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Atelier technique SCoT Livradois-Forez
Thématiques du « DÉVELOPPEMENT »

18 mai 2016

Élaboration du SCoT du Livradois-Forez
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1. Méthodologie : la co-construction, un point clé de l’élaboration du 
SCoT - Calendrier

2. Synthèse des ateliers du 28 avril 2016

3. Thèmes concernés par l’atelier « développement »

Ordre du jour
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Méthodologie de co-construction, calendrier1
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La méthodologie générale

4
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PRINCIPES GENERAUX

 Un projet politique avant une 
traduction réglementaire

 Passer le plus vite possible au 
projet par une approche 
prospective

 Un principe de co-construction
et de contributions

 Un enracinement dans le 
territoire (contexte local) avec 
une territorialisation (diversité)

 Une approche transversale, 
globale et systémique

 Anticipation des phases 
suivantes

 Un très fort taux de présence sur 
place – 71 jours sur 145 (42%)

C
o

n
ce

rt
at

io
n

 e
t 

an
im

at
io

n

FINALISATION 
DOCUMENT SCOT A

R
R
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Elaboration du 
projet PADD

Anticipation des 
déclinaisons DOO

ÉLABORATION DU 
D.O.O., du TVB, DAAC 

…



Modalités de 
mise en œuvre 
et d’évaluation

Etat 
Initial de 
l’Environ.

Entretiens-ateliers
BILAN et états des lieux => 

Diagnostic 

Journées 
pédagogiques

)

Pré-enjeux
Etudes et 
schémas

Notes d’ Enjeux     
(Pré-projet)



PROJET 
ENVIRON

TAL  

(évaluation 

environtale)

Atelier technique « DÉVELOPPEMENT » SCoT LF – 18 mai 2016



Atelier technique « DEVELOPPEMENT »  SCoT LF – 11 mai 2016 5

Une démarche intéractive

5

• Traitement  de données

• Analyse de terrain

• Projection spatiale macro 
territoriale

• Stratégie cadre
• pré diagnostic ou état 

initial
• pré PADD

Production des 
bureaux d’études V1

• Entretiens

• Questionnaires 
de perception

• Groupe de 
travail 
thématiques

temps de 
concertation 1

• Collecte de données 
supplémentaires 
pour alimenter la 
réflexion

• Zoom technique, 
analytique ou 
territorial

• Précision du propos 
et du contenu

• Illustrations 
supplémentaires...

Production des bureaux 
d’études V2

• Ateliers de travail 
territoriaux

• Ateliers de travail 
thématiques

• Questionnaires 
de validations...

temps de 
concertation 2 

etc...

15
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Co-construction du Projet

Niveau 1 : Séminaires collégiaux

Niveau 2 : Ateliers participatifs

Niveau 4 – Entretiens, réunions Communes

Niveau 3 : Réunions / Forums publics

Niveau 5 - Site Internet collaboratif

Niveau 6 : Cellule Communication

Equipe 
technique

Bureau & 
Conseil  
Syndical

Comité
Pilotage

14
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Éléments de calendrier

• Superposition des phases : 
« ajustement opérationnel »

• Délais globaux maintenus

Phases Périodes Anticipation

Diagnostic Janvier à août 2016

PADD Juillet à décembre2016 2 mois

DOO Novembre 2016 à juin 2017 2 mois

Rapport présentation arrêt Avril 2017 à octobre 2017 3 mois

Total 2 ans (arrêt dernier trimestre 2017)
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Les leviers d’actions Développement du SCoT

Thématiques  
du 

développement 

Degré 
d’action 

Exemples 

Habitat Moyen à fort Définition des objectifs et les principes de la politique de l'habitat 
au regard, notamment, de la mixité sociale, 
Le SCoT (DOO) précise les objectifs d'offre de nouveaux 
logements, répartis, le cas échéant, entre les EPCI ou par 
commune, et les objectifs de la politique d'amélioration et de la 
réhabilitation du parc de logements existant public ou privé.

Développement 
économique

Modéré Le PADD fixe les objectifs des politiques publiques de 
développement économique, touristique

Le DOO précise les conditions d'un développement équilibré 
dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et 
artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et 
forestiers.

Commerce Fort Le document d'orientation et d'objectifs peut comprendre un 
DAAC déterminant les conditions d'implantation des 
équipements commerciaux sur l'aménagement du territoire et le 
développement durable d’importance significative
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Les leviers d’actions Développement du SCoT

Thématiques  
du 

développement
Degré d’action Exemples 

Artisanat Modéré Fait partie du DAAC

Agriculture De Moyen à 
Fort

Préservation des terres, des sièges, de l’accès aux parcelles…

Carrières Moyen Définition des conditions de cohérence avec les autres politiques 
publiques (environnement, tourisme, cadre de vie, …)

Infrastructures Faible Le SCoT précise les conditions permettant de favoriser le 
développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs 
desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant 
le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés 
qui le nécessitent.

Desserte des équipements commerciaux par les transports 
collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes
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Synthèse des ateliers élus du 28 avril2
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Synthèse des résultats du séminaire élus du 28 04 2016

Points forts

• Maillage / hiérarchie de Bourgs-centre dynamiques

• Territoire desservi / structuré par l’axe de communication A89 / D 906 
/ Voie ferrée

• Une certaine indépendance socio- économique : 75% des 
déplacements domicile-travail sur le territoire

• Qualité du cadre de vie, attractivité lié au territoire et paysage
• Diversité des produits agro-alimentaires locaux en circuit courts (mais 

nécessite des démarches de développement)

• Faiblesse du prix de l’immobilier

• Existence de réserve foncière notamment en centre bourg, à 
rapprocher de la présence de friches (= potentiel de développement)
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Synthèse des résultats du séminaire élus du 28 04 2016

Points faibles

• Baisse importante du dynamisme de Thiers : déclin de l'industrie

• Déconnexion lieux de vie et lieux d’emplois

• Perte d'influence nord-sud. (Miser sur axe est-ouest ?)

• Voie ferrée sous-utilisée

• Manques d’emplois féminins ( favoriser l’emploi des conjoints)
• Cadre de vie : Centres bourgs en désuétude, mauvaise répartition service 

de santé sur le territoire, vacance des commerces (Cf GMS périphérie),…
• Qualité insuffisance des NTCI : couverture numérique et téléphonique 

mobile
• Potentiel sous-exploité de la filière bois : développement de la filière bois 

énergie pas encore fait

• Difficulté d'implantation de nouveaux agriculteurs sur de nouvelles terres

• Filière du bâtiment (Comment favoriser les Ets locales)

• Valorisation des rivières Dore et Durolle pas assez mis en valeur

• Difficultés de valorisation des friches économiques
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Synthèse des résultats du séminaire élus du 28 04 2016

Les atouts du développement …

• La présence des deux axes de transports, le faible coût du foncier, les 
ressources naturelles, ou encore les grands paysages apparaissent 
comme des éléments majeurs pour l’attractivité du territoire (Les 
points clés de la thématique gestion de l’espace, négatifs ou positifs 
sont souvent vécus positivement au regard du développement 
économique)

• Le faible nombre d’actifs sortant du territoire, la hiérarchie des 
centres bourgs bien définies et la présence de dents creuses dans les 
centres bourgs sont perçus comme ds atouts pour le développement 
du territoire
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Synthèse des résultats du séminaire élus du 28 04 2016

Ce qu’il faudrait corriger …
Pourtant, l’attractivité du territoire n’est pas au rendez-vous : 

• Certains centres bourgs tombent en désuétude, Thiers ne rayonne plus 
comme hier…: un problème général de centre-ville

• le territoire manque d’atouts pour attirer des activités (qualités des 
réseaux numérique ou téléphonie mobile, manque de services 
notamment de santé).

• Insuffisance de l’offre de postes qualifiants et d’emplois féminins 
(Difficultés pour les conjoints)

• Certaines filières reconnues sur le territoire n’arrivent pas à percer (filière 
bois, agriculteurs,…)

• L’économie industrielle peine à résister, l’économie basée sur les 
ressources naturelles et le tourisme peine à s’affirmer
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Les thématiques du jour3
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4 thématiques en question / enjeux

1. Axes Communication et Zones d’Activité Economiques 
(ZAE)

2. Gisement d’emplois tertiaires ou présentiels

3. L’agriculture
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Axes Communication
Infrastructures routières

• Axe principal est-ouest : A89

• Axe principal nord-sud : D 906

Transport ferroviaire

• Trois gares actives, Thiers, Lezoux, Puy-
Guillaume et Pont-de-Dore, proposant
5 trajets différents

• 12 gares dédiées à des lignes
touristiques exploitées par Agrivap

Transport en commun

• Le réseau Transdôme : réseau de
transport public et scolaire du
département, offrant 64 lignes dont 27
lignes desservies sur le territoire

4 thématiques en question / enjeux
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4 thématiques en question / enjeux

Axes Communication

• MobiPlus : dispositif
proposé par le CG pour
faciliter les déplacements
des personnes habitant le
milieu rural

• Bus des Montagnes :
transport à la demande
pour les zones d’habitations
isolées. 26 bus

Le Co-voiturage

• 15 aires de stationnements
• Un Schéma départemental des aires de covoiturage (en révision)
• Selon le schéma des aires proposées : 1 d’intérêt départemental (Ambert), 6 d’intérêt

intermodal et les 8 autres d’intérêt local. Une aire en projet : celle de Thiers.

Atelier technique « DÉVELOPPEMENT » SCoT LF – 18 mai 2016



Atelier technique « DEVELOPPEMENT »  SCoT LF – 11 mai 2016 19

Axes Communication

Questions :

• Renforcer les liaisons avec la vallée de la Loire (Saint-Etienne, Montbrison)?   
Un double enjeu tout en profitant du recentrage du territoire SCoT dans le 
cadre de la nouvelle Région :

• Améliorer et valoriser les échanges pour la frange sud /sud-est du SCOT;

• Gommer la perception du caractère « Cul de Sac » de la vallée de la Dore 
et de la D906.

• Une sous-valorisation de la voie ferrée le long de la Dore ? 

• Quelles perspectives de valorisation à court-moyen terme pour cet axe? 

• Quelles précautions à prendre pour conserver la possibilité d’une 
valorisation future (long terme)?

• Quelle place pour la micro mobilité, les modes doux, le co-voiturage? 

4 thématiques en question / enjeux
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Zones d’Activités Economiques

• 34 ZA recensées sur le territoire

• 453 hectares de ZA dont 109 ha de 
disponibles, soit 24%

• 6 ZA implantées à Thiers, 3 à Ambert et 
Saint-Rémy-Sur-Durolle

• La CC Entre Dore et Allier présente la plus 
grande surface disponible de ZA (44 ha), 
suivie de Thiers Communauté (29 ha) et 
Entre Allier et Bois Noirs (21 ha)

• 294 entreprises présentent dans les ZA du 
territoire

• 5 143 emplois générés par ces ZA dont 44% 
dans les ZA de Thiers et 13% dans les ZA 
d’Ambert

4 thématiques en question / enjeux
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Accueil des  Activités Economiques

• Une disponibilité globale satisfaisante (109 ha) mais quid de la répartition des 
disponibilité et de l’adéquation des offres aux attentes du marché ?

• Quelle mobilisation des friches industrielles à moyen et long terme ?

• Quels dispositifs complémentaires pour l’accueil des activités? Bureaux (time 
sharing THD » ou pépinière bureau THD pour créateur / porteurs de projet)

• Plus largement, quelle insertion de l’économie en tissu urbain? 

• Quel état des entrées de bourgs et quelle (re)qualification ? Cette question 
pourrait-elle être étendue aux abords de la D906 ?

• Numérique THD : une nécessité de développement ? Quel développement 

4 thématiques en question / enjeux
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Gisement d’emplois tertiaires ou présentiels

4 thématiques en question / enjeux

Actifs 

occupés 15 

ans ou plus  

2012 

Salariés 

15 ans ou 

plus  2012 

Non-

salariés 15 

ans ou plus  

2012

Actifs 

occupés 15 

ans ou plus 

Hommes  

2012

Part

Actifs 

occupés 15 

ans ou plus 

Femmes  

2012

Part

Salariés 15 

ans ou 

plus 

Hommes  

2012

Part

Salariés 

15 ans ou 

plus 

Femmes 

en 2012

Part

Non-salariés 

15 ans ou 

plus Hommes 

en 2012

Part

Non-salariés 

15 ans ou 

plus Femmes  

2012 

Part

CC de la Montagne 2 861       2 365     496          1 584        55% 1 277         45% 1 239      52% 1 126      48% 345            70% 151            30%

CC de la Vallée de 1 107       820        288          630           57% 477            43% 423         52% 397         48% 208            72% 80              28%

CC de Livradois 

Porte d'Auvergne
863          696        167          474           55% 389            45% 353         51% 343         49% 121            72% 46              28%

CC du Haut 1 209       899        310          677           56% 531            44% 477         53% 422         47% 200            65% 110            35%

CC du Pays 3 764       3 149     614          2 001        53% 1 762         47% 1 590      50% 1 559      50% 411            67% 203            33%

CC du Pays 1 445       1 153     292          799           55% 647            45% 585         51% 568         49% 213            73% 79              27%

CC du Pays de 3 172       2 606     566          1 705        54% 1 467         46% 1 339      51% 1 267      49% 366            65% 200            35%

CC du Pays de 1 327       993        334          732           55% 595            45% 499         50% 495         50% 233            70% 101            30%

CC du Pays 1 062       871        191          587           55% 474            45% 471         54% 399         46% 116            61% 75              39%

CC Entre Allier et 2 629       2 280     349          1 411        54% 1 218         46% 1 198      53% 1 082      47% 213            61% 136            39%

CC Entre Dore et 7 625       6 611     1 014       4 028        53% 3 597         47% 3 328      50% 3 283      50% 700            69% 314            31%

CC Thiers 5 404       4 689     716          2 904        54% 2 501         46% 2 413      51% 2 275      49% 490            69% 225            31%

SCOT 32 468      27 132   5 336       17 532      54% 14 936       46% 13 915     51% 13 217    49% 3 617         68% 1 719         32%

Popula
tion 
15-64 
ans

Actifs 
15-64 
ans

% 
actifs / 
pop 
totale

Actifs 
occupé
s

% actifs 
occupés / 
total actifs

Chômeu
rs 15-
64 ans

% 
chômeurs 
/ actifs 
15-64 ans

1999 51880 35998 69 31679 88 4206 12
Evolutio
n 1999-
2007

-0,55 1,2% 1,56 0,87

2007 51592 36417 71 32174 88 4243 12
Evolutio
n 1999-
2012

-2,3% 1,6% 1,7% 4,1%

2012 50695 36584 72 32203 88 4381 12

• En 2012 : 72% d’actifs présents
sur le territoire, part équivalente
au département du Puy-de-
Dôme

• +1,6% d’actifs 1999 - 2012

• 88% d’actifs occupés en 2012
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4 thématiques en question / enjeux

Equilibre Emploi féminin / emploi total
Total Actifs : hommes : 53,5%, femmes : 46,5%
Actifs occupés : hommes : 54%, femmes : 46% 
• Égalité pour les emplois salariés 
• Grande différences pour les non salariés 

(36 points d’écart)
• Rattrapage (+1,5% taux occupation 

femmes, 0,2% hommes 2010-2012)

Commerces :
• 1700 établissements répertoriés toutes 

activités confondues (hors automobile) 
dont 550 commerces

• Densité de 5 commerces / 1000 habitants 

• Taux de commercialité : 32%

• 18 communes sans activité commerciale 
ou de service

• 55 communes sans commerce alimentaire

• Taux de vacance élevé à l’échelle du 
périmètre, inquiétant dans les centres 
anciens, quartiers médiévaux des centres-
villes historiques (Thiers, Ambert)
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Gisements d’emplois tertiaires ou présentiels / réponses 
sociales aux besoins de la population

• Quel maillage territorial et accessibilité aux services à la personne pour 
demain? Avec 2 cibles privilégiées :

• Accueil des ménages d’actifs

• Vieillissement de la population et l’isolement du à la diffusion des hameaux 
sur le territoire

• Une armature commerciale à renforcer? Rééquilibrage des centres-périphérie? 
Une problématique liée à celle plus générale de la dynamique et l’intensité 
urbaine des centres-bourgs ?

• Quel devenir / quelle valorisation pour les locaux vacants? 

• L’emploi du conjoint (féminin) est toujours perçu comme problématique (les 
chiffres apportent une 1ère réponse, mais quid en termes de qualité des 
emplois)

4 thématiques en question / enjeux
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4 thématiques en question / enjeux

Une baisse du nombre des exploitations
1.524 exploitations en 2010
• -25% entre 2000 et 2010 
• -56% entre 1988 et 2010

Un nombre d’emplois divisé par 2
1704 ETP en 2010 (1,1 ETP / exploitation)
3500 ETP en 1988 (1 ETP / exploitation)

Un vieillissement des exploitants 
• -40 ans : 25% en 2010, 38% en 2000 
• 50-59 ans : 34% en 2010, 24% en 200
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4 thématiques en question / enjeux

Une taille moyenne des 
exploitations en hausse
Avec l’arrêt de près de la moitié 
des exploitations, la SAU moyenne 
par exploitation doublé entre 
1988 et 2010

 1988 2000 2010 

SAU/EA (en ha) 20 31 41 

Evolution 10 ans - +54% +31% 

Evolution 20 ans - - +102% 

 

Une diminution de la SAU dont seulement 31% est 
imputable à l’urbanisation 

• Une perte de 1.377 ha sur la période 2000-2010
• Une urbanisation d’environ 430 ha sur la même 

période

Des reprises insuffisantes pour le renouvellement
• Petite région agricole Dore Bois-Noirs :7/8 instal./ an
• Petite région agricole Livradois-Forez : 15 install./an
• Un tiers des exploitations dont l’exploitant > 55 ans 

sont sans avenir  

Atelier technique « DÉVELOPPEMENT » SCoT LF – 18 mai 2016



Atelier technique « DEVELOPPEMENT »  SCoT LF – 11 mai 2016 27

Economie agricole : Questions et enjeux

• La diminution de la SAU est elle liée à :

• L’agrandissement des exploitations qui entraîne 
l’éloignement moyen des parcelles du siège et donc le 
degré d’utilisation des terres

• La mécanisation qui privilégie certaines terres

• La non reprise de certaines terres plus délicate à cultiver

• La mutation Elevage  Culture

• La mutation Elevage  Forêt

• Les Circuits courts, déjà développés, représentent-elles une 
solution généralisable

• L’utilisation du Bois énergie grand public ou pour les 
exploitations représente-t-elle un potentiel économique ?
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Merci de votre attention

Pour tout renseignement :

Gilles Herbach – 06 61 77 33 48 – g.herbach@planed.fr
Yann Beley– 06 67 33 13 34 – y.beley@ecovia.fr

Manon Orhant– 09.72.52.42.01 - m.orhant@planed.fr
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Quelques problématiques et leur transposition dans le SCoT 

5 problématiques pour Le Livradois Forez

La 
démographie

Le logement
L’économie et 
les zones 
d’activité

Les 
fonctionnalités 
écologiques

L’énergie 
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La dynamique 
démographique

Problématiques clés
• Une démographie en décalage par rapport au département
• Un décalage entre la baisse du nombre d’habitants (-0,36% 

entre 1999 et 2012) et celle des ménages (+0,67%) (desserrement)

• Un déséquilibre entre les différent secteurs du territoire
• Une offre à qualifier en fonction d’une stratégie politique 

(objectifs jeunes ménages, jeunes actifs, perspectives seniors)

Les réponses du SCoT

- Territorialiser les objectifs par secteurs, 
par communauté de communes

- Définir des objectifs en matière de 
formes urbaines, densités, types de 
logements

Ce que le SCoT ne peut pas faire :

- Fixer des objectifs démographiques 
peu cohérents avec ceux de la 
consommation de l’espace, ceux des 
équilibres socio-économiques, ….

- Se situer à une échelle légitime pour 
les PLUi

Quelques problématiques et leur transposition dans le SCoT 
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Le foncier 
d’activités

Problématiques clés
• Un parc de zones d’activités important qui traduit la 

légitimité industrielle d’une partie significative du territoire 
(Thiers, Vallée Dore, Puy Guillaume et Montagne 
Thiernois…) : 434 ha de zones d’activités aménagés

• 100 hectares disponibles début 2016 avec une part 
intéressante de « grandes surfaces »

• Equilibre des secteurs et des vocations à vérifier
• Gestion de la mixité des activités ( commerces et autres)

Les réponses du SCoT

- Schéma de ZAE à l’échelle élargie (armature hiérarchisée 
pour cohérence, complémentarité, …)

- Prescriptions qualitatives sur l’aménagement des zones, sur 
l’intégration paysagère (Cf Charte de la qualité des ZA du 63)

- Document d’Aménagement commercial pour 

- définir les localisations préférentielles du commerce (> 
1000 m² ou > 300 m²)

- Conforter l’équilibre en GMS et petits commerces de 
proximité

Ce que le SCoT ne peut 
pas faire :

- Mise en place de 
mesures de gestion

- Choisir les thèmes 
des activités 
commerciales à 
accueillir, ou à 
contraindre

Quelques problématiques et leur transposition dans le SCoT 
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Questions - réponses
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