarche Urbagare et l'identification des 
options de stratégie d'aménagement envisa-
geables notamment sur le secteur du Mont.
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SAINT-ETIENNE - ETUDE 
URBAINE CHU BELLEVUE
Pilote de l’étude :            Dominique DESHAYES  
   (Ville de Saint-Etienne)

Pilote epures :                  Alain AVITABILE

Contexte :

La ville de Saint-Etienne a engagé une démarche 
de projet urbain sur le site en reconversion de 
l'Hôpital Bellevue et a sollicité l’Agence pour 
l’accompagner dans cette démarche d’étude 
urbaine préalable.

Ce site (13 ha, propriété  du CHU) est en pleine 
mutation avec des départs (faculté de Méde-
cine...) mais aussi de nouvelles arrivées (pôle 
gérontologie/autonomie) et du foncier libéré 
à terme, ouvrant la possibilité de nouvelles 
implantations « extérieures » au CHU.

L'enjeu est de créer un nouveau quartier urbain 
intergénérationnel intégrant le départ des 1000 
étudiants de la fac de médecine, la création 
d'emplois des nouveaux équipements, et le 
développement résidentiel potentiel.

Compte-rendu d'exécution :

Cette mission a été poursuivie au cours du 
second semestre 2013 sur le volet déplacements, 
en l'attente des éléments de programmation 
établis par le CHU. Ces éléments permettront 
ensuite la définition  de scénarios d'aménage-
ment permettant d'élaborer des orientations 
d'aménagement et de programmation en vue 
de leur intégration au PLU.

EPASE - JUSTIFICATION 
ACTIONS - EXPLOITATION 
DONNEES POUR EPASE 2
Pilote de l’étude :           Arnaud PAILLARD (EPASE)

Pilote epures :                Ghislaine CORTEY

Contexte :

L'Epase conduit de vastes projets urbains sur la 
ville de Saint-Etienne afin d'engager le renou-
veau urbain de la cité, dont la première phase 
d'études et de lancement des projets touche à sa 
fin. La définition de sa seconde phase d'actions 
est en cours d'élaboration. 

Programme partenarial
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Dans ce cadre, l'Epase sollicite l'Agence d'urba-
nisme notamment pour la fourniture de don-
nées issues de ses observatoires.

Compte-rendu d'exécution :

Fourniture de données sur les déplacements 
autour de la gare de Châteaucreux, dans 
l'hypothèse notamment de la réalisation d'une 
passerelle piétonne enjambant les voies ferrées.

FIRMINY - RENOUVELLEMENT 
URBAIN QUARTIER 
REPUBLIQUE
Pilote de l’étude :            Marc PETIT  
   (Ville de Firminy)

Pilote epures :                   Chantal CONSTANTIN

Contexte :

Le quartier du Mas à Firminy, marquant l'abou-
tissement de la voie de desserte historique 
traversant le fond de la vallée urbanisée, 
présente de nombreuses opportunités pour le 
renouvellement urbain (bâti en mauvais état, 
vacance importante...).

Par ailleurs, le foncier situé en cœur d'îlot dans 
ce quartier présente un fort caractère mutable.

Ce secteur représente un potentiel intéressant 
pour la réalisation de logements neufs et/ou à 
réhabiliter.

En 2013, l'objectif est de finaliser cette étude.

Compte-rendu d'exécution :

Le diagnostic et les propositions d'aménage-
ment ont été étudiés en comité technique.
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CHAMBON-FEUGEROLLES - 
PERSPECTIVE D'EVOLUTION 
DU QUARTIER LA ROMIERE-LE 
BOUCHET
Pilote de l’étude :             Jean-François BARNIER  
        (Ville du Chambon- 
   Feugerolles)

Pilote epures :                   Chantal CONSTANTIN

Contexte :

Le quartier d'habitat social de la Romière-
Le Bouchet au Chambon-Feugerolles a fait 
l'objet de nombreuses procédures. Il bénéficie 
aujourd'hui  d'un  projet  de  convention  ANRU 
dont l'évaluation est en cours. Parallèlement à 
cette démarche, la commune souhaite pour-
suivre sa réflexion sur les possibilités de renfor-
cement de l'attractivité du quartier.

Compte-rendu d'exécution :

Le diagnostic a été présenté et débattu en 
comité de pilotage au sein de la commune.

SAINT-ETIENNE - AMO 
GRENELLISATION PLU
Pilote de l’étude :            Dominique DESHAYES  
   (Ville de Saint Etienne)

Pilote epures :                  Alain AVITABILE

Contexte :

La Ville de Saint-Etienne a souhaité s'inscrire 
dans la mise en application de la loi ENE dans le 
futur PLU avec l'aide de l'Agence d'urbanisme. 

Compte-rendu d'exécution :

L'analyse du PLU a été engagée en identifiant 
les thématiques mises en jeu et en travaillant 
à l'approche des capacités constructibles. Par 
ailleurs, ont été identifiés les axes d'évolution 
à apporter au PLU en vigueur pour intégrer 
notamment le Grenelle2 et le Scot Sud Loire afin 
d'aider à la définition d'un programme de travail 
pour son adaptation.
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SAINT-ETIENNE SUIVI PROJET 
URBAIN
Pilote de l’étude :             Laurane PONSONNET  
   (Ville de Saint-Etienne)

Pilote epures :                  Frédéric BOSSARD

Contexte :

Saint-Etienne organise depuis 2 ans le rendez-
vous du projet urbain, sous la forme d'une 
conférence de fin de journée qui permet de 
valoriser le projet urbain et d'informer les 
professionnels locaux. Ce rendez-vous, piloté 
par la Ville, est porté par les 3 acteurs publics 
Ville, Saint-Etienne Métropole et EPASE. Epures 
apporte son concours technique.

Compte-rendu d'exécution :

Epures a été sollicitée pour organiser et animer 
avec Saint-Etienne Métropole l'atelier sur 
l'attractivité résidentielle.

Le séminaire s'est déroulé le 20 juin.

MONTBRISON - PLU 
DEROGATION ET ADAPTATION 
GRENELLE
Pilote de l’étude :     Frédéric FLEURY  
       (Commune de Montbrison/ 
       Moingt)

Pilote epures :          Alain AVITABILE

Contexte :

La commune de Montbrison a engagé la révi-
sion générale de son Plan d'Occupation des 
Sols (POS) en Plan Local d'Urbanisme (PLU) avec 
l'assistance technique de l'Agence d'urbanisme.

Compte-rendu d'exécution :

A la suite de l'arrêt du projet de PLU en décembre 
2012, l’agence a poursuivi son travail d'accom-
pagnement de la révision du PLU en apportant 
son conseil pour l'instruction  des avis des per-
sonnes publiques et de l'enquête publique pour 
laquelle une réunion publique a été animée par 
l'agence. Elle a contribué à la finalisation du 
dossier d'approbation pour le conseil municipal 
intervenu en date du 12 juillet 2013.
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VEAUCHE - PROGRAMME DE 
REFERENCE
Pilote de l’étude :           Monique GIRARDON  
              (Commune de Veauche)

Pilote epures :                 Alain AVITABILE

Contexte :

La commune de Veauche a conduit, avec l'appui 
d'epures, une réflexion sur le devenir de son ter-
ritoire en forte évolution, afin de définir un projet 
d'ensemble et ses modalités de mise en œuvre 
à travers un programme de référence. A présent, 
la commune souhaite être accompagnée dans 
la maîtrise de la qualité des opérations.

Compte-rendu d'exécution :

L'agence a poursuivi son travail d'accompagne-
ment pour la mise en œuvre du Programme 
de référence. Deux réunions de concertation 
publiques ont été programmées sur le secteur 
Saint-Laurent (tenue), d'une part, et le centre 
bourg (à venir), d'autre part, pour lesquelles 
l'agence a apporté les supports et procédé à 
leur co-animation. Un appui a également été 
apporté  pour une consultation d'étude d'amé-
nagement du centre-bourg (première trame de 
cahier des charges).

Par ailleurs, un travail a été engagé pour définir 
les adaptations nécessaires à apporter au PLU.

EPORA VEAUCHE ETUDES 
D’AMENAGEMENT
Pilote de l’étude :           Monique GIRARDON  
              (Commune de Veauche)

Pilote epures :                 Alain AVITABILE

Contexte :

A la suite de l'élaboration d'un programme de 
référence, la commune de Veauche a souhaité 
engager la mise en œuvre de ses orientations 
et a identifié des secteurs stratégiques dont elle 
souhaite encadrer l'évolution notamment par le 
biais d'actions foncières à travers l'intervention 
d'Epora. L'Agence apportera son appui dans la 
définition des options d'aménagement et de 
programmation.
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Compte-rendu d'exécution :

La mission a été précisée avec la commune et 
Epora. Elle a été engagée sur le second semestre 
2013 avec un diagnostic et la mise en évidence 
des enjeux d'évolution du secteur de l'avenue 
Planchet et son environnement immédiat, en 
vue de l'élaboration de scénarios d'aménage-
ment dans une étape ultérieure.

ROANNE PLAN LOCAL 
D'URBANISME
Pilote de l’étude :             Jean-Michel REVAILLOT  
                (Ville de Roanne)

Pilote epures :                   Emmanuelle GALLOT  
                 DELAMEZIERE

Contexte :

La ville de Roanne a mis en révision son PLU en 
février 2012. Le diagnostic a été réalisé durant 
l'année 2013 et le PADD est en cours d'élabora-
tion. Le PADD sera débattu en conseil en janvier 
2014.

Compte-rendu d'exécution :

Le travail sur le diagnostic a commencé en mars 
2013 et a été finalisé à l'été 2013. De septembre 
à décembre 2013, le travail sur le PADD est 
conduit en parallèle de la concertation avec les 
PPA et la population.

Un travail d'accompagnement spécifique a été 
réalisé dans le cadre de l'évaluation environne-
mentale  portant  sur  la  zone  Natura  2000  des 
bords de Loire (assistance dans la rédaction du 
cahier des charges, coordination avec le Bureau 
d'Etude en charge de l'évaluation ...).

ROANNE - QUARTIER GARE
Pilote de l’étude :            Céline AURELLE-HEDUY  
               (Ville de Roanne)

Pilote epures :                 Ghislaine CORTEY

Contexte :

La Ville de Roanne et Roannais Agglomération 
souhaitent approfondir la réflexion sur le deve-
nir du secteur gare pour disposer d’une vision 
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stratégique à l’horizon des 20 ans à venir et 
préparer ainsi l’arrivée probable de la LGV POCL.

Cette démarche fait notamment suite à l’étude 
des gisements fonciers (EPORA et Roannais 
agglomération), au programme de référence et 
à la réflexion sur les vocations préférentielles du 
secteur gare conduite dans le cadre du schéma 
d’agglomération. 

Elle vise notamment à construire un projet 
urbain ambitieux qui permette à la gare centrale 
de l’agglomération roannaise d’accueillir la ligne 
LGV.

Compte-rendu d'exécution :

A la suite des travaux de 2012 sur le diagnostic 
et les schémas prospectifs, le début d'année 
2013 a été consacré à la mise au point et à la 
participation à une première réunion de concer-
tation qui s'est tenue le 2 avril. Depuis, le schéma 
d'aménagement a été reprécisé et une feuille de 
route pour 2013 a été mise au point.

De mai à décembre 2013, l'Agence a identifié 
les actions à mener pour réaliser le schéma 
d'aménagement et a proposé un phasage de 
ces actions qui ont été présentées en comité 
technique et en comité de pilotage. L'Agence 
a également réalisé une déclinaison détaillée 
du schéma d'aménagement sur trois secteurs : 
Mermoz, Mulsant Est, Seguin-Cugnot, présentés 
aux services techniques de la ville de Roanne.

ROANNAIS AGGLOMERATION 
VILLEREST ETUDE URBAINE
Pilote de l’étude :        Virginie MAISSE  
           (Roannais Agglomération)

Pilote epures :              Sabine LOZIER

Contexte :

La commune de Villerest et Roannais Agglo-
mération ont souhaité conduire une étude 
d’aménagement du secteur de la Mirandole, 
permettant de maîtriser et structurer le déve-
loppement urbain de cette entrée de ville et 
d’agglomération, identifiée comme un secteur 
stratégique d'intervention dans le cadre du 
schéma d'agglomération.
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Cette démarche s’inscrit dans un contexte urbain 
et réglementaire complexe et en mouvement, 
lié essentiellement :

- à la mise en place d’une Zone d'Aménagement 
Commercial (ZACO) secondaire de périphérie 
dans le cadre du Scot sur la partie nord de la 
Mirandole

- aux différents projets en cours ou à venir dans 
ce secteur (relocalisation d’Aldi, implantation de 
projets commerciaux, projet de Contournement 
Sud-Ouest…)

- à la révision en cours du PLU de la commune 
de Villerest. 

Compte-rendu d'exécution :

A la suite des orientations étudiées sur le tène-
ment Aldi en 2012, puis l'accompagnement 
pour le lancement d’une mission d’architecte-
conseil sur la qualité des opérations avec la réa-
lisation d’une vue 3D sur le secteur (simulation 
d’implantation du bâtiment commercial Aldi), la 
mission n'a pas été poursuivie en 2013.

VILLE DE ROANNE - 
MARKETING TERRITORIAL
Pilote de l’étude :                 Thierry MIGOULE  
      (Ville de Roanne)

Pilote epures :                       Emmanuelle GALLOT  
      DELAMEZIERE

Contexte :

La ville de Roanne souhaite créer sa maison des 
projets, tout à la fois vitrine des projets urbains 
et lieu de vie et d’animation.

En 2013, epures a réalisé un premier travail de 
benchmark donnant à voir des expériences 
de création de maisons des projets originales 
réalisées dans d’autres villes de taille identique 
ou d’échelon supérieur. La seconde étape pro-
grammée en 2014 est la réflexion en  amont qui 
conduira à la mise en œuvre de la maison des 
projets de la ville.

Compte-rendu d'exécution :

Mission à lancer au premier semestre 2014.
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ROANNE - ETUDE URBAINE 
PORT CANAL
Pilote de l’étude :            Céline AURELLE-HEDUY  
               (Ville de Roanne)

Pilote epures :                 Alain AVITABILE

Contexte :

Dans le cadre du programme de référence, le 
secteur Port-Canal a été identifié comme un 
secteur de renouvellement urbain stratégique 
et prioritaire pour la Ville de Roanne.

Cette dernière souhaite donc approfondir les 
premières orientations d’aménagement propo-
sées dans ce secteur sur lequel il existe une ZAD 
avec une maîtrise publique importante (ZAD 
regroupant quatre périmètres distincts, créée 
sur le secteur du Port par arrêté préfectoral le 6 
décembre 2000).

L’ambition de la ville de Roanne sur ce secteur 
consiste à renouer avec le fleuve Loire en 
transformant le secteur Port-Canal en un nouvel 
espace de vie résidentiel, touristique et de loisirs. 

Compte-rendu d'exécution :

L'agence a procédé à l'élaboration d’un schéma 
directeur d'aménagement urbain du secteur, 
avec :

- des scénarios de recomposition urbaine 
pour les 4 périmètres de la ZAD : morphologie 
urbaine (implantations, gabarits, hauteurs), 
espaces publics, insertion dans le tissu urbain, 
circulation…

- des scénarios de recomposition urbaine pour 
le secteur Diderot (tènement Leader Price)

- des scénarios de réaménagement du quai 
Commandant Lherminier.

Des représentations 3D ont été réalisées pour 
présenter les différents scénarios. Ces éléments 
ont notamment été présentés au cours de 
comités techniques et de comités de pilotage. 
Une approche des ordres de grandeur de coûts 
d'aménagement  a été engagée à ce stade en 
vue d'établir par la suite un pré-bilan permettant 
d'éclairer les élus sur les grandes orientations à 
donner parmi les scénarios et variantes étudiés.
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ROANNAIS AGGLOMERATION 
ETUDE GARE LE COTEAU
Pilote de l’étude :        Virginie MAISSE  
           (Roannais Agglomération)

Pilote epures :              Sabine LOZIER

Contexte :

Le    «  quartier  gare  »  du  Coteau  est  identifié 
comme un secteur d’intérêt stratégique à 
l’échelle du Roannais Agglomération en raison 
de son statut de porte d’entrée, de son acces-
sibilité, de son intermodalité, et des espaces 
mutables qu’il regroupe (friche Bourrat notam-
ment).

La commune du Coteau et Roannais Agglo-
mération souhaitent conduire une étude 
d’aménagement qui permette de maîtriser et 
structurer le renouvellement urbain du secteur. 
Cette démarche devra notamment intégrer :

- la réflexion conduite dans le cadre du schéma 
d’agglomération sur le quartier gare

- la définition dans le Scot d’un objectif de 
densité minimum de 60 logements/ha dans un 
rayon de 800m autour des gares

- la montée en puissance du train dans les 
déplacements, notamment domicile-travail, et 
les besoins en stationnement qui en découlent

- la réflexion en cours sur le projet Ligne à 
Grande Vitesse (LGV) Paris / Orléans / Clermont-
Ferrand / Lyon (POCL)

- l’acquisition par Epora de la friche Bourrat

- l’acquisition en cours par la ville du Coteau, 
auprès de la SNCF, des espaces contigus à la voie 
ferrée du côté sud (3,5 ha).

Compte-rendu d'exécution :

Cette mission a été conduite et a donné lieu à la 
présentation de supports d'étude, notamment 
sur les principes d'aménagement et l'ajuste-
ment du plan de composition proposé sur la 
friche Bourrat.
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ROANNAIS AGGLOMERATION 
ZACO
Pilote de l’étude :       Peggy GOUVERT 
          (Roannais Agglomération)

Pilote epures :             Ghislaine CORTEY

Contexte :

La ZACO de la Mirandole est une zone com-
merciale de type périphérique, pour laquelle 
sont préconisées certaines dispositions afin d’en 
améliorer le fonctionnement, la qualité urbaine 
et paysagère et  les qualités environnementales 
(étude 2012 réalisée par epures).  Certaines dis-
positions visent également à harmoniser l’offre 
commerciale sur l’agglomération. Roannais 
Agglomération sollicite epures pour l'assister 
dans l'accompagnement de la révision du PLU 
de la commune de Villerest sur ce point.

Compte-rendu d'exécution :

Epures a transmis, en avril 2013, une proposition 
de règlement pour la ZACO de la Mirandole, en 
s'inscrivant dans un règlement type plus général 
des ZACO du Scot du roannais.

A la suite d'échanges avec les services concernés 
de Roannais Agglomération, epures a transmis en 
juin 2013 une seconde version de ce règlement et 
une proposition d'Orientations d'Aménagement 
et de Programmation (OAP) sur ce même secteur.

ADAPTATION PLU - 
ASSISTANCE AUX COMMUNES
Pilote de l’étude :          Bruno MOMBRIAL   
                       (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :               Alain AVITABILE

Contexte :

Les communes sont amenées à procéder à des 
modifications ou à des révisions simplifiées, le 
cas échéant, de leur PLU.

L'Agence d'urbanisme leur apporte une assis-
tance dans cette démarche.

Compte-rendu d'exécution :

L'Agence a apporté une assistance pour des 
démarches d'adaptation des PLU notamment 
pour les communes de La Talaudière, Villars, La 
Valla-en-Gier et Veauche.
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ANNONAY - ETUDE 
QUARTIERS PNRQAD
Pilote de l’étude :            Fanny LAPERRIERE  
   (Cocoba)

Pilote epures :             Laetitia DUCROCQ

Contexte :

La commune d'Annonay mène de front de nom-
breux projets en matière de renouvellement 
urbain sur son centre-ville (Programme National 
de Rénovation des Quartiers Anciens Durables, 
quartier durable de Fontanes...). Elle souhaite 
un soutien de l'Agence d'urbanisme pour faire 
avancer ses projets au mieux.

Compte-rendu d'exécution :

Les îlots Boissy d'Anglas, Malleval et Ranchet ont 
chacun fait l'objet d'un cahier de prescriptions 
architecturales et urbaines qui a été livré en 
février 2013.

L'îlot du Musée a fait l'objet d'un comité tech-
nique de lancement le 22 janvier 2013 avec les 
AMO de la ville (Urbanis et Rémy Consultant). Il 
en ressort qu'il s'agit surtout de requalifier un 
par un les logements de l'îlôt et les cours inté-
rieures associées. Le Musée Filhol devra, quant 
à lui, faire l'objet d'un programme de mise en 
valeur des collections et d'une opération de 
réhabilitation/mise aux normes internes. Il n'y a 
pas besoin de réaliser un cahier de prescriptions 
architecturales et urbaines dans ce cas précis.

COCOBA ZA MARENTON
Pilote de l’étude :        Fanny LAPERRIERE  
          (COCOBA)

Pilote epures :             Catherine ARAUD-RUYANT

Contexte :

La COCOBA réfléchit à des espaces potentiels 
d'activités pour le long terme. Dans ce cadre, 
une extension de la zone de Marenton, actuel-
lement en cours d'aménagement, pourrait être 
une possibilité.

Compte-rendu d'exécution :

La réalisation de cartes d'état des lieux (occupa-
tion des sols, réseau viaire, zonage des documents 
d'urbanisme...) et des scénarii d'extension pos-
sible de la zone ont été présentés à la COCOBA.
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L'agence a également assisté la Cocoba dans la 
reprise d'éléments techniques pour le dossier 
de la zone actuelle de Marenton à la suite de 
l'enquête publique (suite étude de 2012).

SUD LOIRE FORMES URBAINES
Pilote de l’étude :         Bruno MOMBRIAL  
            (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :              Alain AVITABILE

Contexte :

Afin de permettre une bonne compréhension 
des orientations et objectifs fixés en matière 
de densité (Scot, PLH), il apparaît nécessaire 
de constituer des documents recensant des 
opérations locales d’habitat, ou à proximité du 
territoire, jugées exemplaires ou intéressantes 
sur le plan des formes urbaines, de la densité, 
de l‘insertion paysagère, de l’architecture, du 
montage opérationnel, de la gestion…

Compte-rendu d'exécution :

L'étude a été engagée au cours de second 
semestre en ayant précisé les objectifs. A partir 
d'un premier repérage d'opérations, 15 opé-
rations ont été sélectionnées. Une grille a été 
établie pour structurer le contenu des fiches 
par opération ainsi qu'une mise en page type. 
Parmi celles-ci, une dizaine d'opérations a été 
finalisée en 2013. La mission se poursuivra en 
2014 et fera l'objet d'une publication. Une visite 
d'opérations sera organisée.
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OBSERVATOIRE HABITAT
Pilote epures :                 Armelle LAFAIYE

Contexte :

Dans son rôle d'observation, epures recueille et 
analyse annuellement des données sur les dif-
férents marchés de l'immobilier résidentiel d'un 
territoire regroupant le Sud Loire et la proche 
Haute-Loire. Outre le travail d'analyse, l'Agence 
organise des points réguliers sur les questions 
d'habitat et restitue annuellement les évolu-
tions des marchés auprès des acteurs locaux de 
l'habitat par le biais des petits déj' Habitat et de 
la conférence annuelle.

Compte-rendu d'exécution :

La Rencontre de l'Observatoire Habitat de 
décembre 2012 a fait l'objet d'une synthèse 
publiée en février 2013.

Après recueil des données, traitements et ana-
lyses, la note annuelle 2013 de l'Observatoire 
de l'habitat est sortie. Elle a notamment servi 
de support à la Rencontre de l'habitat qui 
s'est déroulée le 2 décembre 2013. Plusieurs 
échanges ont été organisés avec les interve-
nants pour préparer cette Rencontre. 

Un petit déj' Habitat s'est tenu le 28 mai. Le 
thème était le marché locatif privé avec la pré-
sentation par epures des résultats de l'enquête 
loyers locale réalisée en 2012 et l'intervention 
de l’Etude notariale Dezan, Mermet et Pauze 
sur l'activité en gestion locative. Le deuxième 
petit déj' Habitat de l'année a été organisé le 20 
décembre. Il a proposé deux angles d’approche 
sur les enjeux des mobilités résidentielles et des 
parcours des ménages : les conséquences bud-
gétaires et écologiques des choix résidentiels, 
l'outil e-mob ;  les demandes d’installation dans 
un logement locatif social.

Habitat et 
Développement 

Social

Rapport d'activités
2013
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Rapport 

Les rencontres de l'observatoire : observatoire 
habitat du 13 décembre 2012 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 02/2013, 
7 p. 

Le public de l’observatoire 
habitat est venu nombreux à 
la rencontre 2012 pour prendre 
connaissance de la situation 
locale du marché de l’habitat 
et des grandes dynamiques 
dans le Sud Loire. Présentés 
conjointement par les services 
habitat de la DDT42 et de la Ville 
de Saint-Etienne, Cécimobs et 
epures, les résultats et analyses 
du marché du logement dans 
le Sud Loire en 2011-2012, 

resitués dans les dynamiques régionales et 
métropolitaines, ont suscité des réactions et 
des débats dans l’assistance, en particulier sur la 
production du logement social et la promotion 
immobilière. 

Numéro étude :  04/03 

Cote :  EPU 13 001 

Accès :  Diffusable 

Rapport 

Observatoire de l'habitat : la 
note de l'observatoire de l'habi-
tat 2013 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 11/2013, 
26 p. 

L’Agence d’urbanisme de la 
région stéphanoise, epures, 
tient à jour un observatoire de 
l’habitat sur les 138 communes 
du Sud Loire et de la proche 
Haute-Loire, resitué dans les 
dynamiques régionales et 
métropolitaines.

Tous les ans, epures recueille, traite et analyse les 
bases statistiques de l’habitat les plus récentes.
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Observatoire Habitat
du 13 décembre 2012

Le point annuel de l’observatoire de 
l’habitat est l’occasion d’échanges 
entre les différents acteurs locaux 
de l’habitat (élus, techniciens 
des collectivités, partenaires 
de l’agence, professionnels de 
l’habitat, promoteurs privés, 
bailleurs sociaux, notaires, 
organismes bancaires…). "Les 
rencontres de l’observatoire" 
restituent les débats suscités par 
la présentation des chiffres de 
l’année et rapportent l’exposé fait 
en deuxième partie de séance 
pour ouvrir la réflexion sur un sujet 
connexe.

Le public de l’observatoire habitat est venu nombreux à la 
rencontre 2012 pour prendre connaissance de la situation 
locale du marché de l’habitat et des grandes dynamiques dans 
le Sud Loire. Présentés conjointement par les services habitat 
de la DDT42 et de la Ville de Saint-Etienne, Cécimobs et epures, 
les résultats et analyses du marché du logement dans le Sud 
Loire en 2011-2012, resitués dans les dynamiques régionales 
et métropolitaines, ont suscité des réactions et des débats dans 
l’assistance, en particulier sur la production du logement social 
et la promotion immobilière.
L’ouverture qualitative a porté sur un travail de recherche 
réalisée par la Cité du Design sur l’innovation par les usages 
dans le logement social. Cette étude menée en collaboration 
avec le PUCA  (Plan Urbanisme Construction Architecture 
du Ministère) a pour objectif la réduction de la précarité 
énergétique à travers l’étude des usages "énergétiques" 
des occupants (présentation de Blandine Favier, chargée de 
mission au pôle recherche de la Cité du Design).
Vous trouverez la note de l’observatoire Habitat et les 
différentes présentations de la rencontre sur notre site internet 
www.epures.com.

La présentation des tendances 
sur la production du logement 
social a suscité des échanges 
avec les participants. La hausse 
de la production dans ce 
secteur est liée au dynamisme 
des opérateurs sociaux, au 
dispositif Anru, à la mise en 
œuvre des Programmes Locaux 
de l’Habitat (PLH) et à la présence 
d’Epora et de l’Epase. Depuis 

2005, environ 1 500 logements 
ont été produits par l’Anru. Ce 
dispositif a permis de créer des 
produits fortement solvabilisés 
(les logements en PLUS-CD) et 
de reconstituer une offre sur des 
territoires en rénovation urbaine. 
Or, le dispositif arrive à son terme 
et la question d’un Anru 2 reste 
en suspens. Les participants 
sont d’accord sur l’importance ©
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La note de l’observatoire 
de l’habitat 2013

Epures observe le territoire depuis 
sa création. Elle suit son évolution 
à travers des données, mises 
à disposition par les organismes 
par tenaires dans différents 
domaines : démographie, habitat, 
économie, équipements urbains, 
déplacements, environnement, 
PLU, quartiers, foncier. Elle les 
intègre à un système d’information 
géographique, les traite et les 
analyse. "La note de l’observatoire" 
a pour vocation de diffuser de 
façon synthétique les résultats de 
cette observation pour partager 
la connaissance du territoire, 
anticiper les évolutions et éclairer les 
décisions publiques d’aujourd’hui.
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Epures, l’Agence d’urbanisme de la région stéphanoise 
anime pour le compte de ses partenaires un observatoire 
du marché de l’habitat sur les 138 communes du Sud Loire 
et de la proche Haute-Loire, resitué dans les dynamiques 
régionales et métropolitaines.

Tous les ans, epures recueille, traite 
et analyse les bases statistiques de 
l’habitat les plus récentes.

Cet observatoire a pour objectifs 
d’éclairer la situation sur les 
différents segments du marché 
du logement, de montrer les 
évolutions et d’alimenter les 
réflexions menées par les acteurs 
locaux de l’habitat. 

En 2013, les données sur les 
logements privés à loyers 
maîtrisés ont été intégrées pour la 
première fois dans l’observatoire 
pour avoir une vision complète 
de l ’offre locative sociale. 
L’analyse du marché des terrains 
à bâtir vient compléter celle sur la 
construction neuve.

LOIRE

PUY 
DE 

DOME

HAUTE-LOIRE ARDECHE
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St-Galmier
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Saint-Etienne

Saint-Etienne Métropole
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15% du Sud Loire

388 518 habitants
76% du Sud Loire
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3% du Sud Loire

5 110 habitants
1% du Sud Loire
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6% du Sud Loire

Périmètre du Scot Sud Loire
Saint-Etienne Métropole

Gier
Couronne, Andrézieux-Bouthéon, La Fouillouse
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Cet observatoire a pour objectif d’éclairer la 
situation sur les différents segments du marché 
du logement, demontrer les évolutions et 
d’alimenter les réflexions menées par les acteurs 
locaux de l’habitat.

En 2013, les données sur les logements privés 
à loyers maîtrisés ont été intégrées pour la 
première fois dans l’observatoire pour avoir une 
vision complète de l’offre locative sociale.

L’analyse du marché des terrains à bâtir vient 
compléter celle sur la construction neuve. 

Numéro étude :  04/003 

Cote :  EPU 13 054 

Accès :  Diffusable 

SAINT-ETIENNE METROPOLE 
- PLH D'AGGLOMERATION - 
SUIVI MISE EN ŒUVRE
Pilote de l’étude :      Patrice RAINERI  
        (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :           Catherine ARAUD-RUYANT

Contexte :

Epures a accompagné Saint-Etienne Métropole 
dans la révision de son Programme Local de 
l'Habitat approuvé fin 2011. L'Agence poursuit 
son assistance dans la mise en œuvre du PLH, 
notamment pour préparer le suivi et mettre en 
place certaines actions.

Compte-rendu d'exécution :

L'élaboration des programmes d'action territo-
riaux :

- est finalisée pour les communes péri-urbaines, 
rurales et de la couronne (réunions de resti-
tution respectivement en mars, juin et juillet  
2013 ; fiches territoriales validées et envoyées 
aux communes)

- est en voie de finalisation pour les communes 
urbaines (rencontres des communes réalisées 
en septembre, réunion de restitution prévue 
début 2014).

Le suivi / évaluation du PLH :

les tableaux de bord élaborés ont été revus à la 
suite de la phase test, pour simplifier les indica-
teurs.
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L'agence a participé à certaines commissions 
habitat et présenté les résultats de l'observatoire 
habitat 2012 lors d'une des commissions (mars).

BASSIN D'ANNONAY 
-PREPARATION PLH
Pilote de l’étude :        Fanny LAPERRIERE   
                  (COCOBA)

Pilote epures :             Catherine ARAUD-RUYANT

Contexte :

Le PLH de la COCOBA date de 2007. A la suite du 
bilan réalisé par la Communauté de communes, 
la mise en place d'un prochain PLH sera à envi-
sager.

Compte-rendu d'exécution :

Cette mission n'a pas été engagée en 2013 à la 
demande de la Communauté d'agglomération.

ST ETIENNE METROPOLE 
DIAGNOSTIC HABITAT 
NOUVELLES COMMUNES
Pilote de l’étude :       Patrice RAINERI  
          (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :             Catherine ARAUD-RUYANT

Contexte :

La Communauté d'agglomération de Saint-
Etienne Métropole s'est élargie début 2013 
à deux communes (Andrézieux-Bouthéon et 
La Fouillouse). Les documents de politique 
publique, tels que le PLH, doivent intégrer ces 
deux nouvelles communes.

Compte-rendu d'exécution :

Une fiche technique sur les caractéristiques des 
communes en termes d'habitat a été réalisée 
pour Andrézieux-Bouthéon et La Fouillouse. 
Ces éléments servent de base pour un premier 
échange avec les communes et préparer la 
modification du PLH pour intégrer ces deux 
communes. Ces échanges et la préparation de 
la modification se poursuivront en 2014.
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ST ETIENNE METROPOLE 
CONNAISSANCE OFFRE 
LOGEMENTS PRIVES
Pilote de l’étude :         Patrice RAINERI  
            (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :              Armelle LAFAIYE

Contexte :

Compte-rendu d'exécution :

Cette étude n'a pas été instruite en 2013.

OBSERVATOIRE - PLAN 
DEPARTEMENTAL DE 
L'HABITAT
Pilotes de l’étude :        Philippe GAUTHIER  
             (CG42) 
             Rémi DORMOIS (DDT)

Pilote epures :                Armelle LAFAIYE

Contexte :

Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH), 
co-piloté par le Conseil général et l'Etat, a été 
approuvé en début d’année. Ce plan permet 
d'avoir un cadre d’actions commun et cohérent 
afin de répondre aux besoins du territoire et de la 
population en matière de logement et d’habitat.

Pour poursuivre la démarche, un Observatoire 
Départemental de l’Habitat doit être mis en 
place. Sa mise en œuvre a été confiée à epures 
dans le cadre de son programme partenarial.

Compte-rendu d'exécution :

Plusieurs réunions de travail entre le Conseil 
général, l'Etat et epures ont été organisées. En 
février, les échanges ont porté sur le contenu de 
l'observatoire et les types de publication. En avril, 
un travail de benchmark sur les observatoires 
départementaux a été présenté, ainsi que diffé-
rentes possibilités de support de diffusion des 
travaux de l'observatoire. En juillet, la réunion a 
porté sur l'état d'avancement du recueil des don-
nées et la mise à jour du diagnostic. En août, une 
seconde réunion sur ces points a été organisée. 
Le comité technique s'est tenu le 1er octobre 
suivi du comité de pilotage le 18 octobre. 

Programme partenarial
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Le document a été complété de quelques 
données disponibles après le 18 octobre et 
a été transmis au service communication du 
Conseil général pour une mise en ligne sur le 
site internet.

 

Rapport 

Plan départemental de l'Habitat 
de la Loire 

Auteur : epures ; Conseil Géné-
ral de la Loire 

Référence :  epures;Conseil 
Général de la Loire ; Préfecture 
de la Loire  - 01/2013, 27 p. 

Conscients que le logement 
s'inscrit dans la thématique plus 
globale de l'Habitat et confor-

mément  à  la  loi  ENL,  le  département  et  l'Etat 
ont décidé de se doter d'un plan départemental 
de l'habitat qui traduit une vision partagée des 
enjeux et des priorités de la Loire en matière de 
logement et d'habitat. 

Numéro étude :  04/076 

Cote :  EPU 13 031 

Accès :  Diffusable 

SAINT-ETIENNE - DISPOSITIF 
DE VEILLE DES QUARTIERS
Pilote de l’étude :            Camille CLERC-RENAUD  
               (Ville de Saint-Etienne)

Pilote epures :                  Cyril GABION

Contexte :

Issu du Contrat de Ville de Saint-Etienne 2000-
2006, le dispositif de veille a servi de base pour 
le choix des nouveaux quartiers à suivre dans le 
Contrat Urbain de Cohésion Sociale de Saint-
Etienne Métropole.

Le dispositif de veille produit une série d'analyses 
par thème (précarité-santé, précarité, sécurité, 
mobilité résidentielle, revenus des ménages, 
parc locatif social et parc privé) qu'il convient de 
tenir à jour. Une volonté d'établir des diagnostics 
partagés sur des secteurs définis est apparue en 
2010.

Plan Départemental
de L’Habitat de la Loire
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La Ville de Saint-Etienne, via les Directions 
Animation Vie des Quartiers et Planification 
Coordination des Politiques Urbaines, souhaite 
poursuivre sa démarche d’observation.

Compte-rendu d'exécution :

Accompagnement de la ville de Saint-Etienne 
dans le choix des indicateurs retenus par l'Etat 
pour la définition de la nouvelle géographie 
prioritaire 2014 : simulation de l'indicateur de 
bas revenus, emploi du carroyage...

Réalisation d'une note thématique santé et de 
deux notes territoriales.

SAINT-ETIENNE - 
OBSERVATOIRE DES 
MOBILITES RESIDENTIELLES
Pilotes de l’étude :       Denis MAGNARD  
                      Rémi DORMOIS (DDT),  
            Annick DELORME            
            (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :               Claire-Marie THIBAULT

Contexte :

Saint-Etienne, avec son agglomération, s’est enga-
gée dans une stratégie ambitieuse de régénération 
urbaine qui repose sur le renforcement du rayonne-
ment métropolitain et la reconquête de l’attractivité 
résidentielle. Les opérations qui découlent de cette 
stratégie sont importantes à l’échelle de la ville et 
à long terme. Elles entraînent des effets de recom-
position de la ville et mettent en mouvement des 
ménages de façon contrainte (relogement organisé 
par la  puissance publique) ou bien choisie.

Parallèlement, le PLH de Saint Etienne Métro-
pole, le dispositif de veille des quartiers de Saint-
Etienne montrent les processus en œuvre dans 
le territoire : ségrégation socio-spatiale, paupé-
risation des centres et des communes urbaines, 
départ de certaines catégories de ménages… 

L’observation des mobilités résidentielles sur un 
temps long peut apporter des éclairages nou-
veaux sur l’impact du projet urbain stéphanois 
et sur les stratégies résidentielles développées 
par les ménages dans ce contexte de renouvel-
lement urbain. Une nouvelle géographie sociale 
de la ville se met-elle en place ? Correspond-elle 
aux ambitions des politiques publiques déve-
loppées dans le territoire ?

Programme partenarial
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Compte-rendu d'exécution :

- Rédaction et finalisation du rapport d'étude 
(janvier - avril 2013)

- Finalisation de la note de synthèse (mai 2013)

- Partage des résultats de la note et des perspec-
tives 2014 lors d'un groupe technique (juillet 
2013).

- Enquête auprès des nouveaux stéphanois 
dans le cadre de la journée d'accueil d'octobre 
organisée par la Ville.

- Restitution des résultats de l'enquête aux par-
tenaires (décembre 2013).

Power point 

Observatoire des mobilités résidentielles : 
enquête auprès des nouveaux stéphanois 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 11/12/2013, 12 p. 

L’enjeu de cette enquête n’est pas d’établir 
des statistiques représentatives des nouveaux 
stéphanois, mais de comprendre, de manière 
qualitative, leurs parcours et leurs motivations.

Numéro étude :  05/42 

Cote :  EPU 13 083 

Accès :  Diffusable 

Rapport 

Observatoire des mobilités 
résidentielles : la ville de 
Saint-Etienne et ses quartiers : 
une approche des évolutions 
urbaines et sociales depuis le 
début des années 2000 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 04/2013, 
56 p. 

L'observatoire des mobilités 
résidentielles a comme objec-
tif de rendre compte, sur le 

long terme (5 à 10 ans), des transformations 
qui touchent la ville de Saint-Etienne et ses 
quartiers. Ces transformations résultent des 
projets urbains locaux comme des évolutions 
nationales (crise...). Elles sont ici appréhendées 
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à travers les évolutions du parc de logements, 
les mouvements résidentiels des ménages et les 
dynamiques sociales. 

Numéro étude :  05/42 

Cote :  EPU 13 084 

Accès :  Confidentiel - interne 

Rapport 

Observatoire des mobilités 
résidentielles : la ville de 
Saint-Etienne et ses  
quartiers : une approche des 
évolutions urbaines et sociales 
depuis le début des années 
2000 : synthèse 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 04/2013, 
14 p. 

L'observatoire des mobilités 
résidentielles a comme objectif 

de rendre compte, sur le long terme (5 à 10 
ans), des transformations qui touchent la ville 
de Saint-Etienne et ses quartiers. Ces transfor-
mations résultent des projets urbains locaux 
comme d'évolutions nationales (crise...). Elles 
sont ici appréhendées à travers les évolutions du 
parc de logements, les mouvements résidentiels 
des ménages et les dynamiques sociales. 

Numéro étude :  05/42 

Cote :  EPU 13 085 

Accès :  Confidentiel - interne 
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REFLEXION SUR LA NOUVELLE 
GEOGRAPHIE PRIORITAIRE
Pilote de l’étude :           Michel PEISEY  
            (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :                 Cyril GABION

Contexte :

2014 marquera la fin des Contrats Urbains de 
Cohésion Sociale. Saint-Etienne Métropole sou-
haite bénéficier des réflexions menées dans le 
cadre du Réseau des Agglomérations de Rhône-
Alpes, car l'Etat envisage de réduire le nombre de 
quartiers dans lesquels il investira lors du prochain 
contrat (Contrat de ville). Pour cela, il s'appuiera sur 
un indicateur unique : le seuil de bas revenus.

Les agglomérations se sont donc réunies pour 
proposer une alternative à cet indicateur.

Compte-rendu d'exécution :

Epures a assisté Saint-Etienne Métropole lors des 
réunions du réseau des agglomérations. Recueil et 
cartographie de l'indicateur bas revenus à l'échelle 
des carreaux de 200m x 200m. Tests et cartogra-
phies des indicateurs proposés par le réseau des 
agglomérations, permettant d'aider Saint-Etienne 
Métropole à être active dans les discussions au 
sein du réseau et auprès de la région Rhône-Alpes.

ROANNAIS AGGLOMERATION 
-POLITIQUE DE LA VILLE
Pilote de l’étude :        Guillaume BERTHOLON  
           (Roannais Agglomération)

Pilote epures :              Claire-Marie THIBAULT

Contexte :

La réforme de la Politique de la Ville engagera 
chaque partenaire dans un nouveau contrat dès 
le deuxième semestre 2014. Ce nouveau contrat 
mettra en avant des territoires qui nécessitent la 
mise en œuvre d’une politique complémentaire 
au droit commun au vu du décrochage social et 
urbain de ces zones.

Il est donc nécessaire pour Roannais Agglomé-
ration d’identifier ces territoires prioritaires. La 
définition du périmètre de ces zones est néces-
saire pour la mise en œuvre d’une politique de 
développement social et urbain cohérente.



 une année 2013139Programme partenarial

Ce travail devra montrer les problématiques et 
les particularismes de chaque zone ou îlot de 
précarité. Ceci permettra de construire un projet 
cohérent et conforme aux besoins des territoires 
en leur apportant une réelle plus-value.

Le réseau des agglomérations de Rhône-Alpes 
en charge de la Politique de la Ville construit  un 
socle d’indicateurs communs qui permettra de 
soutenir une géographie prioritaire rhônalpine 
au niveau national.

Compte-rendu d'exécution :

- Participation aux 4 réunions du réseau des 
villes et agglomérations de Rhône-Alpes sur la 
géographie prioritaire ; contributions (avis sur 
les indicateurs, tests sur les territoires de Saint-
Etienne et Roanne)

- A partir des indicateurs définis par le réseau des 
villes et agglomérations, analyse des quartiers 
ou communes les plus précarisés de Roannais 
Agglomération

- Exploitation des revenus carroyés et analyse 
des quartiers apparaissant comme les plus 
précarisés au regard de cet indicateur.

- Une note et un document powerpoint ont été 
présentés au sous-préfet, aux services de l'état 
et à Roannais Agglomération en octobre.

- En janvier 2014, présentation des résultats du 
carroyage officiel qui avait été mis en ligne en 
novembre par l'INSEE.

- En février-mars 2014, écriture et remise du 
rapport d'étude.

ROANNAIS AGGLOMERATION 
- DIAGNOSTIC SANTE ET 
PRECARITE
Pilote de l’étude :        Michelle OSETE  
          (Roannais Agglomération)

Pilote epures :             Claire-Marie THIBAULT

Contexte :

En 2012 Roannais Agglomération a lancé un 
Atelier Santé Ville (ASV) et epures a mené 
une première mission de diagnostic santé sur 
le territoire et les quartiers prioritaires des 6 
communes de l’ex Grand Roanne. Ce travail doit 
être  prolongé en 2013 par la réalisation du plan 
d’actions de l’ASV.
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Compte tenu de la création de "Roannais 
Agglomération", Communauté d’agglomération 
élargie à 40 communes, les élus souhaitent prio-
riser l’approfondissement du diagnostic par une 
étude complémentaire sur les 34 communes 
n’ayant pas bénéficié du diagnostic initial. Cette 
démarche permettrait d’appréhender les enjeux 
de santé de façon globale et équitable pour 
l’ensemble du territoire et d’étendre le plan 
d’action aux nouvelles communes fin 2013.

Par ailleurs, les indicateurs de précarité et de 
paupérisation des populations sont préoccu-
pants. Ils débouchent sur des difficultés diverses, 
telles que l’accès aux soins ou aux droits, 
mais également sur l’isolement social, voire 
la non-satisfaction des besoins primaires. Un 
focus sur l’état de précarité du territoire est en 
conséquence souhaité, pour compléter la vision 
qui avait été apportée par l’analyse des besoins 
sociaux réalisée en 2009 sur les six communes de 
l’ex Grand Roanne.

Compte-rendu d'exécution :

- Recueil des données statistiques (santé et pré-
carité) auprès des partenaires

- Les entretiens qualitatifs sont terminés

- Les données statistiques sont disponibles 
et traitées y compris les données de la CAF 
(convention qui est en train d’être signée)

- Des restitutions sont prévues en début d'année 
2014 ainsi que la remise du rapport définitif.

LOIRE FOREZ ASSISTANCE 
SUIVI PLH
Pilote de l’étude :            Adeline LAFFAIRE  
   (Loire Forez)

Pilote epures :                  Armelle LAFAIYE

Contexte :

Le second Programme Local de l’Habitat (PLH) 
de la Communauté d’Agglomération de Loire 
Forez (CALF) a été adopté mi 2013.

La loi Liberté et Responsabilité Locale rend 
obligatoire la mise en place d’un observatoire du 
PLH. Pour répondre à cette obligation, la CALF 
souhaite se doter d’un outil d’observation de 
l'habitat et du foncier.

Programme sectorisé
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La CALF prend en charge la création et la mise 
à jour d’un tableau de bord de suivi des actions 
du PLH. Elle sollicite epures pour l’accompa-
gner dans l’observation des dynamiques de son 
territoire.

Compte-rendu d'exécution :

Une réunion de travail avec le service habitat 
de la CALF s'est tenue le 22 juillet pour engager 
la mission. Cette réunion a été l'occasion de 
préciser le contenu de l'observatoire de l'habitat 
et du foncier (public, thématiques à aborder, 
échelles d'analyse...), d'échanger sur la forme de 
la maquette et de fixer le calendrier des réunions.

Une maquette de l'observatoire a été élaborée 
(indicateurs, sources, modalités de recueil, 
modalités d'exploitation...). Un état d'avance-
ment a été présenté en réunion technique le 15 
octobre. Le même jour, ont été rencontrés les 
services planification, ADS et SIG. Les services 
transports et économie ont été contactés.

Une étude de Benchmark a été réalisée.

Une deuxième réunion d'état d'avancement 
s'est déroulée le 18 décembre et la présentation 
finale a eu lieu le 6 février 2014. 
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LOIRE FOREZ - OBSERVATION 
ECONOMIQUE
Pilote de l’étude :             Laurence DESVIGNES  
                (Loire Forez)

Pilote epures :                  Angélique THOLONIAT- 
   FRACHISSE

Contexte :

Dans une période de crise économique caracté-
risée par une diminution du nombre d’emplois 
et la fermeture d’établissements, la Commu-
nauté d’agglomération Loire Forez a sollicité 
l’Agence d’urbanisme pour mettre en place un 
observatoire de l’emploi sur son territoire.

La finalité des diagnostics et du traitement des 
données est de permettre à la Communauté 
d’agglomération de définir des objectifs ciblés 
qui seront ensuite déclinés en projets.

Compte-rendu d'exécution :

L'étude 2012 a été présentée dans sa nouvelle 
forme devant les élus Economie de la Com-
munauté d'agglomération Loire Forez et les 
techniciens le 10 avril 2013.

Un premier croisement a été opéré entre l'étude 
réalisée par epures et la typologie d'entreprises 
identifiée dans le diagnostic économique du 
Pays du Forez afin d'apporter de nouveaux 
éléments en matière de qualification des entre-
prises/emplois des filières clefs. L'étude a été 
rendue en septembre 2013.

Rapport 

Emplois et fonctions dans la 
Communauté d'agglomération 
Loire Forez 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 09/2013, 
60 p. 

La Communauté d'agglo-
mération Loire Forez affiche 
des spécificités économiques 
fortes dans les secteurs de la 
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mécanique, du verre et des autres matériaux, du 
textile et de l'industrie de la peinture. Toutefois, 
elle présente un déficit d'emplois métropoli-
tains dans tous les secteurs d'activités, signe 
d'une industrie moins qualifiée qu'aux niveaux 
départemental et régional. 

Numéro étude :  06/079 

Cote :  EPU 13 041 

Accès :  Diffusable 

Rapport

Tableaux de bord - Communauté 
d'agglomération Loire Forez 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 07/2013, n.p. 

Ce document regroupe des données relatives 
à la démographie, à l'emploi, au chômage 
et à la formation au sein de la Communauté 
d'agglomération Loire Forez. Ce tableau de bord 
a pour  objectif de positionner la Communauté 
d'agglomération Loire Forez par rapport à la 
Loire et à la région Rhône-Alpes. 

Numéro étude :  06/079 

Cote :  EPU 13 041-b 

SAINT-ETIENNE - 
INDICATEURS ECONOMIQUES 
QUARTIERS EPASE
Pilote de l’étude :           Pascal HORNUNG (EPASE)

Pilote epures :                 Ghislaine CORTEY

Contexte :

Les collectivités locales et leurs partenaires ont 
initié des politiques volontaristes de renouvel-
lement urbain qui comprennent le dévelop-
pement de grandes opérations d’urbanisme et 
de projets immobiliers. Les collectivités sont en 
attente de données d’observation sur l’impact 
économique de ces opérations.

Compte-rendu d'exécution :

En juin 2013, sur le quartier Châteaucreux, une 
première version d'une note de synthèse pré-
sentant les données a été présentée à l'EPASE 

Programme sectorisé
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et discutée avec l'URSSAF qui est le principal 
contributeur de cette analyse.

Cette méthode a été étendue aux autres quar-
tiers où l'EPASE intervient.

En octobre 2013, epures a présenté lors d'une 
seconde réunion les résultats sur l'ensemble des 
quartiers à l'EPASE. Puis, l'Agence a présenté ces 
éléments aux techniciens de SEM et VSE pour 
échanger sur ces résultats.

SAINT-ETIENNE METROPOLE 
- SCHEMA D'ACCUEIL DES 
ENTREPRISES
Pilote de l’étude :       Philippe GAUVRIT   
                        (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :             Ghislaine CORTEY

Contexte :

L’agglomération de Saint-Etienne Métropole a 
engagé depuis 2011 l'élaboration d'un schéma 
d’accueil économique sur son territoire.

A la suite des travaux accomplis en 2012 
(création de la base Access, renseignement des 
zones), l'année 2013 sera vouée à la vérification 
de la base de données et à la mise au point des 
documents d'accompagnement.

Compte-rendu d'exécution :

La phase de fiabilisation des données et d'analyse 
de la base a été réalisée à partir de  juillet 2013, à 
la demande de SEM.

En vue de cette phase, epures a identifié les 
données manquantes dans la base de données 
et a sensibilisé les développeurs économiques 
de SEM à ce nouvel outil.

Epures a assisté les techniciens de SEM dans leur 
préparation des entretiens dans les communes 
et a modifié et corrigé les fiches de la base en 
fonctions des échanges avec les communes 
rencontrées avant fin 2013.

Programme partenarial
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LOIRE FOREZ - SCHEMA 
D'ACCUEIL DES ENTREPRISES
Pilote de l’étude :             Laurence DESVIGNES  
   (Loire Forez)

Pilote epures :                  Ghislaine CORTEY

Contexte :

Concernant les orientations en matière de déve-
loppement économique, Loire Forez a souhaité 
engager en 2012 la réalisation d’un Schéma 
d'Accueil Economique (SAE) sur son territoire et 
sollicite l’appui de l’Agence d’urbanisme dans 
cette démarche. A la suite du travail accompli en 
2012 (entretiens auprès des communes et ren-
seignement de fiches descriptives des espaces 
économiques), epures poursuit sa mission 
d'appui à Loire Forez sur la réalisation du SAE.

Compte-rendu d'exécution :

Epures a finalisé et rendu le diagnostic, première 
phase de l'intervention :

- une base de données renseignée sur 72 sites.

- la mise au point des 72 fiches au format PDF

- la saisie des 72 périmètres sous SIG

- une première analyse a permis de faire des 
cartographies de synthèse (disponibilités, cycles 
de vie des ZA, localisation...) et un tableau des 
disponibilités et leurs échéances.

- une première réflexion conjointe avec les ser-
vices de Loire Forez sur les scénarios du SAE.

Après échange avec la CALF, il a été convenu 
que l'intervention d'epures ne comporterait pas 
d'autres phases, l'Agglomération poursuivant 
en interne les questionnement stratégiques et 
l'exploitation de la base sous SIG.

 

Programme partenarial
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Rapport 

SAE Loire Forez : schéma d'accueil économique de 
la Communauté d'Agglomération de Loire Forez : 
diagnostic des espaces économiques 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 07/2013, 
59 p. 

Le présent rapport propose un 
diagnostic des espaces écono-
miques recensés sur le territoire 
de la Communauté d'Agglomé-
ration de Loire Forez. 

Cet état des lieux identifie et 
localise les capacités foncières 
du territoire ainsi que leur pro-
grammation. 

Cet état des lieux est le socle qui 
permettra à la Communauté d'Agglomération de 
Loire Forez de définir sa stratégie de développe-
ment économique et sa mise en œuvre à travers 
le Scot Sud Loire. 

Numéro étude :  06/88 

Cote :  EPU 13 086 

Accès :  Confidentiel - interne 

SAINT ETIENNE 
METROPOLE SCHEMA 
ACCUEIL ECONOMIQUE 
ELARGISSEMENT NOUVEAU 
PERIMETRE
Pilote de l’étude :        Philippe CACHARD   
                   (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :             Ghislaine CORTEY

Contexte :

Dans le cadre de la réalisation du Schéma d'Ac-
cueil Economique (SAE), SEM sollicite l'Agence 
pour étendre la base de données à Andrézieux-
Bouthéon et La Fouillouse.

Compte-rendu d'exécution :

Cette mission a été réalisée et finalisée durant le 
premier semestre et intégrée à la réflexion sur le 
Schéma d'Accueil des entreprises de SEM.
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VILLE DE SAINT-ETIENNE 
CENTRE-VILLE TERTIAIRE 
SECONDE MAIN ET OBSOLETE
Pilote de l’étude :       Philippe GAUVRIT   
                  (Saint-Etienne Métropole),  
          Jacques MOREL  
          (Ville de Saint-Etienne)

Pilote epures :             Angélique THOLONIAT- 
           FRACHISSE

Contexte :

L’EPASE  a lancé l’actualisation de l’enquête du 
CECIM qui recense le stock en matière d’immo-
bilier d’entreprise de Saint-Etienne Métropole. 
De son côté, la Ville de Saint-Etienne (VSE) a la 
volonté d’avoir une connaissance fine de la 
réalité de l’évolution de l’immobilier de bureaux 
dans le centre. De plus, le Pôle métropolitain a 
confié aux agences d’urbanisme de Lyon et de 
Saint-Etienne une étude d’opportunité sur la 
mise en place d’un observatoire du foncier et de 
l’immobilier d'entreprise à l’échelle métropoli-
taine (étude en voie de finalisation).

Compte-rendu d'exécution :

- Une première réunion a rassemblé l'EPASE, SEM 
et VSE afin de préciser les attentes des différents 
partenaires et de définir les contours de l'étude 
pour un lancement au second semestre 2013.

- Réalisation de traitements à partir de la base 
CECIM et de cartographies afin d'identifier 
l'immobilier de bureau dans les quartiers EPASE.

-  Novembre  2013  :  présentation  des  résultats 
devant l'EPASE.

Power point 

Immobilier de bureau 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 29/11/2013, 24 p. 

– Volonté de l’Epase, de la Ville de Saint-Etienne 
et de Saint-Etienne Métropole d’avoir une 
connaissance plus fine de l’immobilier de 
bureau, notamment au sein des projets de quar-
tiers tertiaires (Technopole, Châteaucreux) et du 
Centre-Ville ;

– Enquête terrain réalisée par le Cecim en 2010 
pour qualifier l’immobilier de bureau au sein de 
la ville de Saint-Etienne.
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– Expertise et analyse de la base de données 
par epures pour apporter des éléments sur les 
caractéristiques de l’immobilier de bureau ;

– Géo-localisation de la base de données. 

Numéro étude :  06/92 

Cote :  EPU 13 079 

Accès :  Confidentiel - interne 

PARTICIPATION SIET 42 
OBSERVATION
Pilote de l’étude :           Serge ZAREMBOWITCH  
              (CG42)

Pilote epures :                 Angélique THOLONIAT- 
               FRACHISSE

Contexte :

Parallèlement à la mise en place du Système 
d’Intelligence Économique Territorial de la Loire 
(SIET 42), la CCI de Saint-Etienne / Montbrison, 
epures et l’ADEL ont initié, dès juillet 2010, une 
réflexion sur les synergies en termes d’observa-
tion économique afin de déterminer des axes 
de travail commun. Cette initiative, appelée 
«  SIET  Observatoire  »,  a  été  intégrée  à  l’axe  
« Intelligence économique » de la gouvernance 
économique puisque le SIET 42 a aussi pour 
mission de structurer les réseaux de collecte 
d’informations dans un but de surveillance de 
l’environnement économique territorial.

Compte-rendu d'exécution :

Le premier semestre 2013 a essentiellement été 
consacré à la mise à jour du référentiel commun 
des codes APE par filières stratégiques et à la 
constitution d'une base de données Entreprises 
par filière (Agroalimentaire, Bois, éco-industries, 
Ingénierie, création industrielle et design, Logis-
tique,  Mécanique  et  métallurgie,  Numérique, 
Optique, Technologies médicales, Textile/ Habil-
lement) issue de la mutualisation des données 
des structures partenaires.
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Une publication est prévue d'ici le premier 
semestre 2014.

La charte de partenariat a été présentée en 
commission permanente du Conseil général mi-
novembre 2013. Elle sera diffusée aux partenaires 
pour signature.

PAYS DU FOREZ ECONOMIE DE 
PROXIMITE
Pilote de l’étude :           Virginie MEURIER  
              (Pays du Forez)

Pilote epures :                 Angélique THOLONIAT- 
              FRACHISSE

Contexte :

Le Syndicat Mixte des Pays du Forez a réalisé, fin 
2012, un diagnostic économique prospectif à 
l’échelle du Pays du Forez qui a abouti à la propo-
sition d’une stratégie globale de développement 
économique.

Plusieurs leviers de développement du territoire 
ont été identifiés, dont un qui concerne la conso-
lidation et le développement d’une économie 
autour du caractère résidentiel du territoire. 
Les objectifs recherchés sont alors d’ " offrir des 
services à la vie personnelle répondant aux 
besoins tant quantitatifs que qualitatifs ", " faire 
connaitre et promouvoir l’existant ", " renforcer le 
professionnalisme des acteurs " et " coordonner 
les actions et initiatives existant sur le territoire ".

Compte-rendu d'exécution :

La rédaction de la proposition d'étude a néces-
sité un travail de benchmarking en amont afin 
d'identifier les sources de données les plus per-
tinentes pour quantifier l'économie présentielle 
des territoires.

Septembre-novembre 2013 : traitement et ana-
lyse des données.

Décembre 2013 : présentation de l'étude en 
Conseil syndical.
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DEMARCHE NATIONALE 
AUTOUR DE L'INNOVATION
Pilote de l’étude :            Brigitte BARIOL (FNAU)

Pilote epures :                 Angélique THOLONIAT- 
              FRACHISSE

Contexte :

Des travaux on été réalisés en 2012 pour la 
DATAR  sur  les  «  systèmes  urbains    français» 
afin d’analyser les dynamiques territoriales par 
l’analyse des relations entre les espaces urbains.

Principale conclusion : les « aires urbaines » qui 
forment  le  «  système  urbain  »  nouent  entre 
elles des relations d’une intensité significative 
pour la majorité des modalités d’échanges 
retenue : mobilité domicile-travail, migration 
résidentielle, système grande vitesse, liens éta-
blissements-sièges, partenariats scientifiques 
européens, liens résidences principales-rési-
dences secondaires.

Deux systèmes urbains serviront de test : Mar-
seille / Avignon / Nice / Aix / Toulon et Lyon / 
Saint-Etienne / Grenoble. Les groupes locaux 
sont respectivement pilotés par les Agences 
d'urbanisme de Marseille et de la région sté-
phanoise.

Compte-rendu d'exécution :

Juin 2013 : première rencontre du groupe local 
Saint-Etienne / Lyon / Grenoble, pilotée par 
epures, composée des Agences d'urbanisme 
de Lyon et de Grenoble, de l'ARDI et du GATE 
L-SE (Université de Saint-Etienne).

Juillet 2013 : première rencontre du groupe 
total (réunissant les deux groupes locaux, soit 
une quinzaine d'acteurs) afin de partager les 
objectifs et définir une méthode de travail.

Octobre 2013 : réunion à la DATAR de la FNAU, 
Eurolio et des Agences d'urbanisme de la région 
stéphanoise et de l'agglomération marseillaise 
afin de lancer officiellement l'étude et de définir 
le calendrier.
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SANTE - GROUPE DE TRAVAIL
Pilotes de l’étude :    Arnaud GOULLIART  
 (Ville de Saint-Etienne),  
 Stéphanie RIVAL  
 (Saint-Etienne Métropole),  
 Michelle OSETE 
 (Roannais Agglomération)

Pilote epures :        Claire-Marie THIBAULT

Contexte :

Les liens qui associent santé et territoire, dyna-
miques sanitaires et dynamiques territoriales 
sont multiples : l’état de santé est directement lié 
aux contextes démographique, social et écono-
mique local, et en même temps les activités du 
secteur santé ont un impact sur l’organisation 
spatiale, notamment par la localisation de l’offre 
de soins, et sur l’économie locale, par le poids 
des emplois qu’il représente (soins, recherche et 
développement, services à la personne).

Il est donc important pour les collectivités 
locales, si elles veulent améliorer la qualité 
de vie et leur image, de bien connaître l’état 
de santé de leur territoire et de mettre en 
action tout ce sur quoi elles peuvent agir pour 
l’améliorer : faciliter l’installation de jeunes 
médecins, améliorer l’accès aux soins préventifs 
et curatifs… mais aussi, indirectement, mettre 
en œuvre des politiques économiques, sociales, 
environnementales et d’aménagement tenant 
compte des préoccupations sanitaires.

Face à ces enjeux, de nombreuses collectivités 
de la Loire ont initié des démarches de santé 
(CA Loire-Forez, CA Saint-Etienne Métropole, 
Roannais Agglomération, Pays du Forez, Ville 
de Saint-Etienne). Ces collectivités sont deman-
deuses d'échanges et de partage d'expériences 
pour enrichir leur méthode et leur action.

Compte-rendu d'exécution :

- Organisation du premier petit déj' santé sur les 
démarches en milieu rural.

- Rédaction du compte-rendu

- Suivi des rencontres sur les questions de santé 
et précarité, organisées par les partenaires :

- table ronde qualité de l’air et urbanisme 
(epures)

- colloque "Crise, chômage et santé"

- colloque "Inégalités et discrimination : la santé 
en question"
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- Organisation du deuxième petit-déj' santé le 
19 décembre sur "santé et observation"

- Début 2014 : écriture du compte-rendu.

Rapport 

Les démarches de santé en 
territoire rural 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 05/2013, 
4 p. 

Les petits dej' santé sont des 
groupes de réflexion et de 
débats qui permettent aux pro-
fessionnels locaux de la santé 
et aux élus et techniciens des 
collectivités de partager leurs 
expériences et leurs pratiques. 
Epures les réunit une à deux fois 
par an. 

Numéro étude :  10/015 

Cote :  EPU 13 018 

Accès :  Diffusable 

Rapport 

Santé et observation 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 12/2013, 
6 p. 

Les petits dej' santé sont des 
groupes de réflexion et de 
débats qui permettent aux pro-
fessionnels locaux de la santé 
et aux élus et techniciens des 
collectivités de partager leurs 
expériences et leurs pratiques. 
Epures les réunit une à deux fois 
par an. 

Numéro étude :  10/015 

Cote :  EPU 13 087 

Accès :  Diffusable 
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Les petits déj’ santé sont des 

groupes de réflexion et de débats 

qui permettent aux professionnels

locaux de la santé et aux élus et 

techniciens des collectivités de 

partager leurs expériences et 

leurs pratiques. Epures les réunit 

une à deux  fois par an. 

Santé et observation 
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1- Introduction 

L’observation répond au besoin, pour les collectivités, de 
connaître un territoire et de cibler ainsi l’action publique à 

impulser. Dans le champ de la santé publique, la 
connaissance partagée de l’état de santé des populations, 
de leurs parcours de soins, des causes des inégalités de 

santé est primordiale pour le choix des actions et des publics 
à accompagner. 

Cependant les défis à relever dans ce champ sont nombreux. 
La diffusion des données (qualitatives comme statistiques), 

qui concernent des individus, se heurte à l’exigence du 
secret statistique et professionnel, dans le cadre 
d’institutions qui s’acculturent progressivement au partage 

d’informations. En outre, comme l’explique Gérard Salem1, 
les bases de données statistiques disponibles ne sont pas 
construites dans un objectif d’observation : « les données 

du PMSI (programme de médicalisation  des systèmes 
d’information) ne sont pas conçues comme un outil de 
surveillance épidémiologique, mais d’abord comme un outil 

de gestion de l’hôpital. Les données de l’Assurance maladie 
sont conçues pour le remboursement aux malades »2 

                                                             
1 Professeur en santé urbaine, Universités Paris Ouest et Cheikh Anta Diop 

(Sénégal). 
2 « L’observation locale en santé : du diagnostic au pilotage de la politique 

de santé publique » : actes de la journée d'étude organisée par "Elus, 

Santé Publique & Territoires" le 9 octobre 2009, à Marseille. 
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CONSEIL GENERAL EFFECTIFS 
SCOLAIRES
Pilote de l’étude :        Luc LAFORGE (CG42)

Pilote epures :                 Catherine ARAUD-RUYANT

Contexte :

A la suite de l'étude réalisée en 2011 pour 
redéfinir les secteurs scolaires avec l'ouverture 
du collège de Veauche (en septembre 2012), le 
Conseil général souhaite suivre les évolutions 
démographiques et des effectifs scolaires de ce 
territoire.

Compte-rendu d'exécution :

 Mission reportée sur début 2014.

PLAN ACTION SANTE 
ROANNAIS -ATELIER SANTE 
VILLE
Pilotes de l’étude :      Guillaume BERTHOLON  
           Michelle OSETE  
          (Roannais Agglomération)

Pilote epures :             Claire-Marie THIBAULT

Contexte :

En 2012, Roannais Agglomération a lancé un ate-
lier santé ville dans le cadre de sa compétence 
Politique de la Ville. Dans cette perspective, 
Roannais Agglomération a missionné epures 
pour réaliser un diagnostic local de santé. A la 
suite du diagnostic, Roannais Agglomération 
a créé, fin 2012, un Conseil Local en Santé 
Mentale, pour répondre aux problématiques 
identifiées sur l’agglomération et à la demande 
des acteurs de santé.

En 2013, Roannais Agglomération, désormais 
élargie à 40 communes, souhaite poursuivre la 
démarche à travers l’élaboration du plan d’ac-
tion de l’atelier santé ville, ciblé sur les quartiers 
prioritaires, et le développement du Conseil 
Local en Santé Mentale, avec l’appui d’epures.

Compte-rendu d'exécution :

- Diagnostic local de santé sur l’ex-Grand 
Roanne finalisé

-  Note  à  l'attention  des  nouveaux  élus  expli-
quant les enjeux d'une politique de santé pour 
Roannais Agglomération finalisée
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- Plan d'action : participation à la réunion de 
relance de l'ASV avec les acteurs et les parte-
naires institutionnels.

SCHEMA DES EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
ROANNAIS
Pilote de l’étude :        Laurent BOUQUIN  
          (Roannais Agglomération)

Pilote epures :              Claire-Marie THIBAULT

Contexte :

Roannais Agglomération souhaite connaitre 
la répartition des équipements structurants 
sur son territoire ainsi que leur rayonnement, 
y compris sur les espaces limitrophes. Outre 
une meilleure connaissance des infrastructures 
et du service qu'elles apportent, ces éléments 
permettront de produire une aide à la décision 
pour les élus.

A terme, cela pourrait éventuellement se 
traduire par la programmation de nouveaux 
équipements communautaires.

Compte-rendu d'exécution :

- Définition de la mission ; définition des 
thèmes du questionnaire qui sera soumis aux 
communes pour recueillir les informations sur 
les équipements.

- Réunion de lancement le 4 juillet 2013.

- Juillet, août, septembre, octobre, début 
novembre : recueil des données auprès des 40 
communes, en lien avec le service des sports de 
l'agglomération.

- Analyse des résultats en cours.

- Début décembre : réunion pour présenter les 
résultats aux services de Roannais Aggloméra-
tion et de la Ville de Roanne

Il est prévu sur le premier trimestre 2014, une 
présentation des résultats au bureau de Roan-
nais Agglomération ainsi que la finalisation de 
l'étude.

Programme partenarial



 une année 2013155

ENQUETE MENAGES 
DEPLACEMENTS
Pilote de l’étude :         Bruno MOMBRIAL   
                         (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :              Guillaume TRIOLLIER

Contexte :

Une enquête ménages déplacements est 
une vaste enquête très détaillée, réalisée sur 
un échantillon représentatif de la population. 
Ce type d'enquête apporte entre autres des 
informations complètes sur les déplacements 
quotidiens réalisés par les habitants d'un sec-
teur. Dans la région stéphanoise, 2 enquêtes 
ménages ont déjà été réalisées, en 1992 et en 
2000-2001. La troisième génération d'enquête 
ménage sur la région stéphanoise a été réalisée 
en 2010. L'exploitation standard a été effectuée. 
Epures exploite les résultats afin d'approfondir 
la connaissance en matière de déplacements.

Compte-rendu d'exécution :

- Mise en page, publication et envoi de la note 
sur les échanges avec le Rhône

- Exploitation et écriture d'une note sur le 
covoiturage et d'une note sur les boucles de 
déplacements. Ces deux documents seront 
envoyés début 2014

- Travail sur les pulsations urbaines avec la 
DDT et le CETE de Lyon, document finalisé en 
novembre 2014

- Exploitation et fourniture de données aux 
partenaires de l'enquête (CG42, DDT, SEM...).

Rapport 

Le covoiturage 

Auteur : epures 

Référence :  Saint-Etienne 
Métropole  - 11/2013, 2 p. 

Du 12 janvier au 30 avril 2010, 
les ménages, résidant dans 161 
communes du bassin de vie 
stéphanois ont été enquêtés 
sur leurs pratiques de déplace-
ments. 

Déplacements

Rapport d'activités
2013

Du 12 janvier au 30 avril 2010, les ménages résidant dans 161 communes du bassin 
de vie stéphanois ont été enquêtés sur leurs pratiques de déplacements. Ce type 
de grande enquête, appelé enquête ménages déplacements, est organisé en 
France depuis le milieu des années soixante dix, dans les agglomérations, selon une 
méthodologie nationale, permettant des comparaisons.

4 700 ménages ont été interrogés à leur domicile pour décrire précisément leurs 
pratiques de déplacements un jour de semaine. Au total, 10 830 personnes de 5 ans 
et plus ont été interrogées et 38 576 déplacements ont été caractérisés. Les résultats 
ont été redressés pour représenter l’ensemble de la population du bassin de vie.

Enquête ménages déplacements 2010 du bassin de vie stéphanois     

Le covoiturage consiste à l’utilisation 
d’une même voiture, par plusieurs 
personnes de plus de 18 ans, pour 
effectuer un déplacement.

En semaine, 14% de la population 
de plus de 16 ans (69 000 
personnes), déclare pratiquer le 
covoiturage de manière régulière 
(au moins deux fois par mois).

Jamais 

Exceptionnellement 

Deux fois
par mois au moins 

Deux fois
par semaine au moins 

Tous les jours
ou presque 

67%

19%

6%
5%

3%

Fréquence d’utilisation du covoiturage (ensemble de l’EMD 2010)

Source : Enquête Ménages Déplacements 2010 du bassin de vie stéphanois

le covoiturage

novembre 2013
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Ce type de grande enquête, appelée enquête 
ménages déplacements, est organisé en France 
depuis le milieu des années soixante dix, dans 
les agglomérations, selon une méthodologie 
nationale, permettant les comparaisons. 4 700 
ménages ont été interrogés à leur domicile pour 
décrire précisément leurs pratiques de dépla-
cements un jour de semaine. Au total, 10 830 
personnes de 5 ans et plus ont été interrogées 
et 38 576 déplacements ont été caractérisés. 

Numéro étude :  07/027 

Cote :  EPU 13 059 

Accès :  Diffusable 

Rapport 

Localisation spatiale et 
temporelle des personnes et des 
voitures : aplication au bassin 
de vie stéphanois 2010 

Auteur : epures ; CETE Lyon 

Référence :  epures  - 11/2013 , 
37 p. 

Depuis 2010, le Cete de Lyon et 
le Certu développent un outil 
de connaissance des territoires 
à partir des enquêtes ménages 
déplacements standard Certu : 
les pulsations urbaines.

Ce rapport présente les résultats des pulsations 
urbaines appliquées à l'EMD standard Certu du 
bassin de vie stéphanois 2010 

Numéro étude :  07-27 

Cote :  EPU 13 055 

Accès :  Confidentiel - interne 

Rapport 

Les boucles de déplacements 

Auteur : epures 

Référence :  Saint-Etienne Métropole  - 11/2013, 
8 p. 

Du 12 janvier au 30 avril 2010, les ménages, 
résidant dans 161 communes du bassin de vie 
stéphanois ont été enquêtés sur leurs pratiques 
de déplacements. Ce type de grande enquête, 

,

Affaire
8D424223

Novembre 2013

Localisation spatiale et temporelle 

des personnes et des voitures

Application au bassin de vie stéphanois 2010

Novembre 2013

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie

CETE de LYON
Centre d'Études 
Techniques
de LYON

Département Mobilités

RAPPORT

www.cete-lyon.developpement-durable.gouv.fr
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appelé enquête ménages déplacements, 
est organisée en France depuis le milieu des 
années soixante dix, dans les agglomérations, 
selon une méthodologie nationale, permettant 
les comparaisons.

4 700 ménages ont été interro-
gés à leur domicile pour décrire 
précisément leurs pratiques 
de déplacements un jour de 
semaine. Au total, 10 830 per-
sonnes de 5 ans et plus ont été 
interrogées et 38 576 déplace-
ments ont été caractérisés. 

Numéro étude :  07/027 

Cote :  EPU 13 060 

Accès :  Diffusable 

Rapport 

Enquête ménages 
déplacements : les échanges 
avec le Rhône 

Auteur : epures 

Référence :  Saint-Etienne 
Métropole  - 03/2013 , 8 p. 

Du 12 janvier au 30 avril 2010, 
les ménages, résidant dans 
161 communes du bassin 
de vie stéphanois ont été 
enquêtés sur leurs pratiques 

de déplacements. Ce type de grande enquête, 
appelée enquête ménages déplacements, 
est organisée en France depuis le milieu des 
années soixante dix, dans les agglomérations, 
selon une méthodologie nationale, permettant 
les comparaisons.

4 700 ménages ont été interrogés à leur domi-
cile pour décrire précisément leurs pratiques 
de déplacements un jour de semaine. Au total, 
10 830 personnes de 5 ans et plus ont été 
interrogées et 38 576 déplacements ont été 
caractérisés. 

Numéro étude :  07/027 

Cote :  EPU 13 003 

Accès :  Diffusable

Du 12 janvier au 30 avril 2010, les ménages résidant dans 161 communes du bassin 
de vie stéphanois ont été enquêtés sur leurs pratiques de déplacements. Ce type 
de grande enquête, appelé enquête ménages déplacements, est organisé en 
France depuis le milieu des années soixante dix, dans les agglomérations, selon une 
méthodologie nationale, permettant des comparaisons.

4 700 ménages ont été interrogés à leur domicile pour décrire précisément leurs 
pratiques de déplacements un jour de semaine. Au total, 10 830 personnes de 5 ans 
et plus ont été interrogées et 38 576 déplacements ont été caractérisés. Les résultats 
ont été redressés pour représenter l’ensemble de la population du bassin de vie.

Au cours d’une journée, l’organisation logique des déplacements se fait autour du domicile. 
On le quitte pour aller réaliser une ou des activités, puis on y revient. On appelle ainsi «boucle 
de déplacements» l’ensemble des déplacements compris entre le départ et le retour au 
domicile. Une boucle doit donc au moins être composée de deux déplacements (le départ 
du domicile vers une activité comme le travail, puis le retour depuis cette activité vers le 
domicile). Le mode de recueil des EMD (déplacements réalisés sur une journée entre 4h 
du matin et 4h le jour suivant) peut faire apparaître des boucles partielles composées d’un 
unique déplacement. Elles s’expliquent soit par des personnes ayant quitté le territoire de 
l’enquête sans y revenir de la journée, soit par des personnes travaillant de nuit et dont les 
boucles sont faites sur plusieurs jours.

L’analyse de ces boucles de déplacements permet de mieux cerner l’organisation des 
déplacements au cours de la journée et de dégager des pistes pour favoriser le report 
modal depuis la voiture vers des modes plus doux.

déplacementsde
les boucles

Enquête ménages déplacements 2010 du bassin de vie stéphanois     novembre 2013

Du 12 janvier au 30 avril 2010, les ménages, résidant dans 161 communes du bassin 
de vie stéphanois ont été enquêtés sur leurs pratiques de déplacements. Ce type 
de grande enquête, appelé enquête ménages déplacements, est organisée en 
France depuis le milieu des années soixante dix, dans les agglomérations, selon une 
méthodologie nationale, permettant les comparaisons.

4 700 ménages ont été interrogés à leur domicile pour décrire précisément leurs 
pratiques de déplacements un jour de semaine. Au total, 10 830 personnes de 5 ans 
et plus ont été interrogées et 38 576 déplacements ont été caractérisés. 

Avertissement
Nous ne traiterons dans cette note que des déplacements qui ont une extrémité 
(origine ou destination) dans le département du Rhône.

Seuls les déplacements des habitants de la zone enquêtée (161 communes du 
bassin de vie stéphanois) sont pris en compte. Les déplacements des habitants du 
Rhône en relation avec le bassin de vie stéphanois, ainsi que les déplacements des habitants 
de la Loire ou de la Haute-Loire, hors de la zone enquêtée avec le Rhône, ne sont donc pas 
pris en compte. Ces déplacements impactent le trafic local, notamment dans la vallée du 
Gier. Toute comparaison avec des données de fréquentation de ces infrastructures doit 
donc prendre en compte cette partie non enquêtée des déplacements.

le Rhôneavec
les échanges

Enquête ménages déplacements 2010 du bassin de vie stéphanois     
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SAINT-ETIENNE METROPOLE 
- CONSEIL EN MOBILITE ET 
PLAN DE DEPLACEMENTS 
D'ENTREPRISE
Pilote de l’étude :         Fouad BELOUANNAS  
           (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :               Maud MARSAUCHE

Contexte :

Dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains 
de l’agglomération stéphanoise, un conseil en 
mobilité a été mis en place. Son objectif est 
d’inciter la population à utiliser des modes alter-
natifs à la voiture individuelle et les entreprises 
et collectivités publiques à établir des plans 
de déplacements d’entreprise. Ce conseil en 
mobilité réunit Saint-Etienne Métropole (maître 
d’ouvrage et autorité organisatrice des trans-
ports), la DDT, la STAS, la CCI, l'Ademe et epures 
qui assure un rôle d’assistance méthodologique 
et de veille.

Compte-rendu d'exécution :

Durant l'année 2013, epures a animé le conseil 
en mobilité (3 réunions).

Aussi, epures a :

- suivi la mise en place de démarche de PDE 
(Plan de Déplacement Inter-Campus (PDIC) /
finalisation du plan d'actions, ICL/diagnostic, 
SDIS/cadrage du pré-diagnostic),

- organisé un club PDE (18 juin) portant sur la 
logistique urbaine et le télétravail,

- accompagné le lancement du suivi des PDE 
mis en place sur l'agglomération (objectif, fiche 
de suivi, questionnaire d'entretien)

SAINT-ETIENNE 
METROPOLE - SCHEMA VELO 
ELARGISSEMENT PERIMETRE
Pilote de l’étude :         Claude GRZEMBOWSKI  
           (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :               Xavier LEPETIT

Contexte :

Saint-Etienne Métropole a réalisé en 2012 
un "schéma de mobilité durable" précisant 
les actions à mener en matière d'itinéraires 
cyclables à l'échelle de l'agglomération  
stéphanoise. 
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En 2013, l'agglomération a vu son périmètre 
s'étendre à deux nouvelles communes : André-
zieux-Bouthéon et La Fouillouse.

Compte-rendu d'exécution :

L'étude est reportée à l'année 2014.

SAINT-ETIENNE METROPOLE - 
LOGISTIQUE URBAINE
Pilote de l’étude :      Fouad BELOUANNAS  
         (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :            Daniel ZOBELE

Contexte :

Saint-Etienne Métropole a candidaté à un 
appel à projet FEDER en Rhône-Alpes sur la 
thématique de la gestion et de la livraison 
urbaine des marchandises en modes doux. 
Cette démarche a permis de réunir des acteurs 
économiques (Logistique42, les Coursiers Verts, 
LTD…), des acteurs universitaires (l’école des 
Mines de Saint-Etienne, l’école de Commerce 
de Saint-Etienne) et des acteurs institutionnels 
(l’Agglomération Saint-Etienne Métropole, la 
Ville de Saint-Etienne) afin de construire un 
discours commun sur les besoins et les attentes 
des acteurs locaux.

Compte-rendu d'exécution :

Suivi de la démarche : 3 comités techniques, 
journée d'échanges sur le centre de distribution 
urbaine de Saint-Etienne Métropole : Sympli-
Cité; campagne photo.

Participation au lancement du projet de 
recherche  ANNONA  (aide  à  la  décision  pour 
le développement de schémas logistiques 
urbains durables), projet de recherche piloté par 
l'école des Mines dont l'objectif est d'élaborer 
un système d'information pour évaluer l'impact  
de politique de la logistique urbaine.
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LIGNE A GRANDE VITESSE 
PARIS ORLEANS CLERMONT 
LYON
Pilotes de l’étude : Xavier RIDEAU  
            (Roannais Agglomération),  
      François DUVAL  
      (Saint-Etienne Métropole),  
        Jean-Marie MARTINO (CG42)

Pilote epures :       Guillaume ARSAC

Contexte :

Les études du projet de LGV Paris - Orléans - 
Clermont-Ferrand - Lyon, débutées fin 2009, 
ont débouché sur la tenue d'un débat public 
entre fin 2011 et début 2012, puis sur une année 
d'études complémentaires, menées entre mi 
2012 et mi 2013 sous maîtrise d'ouvrage de 
RFF, structurées autour de réunions techniques 
partenariales régulières.

Compte-rendu d'exécution :

Au premier semestre 2013, epures a achevé 
sa participation aux réunions de travail et de 
concertation organisées par Réseau Ferré de 
France dans le cadre des études du projet de 
ligne nouvelle (ateliers socio-économie du pro-
jet, et aménagement du territoire sur la section 
sud du projet).

Des prises de parole ont eu lieu lors de ces ate-
liers ; des synthèses ont été relayées auprès des 
techniciens concernés à Roannais Agglomé-
ration, Saint-Etienne Métropole et au Conseil 
général de la Loire.

Le développement d'un réseau technique avec 
les collectivités auvergnates a été poursuivi.

Une participation active a eu lieu lors des 
instances officielles de l'association "Roanne 
ConnecTGV".

Le suivi et la synthèse des travaux de la com-
mission "mobilité 21" ont été assurés auprès 
des techniciens des collectivités adhérentes de 
l'Agence.
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PREDIT - ETUDE FRAIS 
DE DEPLACEMENTS ET 
LOCALISATION DES MENAGES
Pilote de l’étude :           ADEME, PREDIT

Pilote epures :                 Daniel ZOBELE

Contexte :

Un appel à projet de recherche lancé au niveau 
national par le PREDIT (Programme national 
de recherche et d'innovation sur les transports 
terrestres) a offert la possibilité à epures de 
relancer le projet de travailler sur l'articulation 
entre le budget des ménages en matière de 
logements et de déplacements, et leurs choix 
de localisation résidentielle ; projet lancé après 
des études exploratoires menées il y a quelques 
années à l'échelle de Saint-Etienne Métropole, 
dans le cadre de l'observatoire de l'habitat.

Compte-rendu d'exécution :

- Le deuxième document intermédiaire a été 
transmis à l'ADEME

- Réception du prototype d'outil WEB et tests 
des différentes versions

- Rédaction du document final

- 1/2 journée d'échanges avec Francis Beaucire 
sur la démarche

- Communication autour de cette  
démarche : Réalisation et présentation d'un 
poster de synthèse pour le Carrefour final PRE-
DIT4 (Paris, oct.2013) ; 1/2 journée d'échanges 
avec Francis Beaucire (Epures, oct.2013) ; Ren-
contre des Agences d'urbanisme (Amiens, sept 
2013) ; 5èmes Rencontres nationales DUE-CERTU 
(GrandLyon, nov. 2013) ; journée d'échanges 
(méthode de transposition de l'outil) CERTU/
ADEME/CETE/epures (dec.2013)

ROANNAIS AGGLOMERATION 
- ENQUETE DEPLACEMENTS 
VILLE MOYENNE
Pilote de l’étude :      Eléonore SAMSON    
            (Roannais Agglomération)

Pilote epures :          Guillaume TRIOLLIER

Contexte :

Afin de mieux connaître les pratiques de dépla-
cements dans les villes moyennes, le Certu 
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a mis au point une nouvelle méthodologie 
d'enquête. Fondée sur les grands principes des 
enquêtes ménages déplacements, elle est, en 
revanche, réalisée par téléphone sur la base 
d'un questionnaire allégé afin d'en limiter le 
coût. Ce type d'enquêtes avait été réalisé en 
2000, pour la première fois en France, sur le 
territoire du Grand Roanne. L'opération a été 
renouvelée au début de l'année 2011 sur le 
territoire de l'arrondissement de Roanne.

Compte-rendu d'exécution :

- Ecriture, mise en page et publication du docu-
ment général qui présente les principaux résul-
tats de l'Enquête Déplacements Ville Moyenne

- Animation du partenariat, suivi des relectures 
des partenaires

- Analyse des données sur les déplacements liés 
aux équipements, en complément de l'étude en 
cours sur les équipements de Roannais agglo-
mération. Ecriture d'une note technique de 
synthèse remise aux partenaires en décembre.

 

Rapport 

Analyse de l'EDVM du 
roannais 2012 : utilisation des 
équipements par les habitants 
du bassin de vie 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 12/2013, 
15 p. 

Une enquête de ce type n'est 
pas calibrée pour connaître pré-
cisément la fréquentation des 
équipements comme pourrait 

l'être une enquête spécifique réalisée dans 
ces équipements. Quelques gros équipements 
comme le Scarabée ont bien été repérés, mais 
davantage pour faciliter le travail de recueil des 
déplacements. Le faible taux d'échantillonnage 
ne nous permet pas de faire des analyses sta-
tistiquement satisfaisantes puisque très peu de 
déplacements ont été enquêtés vers ces lieux. 

Numéro étude :  07/130 

Cote :  EPU 13 063 

Accès :  Diffusable 
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Rapport 

Enquête Déplacements ville moyenne du 
Roannais - Comment se déplacent les habitants 
du Roannais? 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 05/2013, 
8 p. 

Les principaux objectifs de cette 
vaste enquête partenariale sont 
les suivants :

•  connaître  les  pratiques  de 
déplacements des populations, 
à une échelle adaptée à la 
réalité de leur fonctionnement 
quotidien

•  disposer  d’une  base  de  don-
nées exhaustive et partagée 

pour alimenter les partenariats entre collectivi-
tés et permettre de coordonner au mieux leurs 
politiques

• disposer d’un état de référence et mesurer les 
évolutions à venir

• adapter les politiques de transport en fonction 
de ces évolutions

• mesurer les effets des politiques de transports 
menées et positionner l’agglomération au plan 
national. 

Numéro étude :  07-130 

Cote :  EPU 13 017 

Accès :  Diffusable 

Rapport 

L'accidentologie sur le territoire 
de l'observatoire 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 07/2013, 
3 p. 

Epures observe le territoire 
depuis sa création. Elle suit son 
évolution à travers des don-
nées, mises à disposition par les 
organismes partenaires dans 
différents domaines : démogra-

phie, habitat, économie, équipements urbains, 
déplacements, environnement, PLU,
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ROANNE

Comment se déplacent les habitants du Roannais ?

en voiture en train en bus à pied à vélo

ville moyenne du Roannais
réalisée entre oct. 2011 et janv. 2012

Mai 2013

L’Enquête Déplacements Ville 
Moyenne (EDVM) du Roannais a été 
réalisée entre le 18 octobre 2011 
et le 13 janvier 2012 sur l’ensemble 
de l’arrondissement de Roanne. 
Conformément à la méthodologie 
définie au niveau national par 
les services techniques de l’Etat, 
3 089 personnes sélectionnées 
de manière aléatoire ont été 
interrogées au téléphone sur leur 
pratique de déplacement.

Cette enquête a été pilotée 
par l’ex-Grand Roanne Agglo- 
mération (aujourd’hui Roannais 
Agglomération) en partenariat avec 
l’Etat, la Région Rhône-Alpes et le 
Conseil général de la Loire avec 
l’appui technique d’epures et du 
Cete de Lyon.

Les principaux objectifs de cette vaste enquête partenariale sont les suivants :
•  connaître les pratiques de déplacements des populations, à une échelle adaptée à la réalité de leur fonctionnement quotidien
•  disposer d’une base de données exhaustive et partagée pour alimenter les partenariats entre collectivités et permettre de coordonner au mieux 
leurs politiques
•  disposer d’un état de référence et mesurer les évolutions à venir
•  adapter les politiques de transport en fonction de ces évolutions
•  mesurer les effets des politiques de transports menées et positionner l’agglomération au plan national.

119 communes
2 646 ménages enquêtés
3 089 personnes enquêtées
11 121 déplacements décrits
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Epures observe le territoire depuis 
sa création. Elle suit son évolution
à travers des données, mises à 
disposition par les organismes 
partenaires dans différents 
domaines : démographie, habitat,
économie, équipements urbains,
déplacements, environnement, 
PLU, quartiers, foncier. Elle les 
i n t è g r e  à  u n  s y s t è m e  
d’information géographique, les 
traite et les analyse. "Les notes de 
l’observatoire" ont pour vocation 
de faire très brièvement un zoom 
sur un résultat récent ou une 
méthodologie appliquée à cette 
observation et donner envie au 
lecteur d’en savoir davantage. 

L'accidentologie sur le territoire 
de l'observatoire ju

il.
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135 vies épargnées en neuf ans sur le 
Sud Loire 
Entre 2004 et 2012, 191 personnes ont perdu la vie dans 

un accident de la circulation sur le périmètre de 

l'observatoire. Si, sur cette période, la mortalité était restée 

identique à celle observée entre 1996 et 2003, 135 victimes 

supplémentaires seraient à dénombrer. 

Depuis 1996, le nombre de tués sur les routes a divisé 

par plus de deux, sur le périmètre de l'observatoire comme 

sur le département de la Loire (et ce malgré la modification 

de la prise en compte des tués intervenue en 2005).  

Un accident mortel sur deux du département a lieu sur le 

territoire de l'observatoire. Cette proportion est restée 

stable depuis 1996.   

©
 e

p
u

re
s 

0

20

40

60

80

100

120

Tués sur l'aire d'observation Tués sur le département de la Loire

Evolution du nombre de tués sur l'aire d'observation et le département de la Loire

* A partir de 2005, les tués sont comptabilisés dans les 30 jours suivant l'accident. Pour les années précédentes seul les tués à 6 jours 
étaient pris en compte

sources : observatoire des déplacements de la région stéphanoise / données fichier BAAC
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quartiers, foncier. Elle les intègre à un système 
d’information géographique, les traite et les 
analyse. "Les notes de l’observatoire" ont pour 
vocation de diffuser de façon synthétique les 
résultats de cette observation pour partager 
la connaissance du territoire, anticiper les 
évolutions et éclairer les décisions publiques 
d’aujourd’hui. 

Numéro étude :  07-06 

Cote :  EPU 13 032 

Accès :  Diffusable 

Rapport  

Enquête Déplacements 
ville moyenne du Roannais 
- Comment se déplacent les 
habitants du Roannais ?  
Auteur : epures  

Référence :  epures  - 06/2013, 
51 p.  

Du 18 octobre 2011 au 13 
janvier 2013, 3089 personnes 
de plus de 11 ans, dans 119 
communes du Roannais, ont 

été enquêtées par téléphone sur leur pratique 
de déplacements.  

Numéro étude :  07-130  

Cote :  EPU 13 034  

Accès :  Diffusable

SAINT-ETIENNE METROPOLE 
- BUS A HAUT NIVEAU DE 
SERVICE
Pilote de l’étude :        Julien-Pierre DURAND  
           (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :              Guillaume ARSAC

Contexte :

Depuis 2012, Saint-Etienne Métropole a relancé 
les études d'un projet de ligne de BHNS (Bus à 
Haut  Niveau  de  Service)  entre  Montreynaud, 
Châteaucreux, le cœur de ville, le cours Fauriel 
et la Métare. 

Comment se déplacent les habitants du Roannais ?

en voiture en train en bus à pied à vélo

Enquête déplacements ville moyenne du 
Roannais réalisée entre oct. 2011 et janv. 2012

Juin 2013
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Compte-rendu d'exécution :

Epures a participé à l'ensemble des réunions de 
travail, comités techniques restreints et élargis, et 
comités de pilotage organisés par Saint-Etienne 
Métropole pour l'étude du projet de BHNS, ainsi 
que pour l'étude dérivée "Boulevard urbain - 
Boulevard intermédiaire" (qui a des liens avec 
l'étude du PDU 2015 de l'agglomération). 

Des éléments statistiques et cartographiques 
ont été fournis aux Bureaux d'Etudes travaillant 
pour le compte de Saint-Etienne Métropole. 

Les comptages routiers réalisés dans le cadre 
des études préliminaires ont été intégrés au 
socle de connaissance de l'observatoire des 
déplacements et du modèle multimodal des 
déplacements.

Power point  

PDU, BHNS : les déplacements urbains à l'agenda 
stéphanois  

Auteur : epures  

15/02/2013, 29 p.  

- L'état de la mobilité urbaine dans le Sud Loire 

- Un nouveau PDU pour SEM 

- BESTe, un BHNS pour  l'agglomération stépha-
noise  

Numéro étude :  07-132  

Cote :  EPU 13 009  

Accès :  Confidentiel - interne

Rapport  

BESTe bus express stéphanois : 
projet de BHNS, comparaison des 
scénarios  

Auteur : epures  

Référence :  epures  - 01/2013, 
180 p.  

La création et l’extension d’axes 
de transport en commun en 
site propre (TCSP) est  l’une des 
orientations majeures du Plan de 
Déplacements Urbains (PDU) de 
Saint-Etienne Métropole adopté 
en 2004. 

  

Ja
nv

ie
r 

20
13

 

 

Comparaison des scénarios
Projet de BHNS
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Après la réalisation de la deuxième ligne de 
tramway en 2006, la deuxième phase du projet 
défini dans le PDU consiste à étendre le réseau 
de TCSP entre le centre-ville et les quartiers 
sud-est (Métare-Montchovet) et nord-est (Mon-
treynaud). 

Dans le cadre de cette deuxième phase, un 
projet de ligne de trolleybus à haut niveau de 
service a été étudié fin 2008 et présenté début 
2009 au Ministère, à la suite du premier appel 
à projets de TCSP urbains issu du « Grenelle de 
l’environnement ». Sa mise en service était  ini-
tialement prévue pour 2013, mais le projet n’a 
pu être étudié et mis en oeuvre dans les délais 
envisagés.  

Numéro étude :  07/116 

Cote :  EPU 13 005  

Accès :  Partenarial

SAINT-ETIENNE ETUDE 
STATIONNEMENT BELLEVUE
Pilote de l’étude :       Romain JEANDRAU  
   (Ville de Saint-Etienne)

Pilote epures :                  Katia OX

Contexte :

La restructuration du site de l'Hôpital Bellevue, 
portée par la Ville de Saint-Etienne et le CHU, 
constitue l'occasion de créer un quartier mixte, 
intergénérationnel, apaisé et ouvert sur le reste 
de la ville. Depuis 2009, plusieurs études ont 
déjà été menées sur la restructuration du site, 
dont une étude urbaine (diagnostic et orienta-
tions d'aménagement) réalisée par epures. En 
complément, l'étude déplacements/stationne-
ment doit permettre de mener une réflexion 
générale sur les besoins et le fonctionnement 
actuel et futur du site en termes de déplace-
ments tous modes. 

Cette étude s'appuiera sur :

- les études urbaines dejà menées ou en cours 
sur le site 

- l'étude de programmation du CHU pour le 
développement d'un pôle gérontologie-auto-
nomie (résultats en attente de communication)

- les réflexions déjà engagées par la Ville de 
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Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole en 
matière de déplacements

- l'enquête déplacements/stationnements menée 
auprès des employés du CHU et des étudiants de 
l'IFSI par la ville de Saint-Etienne en 2012-2013.

Compte-rendu d'exécution :

Une réunion technique de lancement a eu 
lieu le 28 mai 2013 et une visite terrain du site 
a été organisée par la ville de Saint-Etienne le 
10 juin 2013. Dans l'attente de la communica-
tion de l'étude de programmation du CHU, le 
travail s'est concentré en 2013 sur la production 
d'un état des lieux synthétisant les éléments 
déjà existants dans les études antérieures et 
les complétant par de nouveaux éléments : 
quantification de l’offre et de la demande en 
stationnement sur et autour du site, description 
de l’offre en transports collectifs, représentation 
de l’accessibilité Transports Collectifs et Voitures 
Particulières du site, plan de circulation autour 
du site, état du trafic routier sur les voiries 
autour du site, cartographie des distances 
de cheminements modes doux sur le site. Le 
travail de préconisations sur l'organisation des 
circulations et du stationnement sur le site a été 
reporté en 2014.

EPASE ACCESSIBILITE NORD 
CHATEAUCREUX (EPASE)
Pilote de l’étude :           Arnaud PAILLARD (EPASE)

Pilote epures :               Adrien MEON

Contexte :

Dans le cadre des réflexions sur le programme 
de travail "EPA 2", la façade nord de la gare et 
du quartier de Châteaucreux (côté quartier 
du Soleil) ressortent comme des secteurs 
stratégiques de renouvellement urbain et de 
confortation du pôle d'échanges multimodal. 

Compte-rendu d'exécution :

L'étude a été présentée mi-octobre 2013. 
Les différentes isochrones et analyses de 
population desservie ayant satisfait l'EPASE, il 
a été demandé de reconduire le même type 
d'analyse sur une implantation différente de la 
passerelle. Ces résultats ont été rendus début 
décembre 2013. La production d'une note 
finale a clôturé cette étude.
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Rapport  

Accessibilité nord de la gare de Châteaucreux  

Auteur : epures  

Référence :  epures  - 12/2013, 
19 p.  

1- Connaissance de l'objet gare 

1-1- La desserte train de la gare 
de Châteaucreux 

1-2- La clientèle de la gare 
d'après l'enquête photo 

1-3- Le pôle d'échanges multi-
modal de Châteaucreux 

2- Accessibilité des piétons à la 
gare de Châteaucreux 

2-1- Le réseau utilisé 

2-2- Passerelle est 

2-3- Variante avec passerelle insérée entre le 
parking Effia et la gare 

Numéro étude :  07-134  

Cote :  EPU 13 056  

Accès :  Confidentiel - interne

ANALYSE OFFRE FERROVIAIRE 
SUD LOIRE
Pilote epures :                 Adrien MEON

Contexte :

Compte-rendu d'exécution :

L'étude a été reportée et redéfinie pour 2014.

ROANNAIS AGGLOMERATION 
VOIRIES COMMUNAUTAIRES
Pilote de l’étude :        Ivan MIGDAL 
          (Roannais Agglomération)

Pilote epures :             Adrien MEON

Contexte :

A la suite de la création, depuis le 1er janvier 
2013, de la nouvelle Communauté d'Agglomé-
ration "Roannais Agglomération", la collectivité 
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dispose d'un délai de 2 ans pour définir le 
contenu de ses compétences. Cela concerne 
la compétence Voirie, pour laquelle elle doit 
définir l'intérêt communautaire. Pour les voiries 
répondant aux critères retenus dans la définition 
de l'intérêt communautaire, la compétence sera 
transférée des communes à l'intercommunalité. 

Compte-rendu d'exécution :

L'étude a été lancée mi-avril. Epures a participé 
à deux groupes de travail et une commission 
voirie (le 22 mai) au cours desquels quelques 
cartes ont été présentées.

L'Agence a conçu une base de données recen-
sant les voiries présentes sur les plans commu-
naux transmis par Roannais Agglomération. 
Cette base de données servira à l'analyse des 
critères retenus pour la hiérarchisation, à ce 
stade, il n'est plus prévu que l'Agence réalise de 
travail d'analyse.

VILLARS PLAN DE 
DEPLACEMENTS
Pilote de l’étude :                Sylvain MARCHAND  
     (Commune de Villars)

Pilote epures :                       Katia OX

Contexte :

La commune de Villars souhaite s’engager 
dans la définition d’un plan de déplacements 
communal multimodal. Il vise à organiser et 
maîtriser les circulations et flux automobiles 
et à favoriser les déplacements tous modes à 
l’échelle de l'ensemble du territoire communal.

Compte-rendu d'exécution :

Une réunion de lancement a eu lieu en février, 
permettant de cadrer l'étude et son calendrier.

Le travail de production est prévu pour le 
second semestre 2013 et le début de l'année 
2014.

Les données nécessaires à l'élaboration du dia-
gnostic, en lien avec les services techniques de 
la commune, ont été recueillies pendant l'été.

Le diagnostic a été réalisé à l'automne et pré-
senté en comité de pilotage le 26 novembre. 
Son contenu a été validé.
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Il est prévu une présentation du schéma global 
en Conseil d'Adjoints au mois de février 2014. La 
déclinaison du schéma global en propositions 
concrètes de mise en œuvre sera réalisée après 
les élections municipales de 2014.

Power point  

Plan de déplacements communal de Villars : 
diagnostic et préfiguration des enjeux  

Auteur : epures  

Référence :  epures  - 26/11/2013, 34 p.  

Un document cadre, non opposable, présen-
tant : 

- la stratégie communale en matière de dépla-
cements 

TOUS MODES 

- des propositions concrètes de mise en oeuvre  

Numéro étude :  07/137  

Cote :  EPU 13 067  

Accès :  Diffusable

SAINT ETIENNE METROPOLE 
PLAN DE DEPLACEMENTS 
URBAINS 2014
Pilote de l’étude :        Bruno MOMBRIAL   
                   (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :              Guillaume ARSAC

Contexte :

Saint-Etienne Métropole a délibéré au prin-
temps 2013 sur la mise en révision de son Plan 
de Déplacements Urbains, actuellement en 
vigueur sur la période 2004-2014. 

Compte-rendu d'exécution :

Epures a préparé et animé les comités 
techniques, comités de pilotage et réunions 
institutionnelles bilatérales organisées par Saint-
Etienne Métropole, tout au long de l'année. 

Le premier semestre 2013 a été consacré au 
cadrage méthodologique de la démarche, puis 
à l'élaboration d'un diagnostic, et à l'écriture du 
rapport afférent. 
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Au second semestre ont été élaborés les pre-
miers éléments du travail de modélisation, ce 
dernier s'engageant en fin d'année. Celle-ci est 
conduite sur la base de la réalisation de plusieurs 
scénarios (eux mêmes basés sur un exercice de 
débat interinstitutionnel organisé sur la base de 
"concepts"). 

En parallèle ont été mis en place le suivi et 
l'échange de données avec le BET en charge de 
l'évaluation environnementale. 

Un séminaire techniciens locaux / chercheur a 
été organisé en octobre avec Francis Beaucire. 

Quatre groupes de travail thématiques ont 
été organisés (stationnement / place de la  
voiture ; transports collectifs ; modes doux ; lien 
urbanisme - transports)

Le rapport complet du diagnostic était en voie 
d'achèvement fin 2013 ; une synthèse est déjà 
disponible, ainsi qu'une restitution analytique 
des questionnaires envoyés aux 45 communes 
de l'agglomération.

SAINT-ETIENNE METROPOLE 
STRATEGIE DEPLACEMENT 
SAINT-CHAMOND
Pilote de l’étude :         Fouad BELOUANNAS  
           (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :               Katia OX

Contexte :

Dans le cadre de l'aménagement du pôle 
d'échanges de Saint-Chamond, plusieurs études 
et réflexions ont été menées en matière de 
déplacements, circulation et stationnement sur 
la commune. Aujourd'hui, il s'agit de poursuivre 
ce travail au delà du périmètre de la gare afin 
d'améliorer la circulation et les déplacements au 
sens large, en privilégiant les transports collectifs 
et les modes doux.

Compte-rendu d'exécution :

La fin de l’année 2013 a été consacrée à l’enga-
gement de la première phase (synthèse des 
études existantes). Une réunion de lancement et 
de discussion autour des éléments de synthèse 
a eu lieu le 17 décembre 2013. L’année 2014 sera 
consacrée à la finalisation de la phase 1 et à la 
réalisation de la phase 2.
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SAINT-ETIENNE METROPOLE 
STRATEGIE COVOITURAGE
Pilote epures :                 Guillaume ARSAC

Contexte :

Dans le cadre d’une réflexion sur les nouveaux 
modes de déplacements, Saint-Etienne Métro-
pole réfléchit à la possibilité de promouvoir le 
covoiturage sur son territoire.

Compte-rendu d'exécution :

L’EMD a été exploitée en 2013 pour mesurer 
la pratique du covoiturage sur le territoire ; 
l'exploitation des données  INSEE domicile-tra-
vail, les cartographies, les repérages de sites, les 
préconisations d'aménagement seront réalisés 
au premier semestre 2014.
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APPROCHE 
ENVIRONNEMENTALE DE 
L'URBANISME (AEU)
Pilote de l’étude :                 Jean-Paul GEORGES  
       (ADEME)

Pilote epures :                       Maud MARSAUCHE

Contexte :

L'ADEME propose un outil pour la prise en 
compte de l'environnement et du développe-
ment durable dans l'aménagement, l'Approche 
Environnementale de l'Urbanisme (AEU). 
Epures, relais ligérien de l'ADEME, promeut cette 
démarche auprès des collectivités partenaires.

Compte-rendu d'exécution :

Epures a réalisé et a diffusé une plaquette sur 
la méthode d'élaboration d'une AEU2 préalable 
au PLU avec l'exemple de la démarche menée 
dans le cadre du PLU de Montbrison-Moingt.

Dans la continuité de cette démarche, epures a 
organisé une réunion le 19 novembre visant à 
sensibiliser les acteurs de la planification sur cet 
outil ainsi qu'à soutenir la mise en place d'outils 
incitatifs par les EPCI et les Scot.

Rapport  

Approche environnementale 
de l'urbanisme en 
accompagnement des PLU  

Auteur : epures  

Référence :  epures  - 08/2013, 
8 p.  

L’AEU2, outil développé par 
l’ADEME, s’inscrit dans la conti-
nuité de l’AEU de première 
génération. Elle s’enrichit d’une 
attention particulière dédiée à 

l’analyse croisée des enjeux environnementaux 
et à la concertation entre les partenaires du 
territoire. 

Environnement

Rapport d'activités
2013
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3 Approche environnementale
de l’urbanisme 
en accompagnement des PLU

Les « AEU2 aménagement », réalisées pour les opérations 
d’urbanisme, visent à intégrer les enjeux environnementaux 
en amont d’un projet de développement d’un quartier. Or, si 
le site est peu propice à l’urbanisation, cette démarche peut 
avoir des effets limités.

Les «AEU2 préalables aux PLU» permettent d’identifier, dès la 
définition des espaces d’urbanisation future, si les sites sont 
favorables à recevoir un développement urbain durable. 
Cette démarche permet d’accompagner les réflexions des 
communes, dans le choix des sites les plus opportuns, à partir 
de critères techniques. 

L’AEU2 préalable au PLU est donc un outil qui permet de répondre 
aux objectifs du Grenelle de l’environnement et des Scot en 
aidant à optimiser la consommation de l’espace à partir de 
critères environnementaux, paysagers et d’insertion urbaine.

Cette note présente la démarche de l ’AEU2 en 
accompagnement des PLU à travers notamment de l’exemple 
de la commune de Montbrison Moingt.

L’AEU2, outil développé par 
l’ADEME, s’inscrit dans la conti-
nuité de l’AEU de première 
génération. Elle s’enrichit d’une 
attention particulière dédiée à 
l’analyse croisée des enjeux envi-
ronnementaux et à la concer-
tation entre les partenaires du 
territoire.
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Cette note présente la démarche de l’AEU2 en 
accompagnement des PLU à travers notam-
ment de l’exemple de la commune de Montbri-
son Moingt  

Numéro étude :  08/055  

Cote :  EPU 13 038  

Accès :  Diffusable

SAINT-ETIENNE METROPOLE - 
ENVIRONNEMENT - AMO
Pilote de l’étude :        Cécilia MALHERBE   
                         (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :              Christophe RIOCREUX

Contexte :

Saint-Etienne mène actuellement de nom-
breuses démarches en matière d'environne-
ment et de développement durable (bruit, 
corridors biologiques, éolien....). Pour ce faire, 
l'agglomération a régulièrement besoin d'élé-
ments techniques et de l'expertise d'epures.

Compte-rendu d'exécution :

Dans le cadre du suivi du PCET (Plan Climat 
Energie Territoire) de SEM, epures a :

- aidé à la préparation et a participé au débat 
sur la transition énergétique

- rédigé un article sur le plan de déplacement 
inter campus pour la lettre Plan Climat Energie 
Territoire

- participé à l'enquête sur les acteurs de l'éner-
gie dans la Loire

Dans le cadre du Contrat Territorial de Corridors 
Biologiques (CTCB) de SEM, epures a :

- participé à plusieurs comités techniques

- réalisé plusieurs cartes pour SEM, notamment 
pour alimenter les lettres du CTCB

- aidé à la formalisation du 2e plan d'action du 
CTCB
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SAINT-ETIENNE METROPOLE 
- PLAN VERT ET BLEU 
ELARGISSEMENT  
2 COMMUNES (PVB)
Pilote de l’étude :        Cécile GROLET  
           (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :              Maud MARSAUCHE

Contexte :

Le Plan vert et bleu (PVB) a été finalisé en 2012.

Il s'agit en 2013 de reprendre le dossier afin d'y 
intégrer les communes d'Andrézieux-Bouthéon 
et de La Fouillouse.

Aussi, une mission d'accompagnement de la 
mise en œuvre du PVB sera réalisée, il s'agira 
d'organiser une séance d'acculturation des 
acteurs locaux sur l'approche paysagère dans les 
documents d'urbanisme (avec l'accompagne-
ment d'un paysagiste). Epures aura en charge de 
réaliser un document de synthèse à la suite de 
ces séances de travail.

Compte-rendu d'exécution :

- Mise à jour des cartes intégrant le nouveau 
périmètre de SEM

- Rédaction d'éléments de contenu du cahier 
des charges pour la désignation du paysagiste.

RECENSEMENT GENERAL 
AGRICOLE - ANALYSE
Pilote de l’étude :        Cécile SOARES  
           (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :               Karen JOHNSTONE

Contexte :

A l'instar du recensement de la population, un 
recensement agricole a été mené en 2010. Par 
le biais de nombreux indicateurs, il permet de 
dresser un portrait de l'agriculture française et 
de son évolution.

Compte-rendu d'exécution :

A la suite des difficultés d’interprétation à 
l’échelle communale (pertinence de l’échelle, 
secret statistique…), epures a : 

- organisé une réunion entre les membres du 
CoTech (DDT, SEM, CG42, PNR Pilat) et le responsable 
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de diffusion des données Recensement Agricole 
de la DRAAF pour mieux comprendre comment 
exploiter et valoriser cette source de données.

- défini une nouvelle commande de données à 
l’échelle cantonale avec les membres du CoTech

- complété les données recensement agricole 
avec autres sources d’information grâce aux 
partenaires (agriculture biologique, Mesures 
agro-environnemental, emploi agricole et agro-
alimentaire…)

Les données ont été analysées et cartogra-
phiées, puis présentées pour commentaire au 
Cotech en Septembre 2013.

La plaquette a été validée au CoTech du 8 
novembre et sera diffusée très prochainement.

ST ETIENNE METROPOLE 
ANALYSE AGRICOLE
Pilote de l’étude :        Cécile SOARES  
           (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :               Karen JOHNSTONE

Contexte :

Sur le périmètre SEM ; il existe des données de 
plusieurs sources et à différentes échelles (don-
nées RGA, études locales transmission-reprise, 
données agriculture biologique, mesures agro-
environnementales…). Rassembler, croiser et 
présenter ces données permettraient d’apporter 
des éléments intéressants sur l’état de l’agricul-
ture sur le territoire. 

Compte-rendu d'exécution :

Une réunion de lancement avec SEM a eu lieu en 
juin pour préciser les objectifs de cette étude : 
une photographie de l’état de l’agriculture sur la 
métropole 2010 a servi de base de communica-
tion aux élus et à l' état 0 pour l’évaluation des 
actions SEM/PSADER.

Un travail en parallèle de l’étude agricole à 
l’échelle départementale a permis d’explorer les 
différentes sources de données disponibles, leur 
fiabilité et leur pertinence (échanges et réunion 
avec la DRAAF sur les données recensement 
agricole, récupération de données alternatives 
sur l’agriculture biologique, les mesures agro-
environnementales, l’emploi agricole et agro-
alimentaire, la transmission-reprise…).
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Le rendu final sous la forme d’un tableau de 
bord et d'une présentation powerpoint avec 
illustrations cartographiques a été réalisé en 
décembre 2013.

QUALITE ENERGETIQUE 
DES OPERATIONS 
D'AMENAGEMENT
Pilote de l’étude :  Jean-Paul GEORGES (ADEME)

Pilote epures :       Alain AVITABILE

Contexte :

Epures et ALEC42 ont souhaité mettre en place 
un dispositif conjoint d’accompagnement des 
opérations d’aménagement pour intégrer le 
volet Climat-énergie avec l’appui de l’ADEME. 
L’année 2013  a été consacrée à la définition du 
dispositif et des outils. Il était prévu selon les 
possibilités, une ou plusieurs expérimentations 
d’accompagnement de projets selon différents 
stades d’avancement. 

Compte-rendu d'exécution :

Une réflexion a été engagée avec ALEC42 pour 
mettre en place un dispositif d'accompagne-
ment des collectivités pour le montage et le 
suivi d'opérations d'aménagement au niveau 
de la qualité énergétique. Il n'a pas été envisagé 
de suite à cette démarche qui reste condition-
née à un partenariat non assuré à ce jour.

LOIRE FOREZ CORRIDORS 
ECOLOGIQUES
Pilote de l’étude :           Sandra OURY (Loire Forez) 

Pilote epures :              Christophe RIOCREUX

Contexte :

La communauté d'agglomération de Loire 
Forez souhaite disposer d’un programme 
d’actions opérationnel pour la mise en œuvre 
d’une démarche trame verte et bleue à l’échelle 
de son territoire. Pour cela, elle désire passer un 
marché et mandater un bureau d'étude pour 
réaliser l'étude et le programme d'action. 
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La CALF a demandé en 2013 à epures de les 
aider à rédiger le cahier des charges et de les 
assister dans le suivi de la procédure par une 
AMO sur 2014.

Compte-rendu d'exécution :

Elaboration pour le compte de la communauté 
d'agglomération du cahier des charges de 
consultation pour une étude préalable de 
contrat de corridor.

PAYS DE SAINT-GALMIER 
STRATEGIE PLAN VERT
Pilote de l’étude :             Côme MOLIN  
                (Pays de Saint-Galmier)

Pilote epures :                   Maud MARSAUCHE

Contexte :

Le territoire du Pays de Saint-Galmier est 
caractérisé par un cadre naturel très marqué. 
Cette ambiance verte est un atout en termes 
touristique et de cadre de vie des habitants. 
Pour préserver ce cadre vert, la Communauté 
de communes PSG veut mettre en place une 
politique de préservation, de valorisation et de 
promotion de la biodiversité de son territoire.

Compte-rendu d'exécution :

L'étude a été lancée durant le second semestre 
2013. Une première rencontre avec les élus du 
territoire a permis de présenter la démarche et 
d'identifier les premiers enjeux à intégrer à la 
mission.

Programme partenarial



 une année 2013179

SAINT-ETIENNE EPASE - 
ANALYSES FONCIERES ET 
IMMOBILIERES
Pilote de l’étude :           Arnaud PAILLARD (EPASE)

Pilote epures :               Cyril GABION

Contexte :

Les travaux réalisés dans le cadre du Groupe 
Technique Partenarial (GTP) consacrés à 
l’observation foncière et immobilière ont eu 
pour objectif de formuler des propositions de 
contenu de l’observation en matière de foncier 
et d’immobilier qui pourraient être mises en 
place afin d’aider à la conduite du projet de 
renouvellement urbain de Saint-Etienne.

Compte-rendu d'exécution :

Formalisation de la convention de partage des 
données avec l'Epora. Recueil d'une première 
base, en cours d'apprentissage de traitements.

SAINT-ETIENNE METROPOLE - 
STRATEGIE FONCIERE LOCALE
Pilote de l’étude :         Bruno MOMBRIAL  
           (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :               Armelle LAFAIYE

Contexte :

Saint-Etienne Métropole a engagé une réflexion 
pour construire une stratégie foncière d'agglo-
mération.

Plusieurs démarches ont d'ores et déjà été 
réalisées : le programme européen Urbact, des 
rencontres en binôme epures /services de SEM, 
un travail cartographique important.

La réflexion engagée pour un SIG foncier à 
Saint-Etienne Métropole s’intègre dans cette 
démarche globale de stratégie foncière 
d’agglomération.

Compte-rendu d'exécution :

mission non engagée

Foncier

Rapport d'activités
2013

Programme partenarial



 une année 2013180

ROANNAIS AGGLOMERA-
TIONE - APPUI STRATEGIE 
FONCIERE
Pilote de l’étude :        Peggy GOUVERT   
          (Roannais Agglomération)

Pilote epures :             Armelle LAFAIYE

Contexte :

Roannais Agglomération, composée depuis 
le 1er janvier 2013 de 40 communes, poursuit 
sa réflexion engagée en matière de stratégie 
foncière en 2012, à l’échelle de son nouveau 
périmètre.

Plus précisément, Roannais Agglomération 
doit produire pour l’automne 2013 un cahier 
territorial à destination d’Epora, pour préparer 
la prochaine convention cadre qui lie Epora et 
Roannais Agglomération. Ce cahier territorial 
va recenser les sites à enjeux émanant des 
communes et nécessitant l’intervention de 
l’établissement public foncier.

Par ailleurs, en 2012, epures avait procédé à un 
état des lieux et des mises à jour des propriétés 
(sous SIG) sur les sites stratégiques (ZACO de 
périphérie, ZAE et pôles touristiques) de l’ex-
agglomération à 6 communes. L’enjeu pour 
Roannais Agglomération est de mettre à jour 
les données sur les 6 communes et d’étendre 
ce travail sur le nouveau périmètre à 40 com-
munes.

Compte-rendu d'exécution :

Le cahier territorial recense les sites à enjeux 
fonciers dans les communes. Après une sollici-
tation par courrier de Roannais Agglomération 
aux 40 communes, 14 d'entre elles ont été 
rencontrées. Ces rencontres ont nécessité au 
préalable un travail cartographique sous SIG. 
Les comptes-rendus des réunions ont été trans-
mis pour validation à chaque commune. Pour 
compléter les informations, les services Econo-
mie, Environnement –  Sites et milieux naturels 
et Agriculture de Roannais Agglomération ont 
été rencontrés.

40 sites potentiels ont été identifiés, répartis 
dans 18 communes. Tous ces sites ont fait l'ob-
jet d'une fiche descriptive et cartographique. 
L'ensemble du travail a été partagé, discuté et 
validé au cours de nombreuses instances :

- un Comité technique le 4 septembre (réunion 
d'état d'avancement)
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- Conférence des maires le 27 septembre (pré-
paration du diaporama)

- Comité de pilotage le 8 octobre (préparation 
et animation)

- Réunion des maires le 11 octobre (préparation 
et animation)

- Bureau communautaire le 21 octobre (finalisa-
tion du livrable)

- Conseil communautaire le 4 novembre (finali-
sation du livrable)

L’EPORA a été associé à toutes les étapes de la 
démarche.

Le Cahier Territorial  Roannais Agglomération a 
été livré le 4 novembre.

Rapport 

Cahier territorial Roannais 
Agglomération 

Auteur : epures 

Référence :  epures  - 04/11/2013, 
204 p. 

Roannais Agglomération a 
engagé l'élaboration d'un 
cahier territorial à destination 
d'Epora, pour préparer la 
prochaine convention cadre 
2014-2018. Ce cahier territorial 
recense et hiérarchise les sites 

à enjeux émanant des communes et pour 
lesquels les communes souhaiteraient une 
intervention de l'établissement public foncier. 
L'Agence d'urbanisme epures a été missionnée 
par Roannais Agglomération pour l'accompa-
gner dans cette démarche.

Le cahier territorial permettra d'orienter les 
nouvelles modalités d'intervention d'Epora 
pour qu'elles correspondent aux enjeux locaux :                        

- recyclage de friches industrielles et urbaines

- reconquête de centre-bourg  

- requalification du bâti dégradé

- production de logements sociaux

Numéro étude :  09/147 

Cote :  EPU 13 065 

Accès :  Confidentiel - interne
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SAINT-ETIENNE METROPOLE 
- AMO STRATEGIE FONCIERE 
AGRICOLE
Pilote de l’étude :         Nicolas QUITTARD  
           (Saint-Etienne Métropole)

Pilote epures :              Christophe RIOCREUX

Contexte :

Dans le cadre de son Projet Stratégique Agri-
cole et de Développement Rural (PSADER), 
Saint-Etienne Métropole souhaite réfléchir à 
une stratégie foncière concernant ses espaces 
agricoles. Un groupe partenarial a été constitué 
avec SEM, la SAFER Rhône-Alpes, la Chambre 
d'Agriculture de la Loire et epures.

Compte-rendu d'exécution :

Transmission de données et participation aux 
réunions.

LOIRE FOREZ GISEMENTS 
FONCIERS
Pilote de l’étude :   Adeline LAFFAIRE  
   (Loire Forez)

Pilote epures :                   Chantal CONSTANTIN

Contexte :

En 2007-2008, epures a réalisé, dans le cadre du 
PLH, une étude pour identifier les gisements 
potentiels pour la réalisation de logements 
aidés.

Aujourd’hui, le PLH de la Communauté d’Agglo-
mération a été révisé et l'étude doit être mise 
à jour pour préparer la mise en œuvre du PLH.

Compte-rendu d'exécution :

Les phases n°1 et 2 de l'étude ont été réalisées. 
Elles ont permis d'identifier environ 280 gise-
ments dont 23 ont été jugés prioritaires pour un 
accompagnement de Loire Forez et d'EPORA.
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EPORA INDICATEURS 
D'INTERVENTION
Pilotes de l’étude     Jean GUILLET  
        Catherine TARDIEU (EPORA)

Pilote epures :           Catherine ARAUD-RUYANT

Contexte :

Epora prépare son prochain programme 
pluriannuel d'intervention (PPI) 2014-2018. Les 
deux Agences de Lyon et Saint-Etienne sont sol-
licitées pour établir une analyse des principales 
caractéristiques du territoire d'intervention de 
l'établissement foncier.

Compte-rendu d'exécution :

L'Agence a participé aux réunions sur la partie 
du diagnostic à l'échelle métropolitaine (réalisé 
par l'Agence de Lyon). La mission d'epures s'ins-
crit dans la suite de ce travail avec une analyse 
plus particulièrement centrée sur la région 
stéphanoise et se finalisera début 2014.

Programme partenarial
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Développement
régional 

et métropolitain

Rapport d'activités
2013

REGION URBAINE DE LYON - 
ACTIONS DE COOPERATION 
METROPOLITAINE
Pilote de l’étude :        Anne DUBROMEL  
           (Région Urbaine de Lyon)

Pilote epures :            Angélique THOLONIAT- 
           FRACHISSE

Contexte :

Dans le prolongement des travaux initiés pour 
la publication des documents sur la coopéra-
tion métropolitaine et "Repères et Tendances", 
la Région Urbaine de Lyon demande un appui 
aux Agences d'urbanisme portant sur plusieurs 
missions d'études ou d'assistance. Elles s'ins-
crivent dans le cadre du document "Repères et 
Tendances" et dans la mise en place de l'Obser-
vation Métropolitaine Partenariale de la Région 
Economique Lyonnaise (OMPREL). En 2013, une 
partie des travaux de l'OMPREL est conduite 
avec le soutien de la DATAR et s'inscrit dans le 
cadre d'études qu'elle a mené sur les systèmes 
urbains au niveau national.

Compte-rendu d'exécution :

- Rédaction de la publication sur l'innovation 
dans les services. En cours : réalisation d'entre-
tiens d'acteurs (ARDI,  Eurolio) qui permettront 
d'alimenter le document.

- Rédaction d'un premier jet de la publication 
sur le croisement de l'analyse fonctionnelle et 
de l'analyse sectorielle de l'emploi. En cours : 
échanges dans le cadre du groupe de travail de 
l'OMPREL sur la manière de rendre le document 
plus pédagogique pour faciliter l'appropriation 
de la démarche méthodologique.

- Première identification des indicateurs perti-
nents dans l'analyse des flux (flux de revenus, 
capitaux, connaissances, personnes, etc.) et 
travail avec des chercheurs spécialisés dans la 
thématique  (Magali  Talandier,  Nadine  Cattan). 
Organisation d'un séminaire d'échanges sur 
l'analyse des flux qui a eu lieu le 19 novembre 
2013 à Lyon, séminaire lors duquel sont interve-
nus Magali Talandier, Nadine Cattan, Emmanuel 
Cellier et Angélique Tholoniat-Frachisse. Le 
séminaire a permis de mettre en évidence 
l'intérêt des acteurs économiques pour ce sujet.

Programme sectorisé
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Développement
économique

Rapport d'activités
2013

PARTICIPATION PUBLICATION 
EVOLUTIONS ECONOMIQUES
Pilote epures :               Angélique  
               THOLONIAT-FRACHISSE

Contexte :

Une des activités de l'observatoire de l'écono-
mie concerne l'analyse des évolutions écono-
miques de la Loire.

Compte-rendu d'exécution :

Proposition par l'infographiste d'epures de 
modifications en termes de mise en page afin 
de "rajeunir" le document.

La publication a été rendue en fin d'année 2013.

CONSEIL LOCAL DE 
DEVELOPPEMENT 
METROPOLE SAVOIE- 
PRESENTATION MODELE DE 
DEPLACEMENT
Pilote epures :                 Daniel ZOBELE

Contexte :

Le conseil local de développement de métro-
pole savoie a souhaité qu'epures communique 
sur le mode de gestion du modèle des déplace-
ments de la région stéphanoise, la valorisation 
de l'outil et donne des exemples d'études 
réalisées.

Compte-rendu d'exécution :

Préparation et valorisation du savoir-faire 
d'epures (modélisation des déplacements, 
analyse de l'accessibilité, budget des ménages) 
à la commission Transport et déplacements du 
2 juillet 2013, organisé par le conseil Local de 
développement de Métropole Savoie.

Programme sectorisé
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2013
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Autres
CADRE VILLE DURABLE 
EUROPEENNE : FORMATION 
ACTION
Pilote epures :                 Maud MARSAUCHE

Contexte :

Le cadre de référence de la ville durable euro-
péenne ou Reference Framework for Sustai-
nable Cities (RFSC) est un outil web destiné à 
aider les villes à promouvoir et à améliorer leurs 
actions en matière de développement urbain 
durable intégré.

Mise à disposition gratuite des villes et collec-
tivités d’Europe début 2013, le RFSC propose 
un cadre de référence pour l’élaboration de 
stratégies territoriales et de projets urbains qui 
prennent en compte, de manière intégrée, les 
quatre dimensions du développement durable.

Compte-rendu d'exécution :

Epures a réalisé une fiche retour d'expérience 
sur l'outil RFSC appliqué aux Scot.

Cette fiche a été mise à disposition sur 
le site du CERTU qui anime le dispositif :  
http://www.certu.fr/IMG/pdf/RFSC_et_pro-
jet_Sud_Loire.pdf

Programme sectorisé

Rapport d'activités
2013
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