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PREMIERE PARTIE 
DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 
Comité syndical du 3 février 2016 

 
DCS 2016-001 - Exercice des pouvoirs délégués au Président - Compte-rendu. 

 
L’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales, stipule que le Président doit rendre compte de 
l’exercice des pouvoirs délégués, auprès de l’organe délibérant.  
 
Le 18 février 2015, le comité syndical a accordé des délégations de pouvoirs au président se rapportant aux avis sur 
les documents d’urbanisme et aux marchés publics, 
 
Le 10 décembre 2015, le comité syndical a accordé une délégation de pouvoir au président se rapportant à 
l’affermissement de la tranche conditionnelle du marché avec AID OBSERVATOIRE. 
 
Il est proposé au comité syndical de bien vouloir prendre acte des décisions prise dans le cadre de ces pouvoirs 
délégués :  
 

DECISIONS DU PRESIDENT 

 
N° DP 2015-009 du 11 décembre 2015 : Marché d’assistance à maitrise d’ouvrage portant redéfinition de la 
stratégie d’aménagement commercial et sa traduction réglementaire dans le SCOT Roannais  
 
Le Président a décidé : 
 

 d’affermir la tranche conditionnelle « Elaboration du document d’aménagement artisanal et commercial 
(DAAC) » du marché d’assistance à maitrise d’ouvrage portant redéfinition de la stratégie d’aménagement 
commercial et sa traduction réglementaire dans le SCOT Roannais avec le AID OBSERVATOIRE 
(mandataire) / PAILLAT, CONTI & BORY, 
 

 de dire que le montant forfaitaire est de  8 414,75 € HT. 

N°DP 2015-10 du 11 décembre 2015 : Compatibilité  du projet de création d’une plateforme logistique d’une 
emprise bâtie de 9 078 m² 
 
Le Président a décidé conformément à l’avis de la CADUR : 
 

 de formuler un avis favorable sur la compatibilité avec le SCOT Roannais, du projet de création d’une 
plateforme logistique d’une emprise bâtie de 9 078 m² située boulevard de Valmy à Roanne,   
 

 de notifier cet avis au service ADS de Roannais Agglomération avant le 16 décembre 2015. 
 
Le comité syndical est informé des décisions ci-dessus. 

 

DCS 2016-002 - Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2015 - Budget 2016. 

 
Il est proposé de reprendre par anticipation le solde d’exécution de l’exercice 2015 arrêté provisoirement à 
165 511,73 € au budget primitif 2016. L’objectif d’une reprise par anticipation est de permettre la prise en compte, dès 
le vote du budget, de résultats excédentaires présentant un caractère certain et ainsi avoir une vision complète de la 
situation financière du SYEPAR. 

 
La reprise doit obligatoirement s’effectuer en une seule fois et en totalité, c'est-à-dire qu’elle doit concerner le résultat 
de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement ou, le cas échéant l’excédent de la 
section d’investissement, ainsi que la prévision d’affectation dans leur intégralité. Lorsque les résultats seront 
définitivement arrêtés, lors du vote du compte administratif, le conseil d’administration procédera, si nécessaire, à la 
régularisation des reprises anticipées effectuées. En tout état de cause, une délibération d’affectation du résultat 
devra être adoptée après le vote du compte administratif, qu’il y ait ou non différence avec la reprise anticipée. 

 
L’exécution du budget 2015 au 31/12/2015 (provisoire car non arrêté par le Comptable Public) s’établit comme suit : 
 
 



  Résultat 2014 Dépenses 2015 Recettes 2015 Résultat 2015 
Résultat de 

clôture 2015 

Fonctionnement 158 644.78 246 691.43 225 586.78 - 21 104.65 + 137 540.13 

Investissement + 58 820.23 72 007.10 41 158.47 - 30 848 .63 + 27 971.60 

TOTAL 217 465.01 318 698.53 266 745.25 -51 953.28 165 511.73 

 
 
Considérant que le résultat cumulé de la section de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture du 
besoin de financement dégagé par la section d’investissement  
 
Considérant que le besoin de financement de la section d’investissement doit tenir compte des restes à réaliser de 

cette section, qui s’élèvent à 44 742 € en dépenses (il s’agit de l’étude avec TERCIA Consultants) et à 9 695 € en 

recettes (subvention départementale portant sur l’étude sur le foncier agricole), 

Considérant que pour le solde du résultat de fonctionnement, l’assemblée délibérante a le choix de l’affecter en 

totalité ou partiellement en excédent de fonctionnement reporté (compte 002, recettes de fonctionnement) ou en 

dotation complémentaire en réserves (compte 1068, recettes d’investissement). 

Vu l’article L2311-5 du CGCT qui stipule que les résultats de l’exercice peuvent être estimés avant l’adoption du 
compte administratif et du compte de gestion et donc être repris avant dans le budget primitif. 

 
Vu l’état des restes à réaliser 2015 qui présente un solde négatif de 35 047 €, 
 
Vu l’état visé par le Comptable Public joint à la présente délibération, 

 
 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :   
 
- approuve la reprise des résultats d’exploitation 2015 de 137 540.13 € par anticipation au budget primitif 2016, 
 
- décide de les affecter comme suit : 
 

Excédent de fonctionnement reporté (002 – 
recettes de fonctionnement) 

130 460.13 

Excédent de fonctionnement capitalisé (1068 – 
recettes d’investissement) 

7080.00    

 
 

DCS 2016-003 - Budget primitif 2016. 

 
Le budget est géré TTC. Il est voté par chapitre au niveau de la section de fonctionnement et au niveau de la section 
d’investissement.  
 
Les propositions qui sont faites tiennent compte du résultat 2015 repris par anticipation et des restes à réaliser 2015. 
Il est proposé, ainsi, en équilibre avec une section de fonctionnement de 337 460 € et une section d’investissement 
de 106 442 €. 
 
Les comptes de l’exercice 2015 n’étant pas arrêtés par le comptable public, les montants inscrits dans le rapport dans 
la colonne « réalisés 2015 » sont des montants provisoires établis au 31 décembre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Section de fonctionnement 

 
1.1 Les recettes de fonctionnement 

 

  
BP 2015 Réalisé 2015 BP 2016 

002 Excédent reporté de fonctionnement      158 644,78         158 644,78     130 460.00 

74 Subventions      210 395,22         214 893,80     197 000.00 

77 Produits exceptionnels                  -              2 407,98    - 

042 Opérations d'ordre entre sections        10 000,00            8 285,00     10 000.00 

  
   379 040,00       384 231,56    

     
337 460.00         

 

Les recettes sont constituées : 
- de la dotation de décentralisation (18 000€), 
- de la participation des communes (179 000 €). Cette participation est fixée à 1,7 € par habitant pour 2015, 
- de l’affectation du résultat provisoire (130 460€), 
- des amortissements (10 000€), 

 
1.2 Les dépenses de fonctionnement  

 

  
BP 2015 Réalisé 2015 BP 2016 

011 Charges à caractère général      150 585,23         138 282,96     180 250.00 

65 Autres charges de gestion courante      127 350,00           73 250,00     88 100.00 

022 Dépenses imprévues   13 553.00 

023 Virement à la section d'investissement        60 000,00       10 557.00 

042 Opération d'ordre entre sections        41 104,77           35 158,47     45 000.00 

  
   379 040,00       246 691,43      337 460.00                  

 

Les charges à caractère général s’élèvent à 180 250.00€. Elles se décomposent de la manière suivante : 
- des frais d’honoraires pour l’enquête publique (30 000€), 
- des cotisations à Epures et à l’interscot de l’aire métropolitaine lyonnaise, Fédération nationale des SCOT 

(10 000€), 
- des remboursements de frais de personnel et annexes à Roannais Agglomération (115 100€), 
- des primes d’assurances (3 150€), 
- des frais juridiques (7 000€), 
- des frais divers (5 000€) pour l’alimentation, la maintenance du site internet, des frais de publications, 
- Catalogues et imprimés (10 000€) 

 
Les autres charges de gestion courante s’élèvent à 88 100 €. Il s’agit : 

- de frais de déplacement des élus (1 000€), 
- de la subvention à Epures pour le programme partenarial  (87 000€), 
- de frais divers (100€). 

 

Les autres montants concernent :  
- Les amortissements (45 000€) 
- Le virement à la section d’investissement  (10 557€) 
- Les dépenses imprévues (13 553€) 

 
2. Section d’investissement 

 
2.1  Les dépenses d’investissement 

 

  
BP 2015 

Réalisé 
2015 

Restes à 
réaliser 2015 

BP 2016 BP +RàR 

20 
Immobilisations 
incorporelles 

  123 925,00        37 442,10       44 742,00    41 100.00  85 842.00 

204  
 Subventions 
d'équipement 
versées 

    32 000,00        26 280,00      10 600.00  10 600.00 

040 
Opérations 
d'ordre entre 
sections 

    10 000,00          8 285,00      10 000.00  10 000.00 

  
  165 925,00        72 007,10       44 742,00    61 700.00      106 442.00 

 



Les opérations d’équipements sont les suivantes :  
- étude complémentaire pour la révision du SCOT Roannais (91 642 €), 
- versement d’une subvention à Charlieu Belmont Communauté pour l’étude sur la faisabilité technique et 

financière de la sécurisation en eau potable (4 800 €)  
 

Les amortissements s’élèvent à 10 000 €. 
 

2.2 Les recettes d’investissement 
 

  
BP 2015 

Réalisé 
2015 

Restes à 
réaliser 2015 

BP 2016 BP +RàR 

001 
Excédent 
d'investissement 
reporté 

    58 820,23        58 820,23      27 970.00 27 970.00 

10 

Excédent de 
fonctionnement 
capitalisés et 
FCTVA 

      6 000,00          6 000,00      13 220.00 13 220.00 

13 
Subventions 
d'investissement 

                 -              9 695,00    
- 
 

9 695,00 

021 
Virement de la 
section 
d'investissement 

    60 000,00        10 557.00 10 557.00 

040 
Opérations d'ordre 
entre sections 

    41 104,77        35 158,47      45 000.00 45 000.00 

  
  165 925,00        99 978,70         9 695,00    96 747.00 106 442.00 

 
Les recettes d’investissement sont composées :  

- de la reprise de l’excédent provisoire d’investissement 2015 (27 970 €), 
- de l’affectation du résultat en investissement et du FCTVA (13 220 €) 
- de la subvention du Département de la Loire (9 695 €) 
- du virement à la section de fonctionnement (10 557 €), 
- des amortissements (45 000 €). 

Considérant le résultat 2015 provisoire d’exploitation de 137 540.13 €,  
 

Considérant les restes à réaliser en investissement 2015, qui s’élèvent à 44 742 € en dépenses (il s’agit de l’étude 
avec TERCIA Consultants) et à 9 695 € en recettes (subvention départementale portant sur l’étude sur le foncier 
agricole), 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu l’état des restes à réaliser en investissement 2015,  
 
Vu la délibération d’affectation provisoire des résultats 2015 au budget 2016, 
 
Vu le rapport présenté ci-dessus, 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :   
 
- adopte le budget primitif pour l’exercice 2016. 
 
 

DCS 2016-004 - Renouvellement de l’adhésion à la solution de dématérialisation des marchés publics mise 
à disposition gratuitement par le département de la Loire. 

 
Le SYEPAR a adhéré à l’offre d’accompagnement proposée par le Département de la Loire concernant la mise à 
disposition de la plateforme de dématérialisation des marchés publics.  
 
La convention de partenariat étant arrivée à échéance, le Département invite le SYEPAR à renouveler l’adhésion à la 
solution de dématérialisation des marchés publics en approuvant les conditions générales de mise à disposition dont 
les principaux points sont précisés ci-dessous :  
 
Le Département s’engage :  

 à mettre à disposition gratuitement une solution de dématérialisation des marchés publics, répondant à la 
réglementation en vigueur et aux évolutions règlementaires futures. La solution de dématérialisation proposée 



est celle du prestataire retenu par le Département de la Loire. La mise à disposition s’effectue dans les 
conditions fixées à l’article 3,  

 à en assurer gratuitement l’hébergement et les prestations d’infogérance, d’assistance et de maintenance 
associées,  

 à proposer les prestations d’assistance et d’accompagnement par l’intermédiaire du prestataire retenu par le 
Département, dans les conditions fixées à l’article 3,  

 à mettre à disposition des modules complémentaires par l’intermédiaire du prestataire retenu par le 
Département, dans les conditions fixées à l’article 3.  

 
La mise à disposition est consentie pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature des présentes 
générales.  
 
Cette mise à disposition sera reconduite tacitement pour une durée de 5 ans si le Département ne fait pas jouer sa 
faculté de dénonciation telle que prévue à l’article 7.  
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :   
 
- se prononce favorablement sur le renouvellement de l’adhésion au projet de dématérialisation des marchés publics 
de la Loire proposé par le Département de la Loire. 
  
- autorise le Président à signer les conditions générales de mise à disposition proposée par le Département de la 
Loire.  
 
 

Comité syndical du 5 avril 2016 
 

DCS 2016-005 - Exercice des pouvoirs délégués au Président - Compte-rendu. 

 
L’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales, stipule que le Président doit rendre compte de 
l’exercice des pouvoirs délégués, auprès de l’organe délibérant.  
 
Le 18 février 2015, le comité syndical a accordé des délégations de pouvoirs au président se rapportant aux avis sur 
les documents d’urbanisme et aux marchés publics, 
 
N° DP 2016-01 du 8 janvier 2016 : Avis sur le projet de programme local de l’habitat (PLH) de Roannais 
Agglomération  
Le Président a décidé : 

 de formuler un avis favorable sur le projet de programme local de l’habitat (PLH) de Roannais Agglomération 
assorti de l’observation suivante : 

o mettre à jour l'enveloppe 2016-2021 avec le suivi annuel des logements autorisés réalisé par le 
SYEPAR. 

 de notifier cet avis à Roannais Agglomération avant le 10 janvier 2016.  
 
N° DP 2016-02 du 20 janvier 2016 : Compatibilité du projet de permis de construire pour la construction d’un 
immeuble foyer-résidence pour séniors, d’une crèche et de bureaux sur une surface de plancher nouvelle de 
6 855 m²,  situé 1 à 9 rue de la Résistance à Roanne  
Le Président a décidé : 

 de formuler un avis favorable sur la compatibilité avec le SCOT Roannais, du projet de construction d’un 
immeuble foyer-résidence pour séniors, d’une crèche et de bureaux sur une surface de plancher nouvelle de 
6 855 m², situé 1 à 9 rue de la Résistance à Roanne 

 de notifier cet avis au service ADS de Roannais Agglomération avant le 23 janvier 2016. 
 
N° DP 2016-03 du 15 février 2016 : Avis sur le projet de révision du plan d’occupation des sols pour 
transformation en plan local d’urbanisme de la commune de  SAINT-VINCENT-DE-BOISSET 
Le Président a décidé : 

 de formuler un avis favorable sur le projet de révision du plan d’occupation des sols pour transformation en 
plan local d’urbanisme de la commune de SAINT-VINCENT-DE-BOISSET avec les observations suivantes :  

o l’urbanisation projetée à partir 2021, et non pas à partir de 2020, devrait être mieux encadrée dans 
l’article 2 du règlement, et se justifier par une absence de disponibilité foncière dans le tissu urbain,  

o le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) devra stipuler que le projet de 
renforcement du secteur de l’école s’inscrit au-delà de l’enveloppe prévue dans le SCOT Roannais à 
ce jour, soit après 2030, 

o limiter les possibilités d’implantation commerciale en dehors des secteurs prévus par le document 
d’orientations générales (DOG) par une adaptation des dispositions du règlement des zones UE-UEa. 

 de notifier cet avis à la commune de SAINT-VINCENT-DE-BOISSET avant le 16 février 2016. 
 



N° DP 2016-04 du 19 février 2016 : Compatibilité du permis d’aménager portant sur la création d’une surface 
de plancher de 8 250 m² dans un parc d’activités à vocation multiple (industrie, artisanat, commerce, tertiaire, 
établissements recevant du public),  situé 168 rue de Charlieu à Roanne 
Le Président a décidé : 

 d’émettre un avis défavorable sur le permis d’aménager du parc d’activités Pierre Curie, car il considère que 
ce projet en permettant le développement d’activités commerciales n’est pas compatible avec les orientations 
en matière d’aménagement commercial du SCOT Roannais approuvé le 4 avril 2012 et modifié le 10 
décembre 2015, 

 de notifier cet avis au service ADS de Roannais Agglomération avant le 20 février 2016. 

Le comité syndical est informé des décisions ci-dessus. 
 

DCS 2016-006 - Compte administratif - Exercice 2015. 

 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
  
Vu la délibération du comité syndical en date du 18 février 2015 approuvant le budget primitif pour l’exercice 2016, 
 
Le budget est géré TTC. Il a été voté par chapitre au niveau de la section de fonctionnement et d’investissement. 
 
Le résultat net de clôture s’élève à 165 511.73 €. 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses réelles de fonctionnement 211 532.96 

Dépenses d’ordre de fonctionnement 35 158.47 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 246 691.43 

Recettes réelles de fonctionnement 217 301.78 

Recettes d’ordre de fonctionnement 8 285.00 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 225 586.78 

Résultat de fonctionnement 2015 -21 104.65 

Reprise du résultat antérieur 158 644.78 

Résultat de clôture avec restes à réaliser 137 540.13 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses réelles d’investissement 63 722.10 

Dépenses d’ordre d’investissement 8 285.00 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 72 007.10 

Recettes réelles d’investissement 6 000.00 

Recettes d’ordre d’investissement 35 158.47 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 41 158.47 

Résultat d’investissement 2015 -30 848.63 

Reprise du résultat antérieur 58 820.23 

Résultat d’investissement cumulé 2015 27 971.60 

 
1°) Section de fonctionnement 

 
1.1. Dépenses 

CHAPITRE BP 2015+DM REALISE 2015 ECARTS 

Charges à caractère général 150 585.23 138 282.96 12 302.27 

Autres charges de gestion courantes 127 350.00 73 250.00 54 100,00 

Virement à la section d’investissement 60 000.00   

Total opérations réelles 337 935.23 211 532.96  

Opérations d’ordre 41 104.77 35 158.47  

TOTAL 379 040.00 246 691.43 66 402.27 

 
Les charges à caractère général : elles représentent 65% des dépenses réelles de fonctionnement. Il s’agit des 
dépenses de fonctionnement du syndicat notamment le remboursement à Roannais Agglomération de la mise à 



disposition de services, la rémunération du commissaire-enquêteur pour la modification du SCOT, les assurances, la 
maintenance du site internet. 
 
Les charges de personnel n’existent plus en 2015, les deux agents ont été mutés à Roannais Agglomération au 
1

er
 octobre 2014. 

Les charges de gestion courante : représentant 35 % des charges réelles, elles correspondent à la subvention 
versées à Epures concernant la mission de révision du SCOT.  

Les opérations d’ordre sont constituées par les écritures d’amortissement. 

 
1.2. Recettes 

CHAPITRE BP 2015+DM REALISE 2015 ECARTS 

Reprise du résultat 2014 158 644.78 158 644.78 0,00 

Dotations, subventions et participations 210 395.22 214 893.80 4 498.58 

Autres produits de gestion courante 0,00 2 407.98 2 407.98 

Total opérations réelles 369 040.00 375 946.56 6 906.56 

Opérations d’ordre 10 000.00 8 285.00 1 715.00 

TOTAL 379 040.00 384 231.56 8 621.56 

 
La reprise du compte de résultat 2014 s’élèvent à 158 644, 78 €.  
 
Les dotations, subventions et participations se répartissent comme suit : 
- 34 500  € de dotations globales de fonctionnement perçues au titre de la révision du SCOT Roannais,  
- 180 393,80  € de cotisations des membres (Roannais Agglomération, Communauté de communes du Pays d’Urfé). 

 
2°) Section d’investissement 

 
2.1. Dépenses 

CHAPITRE BP 2015+DM REALISE 2015 
RESTES A 
REALISER 

Immobilisations incorporelles 123 925.00 37 442.10 44 742.00 

Subventions d’équipement versées 32 000.00 26 280,00  

Total opérations réelles 155 925.00 63 722.10 44 742.00 

Opérations d’ordre 10 000.00 8 285.00  

TOTAL 165 925.00 72 007.10 44 742.00 

 
Les écarts entre la prévision budgétaire et la réalisation des immobilisations incorporelles s’expliquent principalement 
par le décalage dans le temps des études liées à la révision du SCOT qui s’étalent sur les exercices 2015 et 2016, 
voir 2017. 
 
Les subventions d’équipement versées correspondent à la participation du SYEPAR dans le cadre de l’étude de 
faisabilité pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable.  
 

2.2. Recettes 

CHAPITRE BP 2015+DM REALISE 2015 ECARTS/RAR 

Reprise du résultat 2014 58 820.23 58 820.23 0,00 

Dotations, fonds divers et réserves 6 000,00 6 000.00 0.00 

Subventions d’investissement 0.00 0,00 9 695.00 

Virement de la section fonctionnement 60 000.00   

Total opérations réelles 124 820.23 64 820.23 9 695.00 

Opérations d’ordre 41 104.77 35 158.47  

TOTAL 162 925.00 99 978.70 9 695.00 

 
Dotations, fonds divers et recettes correspondent au FCTVA perçu sur les investissements de l’année 2014. 
 
Le Département de la Loire a attribué une subvention pour l’étude sur le foncier agricole d’un montant de 9 695 €. Ce 
montant constitue une recette supplémentaire non prévue au budget 2015.  
 
Le Président quitte l’assemblée avant le vote du compte administratif 2015. 
 



Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- approuve le compte administratif 2015 du SYEPAR. 
 
 

DCS 2016-007 - Compte de gestion - Exercice 2015. 

 
Le compte de gestion de l'exercice 2015 du budget du SYEPAR a été arrêté par Monsieur le trésorier de Roanne 
municipale. 
 
Ce document est un élément de synthèse qui retrace l’ensemble des mouvements ayant affecté les comptes du 
syndicat au cours de l’exercice 2015. 
 
En vertu de la règle de séparation entre le comptable et l’ordonnateur, le compte de gestion regroupe les pièces 
justificatives relatives aux recettes et dépenses de l’exercice (justification de l’exécution du budget) et présente 
l’évolution de la situation patrimoniale et financière du SYEPAR. 
 
Il se compose de : 
- l’état de consommation des crédits, qui retrace l’ensemble des opérations de l’année et les résultats ; 
- la balance comptable, qui intègre les opérations débitrices et créditrices, compte par compte, de l’année présentant 

ainsi une balance d’entrée et une balance de sortie. Elle comprend également les opérations portant sur la 
trésorerie (comptes de classe 5) et les mouvements portant sur les créances (comptes de classe 4) ; 

- le bilan, qui décrit, à la clôture de l’exercice, l’évolution de l’ensemble du patrimoine des collectivités. Il comprend un 
actif (total des biens immobiliers ou mobiliers, des créances et de la trésorerie) et un passif, total des moyens de 
financement que détenaient les collectivités (dotations, subventions, dettes…) ; 

- le compte de résultat de l’exercice, qui retrace les seules opérations de l’année par grandes catégories. 
 
Du point de vue des opérations strictement budgétaires, le compte de gestion comprend le résultat des exercices 
précédents, tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiements ordonnancés. Il comprend également 
les opérations internes en vertu des dispositions du plan comptable.  
 
Sur l’ensemble des opérations effectuées au cours de l’exercice 2015, il y a concordance entre le compte de gestion 
et le compte administratif. Ces résultats sont conformes aux résultats du compte administratif. 
 
Vu le rapport présenté, 
 
Vu les comptes de gestion transmis par Monsieur le trésorier de Roanne municipal, 
 
L’exercice 2015 s’est traduit par un excédent global de 165 511.73 €. 
 

  
Résultat 2014 Dépenses Recettes Résultat 2015 

Résultat de 
clôture 

Fonctionnement 158 644.78 246 691.43 225 586.78 -21 104.65 137 540.13 

Investissement 58 820.23 72 007.10 41 158.47 -30 848.63 27 971.60 

TOTAL 217 465.01 318 698.53 266 745.25 -51 953.28 165 511.73 

 
Le comité syndical :  
 
- prend acte du compte de gestion de l'exercice 2015 pour le budget du SYEPAR présenté par Monsieur le trésorier 
de Roanne municipale. 
 
 

DCS 2016-008 - Rapport d’activités 2015. 

 
L’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales prévoit que chaque établissement public de 
coopération intercommunale établisse un rapport annuel d’activités qui est adressé à chaque maire des communes 
membres, accompagné du compte administratif avant le 30 septembre. Ce rapport fait l’objet d’une présentation par 
le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués communautaires sont entendus.  
 
Cette disposition est transposable aux syndicats mixtes, par conséquent le SYEPAR doit établir un rapport annuel 
pour l’année 2015 qu’il transmettra aux membres du syndicat : Roannais Agglomération et la communauté de 
Communes du Pays d’Urfé.  
 
Ce rapport annuel d’activités est un document d’information sur l’organisation du syndicat, les moyens techniques et 
économiques mis en œuvre pour assurer la compétence défini dans les statuts : élaboration (révision) et suivi du 
schéma de cohérence territoriale du Roannais. 



 
Le comité syndical :  
 
- prend acte du rapport d’activités 2015. 
 
 

DCS 2016-009 - Programme partenarial d’activités 2016 avec Epures - Avenant n°2 à la convention 
pluriannuelle 2015-2016. 

 
Pour rappel, l’objet de la mission des agences d’urbanisme et leur forme juridique sont définis par l’article L.121-3 du 
code de l’urbanisme. Créée en 1967, Epures est une association loi 1901. Elle compte aujourd’hui 90 adhérents, 
collectivités territoriales et acteurs socioprofessionnels publics du territoire. Son financement, assuré par les 
subventions de ses membres, est consacré à l’exécution d’un programme partenarial mutualisé d’activités (hors code 
des marchés publics et hors TVA). 
 
Le SYEPAR par délibération du 14 janvier 2015, a approuvé une convention pluriannuelle 2015-2016 avec l’agence 
d’urbanisme, Epures. Conformément aux engagements pris, un avenant annuel doit être signé dans le cadre du 
programme partenarial d’activités 2016. 
 
L’objet de cet avenant annuel n°2 est de définir le cadre et les modalités selon lesquels le montant de la subvention 
du syndicat a été déterminé en fonction du programme partenarial d’activités 2016. 
 

1. Révision du SCOT Roannais 
- Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage 
- Finalisation du diagnostic 
- Elaboration du projet d’aménagement et de développement durables 
- Elaboration du document d’orientations et d’objectifs 
- Rédaction et mise en forme des documents du SCOT 
- Formalisation du système de suivi du SCOT 
 

2. Participation à la démarche inter-Scot de l’aire métropolitaine lyonnaise 
 

3. Contribution à l’acquisition des données Spot Théma 2015, dont l’engagement de financement est à prévoir 
sur cinq ans suite à l’accord du SYEPAR 

 
Cet avenant annuel fixe la montant de la subvention à 85 640 €, à ajouter à la cotisation de 2 000 €.  
 
Ces montants sont imputés en section de fonctionnement dans le budget primitif de 2016. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- approuve l’avenant annuel n°2 à la convention pluriannuelle 2015-2016 avec Epures, pour définir le cadre et les 
modalités du programme d’études partenarial 2016 ; 
 
- autorise le Président du SYEPAR à le signer. 
 
 

DCS 2016-010 - Révision du Schéma de Cohérence Territoriale du Roannais (SCOT) - Débat sur le projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD). 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment L143-18 qui impose un débat au sein de l'organe délibérant sur les 
orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) au plus tard quatre mois avant l'examen 
du projet de schéma. 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du syndicat d’études et de programmation pour l’aménagement 
du Roannais (SYEPAR) ; 

Vu la délibération du comité syndical du SYEPAR en date du 10 octobre 2014 prescrivant la révision du schéma de 
cohérence territoriale (SCOT) du Roannais et définissant les modalités de la concertation  

Vu le rapport présenté en séance, 

Considérant la concertation avec les élus des 51 communes du SYEPAR, organisée le 11 février 2016 sur la 
thématique agricole, et le 7 mars 2016 sur les enjeux généraux de la révision du SCOT Roannais et dont la synthèse 
est la suivante :  

Les élus sont convaincus que les défis majeurs dépendent de trois conditions structurantes : 



 la capacité du territoire, et des entreprises, à créer, attirer, générer de l’emploi, condition sine qua none pour 
attirer et maintenir une population plus jeune ;  

 l’inscription du projet de développement dans une démarche environnementale et de développement durable 
par l’usage raisonné de l’espace agricole, naturel et forestier, la participation à la lutte contre les effets de 
serre et le réchauffement climatique,  la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. 

 la capacité du territoire, et donc les collectivités qui le composent, à faire preuve de solidarité à tous les 
niveaux, et ce dans tous les choix et domaines d’aménagement auxquels ils seront confrontés : 
développement de l’habitat, localisation des activités économiques, développement des services et des 
commerces, transports et de déplacements, maintenir durablement une agriculture viable et vivable sur le 
territoire. 

 
La vision à 2030 que les élus partagent est celle d’un territoire qui doit retrouver son attractivité tout en  préservant et 
valorisant l’ensemble de ses atouts et potentialités.   

Le territoire roannais doit se positionner comme un moteur pour les territoires proches et un partenaire pour les 
métropoles fortes d’Auvergne Rhône-Alpes. 
 
Considérant les ambitions pour le territoire fondant les 3 axes suivants du PADD : 

1- AFFIRMER UN TERRITOIRE INFLUENT, CONNECTE ET OUVERT  

1-1- Se faire reconnaître comme un territoire d’anticipation et d’ouverture 

1-2- Tirer profit de la position géographique au croisement des relations Auvergne-Rhône-Alpes 

1-3- Renforcer les liaisons aux grandes métropoles pour peser dans les choix nationaux et dans les grandes 
logiques de déplacements 

1-4- Clarifier la gouvernance et se donner les moyens de gouverner ensemble à l’échelle du bassin de vie et du 
bassin d’emploi  

2- INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS UNE DEMARCHE DE QUALITE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

2-1- Assurer la préservation du capital naturel, paysager et patrimonial 

2-2- Développer une agriculture économiquement viable et socialement vivable 

2-3- Renforcer la qualité urbaine 

2-4- Participer à la transition énergétique et répondre à la vulnérabilité du territoire  

2-5- Gérer les risques et nuisances 

3- CONSTRUIRE UN TERRITOIRE STRUCTURE ET SOLIDAIRE  

3-1- Renforcer et structurer l’armature territoriale  

3-2- Construire un territoire économe en espace et solidaire  

3-3- Développer une stratégie économique partagée et équilibrée, garante d’un territoire attractif  

3-4- Structurer le territoire par les infrastructures de transports et rationnaliser les déplacements  
Considérant que si le document soumis au débat présente les enjeux et les grandes orientations du projet de 
territoire, il doit être nourri des débats et réflexions émis à cette occasion, 
 
Considérant les débats suivants tenus en séance conformément à l’article L143-18 du code de l’urbanisme :  
 
Extraits du procès-verbal : 

Jean-Yves Boire demande si la loi sur la transition énergétique, votée l’été dernier, a été intégrée dans le PADD, 
même si tous les décrets ne sont pas encore parus. Il s’interroge sur une nouvelle refonte du Scot, dans les années à 
venir, ou sur son intégration dès maintenant. Farid Medjani invite Ludovic Meyer, directeur-adjoint de l’agence 
d’urbanisme Epures, à prendre la parole pour apporter des réponses d’ordre technique. 
Ludovic Meyer répond que les décrets n’étant pas sortis, la situation actuelle est entre les deux. Il précise que la loi 
énergétique fixe des objectifs ambitieux, pour le territoire national, mais aussi pour les territoires locaux. Il rappelle 
que le Scot est un  document d’urbanisme qui répond à des obligations réglementaires, mais également à des états 
d’esprit. Il précise qu’aujourd’hui, à l’échelle du PADD, ce sont ces états d’esprit qui prédominent. En effet, le code de 
l’urbanisme ne donne pas aujourd’hui, au Scot, d’obligations réglementaires précises sur la question de la transition 
énergétique. Il assigne au Scot le fait d’être compatible, demain, avec un schéma régional qui, aujourd’hui, n’existe 
pas dans la région Auvergne Rhône-Alpes. Le choix fait ici est d’inscrire le Scot à l’échelle locale, notamment à 
Roannais Agglomération, dans une démarche de PCAET. Cette dernière ne relève pas de l’urbanisme, mais d’une 
dynamique de projet, d’animation territoriale. A l’échelle du Scot, il n’y a aucune obligation à se fixer des objectifs 
chiffrés, et aucun Scot ne le fait en matière énergétique. Ces contraintes ressurgiront sur des territoires qui 
s’engagent dans des processus de transition énergétique à travers les PCAET. D’autres éléments doivent être pris en 
compte, comme le développement des énergies renouvelables par exemple, ou les espaces agricoles. Tout n’est pas 
écrit dans le PADD, mais ce qui l’est, concerne l’engagement du territoire, à travers sa politique, à promouvoir ce 
genre de choses, en y mettant quelques contraintes et quelques limites, au premier rang desquelles la préservation 
du paysage agricole, ou la préservation des paysages.     
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Marcel Augier souligne une ambiguïté en matière de protection des espaces naturels. Dans le schéma de cohérence 
économique, il est écrit qu’il faut protéger les zones humides, et qu’il faut développer l’agriculture économiquement 
viable dans le Roannais. Il précise que cette agriculture est basée sur l’élevage, et que cet élevage a besoin d’eau. Il 
y a donc une incohérence, puisque pour faire du stockage d’eau, il faut le faire dans les zones humides, ce qui est 
strictement interdit. 
 
Ludovic Meyer répond que, les obligations légales de préservation des zones humides, sont inscrites dans des 
documents au-dessus du Scot. Celui-ci ne pourra pas apporter toutes les solutions techniques aux questionnements 
locaux. Il s’agit d’un constat à faire remonter à un niveau supérieur. 
 
Romain Bost fait des remarques concernant le développement d’une offre de formation articulée aux offres des sites 
universitaires stéphanois, lyonnais et clermontois. Aujourd’hui, il existe un partenariat fort avec l’université Jean 
Monnet de Saint-Etienne, assez faible en termes d’effectifs étudiants avec Lyon, et notamment l’université Lyon I. 
Romain Bost se rend compte des difficultés aujourd’hui de pouvoir travailler en partenariat avec ces deux universités, 
du fait de leur indépendance et des besoins de chacune. Il pense que rajouter les Clermontois, sachant que 
Clermont-Ferrand ne fait pas partie de la même communauté d’universités que Lyon et Saint-Etienne, complexifie 
encore la situation. Romain Bost précise, qu’au cours de son mandat, il ne se tournera pas vers Clermont-Ferrand. Il 
préfère consolider, et préserver les offres de formation, en lien avec les universités stéphanoises et lyonnaises. 
 
Romain Bost  s’interroge sur le projet de territoire, notamment en matière ferroviaire, concernant le projet LGV POCL 
notamment. Il craint que les objectifs soient trop ambitieux, en termes de développement de l’offre ferroviaire 
régionale entre Roanne-Clermont et Roanne-Lyon, dans la mesure où aujourd’hui la SNCF supprime des allers-
retours sur certaines lignes. Il doute que la SNCF, de son côté, poursuive le même objectif pour le territoire. 
 
Romain Bost  reprend la partie du document, dans lequel il est écrit « dans un objectif de renforcement du poids des 
centralités urbaines par rapport à l’offre de périphérie, la création d’un nouveau pôle commercial n’est pas 
envisagée ». La formulation de cette phrase le gêne, dans la mesure où il y a un projet de centre commercial sur le 
centre-ville de Roanne. Farid Medjani répond  que cette phrase sera reformulée pour éviter les ambigüités. Il s’agit 
de ne pas créer un nouveau pôle commercial en périphérie. 
 
Philippe Perron intervient sur le développement économique. Il est gêné par une remarque qui porte sur la limitation 
de l’exposition des populations au bruit et à la pollution. Il pense au développement de l’aérodrome de Saint-Léger-
sur-Roanne, et des projets en cours de discussion. Cet aérodrome, datant de plus de  
150 ans, a été construit avant les habitations actuelles. Il risque de connaître des rotations plus importantes, qui vont 
entraîner du bruit. Philippe Perron  pense que ce focus est dommageable, dans le sens où il limite ce 
développement économique. Il rappelle qu’il est extrêmement compliqué de créer un aéroport, alors qu’une fermeture 
peut être très rapide.  
Jean-Louis Lagarde répond que l’aviation civile dispose déjà d’un document, le « Plan d’exposition au bruit » (PEB), 
régi par cette réglementation. Jean-Louis Lagarde, chargé du développement de cet aérodrome, est prêt à le 
développer, mais pas n’importe comment et à n’importe quel prix, surtout concernant le fret de nuit. Philippe 
Perron ne pense pas à l’implantation du fret, mais à l’implantation d’autres entreprises, comme celles qui font de la 
maintenance aéronautique, par exemple, avec des rotations un peu plus importantes. 
Farid Medjani ajoute que c’est le sens du texte, puisque « le Scot préconise que les nouveaux projets 
d’aménagement, d’activités et d’équipements, soient réalisés en prenant en compte le fait de ne pas aggraver la 
situation en réduisant l’exposition des populations à ces pollutions ». Suite à la proposition de Philippe Perron, le 
verbe « limiter » remplacera le verbe « réduire ». 
 
Jean-Jacques Ladet  s’interroge sur la gestion de l’interface entre 4 polarités : une polarité d’agglomération multi 
communale (Roanne, Riorges, Mably et Le Coteau), et trois polarités de proximité (La Pacaudière, Saint-Just-en-
Chevalet et Renaison). Il précise que des questions sur l’habitat, le développement économique, l’agriculture et 
l’environnement ont été évoquées. Il aimerait continuer à travailler sur ces sujets. En matière d’habitat, il s’agit de 
13 000 logements,  de 6 000 habitants de plus. L’interrogation porte sur les lieux où pourront être construits ces 
13 000 logements. Dans le PADD présenté, deux surfaces ont été identifiées pour le développement économique : la 
zone de Bonvert, et la zone de Bas de Rhins. A moyen terme, Jean-Jacques Ladet  se demande si ces zones seront 
suffisantes. Dans les années à venir, il y aura certainement confrontation entre les zones économiques et les zones 
agricoles. En effet, l’agriculture est également une composante économique, et le développement de ces zones de 
développement agricole doivent perdurer dans le temps. Il s’interroge sur la façon de gérer le développement urbain, 
à travers l’habitat, le développement économique, les zones d’activités économiques, tout en préservant le domaine 
agricole, avec l’intégration des zones naturelles.   
 
Jean-Jacques Ladet évoque les équipements structurants, comme le Scarabée, l’hôpital, ou le centre universitaire. 
Concernant l’hôpital, il pense que son architecture et sa technologie sont très acceptables, ce qui en fait un 
équipement structurant, pour un bassin de santé qui regroupe près de 200 000 habitants. Au-delà de son rôle de soin, 
Jean-Jacques Ladet pense qu’il est intéressant de faire un lien sur le territoire entre le centre hospitalier de Roanne, 
tout ce qui touche à la télé-médecine et l’organisation de formations sur ce sujet par l’université Jean Monnet.  
 



Jean-Jacques Ladet revient également sur le développement commercial qui repose sur la densification des pôles 
existants, et sur l’amélioration de la qualité. Il ne comprend pas comment arriver à ces objectifs en réduisant le foncier 
mis à disposition.  
 
Jean-Jacques Ladet pense qu’il y a un vrai projet de territoire, et qu’il faudrait insister sur ce document d’urbanisme 
qu’est le PLU. Il sollicite la création d’un PLU intercommunal qui, pour lui, aurait plus de sens. Il aimerait que le 
document présenté aujourd’hui soit diffusé largement, dans un but pédagogique, pour que tous les élus en prennent 
connaissance.  
 
Farid Medjani invite Jean-Claude Perey, représentant des services de l’Etat, à intervenir s’il le souhaite.  
 
Jean-Claude Perey  s’interroge sur le maintien du dossier concernant le contournement sud-ouest de Roanne. Il se 
demande ce qui justifie ce maintien, ses impacts pour l’environnement de demain et si les moyens financiers sont 
suffisants pour créer cette infrastructure.  
Daniel Frechet répond que ce dossier qui est très préoccupant pour l’aménagement de la commune de Commelle-
Vernay, car il gèle des terrains importants et qu’il coupe la commune en deux. Il précise que cette infrastructure 
financée à 50 % par Roannais Agglomération, et à 50 % par le département nécessite la création d’un nouveau pont 
sur la Loire situé sur des périmètres de captage. Il demande que le dossier soit réactualisé, avec le président de 
Roannais Agglomération et celui du département. 
 
Concernant les zones d’activités, Jean-Claude Perey  indique qu’aujourd’hui il y a 53 hectares net disponibles, 165 
hectares à 2030, et 40 hectares au-delà, soit 258 au total. Il souhaiterait faire l’état des lieux de ce qui existe 
aujourd’hui, pour une meilleure répartition mais aussi pour évaluer les besoins actuels et futurs. Pour lui, se pose 
également aujourd’hui le problème de la desserte.  
Farid Mejani rappelle que le document mentionne le fait d’éviter le surdimensionnement, et qu’il faut en effet, 
réellement s’interroger sur ce point. 
 
Marcel Augier est surpris par le nombre de logements, par rapport au nombre d’habitants, avec plus de 13 000 
logements pour 6 000 personnes supplémentaires, entre 2012 et 2030. Farid Medjani répond cette donnée est liée 
au phénomène de resserrement des ménages,  
Ludovic Meyer précise que les formules de calcul sont identiques au précédent Scot, et que la démographie ne tient 
pas compte des chiffres Insee, qui, à l’origine prévoyait une diminution du nombre d’habitants. Il y a plusieurs 
phénomènes sur les logements : celui de la construction neuve, où il faut construire pour accueillir des habitants 
nouveaux, et celui où il faut maintenir une population stable. Dans la vie quotidienne, les enfants quittent leurs 
parents, et même s’ils n’ont pas d’enfants eux-mêmes, ils doivent pouvoir se loger dans un logement qui n’est plus 
celui des parents. Il existe également d’autres problématiques, comme celles liées au vieillissement, aux divorces, 
etc. qui font qu’aujourd’hui, la taille moyenne des ménages a plutôt tendance à diminuer, ce qui a des répercussions 
sur la production de logements. Il précise également que, le Scot n’a jamais fait l’erreur d’ambitionner un nombre 
d’emplois, s’agissant d’un facteur toujours délicat en matière économique ou foncière.  
 
(Départs de Patrice Espinasse et Jean Smith) 

 
Farid Medjani souhaite connaître l’avis des membres du comité sur l’intégration de la notion de communes nouvelles. 
Il se demande s’il est judicieux d’induire cette dimension et de parler de regroupements des communes. 
Jean-Yves Boire y est favorable. Il précise que quelques communes y réfléchissent déjà car ce sera un sujet au 
cœur de l’actualité des territoires, dans les 10 à 15 prochaines années. Il pense que c’est une très bonne idée et que 
ce serait une erreur de ne pas la mentionner. Farid Medjani rappelle, qu’en janvier 2016, ce sont 200 communes qui 
ont fait le pas.  
Jean-Jacques Ladet pense qu’il serait bon de citer le terme « commune nouvelle » dans le document, et pas 
uniquement concernant la polarité multi communale, mais concernant toute la ruralité. Il serait plus intéressant de 
commencer par cela, car la question de la représentativité des petites communes revient souvent. Une des réponses 
à cette représentativité des petites communes, c’est leur regroupement. Il pense que la polarité d’agglomération est 
très intéressante, mais qu’elle reste très politique et compliquée. 
Clotilde Robin souhaite faire un focus sur les communes rurales, car c’est dès aujourd’hui, dès l’adoption du schéma 
de coopération intercommunal, que certaines vont aborder ce sujet.  
 
Clotilde Robin se demande si le document proposé est un document qui engage ou s’il s’agit d’un document 
d’objectifs. Le Scot affirme la nécessité d’améliorer les liaisons entre les communes des différents niveaux, pour 
permettre notamment de faciliter l’accès aux services et aux équipements. Elle pense que si les dessertes locales des 
petites communes rurales sont réellement inscrites dans le document, il faudra tenir les engagements. Souvent, est 
abordée en bureau communautaire, la problématique des transports scolaires, et des étudiants qui ne peuvent pas 
monter dans les bus réservés exclusivement aux scolaires. Il s’agit de choses très concrètes  
 
A son sens, Clotilde Robin n’est pas certaine qu’il faille inscrire le PLU intercommunal, dans le document. Les 
communes travaillent actuellement sur la révision de leur PLU. Il s’agit d’un travail long et très compliqué, qui 
demande un engagement très fort des élus communaux. Elle n’est pas certaine qu’un PLU à l’échelle intercommunale 
soit fortement intéressant. 
 



En ce qui concerne l’amélioration de la performance du transport ferroviaire, Clotilde Robin s’interroge également sur 
la faisabilité des engagements pris dans le document. 
 
Clotilde Robin s’interroge sur l’importance du centre hospitalier de Roanne. Elle se demande s’il faut noter, dans le 
document, l’idée de sécuriser le nombre de places et le nombre de lits qui accueillent des personnes âgées 
dépendantes. Farid Medjani indique que le document exprime une volonté, ou un souhait politique des élus, et qu’il a 
des limites. Il lui semble cohérent de de faire mention de ce type d’informations, parce que c’est dans l’air du temps, 
dans le sens de l’histoire.  
 
Philippe Perron souhaite que Roannais Agglomération relance le débat sur le PLU, les maires n’étant pas tous 
favorables au PLUI. Il rappelle la disposition qui prévoit que le PLUi ne peut pas être imposé si 25 % des communes 
représentant 20 % de la population est contre. Si rien n’est fait, cela passera en 2017. Farid Medjani est bien 
entendu favorable à ce débat, et souhaite que l’Etat rappelle ses obligations en termes de calendrier et de 
réglementations. 
 
Farid Medjani intervient sur le développement des énergies renouvelables, et plus particulièrement sur la filière bois. 
Ludovic Meyer répond que cette question n’a pas été développée oralement mais qu’elle est  inscrite dans le 
document. 
 
Sébastien Lassaigne demande des précisions sur le covoiturage. Cela fait un an que la commune de Villemontais 
demande, en vain, à rencontrer le Département, pour une zone de stationnement identifiée et lui appartenant. Il ajoute 
qu’une cartographie des espaces, classés par zones et spécifiant des niveaux d’intervention, et de financement pour 
chaque zone, existe mais qu’elle n’est pas appliquée. Farid Medjani répond que la commune disposera d’un 
argument supplémentaire, pour affirmer que le Scot milite pour le développement de ce type de déplacement. En 
revanche, il précise que les niveaux d’intervention ne se traitent pas au niveau du PADD. Jean-Louis Lagarde ajoute 
qu’il existe également un autre parking, appartenant au département, proche de l’entrée d’autoroute, près de 
Balbigny. 
 
Jean-Jacques Ladet indique que le périmètre du Scot est connu, mais il se demande comment vont se jouer les 
étapes suivantes, suite à l’intégration des 3 communautés de communes au 1

er
 janvier 2017. Farid Medjani demande 

au service technique de prendre la parole. Celui-ci répond que le SYEPAR existe parce qu’il est composé de 2 EPCI, 
n’avoir plus qu’un seul EPCI, c’est la disparition du syndicat. La compétence du Scot sera donc transférée au nouvel 
EPCI. Pour autant, dans un premier temps, le Scot ne recouvrirait que la partie actuelle des communes concernées. Il 
faudra donc envisager, soit sa révision pour couvrir la totalité du périmètre soit un PLUI valant Scot, en fonction des 
décisions qui seront prises par les élus. 

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
- acte la tenue du débat, relatif aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ; 
 
- dit que ces éléments de débat seront versés aux études pour la révision du SCOT.  
 
 

Comité syndical du 12 octobre 2016 
 

DCS 2016-011 - Exercice des pouvoirs délégués au Président - Compte-rendu. 

 
L’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales, stipule que le Président doit rendre compte de 
l’exercice des pouvoirs délégués, auprès de l’organe délibérant.  
 
Le 10 octobre 2014, le comité syndical a accordé des délégations de pouvoirs au président se rapportant aux 
marchés relatifs à une prestation juridique dans le cadre de la révision du SCOT. 
Le 18 février 2015, le comité syndical a accordé des délégations de pouvoirs au président se rapportant aux avis sur 
les documents d’urbanisme et aux marchés publics. 
Le 30 juin 2015, le comité syndical a accordé des délégations de pouvoirs au président Le 18 février 2015, le comité 
syndical a accordé des délégations de pouvoirs au président se rapportant aux marchés relatifs à l’évaluation 
environnementale de la révision du SCOT.  
 
N° DP 2016-05 du 15 avril 2016 : Marché « actualisation de l’évaluation environnementale du SCOT Roannais» 
Le Président a décidé : 

 d’approuver le marché « actualisation de l’évaluation environnementale du SCOT Roannais avec SOBERCO 
ENVIRONNEMENT; 

- de dire que le montant forfaitaire est fixé à 23 225 € HT, auquel s’ajoutent les prix unitaires complémentaires 
éventuels suivants dans la limite de 5 jours : 

 coût réunion supplémentaire) : 500 € HT, 

 jour Chef de projet : 650,00 € HT, 

 jour Chargé d’études : 550,00 € HT, 



- de préciser que la dépense sera prélevée sur les crédits ouverts à cet effet au compte 202 de la section 
d’investissement. 

 
N° DP 2016-06 du 19 mai 2016 : Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de 
MABLY 
Le Président a décidé : 

 de formuler un avis favorable sur le projet de PLU de la commune de MABLY : 
o avec réserve expresse de modifier les dispositions du projet afin d’éviter la dispersion des moyennes 

surfaces, notamment le long de l’axe de la RD 207,  
o avec la recommandation de prendre en considération les observations formulées en matière de 

production des énergies renouvelables. 

 de notifier cet avis à la commune de MABLY avant le 24 mai 2016. 
 
N° DP 2016-07 du 19 mai 2016 : Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de 
RIORGES 
Le Président a décidé : 

 de formuler un avis favorable sur le projet de PLU de la commune de RIORGES :  
o avec réserve expresse de réduire le secteur de la centralité commerciale située le long de l’axe de la 

RD 207 et de le circonscrire à l’opération de renouvellement urbain en cours et à la zone 
commerciale du Pontet (UZ2), 

o avec réserve de justifier la prise en compte des opérations de renouvellement urbain des Canaux et 
du Pontet dans le calibrage du foncier à l’horizon 2030, 

o avec la recommandation de prendre en considération les autres observations pour améliorer la 
lisibilité du projet et la sécurité juridique du document. 

 de notifier cet avis à la commune de RIORGES avant le 25 mai 2016. 
 
N° DP 2016-08 du19 mai 2016 : Compatibilité du permis d’aménager portant sur la création de 5 lots d’une 
surface de plancher de 7 527m² dont 2 000 m² pour une activité à vocation commerciale dans un parc 
d’activités situé 168 rue de Charlieu à Roanne 
Le Président a décidé : 

 d’émettre un avis défavorable sur le permis d’aménager du parc d’activités Pierre Curie, car il considère que 
ce projet en permettant le développement d’activités commerciales n’est pas compatible avec les orientations 
en matière d’aménagement commercial du SCOT Roannais approuvé le 4 avril 2012 et modifié le 10 
décembre 2015, 

 de notifier cet avis au service ADS de Roannais Agglomération avant le 10 juin 2016. 
 
N° DP 2016-09 du 10 juin 2016 : Compatibilité du permis de construire PC 042 187 16 R0035 pour l’extension 
du complexe industriel DELIPAPIER, situé 112 rue de Matel à Roanne. 
Le Président a décidé : 

 d’émettre un avis favorable sur la compatibilité du permis de construire PC 042 187 16 R0035 portant sur 
l’extension d’un bâtiment à vocation industriel et de bureaux sur une surface de 15 849 m² de surface de 
plancher, situé 112 rue de Matel à Roanne. 

 de notifier cet avis au service ADS de Roannais Agglomération avant le 19 juin 2016. 
 
N° DP 2016-10 du 10 juin 2016 : Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de 
POUILLY-LES-NONAINS 
Le Président a décidé : 

 de formuler un avis favorable sur le projet de PLU de la commune de POUILLY-LES-NONAINS, 
o avec réserve expresse d’intégrer la zone 1AUc dans le calibrage du foncier à vocation d’habitat et de 

revoir l’échéancier d’ouverture à l’urbanisation des zone 1AU après 2030. 
o avec la recommandation de prendre en considération les observations formulées sur la thématique 

de l’aménagement commercial en réduisant le seuil d’implantation en dehors de la zone UB et en 
interdisant les nouvelles activités commerciales dans les secteurs à vocation économique.  

 de notifier cet avis à la commune de POUILLY-LES-NONAINS avant le 4 juillet 2016. 
 
N° DP 2016-11 du 5 juillet 2016 : Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de 
SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE 
Le Président a décidé : 

 de formuler un avis favorable sur le projet de PLU de la commune de SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE, 
o sous  réserve de limiter les implantations commerciales en particulier dans la zone UE du Temple et 

de répondre aux observations liées à la protection des zones humides et des haies bocagères.  

 de notifier cet avis à la commune de SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE avant le 14 juillet 2016. 
 
N° DP 2016-12 du 5 juillet 2016 : Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de 
SAINT-ANDRE-D’APCHON 
Le Président a décidé : 



 de formuler un avis favorable sur le projet de PLU de la commune de SAINT-ANDRE-D’APCHON, sous 
réserve d’étudier les propositions suivantes :  

o définir un échéancier d’ouverture à l’urbanisation des zones 1AU, 
o limiter les seuils des surfaces commerciales dans les zones UC, UE et 1AUe, 
o définir les conditions pour préserver les zones humides et les haies bocagères.  

 de notifier cet avis à la commune de SAINT-ANDRE-D’APCHON avant le 29 juillet 2016. 
 

N° DP 2016-13 du 8 juillet 2016 : Marché à bons de commande pour une assistance juridique par un cabinet 
d’avocats dans le cadre de la révision du SCOT  
Le Président a décidé : 

 d’approuver le marché à bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum de 10 000 
€ HT sur la durée du marché (12 mois)  pour une assistance juridique avec le cabinet DL AVOCATS. 

 de dire que le « taux horaire » est de 100 € HT ; 

 de préciser que la dépense sera prélevée sur les crédits ouverts à cet effet au compte 6227 de la section de 
fonctionnement 

 
N° DP 2016-14 du 18 juillet 2016 : Assistance juridique par le cabinet d’avocats PAILLAT CONTI & BORY dans 
le cadre de la requête en annulation de la modification du SCOT Roannais présentée par la société TVI 
Le Président a décidé : 

 d’approuver le devis du cabinet d’avocats PAILLAT CONTI & BORY d’un montant de 2 250 HT, soit 2 700 
euros TTC, pour la rédaction du mémoire en défense dans le cadre de la procédure engagée contre la 
modification du SCOT Roannais.  

 de préciser que la dépense sera prélevée sur les crédits ouverts à cet effet au compte 6227 de la section de 
fonctionnement 

 
N° DP 2016-15 du 18 juillet 2016 : Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune 
d’OUCHES 
Le Président a décidé : 

 de formuler un avis favorable sur le projet de PLU de la commune d’OUCHES sous réserve de prendre en 
compte l’observation concernant l’autorisation de l’activité commerciale dans la zone du Rallet. 

 de notifier cet avis à la commune d’OUCHES avant le 2 juin 2016. 
 

N° DP 2016-16 du 30 août 2016 : Avis sur le projet d’élaboration du SCOT Loire Centre  
Le Président a décidé : 

 d’observer que les ambitions du SCOT Loire Centre semblent démesurées et de fait, le projet pose 
interrogation quant à la préservation des équilibres du territoire ligérien, à la lumière des autres SCOT, 
notamment en matière d’habitat et d’économie.  

 de notifier cet avis au syndicat mixte du SCOT Loire Centre avant le 31 août 2016. 
 
N° DP 2016-17 du 30 août 2016 : Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de 
ROANNE 
Le Président a décidé : 

 de formuler un avis favorable sur le projet de PLU de la ville de ROANNE sous réserve de :  
o définir un échéancier d’ouverture à l’urbanisation plus opérationnel afin de favoriser les sites projets ; 
o mettre à jour les données relatives aux autorisations d’urbanisme (2015) et ajuster le projet en 

conséquence ; 
o prendre en considération les observations facilitant l’instruction des dispositions du règles en matière 

de densité ; 
o argumenter les faibles possibilités de division parcellaire ; 
o étudier le reclassement en zones naturelles des abords des cours d’eau et des secteurs inondables 

les plus contraints ; 
o étudier les observations relatives à l’aménagement commercial. 

 de notifier cet avis à la ville  de ROANNE avant le 2 septembre 2016. 
 
N° DP 2016-18 du 30 août 2016 : Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de 
SAINT-ALBAN-LES-EAUX 
Le Président a décidé : 

 de formuler un avis favorable sur le projet de PLU de la commune de SAINT-ALBAN-LES-EAUX, avec 
recommandation de : 

o justifier la prise en compte d’une densité de 12 logements par hectare ; 
o limiter le seuil des développements commerciaux admis en zone UF.  

 de notifier cet avis à la commune de SAINT-ALBAN-LES-EAUX avant le 8 septembre 2016. 
 
N° DP 2016-19 du 23 septembre 2016 : Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune 
de LENTIGNY 
Le Président a décidé : 



 de formuler un avis favorable sur le projet de PLU de la commune de LENTIGNY, avec réserve expresse de 
redéfinir l’horizon du projet à 2028 

 de notifier cet avis à la commune de LENTIGNY avant le 27 septembre 2016. 

 
Le comité syndical est informé des décisions ci-dessus. 
 

DCS 2016-012 - Affectation des résultats de l’exercice 2015. 

 

Le 3 février 2016 le comité syndical a voté la reprise par anticipation du solde de l’exécution de l’exercice 2015. 
 

Les résultats sont définitivement arrêtés par le vote du compte administratif 2015 (délibération DCS 2016-006 du 
5 avril 2016). 

 
Le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 137 540.13 € et de 27 971.60 € en 
investissement. 

  

  Résultat 2014 Dépenses 2015 Recettes 2015 Résultat 2015 
Résultat de 

clôture 2015 

Fonctionnement 158 644.78 246 691.43 225 586.78 - 21 104.65 + 137 540.13 

Investissement + 58 820.23 72 007.10 41 158.47 - 30 848 .63 + 27 971.60 

TOTAL 217 465.01 318 698.53 266 745.25 -51 953.28 165 511.73 

 
Considérant que le résultat cumulé de la section de fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture 
du besoin de financement dégagé par la section d’investissement,  
 
Considérant que le besoin de financement de la section d’investissement doit tenir compte des restes à réaliser 
de cette section, qui s’élèvent à 44 742 € en dépenses (il s’agit de l’étude avec TERCIA Consultants) et à 9 695 
€ en recettes (subvention départementale portant sur l’étude sur le foncier agricole), 
 
Considérant que pour le solde du résultat de fonctionnement, l’assemblée délibérante a le choix de l’affecter en 
totalité ou partiellement en excédent de fonctionnement reporté (compte 002, recettes de fonctionnement) ou en 
dotation complémentaire en réserves (compte 1068, recettes d’investissement), 
 
Vu l’état des restes à réaliser 2015 qui présente un solde négatif de 35 047 €, 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 
- approuve l’affectation de l’excédent de fonctionnement 2015 d’un montant de 137 540.13 €  comme suit :  
 

Excédent de fonctionnement reporté (002 – 
recettes de fonctionnement) 

130 460.13 

Excédent de fonctionnement capitalisé (1068 – 
recettes d’investissement) 

7 080.00    

 
 

DCS 2016-013 - Révision du SCOT Roannais - Bilan de la concertation - Arrêt de projet. 

 

M. le Président soumet au comité syndical le rapport suivant : 
 
Par délibération en date du 10 octobre 2014, le comité syndical du SYEPAR a décidé d’engager une 
procédure de révision du SCOT Roannais sur l’ensemble du périmètre, soit 51 communes. 
 
Lors de cette délibération, il a également défini les objectifs poursuivis dans le cadre de la révision ainsi 
que les modalités de la concertation.  
 



Après 2 ans d’études et de concertation avec les différents partenaires, le comité syndicat doit procéder au 
bilan de la concertation préalable et à l’arrêt de projet de la révision n°1 du SCOT Roannais. 
 
La prescription de la révision du SCOT Roannais  

 
Le SCOT Roannais approuvé le 4 avril 2012 a été élaboré conformément aux dispositions de la loi 
Solidarité et renouvellement urbains du 13 décembre 2000, modifiées par la loi Urbanisme et habitat du 3 
juillet 2003.  
 
Depuis, la règlementation s’imposant au SCOT a évolué (loi Engagement national pour l’environnement 
dite Grenelle II, loi ALUR, loi Pinel, Loi LAAF). Ces évolutions impliquent une révision du SCOT Roannais 
de manière à le rendre pleinement conforme à ces dispositions règlementaires. 
 
La révision du SCOT a été prescrite par le comité syndical en date du 10 octobre 2014 suite à l’audit qui a 
mis en évidence les points sur lesquels le schéma devait être adapté ou complété. 
 
Cette délibération énonce les objectifs suivants :  
                - Les orientations du SCOT Roannais approuvé en 2012 s’articulent autour du renforcement et 
de la valorisation du centre de l’agglomération, notamment de la ville-centre, de la qualité du cadre de vie, 
du renforcement de l’attractivité démographique et économique du territoire. Il s’agit de réaffirmer cette 
ambition au travers de la révision du SCOT.  
                - Les 51 communes qui composent le territoire ont des rôles et des fonctions différents qu’il 
convient pour certains d’étoffer et de renforcer, pour d’autres de créer, en tout cas de rendre plus lisibles 
dans leur articulation et leurs complémentarités, afin de couvrir le spectre du niveau de services et 
d’équipements à offrir à l’ensemble des habitants.  
              - L’ensemble des options stratégiques et orientations générales du SCOT repose sur une 
armature territoriale composée de plusieurs niveaux et structurée autour :  

 du renforcement prioritaire du centre de l’agglomération qui doit conserver ses fonctions 
stratégiques au sein de l’espace ligérien et participer au rayonnement du Roannais. La 
polarité de rang 1, et notamment la ville centre devra poursuivre ses efforts quant au 
renforcement de la production de nouveaux logements, par le renouvellement urbain de 
manière préférentielle. Le projet soutiendra le maintien et le développement de fonctions 
urbaines structurantes pour la ville de Roanne ; 

 de la consolidation de trois pôles de Renaison, La Pacaudière et Saint Just en Chevalet 
structurant un espace local dont il convient de conforter l’offre de services et en emplois ; 

 de l’organisation de la couronne périurbaine qui constitue un enjeu de limitation de la 
consommation d’espace. L’organisation des transports, la préservation des espaces naturels 
et agricoles figurent parmi les objectifs à poursuivre, notamment sur les secteurs agricoles 
stratégiques. 

            - La révision du SCOT devra également répondre aux enjeux de modernisation des infrastructures 
de transport et ceux liés aux effets du changement climatique imposant de planifier des transitions à 
inscrire dans le SCOT. La valorisation maîtrisée du potentiel en énergies renouvelables des espaces 
ruraux et forestiers (bois-énergie, éolien) comme urbain (solaire thermique et photovoltaïques) est 
également à rechercher au travers du projet.  

           - Par ailleurs, cette révision pourra être l’occasion de poursuivre les réflexions engagées sur la 
stratégie commerciale par l’intégration d’un document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC). 
Les élus ont également acté la volonté de ne pas modifier le fond et l’équilibre du SCOT sur les 
thématiques de structuration du territoire et  de développement résidentiel. 
 
Le contenu du SCOT révisé  
 
Le SCOT s’inscrit dans les principes du développement durable et notamment dans le respect de l’article 
L.101-2 du code de l’urbanisme.  
 
La composition du projet de révision du SCOT Roannais est conforme aux dispositions de l’article L.141-2 
du code l’urbanisme.  
 
Le SCOT comprend 3 documents : 
          - Un rapport de présentation qui comprend notamment le diagnostic, l’état initial de l’environnement, 
la justification des choix et l’évaluation environnementale ; 
         - Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ; 



         - Le document d’orientations et d’objectifs (DOO) qui est opposable aux documents et règles 
d'urbanisme de normes inférieures (documents d’urbanisme, ZAC et ZAD, opérations d'aménagement de 
plus de 5000 m² et réserves foncières de plus de 5 ha, autorisations d’exploitations commerciales…) ; 
Le DOO comprend également un DAAC élaboré sur la base des prescriptions du document d’orientations 
générales (DOG) et du document d’aménagement commercial (DAC) issues de la modification du SCOT 
approuvé le 10 décembre 2015. Celles-ci ont été adaptées aux dispositions réglementaires s’appliquant à 
la révision du SCOT.  
 
Les phases de la révision  
 
Après 2 années d’études et de concertation, la phase d’études est aujourd’hui achevée. Les études ont été 
conduites sur la base des objectifs fixés dans la délibération du 10 octobre 2014. 
  
Le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement ont été actualisés. Le diagnostic a confirmé les 
constats réalisé en 2012 c’est-à-dire :  
          - Un positionnement du territoire à réaffirmer : le rôle du Roannais, les projets (équipements, 
infrastructures…), l’affirmation d’axes de développement, la confirmation des besoins d’un territoire 
rayonnant sur un bassin de vie ; 
          - Une ambition démographique crédibilisée ; 
          - L’enjeu majeur de l’atteinte des objectifs sur tous les territoires et notamment dans les centralités 
(habitat, implantation commerciale) ; 
          - L’affirmation de priorités en matière de développement économique ; 
          - La reconnaissance du rôle de l’agriculture et sa nécessaire prise en compte dans la planification ; 
          - La prise en compte des enjeux environnementaux et leur inscription dans le Scot : production 
énergétique durable et trame verte et bleue. 
 
Par ailleurs, il a été complété de manière significative sur le volet agricole ainsi que sur le profil 
énergie/climat du territoire.  
 
La phase de diagnostic a fait l’objet d’une concertation associant les élus, les techniciens et les personnes 
publiques associées, ainsi que la population. Le diagnostic a fait l’objet d’une présentation devant le comité 
syndical, le 3 février 2016. Le séminaire du 7 mars 2016 a permis de faire partager l’état des lieux aux élus 
du territoire. La réunion publique sur le diagnostic est venue compléter le dispositif de concertation en fin 
mai 2015. 
 
Sur la base du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, le projet d’aménagement et de 
développement durables a été élaboré en confirmant les principes du SCOT approuvé en 2012, c’est-à-
dire :  
        - Affirmer un territoire influent, connecté et ouvert ; 
        - Inscrire le territoire dans une démarche de qualité et de développement durable ; 
        - Construire un territoire structuré et solidaire. 
 
Le défi majeur est celui du renouvellement démographique pour le territoire Roannais.  
 
Il s’agit donc de créer les conditions de l’attractivité au travers de :  
       - la capacité du territoire et des entreprises à créer, attirer et générer de l’emploi ; 
       - l’inscription du projet de développement dans une démarche environnementale et de  développement 
durable ; 
      - la mise en œuvre d’une solidarité territoriale nécessaire à l’aménagement d’une urbanité nouvelle et 
d’une ruralité moderne au sein de l’aire métropolitaine Lyonnaise. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L143-18 du code de l’urbanisme, les orientations générales du 
PADD ont été débattues en comité syndical le 5 avril 2016. 
 
Ces ambitions générales doivent pouvoir trouver une traduction concrète et sont traduites dans le DOO. 
Celui-ci a fait l’objet de nombreuses réunions des groupes thématiques tenues entre février 2015 et 
septembre 2015. Ce document a fait l’objet d’une séance de travail du comité syndical en juin 2016. Il a été 
présenté dans aux personnes publiques associées, en juillet 2016.  
 
Le DOO s’articule autour de 2 chapitres : 
Chapitre 1 : Inscrire le territoire dans une démarche de qualité et de développement durable 

- Assurer la préservation du capital naturel, paysager et patrimonial ; 



- Développer une agriculture économiquement et socialement viable ; 
- Renforcer la qualité urbaine ; 
- Participer à la transition énergétique  et répondre à la vulnérabilité du territoire ; 
- Gérer les risques et les nuisances. 

 
Chapitre 2 : Construire un territoire structuré et solidaire  

- Renforcer et structurer l’armature territoriale ; 
- Construire un territoire économe en espace et solidaire ; 
- Développer une stratégie économique partagée, équilibrée, garante d’un territoire attractif ;  
- Structurer le territoire par les infrastructures de transport et rationnaliser les déplacements. 

 
La gouvernance autour du projet  
 
Outre la concertation avec le grand public, la révision du SCOT Roannais a fait l’objet d’une association 
constante des élus du territoire et des organismes institutionnels. 
 

 La consultation des élus du territoire  
Dès le lancement de la démarche de révision du SCOT Roannais, les communes et les communautés 
membres du SYEPAR ont été associées par le biais d’informations, de courriers ou de réunions. 
 
Lors de la phase sur le PADD, l’association des élus a pris la forme suivante :  

 Séminaire prospectif  sur le PADD, le 7 mars 2016 
 

Ce séminaire à destination des 51 maires du SYEPAR a mobilisé une trentaine d’élus. Après une 
présentation des enjeux de la révision du SCOT et des éléments du diagnostic, les élus se sont répartis en 
deux groupes de travail :  
Atelier 1 : Environnement : Energie et transition énergétique /Trame verte et bleue, fonctionnement 
écologique 
 
Cet atelier a permis aux élus de débattre des thèmes suivants : 

 Quelle ambition du SCoT vis à vis du cadre légal ? 
 Comment les énergies renouvelables et la maitrise de la consommation peuvent-elles 

participer au développement durable du territoire ? » 
 Quelle ambition du scot vis-à-vis du cadre légal et son rôle en matière d’énergie-climat ? 

 
Atelier 2 : Positionnement du territoire : pour un territoire influent, connecté et ouvert 
 
Cet atelier a permis aux élus de débattre des thèmes suivants : 

 Positionnement du territoire au carrefour régional mais à l’écart des grandes infrastructures  
 Valoriser les points forts du territoire et le faire savoir   
 Les projets d’infrastructures à soutenir  
 La question relation-coopération avec les territoires voisins et la gouvernance  

 

 Ateliers stratégiques du 12 Février 2016 – Volet agricole du PADD  
 

Les ateliers spécifiques à la thématique de la stratégie agricole ont réuni plus de 25 élus sur deux demi-
journées afin d’alimenter la construction du cadre stratégique du projet agricole du SCOT à intégrer dans le 
projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Les participants ont débattu sur la place de 
l’agriculture dans la stratégie globale et sur les ambitions de pérennisation du foncier agricole. 
 
Lors de la phase de rédaction des prescriptions du document d’orientations et d’objectifs (DOO), il s’est agi 
de répondre au niveau d’ambition du territoire : 
 

 Thématique du développement économique 
Cette thématique a fait l’objet d’un travail étroit avec les services des communautés membres du SYEPAR. 
Un groupe de travail organisé le 1er juillet 2016 en présence des élus de Roannais Agglomération et du 
Pays d’Urfé a permis de valider le scénario des besoins fonciers économique à l’horizon 2030. 
Concernant le développement touristique, le SYEPAR a consulté les communautés de manière à prendre 
en compte leurs projets. Ce courrier a également permis de les informer sur les prescriptions relatives à la 
loi Montagne concernant les unités touristiques nouvelles.  
 



 Thématique de la Trame Verte et Bleue 
La détermination de 22 corridors de niveau SCOT a fait l’objet d’une concertation avec les communes 
concernées par des limites intangibles à l’urbanisation sur les secteurs des corridors les plus contraints. Un 
courrier ainsi que l’organisation d’un groupe de travail le 11 juillet 2016 a permis d’expliquer la démarche et 
de consulter les communes sur ces limites.  
 

 Thématique du Foncier Agricole  
 

Un atelier organisé le 11 mai 2016 a réuni une trentaine d’élus. L’objectif de débattre des orientations à 
retraduire dans le SCOT. 
 

 L’association des personnes publiques et des partenaires locaux  
 

 Le comité de pilotage de la révision du SCOT  
Les personnes publiques associées ont été conviés dans le cadre de comité d’un pilotage, le 25 mars et le 
1er juillet 2016. Ces réunions ont permis de restituer les travaux de construction du diagnostic, du PADD et 
du DOO et de recueillir les observations et avis.  
Par ailleurs, plusieurs rencontres techniques avec la direction départementale des territoires se sont tenues 
en 2015 et 2016. Ces réunions avaient pour objectif de présenter la méthodologie de travail et d’analyse 
qui ont conduit à définir les orientations du SCOT révisé sur les thèmes du foncier économique, de la trame 
verte et bleue, de la consommation d’espace… 
 

 La concertation dans le cadre de l’étude agricole  
Axe majeur de la révision du SCOT, la thématique de l’agriculture a été traitée par une étude spécifique 
dont l’objet était l’élaboration d’une stratégie agricole de territoire, comme instrument au service d’un 
politique publique ambitieuse. Le premier objectif était de renforcer la connaissance des enjeux propres au 
territoire, de ses dynamiques, de ses forces et faiblesses. La construction du projet agricole a constitué une 
opportunité pour donner du sens à l’action du SCOT et rassembler les élus et les acteurs des filières autour 
d’une ambition commune fédératrice.  
Pour cela, le SYEPAR a souhaité mettre en place un dispositif de concertation approfondie auprès des élus 
du territoire (cf infra) mais aussi en direction de la profession agricole, des acteurs des filières et de la 
formation agricole ainsi que des acteurs institutionnels (Etat, Région, Conseil Départemental ; Chambres 
consulaires…) 
Les ateliers du 4 novembre 2015 ont réuni plus d’une quarantaine d’acteurs et d’élus sur deux ½ journées. 
Les ateliers ont réunis une grande diversité d’acteurs des différentes filières agricoles (organisations de 
producteurs, transformateurs, IAA…) et d’institutions (organismes professionnels agricoles, EPCI, 
Syndicats agricoles, etc..). L’objectif était de compléter le diagnostic territorial par une approche collective 
afin de mettre en évidence les enjeux de pérennisation et de développement de l’agriculture sur le 
territoire. Les participants ont été invités à faire un effort de prospective pour anticiper les changements à 
venir et à esquisser des pistes d’actions souhaitées pour l’avenir. Les ateliers stratégiques du 12 mai 2016 
ont permis de réunir une quinzaine d’acteurs des filières. L’objectif était de proposer des actions 
d’accompagnement en complément des prescriptions du SCOT. 
 
Un comité de pilotage a réuni de façon ouverte les élus du SYEPAR, les partenaires institutionnels 
associées à la révision du SCOT et des acteurs incontournable de l’activité agricole locale. Il a 
permis d’informer et de faire réagir les partenaires sur les analyses et orientations envisagées. Il a réuni 
une trentaine de personnes à 3 reprises lors des phases suivantes : 

 le diagnostic a été présenté en comité de pilotage le 21 janvier 2016 ; 

 le projet stratégique a été présenté le 10 mars 2016 ; 

 la traduction opérationnelle de la stratégie a été présentée le 2 juin 2016. 

 Bilan de l’association des élus et des personnes publiques associées 
 

Les réunions organisées dans le cadre de la révision du SCOT Roannais ainsi que la mobilisation des élus 
pendant 2 ans ont permis des échanges et des débat sur les thématiques de la révision, principalement la 
préservation du foncier agricole, l’identification de la trame verte et bleue, la prise en compte de 
l’adaptation au changement climatique… 
Les opinions exprimées ont pu être tranchées sur le sujet de l’éolien. Pour autant, une majorité d’élus 
souhaite engager le territoire dans la transition énergétique et favoriser le recours aux énergies 
renouvelables, notamment l’éolien si tout est cadré avec des études sérieuses. 
De plus, face à « l’inversion de tendances » souhaitée par le SCOT en termes de consommation foncière, 
de consommation des ressources, de pratiques de mobilité, un véritable coup de frein a été parfois ressenti 



notamment dans les communes du périurbain. Toutefois, il a été rappelé à plusieurs reprises, que les élus 
du SYEPAR n’avaient pas souhaité rouvrir le débat sur la répartition de l’habitat considérant que ce volet 
était en cours de mise en œuvre dans les documents d’urbanisme. Au fil des réflexions, les débats ont tout 
de même permis une bonne compréhension des enjeux de la révision. Il semble que les élus ont pris 
conscience qu’il était nécessaire de se fixer des règles communes pour lutter contre le grignotage de 
l’espace rural et naturel.  
L’association et la consultation des personnes publiques associées (PPA), des organismes à consulter et 
des autres partenaires a permis de partager les enjeux de la révision du SCOT. Il est noté un bon taux de 
participation aux réunions organisées par le SYEPAR. Les présentations n’ont fait l’objet d’aucune 
remarque majeure.  
 
La concertation grand public 
 

 Les modalités de la concertation 

Pour rappel, l’article L.103-2 du code de l’urbanisme rend obligatoire, pendant toute la durée de la révision 
du projet de Schéma de Cohérence Territoriale, une concertation qui doit associer les habitants, les 
associations agréées et les autres personnes concernées.  
 
Si le cadre réglementaire n’impose pas de moyens précis pour organiser cette concertation, les modalités 
de la concertation doivent permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet pendant une 
durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet. 
 
Par délibération du 10 octobre 2014 prescrivant la révision du SCOT Roannais, le  comité syndical a 
également défini les modalités de concertation à la population comme suit :  

 diffusion d’informations et mise à disposition de documents concernant la révision du SCOT du 
Roannais sur le site internet du SCOT du Roannais (www.scotroannais.fr) ; 

 diffusion d’informations par voie de presse locale sur le lancement de la procédure de révision du 
SCOT ; 

 mise à disposition d’un registre d’observations du public, ouvert au siège du SYEPAR, pour le 
recueil des avis et remarques du public au cours de la concertation ; 

 organisation de réunions publiques. 
 

Cette concertation s’est déroulée tout au long des grandes étapes de la révision du SCOT Roannais 
associant le public, les élus du territoire et les partenaires. Cette concertation s’est déroulée de novembre 
2014 à octobre 2016. 
 

 La communication dans la presse et autres médias 
Le SYEPAR a fait paraître dans la rubrique annonces légales du Pays Roannais en date du  
20 novembre 2014, un avis indiquant le lancement de la procédure de révision du SCOT.  
Le bulletin d’information de la communauté d’agglomération, Roannais Mag, distribué dans les 40 
communes de son périmètre a également été un relais d’information de la communication grand public par 
des publications en mai 2016 et septembre 2016. 
 

 Le registre de concertation 
Un registre de concertation a été mis en place d’octobre 2014 à octobre 2016 au siège du SYEPAR, 
accompagné d’une synthèse du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, du PADD débattu par le 
comité syndical ainsi des supports de présentation des réunions publiques.  
 

 Le site internet du SCOT Roannais 
De nouvelles pages ont été créées sur le site internet du SCOT Roannais afin de présenter les enjeux de la 
révision, les modalités de concertation et d’informer régulièrement de l’état d’avancement des travaux. Un 
formulaire de contact permettait également d’adresser des remarques et questions au SYEPAR. 
 

 Les réunions publiques  
Deux réunions publiques ont été organisées en 2016 afin de présenter au grand public la finalité du SCOT, 
les enjeux majeurs issus du diagnostic ainsi que les principaux apports de la révision dans le PADD et en 
termes d’orientations prescriptives dans le DOO. 

- le mercredi 25 mai 2016 à 18h00  à Saint-Just-en-Chevalet, 
- le mardi 13 septembre 2016 à 18h00 à Roanne  

 



La diffusion de l’information a été faite selon plusieurs relais : 
- Site internet du SCOT Roannais, rubriques « actualité » et « concertation », 
- Transmission d’affiches aux 51 communes du SYEPAR, 
- Invitation des élus des 51 communes du SYEPAR, 
- Deux communiqués transmis à la presse :  

o Le Progrès, 
o Le Pays Roannais. 

- Publication dans le Roannais Mag en mai et septembre 2016,  
- Site internet de la communauté de communes du Pays d’Urfé pour la réunion organisée à Saint-

Just-en-Chevalet. 
 
A l’issue de ces rencontres, la presse s’est fait l’écho des débats. 

 Le bilan de la concertation  
Le SYEPAR s’est attaché à adapter le contenu des présentations pour le grand public. La rédaction des 
documents et du site internet se voulaient pédagogiques. Néanmoins, les moyens d’expression mis à 
disposition ont été très peu utilisés. Aucune remarque n’a été formulée sur le registre de concertation. 
L’adresse contact du site internet n’a jamais été utilisée pour demander des informations sur la révision du 
SCOT. Quelques appels d’opérateurs commerciaux ont été reçus concernant la thématique de 
l’aménagement commercial et le DAAC. 
Malgré les efforts du syndicat et les moyens déployés pour l’information, il reste difficile de faire 
appréhender l’échelle territoriale du SCOT au grand public.  
 
Les réunions publiques ont principalement mobilisé des élus, des représentants des commerçants et des 
enseignes sur les thèmes suivants : 

- Les règles s’imposant au SCOT : lois, normes et schémas, 
- Le SCOT, un projet de cohérence territoriale à mettre en œuvre dans une pluralité de situations : 

communes urbaines, périurbaines et rurales ; 
- L’attractivité des centralités et du centre-ville de Roanne : habitat et commerces ; 
- La limitation de la consommation foncière dans les espaces périurbains ;  
- L’emploi, un enjeu majeur pour l’attractivité du territoire ;  
- La protection du foncier agricole et ses outils ; 
- La prise en compte des espaces naturels et du paysage dans les projets éoliens ; 
- La définition de corridors écologiques ; 
- L’enjeu de la gouvernance autour du projet.  

 
Il est à remarquer que malgré le rappel des objectifs de la révision, une grande partie des débats se sont 
focalisés sur l’habitat et de la réduction des droits à construire dans les communes périurbaines. 
Néanmoins des réactions positives laissent penser que les objectifs du SCOT en matière d’attractivité des 
centralités et de préservation des paysages, des espaces agricoles et naturels sont aujourd’hui compris.  
Durant toute la procédure, il n’a pas été observé une contestation sur le contenu des documents présentés. 
Les sujets qui ont le plus fait débat (habitat, commerce) n’étaient pas remis en question sur le fond dans la 
révision du SCOT.  
Par conséquent, le bilan de la concertation sur le contenu de la révision du SCOT Roannais peut être jugé 
satisfaisant. 
 
Entendu le présent exposé, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains modifiée 
par la loi du 2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et à l’habitat, 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 
Vu la loi n°201-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, 
Vu la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et au très petites entreprises, 
Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L101-1 et suivants, L103-2 et suivants, L132-1 et 
suivants, L141-1 et suivants, L143-29 à 31, R141-1 et suivants et R.143-2 et suivants, 
Vu l’arrêté interdépartemental du 28 Septembre 2005 fixant le périmètre du schéma de cohérence territorial 
du Roannais et celui du 24 Avril 2007 portant extension du périmètre ; 
Vu les statuts du SYEPAR, 
Vu la délibération du comité syndical en date du 10 octobre 2014 prescrivant la révision du SCOT 
Roannais et déterminant les modalités de la concertation, 



Vu le débat sur le PADD qui s’est tenu lors du comité syndical du 5 avril 2016, 
Vu le projet du SCOT Roannais révisé annexé à la présente délibération, 
Considérant que le projet de SCOT révisé répond aux objectifs fixés dans la délibération du 10 octobre 
2014, 
Considérant que les prescriptions du DOO s’inscrivent dans les orientations du PADD débattues en comité 
syndical le 5 avril 2016, 
Considérant que le projet de SCOT révisé satisfait aux exigences d’évaluation environnementale et de 
réduction des impacts sur l’environnement, 
Considérant que le projet de SCOT révisé est compatible avec les orientations des documents de rang 
supérieur exposés dans le rapport de présentation, 
Considérant que la concertation préalable a permis de diffuser et de faire partager au public, aux élus du 
territoires et aux partenaires, les objectifs de la révision, le diagnostic du territoire, les orientations du 
PADD débattues en comité syndical du 5 avril 2016 et leur déclinaison dans le DOO. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré :  
 
- tire le bilan de la concertation préalable relative à la révision du schéma de cohérence territoriale du 
Roannais ;  
 
- arrête le projet de révision du schéma de cohérence territoriale du Roannais ; 
 
- dit que : 
o La présente délibération et le dossier de schéma de cohérence territoriale du Roannais révisé seront 

transmis pour avis aux personnes publiques devant être consultés conformément aux dispositions des 
articles L143-20, L104-6 et R143-5 du code de  l’urbanisme, 

o La présente délibération sera affichée pendant un mois aux sièges du SYEPAR, des deux établissements 
de coopération intercommunale membres, et des 51 communes concernées par le schéma de 
cohérence territoriale du Roannais, conformément à l’article R143-7 du code de l’urbanisme, 

o Le dossier d’arrêt de projet de la révision du SCOT Roannais sera consultable sur le site internet, 
www.scotroannais.fr et au siège du SYEPAR, bâtiment helvétique, 63 rue Jean Jaurès à Roanne, aux 
horaires d’ouverture habituels.  

o  
 

 

DEUXIEME PARTIE 
DECISIONS DU PRESIDENT 

 

DP 2016-01 - Avis sur le projet de programme local de l’habitat (PLH) de Roannais Agglomération. 

 

Vu l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation, 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  

Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir 
au président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers 
plans en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est 
consulté, 

Considérant que Roannais Agglomération a consulté le SYEPAR sur le projet de programme local de 
l’habitat (PLH) par courrier reçu le 10 novembre 2015, 

Considérant l’examen du dossier lors de la commission d’appréciation des documents d’urbanisme 
(CADUR) réunie le 7 janvier 2016,  

Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT», de formuler un 
avis dans un délai de deux mois à compter de cette notification,  

Considérant que le projet de PLH 2016-2021 apporte des réponses opérationnelles aux orientations 
développées dans le document d'orientations générales (DOG) du SCOT Roannais et qu'il concourt à 
mettre en œuvre un développement cohérent à l'échelle de la communauté d'agglomération, à développer 
des logements adaptés répondant aux attentes et aux capacités des ménages, et à préparer le regain 
démographique du Roannais. 

 

 

http://www.scot/


D E C I D E 
 
- de formuler un avis favorable sur le projet de programme local de l’habitat (PLH) de Roannais 

Agglomération assorti de l’observation suivante : 
o mettre à jour l'enveloppe 2016-2021 avec le suivi annuel des logements autorisés réalisé par le 

SYEPAR. 
- de notifier cet avis à Roannais Agglomération avant le 10 janvier 2016.  

 

DP 2016-02 - Compatibilité du projet de permis de construire pour la construction d’un immeuble foyer-
résidence pour séniors, d’une crèche et de bureaux sur une surface de plancher nouvelle de 6 855 m², 
situé 1 à 9 rue de la Résistance à Roanne. 

 

Vu l’article L142-1 et R.142-1 du code de l’urbanisme, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR, 
  
Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir 
au président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers 
plans en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est 
consulté. 
 
Vu la demande de permis de construire pour la construction d’un immeuble foyer-résidence pour séniors, 
d’une crèche et de bureaux sur une surface de plancher nouvelle de 6 855 m², situé 1 à 9 rue de la 
Résistance à Roanne, 
 
Vu la sollicitation reçue en date du 23 décembre 2015, du service ADS de Roannais Agglomération dans le 
cadre de l’instruction du permis de construire, 
 
Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis dans un délai d’un mois à compter de cette notification, 
 
Considérant la disposition 3.6 « Maintenir un niveau de services et équipements garant d’un territoire 
attractif » du document d’orientations générales (DOG) du SCOT Roannais,  
 
Considérant que le projet permet de réinvestir des locaux vacants et des anciens bâtiments à vocation 
économique non fonctionnels créant ainsi un ensemble de bâtiments homogène et qualitatif sur le plan 
architectural, 
 
Considérant l’examen du dossier par la commission d’appréciation des documents d’urbanisme (CADUR). 
 

D E C I D E 
 

- de formuler un avis favorable sur la compatibilité avec le SCOT Roannais, du projet de construction d’un 
immeuble foyer-résidence pour séniors, d’une crèche et de bureaux sur une surface de plancher 
nouvelle de 6 855 m², situé 1 à 9 rue de la Résistance à Roanne 

 
- de notifier cet avis au service ADS de Roannais Agglomération avant le 23 janvier 2016. 
 

DP 2016-03 - Avis sur le projet de révision du plan d’occupation des sols  pour transformation en plan local 
d’urbanisme de la commune de SAINT-VINCENT-DE-BOISSET. 

 
Vu l’article L.132-9 du code de l’urbanisme, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
 
Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir 
au président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers 
plans en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est 
consulté, 
 



Considérant que la commune de SAINT-VINCENT-DE-BOISSET a consulté le SYEPAR sur le projet de 
plan local d’urbanisme (PLU), par courrier reçu le 16 novembre 2015, 
 
Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis dans un délai de trois mois à compter de cette notification,  
 
Considérant l’examen du dossier lors de la commission d’appréciation des documents d’urbanisme 
(CADUR) réunie le 22 janvier 2016, 
 
Considérant que la démarche engagée par la commune de SAINT-VINCENT-DE-BOISSET a permis de 
réinterroger les orientations prises en matière de développement en faveur d’un projet moins 
consommateur d’espace et plus économe en foncier, 
 

D E C I D E  

 de formuler un avis favorable sur le projet de révision du plan d’occupation des sols pour 
transformation en plan local d’urbanisme de la commune de SAINT-VINCENT-DE-BOISSET avec 
les observations suivantes :  

o l’urbanisation projetée à partir 2021, et non pas à partir de 2020, devrait être mieux 
encadrée dans l’article 2 du règlement, et se justifier par une absence de disponibilité 
foncière dans le tissu urbain,  

o le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) devra stipuler que le projet 
de renforcement du secteur de l’école s’inscrit au-delà de l’enveloppe prévue dans le SCOT 
Roannais à ce jour, soit après 2030, 

o limiter les possibilités d’implantation commerciale en dehors des secteurs prévus par le 
document d’orientations générales (DOG) par une adaptation des dispositions du règlement 
des zones UE-UEa. 
 

 de notifier cet avis à la commune de SAINT-VINCENT-DE-BOISSET avant le 16 février 2016. 

 
 

DP 2016-04 - Compatibilité du permis d’aménager portant sur la création d’une surface de plancher de  
8 250 m² dans un parc d’activités à vocation multiple (industrie, artisanat, commerce, tertiaire, 
établissements recevant du public), situé 168 rue de Charlieu à Roanne. 

 
Vu l’article L.142-1 et R 142-1 du code de l’urbanisme, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
 
Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir 
au président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers 
plans en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est 
consulté, 
 
Vu la demande de permis d’aménager portant sur la création d’une surface de plancher de 8 250 m² dans 
un parc d’activités à vocation multiple (industrie, artisanat, commerce, tertiaire, établissements recevant du 
public), situé 168 rue de Charlieu à Roanne, 
 
Vu la sollicitation du service ADS de Roannais Agglomération dans le cadre de l’instruction du permis de 
construire reçu en date du 20 janvier,  
 
Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis dans un délai d’un mois à compter de cette notification, 
 
Considérant que ce projet ne s’inscrit pas une zone d’aménagement commerciale (ZACO) définie dans le 
document d’aménagement commercial (DAC) et qu’il ne répond pas aux critères de définition d’une 
centralité urbaine inscrits dans le document d’orientations générales (DOG)  du SCOT Roannais, 
 
Considérant le chapitre 3.3 du DOG et plus particulièrement la prescription « En dehors des principales 
localisations préférentielles et des centralités urbaines identifiées par les documents d’urbanisme locaux, il 
s’agit d’éviter de nouvelles implantations commerciales, 



 
Considérant que ce projet est situé dans une zone d’activités économiques, située le long d’axes 
structurants (RN7, RD 482), 
 
Considérant qu’aux termes du règlement en vigueur du plan local d’urbanisme de la Ville de Roanne, les 
commerces sont autorisés sur la zone considérée sans limitation de surface,  et que ces dispositions ne 
sont pas compatibles avec le SCOT Roannais, 

 

D E C I D E  

- d’émettre un avis défavorable sur le permis d’aménager du parc d’activités Pierre Curie, car il considère 
que ce projet en permettant le développement d’activités commerciales n’est pas compatible avec les 
orientations en matière d’aménagement commercial du SCOT Roannais approuvé le 4 avril 2012 et 
modifié le 10 décembre 2015, 

- de notifier cet avis au service ADS de Roannais Agglomération avant le 20 février 2016. 

 

DP 2016-05 - Marché « actualisation de l’évaluation environnementale du SCOT Roannais» - Marché avec 
SOBERCO ENVIRONNEMENT 

 
Vu les dispositions de l’article 28-III du code des marchés publics, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  

 
Vu la délibération du comité syndical du 30 juin 2015 donnant délégation de pouvoirs au Président pour 
approuver et exécuter le marché à procédure adaptée se rapportant au choix du prestataire qui réalisera 
l’étude d’évaluation environnementale, quel que soit le montant ; 
 
Considérant sa compétence unique, qu’il appartient au SYEPAR d’effectuer les études nécessaires à la 
révision du SCOT du Roannais ;  
 
Considérant qu’une évaluation environnementale, est nécessaire dans le cadre de la procédure de révision 
du SCOT Roannais engagée par délibération du 10 octobre 2014 : 
 
Considérant qu’une consultation a été lancée auprès de bureaux d’études spécialisés pour un marché 
relatif à l’actualisation de l’évaluation environnementale du SCOT Roannais ;  
 
Considérant les deux offres reçues ; 

 

D E C I D E 
 

- d’approuver le marché « actualisation de l’évaluation environnementale du SCOT Roannais avec 
SOBERCO ENVIRONNEMENT; 
 

- de dire que le montant forfaitaire est fixé à 23 225 € HT, auquel s’ajoutent les prix unitaires 
complémentaires éventuels suivants dans la limite de 5 jours : 

o coût réunion supplémentaire) : 500 € HT, 
o jour Chef de projet : 650,00 € HT, 
o jour Chargé d’études : 550,00 € HT, 

 
- de préciser que la dépense sera prélevée sur les crédits ouverts à cet effet au compte 202 de la section 

d’investissement. 

 

DP 2016-06 - Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de MABLY. 

 
Vu l’article L.153-16 du code de l’urbanisme, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
 
Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir 
au président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers 



plans en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est 
consulté, 
Considérant que la commune de MABLY a consulté le SYEPAR sur le projet de plan local d’urbanisme 
(PLU), par courrier reçu le 24 février 2016, 
 
Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis dans un délai de trois mois à compter de cette notification,  
 
Considérant l’examen du dossier lors de la commission d’appréciation des documents d’urbanisme 
(CADUR) réunie le 13 mai 2016, 
 
Considérant que la démarche engagée par la commune de MABLY permet de réaffirmer la politique 
communale en faveur du développement durable, notamment par l’effort consacré à la diversité des formes 
urbaines et au renforcement des formes urbaines plus compactes, 
 
Considérant que les orientations définies dans le projet en matière d’aménagement commercial ne sont 
pas compatibles avec le SCOT Roannais approuvé le 4 avril 2012 et modifié le 10 décembre 2015, 
 

D E C I D E  

 

 de formuler un avis favorable sur le projet de PLU de la commune de MABLY : 
o avec réserve expresse de modifier les dispositions du projet afin d’éviter la dispersion des 

moyennes surfaces, notamment le long de l’axe de la RD 207,  
o avec la recommandation de prendre en considération les observations formulées en matière 

de production des énergies renouvelables. 
 

 de notifier cet avis à la commune de MABLY avant le 24 mai 2016. 

 

DP 2016-07 - Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de RIORGES. 

 
Vu l’article L.153-16 du code de l’urbanisme, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
 
Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir 
au président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers 
plans en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est 
consulté, 
 
Considérant que la commune de RIORGES a consulté le SYEPAR sur le projet de plan local d’urbanisme 
(PLU), par courrier reçu le 25 février 2016, 
 
Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis dans un délai de trois mois à compter de cette notification,  
 
Considérant l’examen du dossier lors de la commission d’appréciation des documents d’urbanisme 
(CADUR) réunie le 13 mai 2016, 
 
Considérant que la démarche engagée par la commune de RIORGES permet de réaffirmer la politique 
communale en faveur du cadre de vie, notamment par l’effort consacré à la diversité des formes urbaines, 
au rattrapage du déficit en matière de logement social, au renforcement des formes urbaines plus 
compactes et à la place donnée à la nature dans la ville,  
 
Considérant que les orientations définies dans le projet en matière d’aménagement commercial ne sont 
pas compatibles avec le SCOT Roannais approuvé le 4 avril 2012 et modifié le 10 décembre 2015, 
 

D E C I D E  

 

 de formuler un avis favorable sur le projet de PLU de la commune de RIORGES :  



o avec réserve expresse de réduire le secteur de la centralité commerciale située le long de 
l’axe de la RD 207 et de le circonscrire à l’opération de renouvellement urbain en cours et à 
la zone commerciale du Pontet (UZ2), 

o avec réserve de justifier la prise en compte des opérations de renouvellement urbain des 
Canaux et du Pontet dans le calibrage du foncier à l’horizon 2030, 

o avec la recommandation de prendre en considération les autres observations pour améliorer 
la lisibilité du projet et la sécurité juridique du document. 
 

 de notifier cet avis à la commune de RIORGES avant le 25 mai 2016. 

 

DP 2016-08 - Compatibilité du permis d’aménager portant sur la création de 5 lots d’une surface de 
plancher de 7 527m² dont 2 000 m² pour une activité à vocation commerciale dans un parc d’activités situé 
168 rue de Charlieu à Roanne. 

 
Vu l’article L.142-1 et R 142-1 du code de l’urbanisme, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
 
Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir 
au président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers 
plans en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est 
consulté, 
 
Vu la demande de permis d’aménager portant sur la création d’une surface de plancher de 7 527 m², dont   
2 000 m² pour une activité à vocation commerciale dans un parc d’activités situé 168 rue de Charlieu à 
Roanne, 
 
Vu la sollicitation du service ADS de Roannais Agglomération dans le cadre de l’instruction du permis de 
construire reçu en date du 10 mai 2016,  
 

Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis dans un délai d’un mois à compter de cette notification, 
 
Considérant que ce projet ne s’inscrit pas une zone d’aménagement commerciale (ZACO) définie dans le 
document d’aménagement commercial (DAC) et qu’il ne répond pas aux critères de définition d’une 
centralité urbaine inscrits dans le document d’orientations générales (DOG) du SCOT Roannais, 
 
Considérant le chapitre 3.3 du DOG et plus particulièrement la prescription « En dehors des principales 
localisations préférentielles et des centralités urbaines identifiées par les documents d’urbanisme locaux, il 
s’agit d’éviter de nouvelles implantations commerciales », 
 
Considérant que ce projet est situé dans une zone d’activités économiques, située le long d’axes 
structurants (RN7, RD 482), 
 
Considérant qu’aux termes du règlement en vigueur du plan local d’urbanisme de la Ville de Roanne, les 
commerces sont autorisés sur la zone considérée sans limitation de surface, et que ces dispositions ne 
sont pas compatibles avec le SCOT Roannais exécutoire, 
 

D E C I D E  

- d’émettre un avis défavorable sur le permis d’aménager du parc d’activités Pierre Curie, car il considère 
que ce projet en permettant le développement d’activités commerciales n’est pas compatible avec les 
orientations en matière d’aménagement commercial du SCOT Roannais approuvé le 4 avril 2012 et 
modifié le 10 décembre 2015, 

- de notifier cet avis au service ADS de Roannais Agglomération avant le 10 juin 2016. 

 

DP 2016-09 - Compatibilité du permis de construire PC 042 187 16 R0035 pour l’extension du complexe 
industriel DELIPAPIER, situé 112 rue de Matel à Roanne. 

 
Vu l’article L.142-1 et R 142-1 du code de l’urbanisme, 



 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
 
Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir 
au président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers 
plans en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est 
consulté, 
 
Vu la demande de permis de construire PC 042 187 16 R0035 portant sur l’extension d’un bâtiment à 
vocation industriel et de bureaux sur une surface de 15 849 m² de surface de plancher, situé 112 rue de 
Matel à Roanne 
 
Vu la sollicitation du service ADS de Roannais Agglomération dans le cadre de l’instruction du permis de 
construire reçu en date du 19 mai 2016,  
Considérant le chapitre 3.2 du document d’orientations générales (DOG) du SCOT Roannais exécutoire et 
plus particulièrement le schéma d’armature territoriale des zones d’activités économiques (ZAE) ; 
 
Considérant la situation du projet dans la ZAE de rang 2 de Matel visée dans le DOG ; 
 
Considérant que le projet consiste à combler un tènement libre au sein d’une zone économique existante 
et qu’il ne consomme pas de foncier à vocation agricole,  
 

D E C I D E  

- d’émettre un avis favorable sur la compatibilité du permis de construire PC 042 187 16 R0035 portant sur 
l’extension d’un bâtiment à vocation industriel et de bureaux sur une surface de 15 849 m² de surface 
de plancher, situé 112 rue de Matel à Roanne. 

- de notifier cet avis au service ADS de Roannais Agglomération avant le 19 juin 2016. 

 

DP 2016-10 - Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de  
POUILLY-LES-NONAINS. 

 
Vu l’article L.153-16 du code de l’urbanisme, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
 
Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir 
au président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers 
plans en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est 
consulté, 
 
Considérant que la commune de POUILLY-LES-NONAINS a consulté le SYEPAR sur le projet de plan 
local d’urbanisme (PLU), par courrier reçu le 4 avril 2016, 
 
Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis dans un délai de trois mois à compter de cette notification,  
 
Considérant l’examen du dossier lors de la commission d’appréciation des documents d’urbanisme 
(CADUR) réunie le 27 mai 2016, 
 
Considérant que le projet s’inscrit dans un objectif de réduction de consommation d’espace conduisant au 
reclassement de 75 ha en zone agri-naturelle. 
 
Considérant que le projet conduit à dépasser de 48% le potentiel foncier à vocation d’habitat défini par la 
mise en œuvre du SCOT Roannais. 

D E C I D E  

 

 de formuler un avis favorable sur le projet de PLU de la commune de POUILLY-LES-NONAINS, 



o avec réserve expresse d’intégrer la zone 1AUc dans le calibrage du foncier à vocation 
d’habitat et de revoir l’échéancier d’ouverture à l’urbanisation des zone 1AU après 2030. 

o avec la recommandation de prendre en considération les observations formulées sur la 
thématique de l’aménagement commercial en réduisant le seuil d’implantation en dehors de 
la zone UB et en interdisant les nouvelles activités commerciales dans les secteurs à 
vocation économique.  
 

 de notifier cet avis à la commune de POUILLY-LES-NONAINS avant le 4 juillet 2016. 

 

DP 2016-11 - Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de  
SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE. 

 
Vu l’article L.153-16 du code de l’urbanisme, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
 
Vu le SCOT Roannais approuvé le 4 avril 2012 et modifié le 10 décembre 2015, 
Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir 
au président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers 
plans en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est 
consulté, 
 
Considérant que la commune de SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE a consulté le SYEPAR sur le projet de plan 
local d’urbanisme (PLU), par courrier reçu le 14 avril 2016, 
 
Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis dans un délai de trois mois à compter de cette notification,  
 
Considérant l’examen du dossier lors de la commission d’appréciation des documents d’urbanisme 
(CADUR) réunie le 24 juin 2016, 

D E C I D E  

 

 de formuler un avis favorable sur le projet de PLU de la commune de SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE, 

o sous  réserve de limiter les implantations commerciales en particulier dans la zone UE du 
Temple et de répondre aux observations liées à la protection des zones humides et des 
haies bocagères.  
 

 de notifier cet avis à la commune de SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE avant le 14 juillet 2016. 

 

DP 2016-12 - Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de  
SAINT-ANDRE-D’APCHON. 

 
Vu l’article L.153-16 du code de l’urbanisme, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
 
Vu le SCOT Roannais approuvé le 4 avril 2012 et modifié le 10 décembre 2015, 
 
Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir 
au président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers 
plans en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est 
consulté, 
 
Considérant que la commune de SAINT-ANDRE-D’APCHON a consulté le SYEPAR sur le projet de plan 
local d’urbanisme (PLU), par courrier reçu le 29 avril 2016, 
 
Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis dans un délai de trois mois à compter de cette notification,  
 



Considérant l’examen du dossier lors de la commission d’appréciation des documents d’urbanisme 
(CADUR) réunie le 24 juin 2016, 

D E C I D E  

 

 de formuler un avis favorable sur le projet de PLU de la commune de SAINT-ANDRE-D’APCHON, 

sous  réserve d’étudier les propositions suivantes :  

o définir un échéancier d’ouverture à l’urbanisation des zones 1AU, 

o limiter les seuils des surfaces commerciales dans les zones UC, UE et 1AUe, 

o définir les conditions pour préserver les zones humides et les haies bocagères.  

 

 de notifier cet avis à la commune de SAINT-ANDRE-D’APCHON avant le 29 juillet 2016. 

 

DP 2016-13 - Révision du SCOT Roannais - Marché à bons de commande pour une assistance juridique 
par un cabinet d’avocats - Marché avec DL AVOCATS. 

 
Vu les dispositions de l’article 42-2°de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 27 du 
décret  
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  

 
Vu la délibération du comité syndical du 10 octobre 2014 prescrivant la révision du SCOT Roannais et 
autorisant le Président à approuver et à exécuter un marché public pour sécuriser juridiquement la 
procédure à travers le recrutement d’un cabinet d’avocats,  
 
Considérant sa compétence unique, qu’il appartient au SYEPAR d’effectuer les études nécessaires à la 
révision du SCOT du Roannais,  
 

Considérant qu’une assistance juridique est requise dans le cadre de la procédure de révision du SCOT 
Roannais, 
 
Considérant qu’une consultation a été lancée auprès de trois cabinets d’avocats,  
 
Considérant l’offre du cabinet DL AVOCATS, 
 

D E C I D E 
 
 

- d’approuver le marché à bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum de 
10 000 € HT sur la durée du marché (12 mois)  pour une assistance juridique avec le cabinet  
DL AVOCATS. 
 

- de dire que le « taux horaire » est de 100 € HT ; 
 
- de préciser que la dépense sera prélevée sur les crédits ouverts à cet effet au compte 6227 de la section 

de fonctionnement 

 

DP 2016-14 - AFFAIRES JURIDIQUES - Assistance juridique par le cabinet d’avocats PAILLAT CONTI & 
BORY dans le cadre de la requête en annulation de la modification du SCOT Roannais présentée par la 
société TVI. 

 
Vu les dispositions de l’article 42-2°de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 27 du 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
 
Vu les délégations de pouvoir accordés au Président  par délibération du comité syndical en date du  
18 février 2015, 
 



Considérant la communication par le tribunal administratif de Lyon de la requête en annulation de la 
modification du SCOT Roannais approuvée le 10 décembre 2015, présentée par la société TVI enregistrée 
le 23 février 2016, 
 
Considérant qu’une assistance juridique est requise pour assister le SYEPAR dans la rédaction du 
mémoire en défense demandé par le tribunal administratif de Lyon, 
 
Considérant que le montant de l’assistance juridique pour la rédaction du mémoire en défense est inférieur 
à  
5 000 € HT,  
 
Considérant l’offre du cabinet d’avocats PAILLAT CONTI & BORY, 
 

D E C I D E 
 
 

 d’approuver le devis du cabinet d’avocats PAILLAT CONTI & BORY d’un montant de 2 250 HT, soit  
2 700 euros TTC, pour la rédaction du mémoire en défense dans le cadre de la procédure engagée 
contre la modification du SCOT Roannais.  
 

 de préciser que la dépense sera prélevée sur les crédits ouverts à cet effet au compte 6227 de la 
section de fonctionnement 

 
 

DP 2016-15 - Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’OUCHES. 

 
Vu l’article L.153-16 du code de l’urbanisme, 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
 
Vu le SCOT Roannais approuvé le 4 avril 2012 et modifié le 10 décembre 2015, 
 
Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir 
au président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers 
plans en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est 
consulté, 
 
Considérant que la commune d’OUCHES a consulté le SYEPAR sur le projet de plan local d’urbanisme 
(PLU), par courrier reçu le 2 mars 2016, 
 
Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis dans un délai de trois mois à compter de cette notification,  

Considérant l’examen du dossier lors de la commission d’appréciation des documents d’urbanisme 
(CADUR) réunie le 27 mai 2016, 

D E C I D E  

 de formuler un avis favorable sur le projet de PLU de la commune d’OUCHES sous réserve de : 

o prendre en compte l’observation concernant l’autorisation de l’activité commerciale dans la 

zone du Rallet. 

 

 de notifier cet avis à la commune d’OUCHES avant le 2 juin 2016. 

 

DP 2016-16 - Avis sur le projet d’élaboration du schéma de cohérence territoriale SCOT LOIRE CENTRE. 

 
Vu l’article L.143-20 du code de l’urbanisme, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
 
Vu le SCOT Roannais approuvé le 4 avril 2012 et modifié le 10 décembre 2015, 
 



Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir 
au président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers 
plans en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est 
consulté, 
 
Considérant que le syndicat mixte du SCOT Loire Centre a consulté le SYEPAR sur le projet de plan local 
d’urbanisme (PLU), par courrier reçu le 31 mai 2016, 
 
Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis dans un délai de trois mois à compter de cette notification,  
 
Considérant l’examen du dossier lors de la commission d’appréciation des documents d’urbanisme 
(CADUR) réunie le 24 août 2016, 

D E C I D E  

 

 d’observer que les ambitions du SCOT Loire Centre semblent démesurées et de fait, le projet pose 

interrogation quant à la préservation des équilibres du territoire ligérien, à la lumière des autres 

SCOT, notamment en matière d’habitat et d’économie.  

 

 de notifier cet avis au syndicat mixte du SCOT Loire Centre avant le 31 août 2016. 

 

DP 2016-17 - Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme de la ville de ROANNE. 

 
Vu l’article L.153-16 du code de l’urbanisme, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
 
Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir 
au président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers 
plans en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est 
consulté, 
 
Considérant que la ville de ROANNE a consulté le SYEPAR sur le projet de plan local d’urbanisme (PLU), 
par courrier reçu le 2 juin 2016, 
 
Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis dans un délai de trois mois à compter de cette notification,  
 
Considérant l’examen du dossier lors de la commission d’appréciation des documents d’urbanisme 
(CADUR) réunie le 26 août 2016, 
 
Considérant que la démarche engagée par la ville de ROANNE permet de proposer un projet de PLU axé 
sur une politique de renouvellement urbain volontaire dans le respect des orientations du SCOT Roannais, 
 

D E C I D E  

 de formuler un avis favorable sur le projet de PLU de la ville de ROANNE sous réserve de :  

o définir un échéancier d’ouverture à l’urbanisation plus opérationnel afin de favoriser les sites 
projets ; 

o mettre à jour les données relatives aux autorisations d’urbanisme (2015) et ajuster le projet 
en conséquence ; 

o prendre en considération les observations facilitant l’instruction des dispositions du règles en 
matière de densité ; 

o argumenter les faibles possibilités de division parcellaire ; 
o étudier le reclassement en zones naturelles des abords des cours d’eau et des secteurs 

inondables les plus contraints ; 
o étudier les observations relatives à l’aménagement commercial. 

 

 de notifier cet avis à la ville  de ROANNE avant le 2 septembre 2016. 



 

DP 2016-18 - Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de  
SAINT-ALBAN-LES-EAUX 

 
Vu l’article L.153-16 du code de l’urbanisme, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR, 
  
Vu le SCOT Roannais approuvé le 4 avril 2012 et modifié le 10 décembre 2015, 
 
Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir 
au président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers 
plans en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est 
consulté, 
 
Considérant que la commune de SAINT-ALBAN-LES-EAUX a consulté le SYEPAR sur le projet de plan 
local d’urbanisme (PLU), par courrier reçu le 8 juin 2016, 
 
Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis dans un délai de trois mois à compter de cette notification,  
 
Considérant l’examen du dossier lors de la commission d’appréciation des documents d’urbanisme 
(CADUR) réunie le 26 août 2016, 

 
 
 

D E C I D E  

 de formuler un avis favorable sur le projet de PLU de la commune de SAINT-ALBAN-LES-EAUX, 
avec recommandation de : 

o justifier la prise en compte d’une densité de 12 logements par hectare ; 
o limiter le seuil des développements commerciaux admis en zone UF.  

 

 de notifier cet avis à la commune de SAINT-ALBAN-LES-EAUX avant le 8 septembre 2016. 

 

DP 2016-19 - Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de LENTIGNY. 

 
Vu l’article L.153-16 du code de l’urbanisme, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
 
Vu le SCOT Roannais approuvé le 4 avril 2012 et modifié le 10 décembre 2015, 
 
Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir 
au président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers 
plans en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est 
consulté, 
 
Considérant que la commune de LENTIGNY a consulté le SYEPAR sur le projet de plan local d’urbanisme 
(PLU), par courrier reçu le 27 juin 2016, 
 
Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis dans un délai de trois mois à compter de cette notification,  
 
Considérant l’examen du dossier lors de la commission d’appréciation des documents d’urbanisme 
(CADUR) réunie le 9 septembre 2016, 

 

D E C I D E  

 de formuler un avis favorable sur le projet de PLU de la commune de LENTIGNY, avec réserve 

expresse de redéfinir l’horizon du projet à 2028 



 

 de notifier cet avis à la commune de LENTIGNY avant le 27 septembre 2016. 

 

DP 2016-20 - Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de LA 
PACAUDIERE. 

 
Vu l’article L.153-16 du code de l’urbanisme, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
 
Vu le SCOT Roannais approuvé le 4 avril 2012 et modifié le 10 décembre 2015, 
 
Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir 
au président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers 
plans en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est 
consulté, 
 
Considérant que la commune de LA PACAUDIERE a consulté le SYEPAR sur le projet de plan local 
d’urbanisme (PLU), par courrier reçu le 19 juillet 2016, 
 
Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis dans un délai de trois mois à compter de cette notification,  
 
Considérant l’examen du dossier lors de la commission d’appréciation des documents d’urbanisme 
(CADUR) réunie le 14 octobre 2016, 

 

D E C I D E  

 

 de formuler un avis favorable sur le projet de PLU de la commune de LA PACAUDIERE, avec les 
réserves suivantes : 

o modifier le règlement pour limiter les implantations commerciales hors zones 
préférentielles ; 

o développer dans le rapport de présentation, la méthodologie de calibrage du foncier. 
 

 de notifier cet avis à la commune de LA PACAUDIERE avant le 19 octobre 2016. 

 

DP 2016-21 - Avis sur le projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de  
SAINT-MARTIN-D’ESTREAUX. 

 
Vu l’article L.153-16 du code de l’urbanisme, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
 
Vu le SCOT Roannais approuvé le 4 avril 2012 et modifié le 10 décembre 2015, 
 
Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir 
au président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers 
plans en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est 
consulté, 
 
Considérant que la commune de SAINT-MARTIN-D’ESTREAUX a consulté le SYEPAR sur le projet de 
plan local d’urbanisme (PLU), par courrier reçu le 25 juillet 2016, 
 
Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis dans un délai de trois mois à compter de cette notification,  
 
Considérant l’examen du dossier lors de la commission d’appréciation des documents d’urbanisme 
(CADUR) réunie le 14 octobre 2016, 

 



D E C I D E  

 

 de formuler un avis favorable sur le projet de PLU de la commune de SAINT-MARTIN-
D’ESTREAUX, avec les réserves suivantes : 

o modifier le règlement pour limiter les implantations commerciales hors zones 
préférentielles ; 

o définir un échéancier d’ouverture à l’urbanisation. 
 

 de notifier cet avis à la commune de SAINT-MARTIN-D’ESTREAUX avant le 25 octobre 2016. 
 

DP 2016-22 - Avis sur le projet de modification simplifiée du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du 
Bassin de Vie du Sornin 

 
Vu l’article L.132-8 du code de l’urbanisme, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
 
Vu le SCOT Roannais approuvé le 4 avril 2012 et modifié le 10 décembre 2015, 
 
Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir 
au président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers 
plans en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est 
consulté, 
 
Considérant que Charlieu Belmont Communauté a consulté le SYEPAR sur le projet de modification 
simplifiée du SCOT du Bassin de Vie du Sornin par courrier reçu le 11 octobre 2016, 
 
Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis sur ce projet, 
Considérant l’examen du dossier lors de la commission d’appréciation des documents d’urbanisme 
(CADUR) réunie le 4 novembre 2016, 
 
Considérant le bilan de la consommation foncière et les objectifs de consommation dans le document 
d’orientations générales (DOG), 

 

D E C I D E  

 de formuler un avis favorable sur le projet de modification simplifiée du schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) du Bassin de Vie du Sornin, 
 

 de notifier cet avis à Charlieu Belmont Communauté dans les meilleurs délais. 

 

DP 2016-23 - Avis sur le projet de plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de  
SAINT-LEGER-SUR-ROANNE 

 
Vu l’article L.153-16 du code de l’urbanisme, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
 
Vu le SCOT Roannais approuvé le 4 avril 2012 et modifié le 10 décembre 2015, 
 
Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir 
au président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers 
plans en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est 
consulté, 
 
Considérant que la commune de SAINT-LEGER-SUR-ROANNE a consulté le SYEPAR sur le projet de 
plan local d’urbanisme (PLU), par courrier reçu le 17 août 2016, 
 



Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis dans un délai de trois mois à compter de cette notification,  
 
Considérant l’examen du dossier lors de la commission d’appréciation des documents d’urbanisme 
(CADUR) réunie le 4 novembre 2016, 

 

D E C I D E  

 

 de formuler un avis défavorable sur le projet de PLU de la commune de  
SAINT-LEGER-SUR-ROANNE considérant que celui-ci ne s’inscrit pas sur la thématique du 
développement résidentiel en compatibilité avec les orientations du SCOT Roannais.  
 

 de notifier cet avis à la commune de SAINT-LEGER-SUR-ROANNE avant le 17 novembre 2016. 

 

DP 2016-24 - Avis sur le projet d’aire de mise en valeur architecturale et paysagère (AVAP) de la 
commune de REGNY 

 
Vu l’article L.121-4 du code de l’urbanisme,  
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
 
Vu le SCOT Roannais approuvé le 4 avril 2012 et modifié le 10 décembre 2015, 
 
Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir 
au président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers 
plans en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est 
consulté, 
 
Considérant que la commune de REGNY a consulté le SYEPAR sur le projet d’aire de mise en valeur 
architecturale et paysagère (AVAP) par courrier reçu le10 octobre 2016, 
Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT», de formuler un 
avis dans un délai de deux mois à compter de cette notification, 
 
Considérant l’examen du dossier lors de la commission d’appréciation des documents d’urbanisme 
(CADUR) réunie le 4 novembre 2016, 

D E C I D E 
 

   de formuler un avis favorable sur le projet d’aire de mise en valeur architecturale et paysagère 
(AVAP) de la commune de REGNY. 

 

 de notifier cet avis à la commune de REGNY avant le 10 décembre 2016.  

 

DP 2016-25 - Avis sur le projet de plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de  
SAINT-PRIEST-LA-ROCHE 

 
Vu l’article R153-4 du code de l’urbanisme, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2014 portant statuts du SYEPAR,  
 
Vu le SCOT Roannais approuvé le 4 avril 2012 et modifié le 10 décembre 2015, 
 
Vu la délibération du comité syndical n°2015-08 du 18 février 2015, accordant une délégation de pouvoir 
au président pour émettre des avis sur les documents d’urbanisme, schémas d’aménagement et divers 
plans en lien avec la planification urbaine et l’aménagement de l’espace, pour lesquels le syndicat est 
consulté, 
 
Considérant que la communauté de communes du Pays en Loire et Rhône (CoPLER) a consulté le 
SYEPAR sur le projet de plan local d’urbanisme (PLU) de la commune SAINT-PRIEST-LA-ROCHE, par 
courrier reçu le 26 octobre 2016, 



 
Considérant qu’il appartient au SYEPAR, au titre de l’exercice de la compétence « SCOT », de formuler un 
avis dans un délai de trois mois à compter de cette notification,  
 
Considérant l’examen du dossier par la commission d’appréciation des documents d’urbanisme (CADUR), 
Considérant l’avis du SYEPAR sur le schéma de cohérence territoriale du Loire Centre arrêté le  
10 mai 2016, 

D E C I D E  

 de formuler un avis favorable sous réserve de prendre en compte les observations suivantes :  
o le nombre retenu pour les changements de destination (2) reste faible au regard des 

possibilités offertes par le zonage (14). De plus, l’estimation du besoin en logements lié au 
desserrement des ménages (8) pour les 10 prochaines semble surévaluée ; 

o le zonage U sur le hameau de la Garde ne semble pas répondre à la volonté affichée dans 
le PADD de préserver l’espace naturel des gorges de la Loire ;  

o un échéancier d’ouverture à l’urbanisation pourrait également compléter le projet afin de 
prioriser le comblement des dents creuses avant l’aménagement de la zone AUa ; 

o le rapport ne fait pas la démonstration que le projet s’inscrit dans un objectif de réduction de 
la consommation d’espace sur les 10 années précédant son approbation. Le projet devrait 
être complété par un bilan de la consommation d’espace ; 

o le besoin en foncier à vocation économique (1,8 ha) à long terme pour cette commune rurale 
devrait également être justifié compte tenu des surfaces libres en zones UF. 
 

 de notifier cet avis à la communauté de communes du Pays en Loire et Rhône avant le  
24 janvier 2017.  

 
 
 
 
 
 

TROISIEME PARTIE 
ARRETES DU PRESIDENT 

 
 

AP 2016-01 - DELEGATION DE FONCTION ET DE SIGNATURE - Marcel Augier Membre du comité 
syndical - Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF) 2 février 2016. 

          

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 5211-9, 
 
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.112-1-1 et D.112-1-11, 
 
Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement 
de commissions administratives à caractère consultatif et notamment ses articles 3 à 15, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° DT-15-980 du 11 août 2015 fixant la composition de la commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de la Loire, 
 
Vu le procès-verbal d’installation du comité syndical du SYEPAR du 23 mai 2014, et le procès-verbal 
d’installation de Marcel Augier du 18 février 2015, 
 
Considérant que Marcel Augier est membre du comité syndical du SYEPAR,  
 
Considérant que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF) de la Loire se réunira le 2 février 2016, 
 
Considérant que le Président est empêché et qu’il est nécessaire qu’il soit représenté, 

 

A R R E T E 



ARTICLE 1 :  

Délégation de fonction et de signature est attribuée à Marcel Augier, membre du comité syndical, pour 
représenter le Président du SYEPAR à la réunion de la commission départementale de la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 

 
ARTICLE 2 :  

La réunion de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF) de la Loire est programmée le 2 février 2016 à 9h30 à la direction département des 
territoires (DDT) de la Loire, 2 avenue Grüner à Saint Etienne, en salle 822.  

 
ARTICLE 3 : 

Le bénéficiaire de la présente délégation agit sous la surveillance et la responsabilité du Président. 
 
Sa signature devra être précédée de la mention suivante : 
 

 
Le Président du SYEPAR, 

 
pour le Président et par délégation, 

 
Marcel Augier  

 

 
 
 
 

ARTICLE 4 : 

Le présent arrêté sera : 

 Transmis au  Sous-Préfet de l’arrondissement de Roanne, 

 Affiché au siège du SYEPAR : hall d’entrée de l’immeuble helvétique, 63 rue Jean 
Jaurès à Roanne, 

 Publié au recueil des actes administratifs, 

 Notifié à Marcel Augier. 
 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de 
Lyon dans un délai de deux mois.     
                                                                                     

AP 2016-02 - DELEGATION DE FONCTION ET DE SIGNATURE Marcel Augier Membre du comité 
syndical - Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF) 23 mars 2016. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 5211-9, 
 
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.112-1-1 et D.112-1-11, 
 
Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement 
de commissions administratives à caractère consultatif et notamment ses articles 3 à 15, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° DT-15-980 du 11 août 2015 fixant la composition de la commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de la Loire, 
 
Vu le procès-verbal d’installation du comité syndical du SYEPAR du 23 mai 2014, et le procès-verbal 
d’installation de Marcel Augier du 18 février 2015, 
 
Considérant que Marcel Augier est membre du comité syndical du SYEPAR,  
 
Considérant que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF) de la Loire se réunira le 23 mars 2016, 



 
Considérant que le Président est empêché et qu’il est nécessaire qu’il soit représenté, 

 

A R R E T E 
ARTICLE 1 :  

Délégation de fonction et de signature est attribuée à Marcel Augier, membre du comité syndical, pour 
représenter le Président du SYEPAR à la réunion de la commission départementale de la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 

 
ARTICLE 2 :  

La réunion de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF) de la Loire est programmée le 23 mars 2016 à 9h30 à la direction département des 
territoires (DDT) de la Loire, 2 avenue Grüner à Saint Etienne, en salle 822.  

 
ARTICLE 3 : 

Le bénéficiaire de la présente délégation agit sous la surveillance et la responsabilité du Président. 
 
Sa signature devra être précédée de la mention suivante : 
 

 

Le Président du SYEPAR, 
 

pour le Président et par délégation, 
 

Marcel Augier  
 

 
ARTICLE 4 : 

Le présent arrêté sera : 

 Transmis au  Sous-Préfet de l’arrondissement de Roanne, 

 Affiché au siège du SYEPAR : hall d’entrée de l’immeuble helvétique, 63 rue Jean 
Jaurès à Roanne, 

 Publié au recueil des actes administratifs, 

 Notifié à Marcel Augier. 
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de 
Lyon dans un délai de deux mois.   

 

 AP 2016-03 - DELEGATION DE FONCTION ET DE SIGNATURE - Marcel Augier Membre du comité 
syndical - Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF) 18 mai 2016. 

               

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 5211-9, 
 
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.112-1-1 et D.112-1-11, 
 
Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement 
de commissions administratives à caractère consultatif et notamment ses articles 3 à 15, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° DT-15-980 du 11 août 2015 fixant la composition de la commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de la Loire, 
 
Vu le procès-verbal d’installation du comité syndical du SYEPAR du 23 mai 2014, et le procès-verbal 
d’installation de Marcel Augier du 18 février 2015, 
 
Considérant que Marcel Augier est membre du comité syndical du SYEPAR,  
 



Considérant que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF) de la Loire se réunira le 18 mai 2016, 
 
Considérant que le Président est empêché et qu’il est nécessaire qu’il soit représenté, 
 

A R R E T E 
ARTICLE 1 :  
Délégation de fonction et de signature est attribuée à Marcel Augier, membre du comité syndical, pour 
représenter le Président du SYEPAR à la réunion de la commission départementale de la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 
 
ARTICLE 2 :  
La réunion de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF) de la Loire est programmée le 18 mai 2016 à 9h00 à la direction département des 
territoires (DDT) de la Loire, 2 avenue Grüner à Saint Etienne, en salle 822.  
 
ARTICLE 3 : 
Le bénéficiaire de la présente délégation agit sous la surveillance et la responsabilité du Président. 
 
Sa signature devra être précédée de la mention suivante : 
 

 
Le Président du SYEPAR, 

 
pour le Président et par délégation, 

 
Marcel Augier  

 

 

ARTICLE 4 : 

Le présent arrêté sera : 

 Transmis au  Sous-Préfet de l’arrondissement de Roanne, 

 Affiché au siège du SYEPAR : hall d’entrée de l’immeuble helvétique, 63 rue Jean 
Jaurès à Roanne, 

 Publié au recueil des actes administratifs, 

 Notifié à Marcel Augier. 
         
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de 
Lyon dans un délai de deux mois.                 

 
 

AP 2016-04 - DELEGATION DE FONCTION ET DE SIGNATURE Marcel Augier Membre du comité 
syndical - Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF) 22 juin 2016. 

 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 5211-9, 
 
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.112-1-1 et D.112-1-11, 
 
Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement 
de commissions administratives à caractère consultatif et notamment ses articles 3 à 15, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° DT-15-980 du 11 août 2015 fixant la composition de la commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de la Loire, 
 
Vu le procès-verbal d’installation du comité syndical du SYEPAR du 23 mai 2014, et le procès-verbal 
d’installation de Marcel Augier du 18 février 2015, 
 
Considérant que Marcel Augier est membre du comité syndical du SYEPAR,  
 



Considérant que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF) de la Loire se réunira le 22 juin 2016, 
 
Considérant que le Président est empêché et qu’il est nécessaire qu’il soit représenté, 

 
 

A R R E T E 
 

ARTICLE 1 :  
Délégation de fonction et de signature est attribuée à Marcel Augier, membre du comité syndical, pour 
représenter le Président du SYEPAR à la réunion de la commission départementale de la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 
 
ARTICLE 2 :  
La réunion de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF) de la Loire est programmée le 22 juin 2016 à 9h00 à la direction département des 
territoires (DDT) de la Loire, 2 avenue Grüner à Saint Etienne, en salle 822.  
 
ARTICLE 3 : 
Le bénéficiaire de la présente délégation agit sous la surveillance et la responsabilité du Président. 
 
Sa signature devra être précédée de la mention suivante : 
 
 
 
 
 

 
Le Président du SYEPAR, 

 
pour le Président et par délégation, 

 
Marcel Augier  

 

 

ARTICLE 4 : 
 
Le présent arrêté sera : 

 Transmis au  Sous-Préfet de l’arrondissement de Roanne, 

 Affiché au siège du SYEPAR : hall d’entrée de l’immeuble helvétique, 63 rue Jean 
Jaurès à Roanne, 

 Publié au recueil des actes administratifs, 

 Notifié à Marcel Augier. 
 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de 
Lyon dans un délai de deux mois.                                                                                         

 


