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Introduction

Une volonté 
partagée d’établir 
une stratégie 
commune 
d’aménagement du 
territoire

La formation SCoT du Parc Naturel Régional du Livradois-Forez a décidé par
délibération  du  3 juillet 2015  d’élaborer  un  Schéma  de  Cohérence  Territoriale
(SCoT), sur le périmètre défini par arrêté préfectoral du 10 avril 2015.

Les enjeux nationaux La loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
et  la  loi  du  12 juillet 2010 portant  engagement  national  pour  l’environnement
renforcent les obligations des documents d’urbanisme en matière de lutte contre
la  régression  des  surfaces  agricoles  et  naturelles,  et  de  gestion  économe  de
l’espace.  Le  SCoT doit  présenter  une  analyse  de  la  consommation  d’espaces
naturels,  agricoles  et  forestiers  et  fixer  des  objectifs  de  modération  de  la
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain (art. L.141-3, et
L. 141-6 à L. 141-11 du code de l’urbanisme).

Par ailleurs, la loi ALUR du 24 mars 2014 renforce le rôle intégrateur du SCoT,
faisant de ce dernier le document central en matière d’aménagement du territoire,
et  seule  référence  pour  les  documents  d’urbanisme  locaux  (PLU(i)  et  cartes
communales).

Par ailleurs, la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation
et la forêt instaure une commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers, créée par arrêté préfectoral le 03 août 2015, qui
reprend  et  renforce  les  missions  de  la  commission  départementale  de
consommation  des  espaces  agricoles.  Celle-ci  peut  être  consultée  sur  toute
question  relative  à  la  régression  des  surfaces  agricoles  et  sur  les  moyens  de
contribuer  à  la  limitation de la  consommation de l’espace agricole.  Elle  émet
dorénavant un avis sur tous les plans locaux d’urbanisme arrêtés, au regard de
l’objectif de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

La cadre de
l’association de l’État

Dans  le  cadre  de  son  association à  l’élaboration  des  documents  d’urbanisme
(art. L.132-7 et L.132-10 du code de l’urbanisme), la direction départementale des
territoires  a  souhaité  présenter  dans  ce  document  les  principaux  enjeux
d’aménagement identifiés par l’État sur le territoire du SCoT Livradois-Forez.

Ce  document  n’a  pas  de  portée  réglementaire.  Il  n’y  a  pas  d’obligation
réglementaire  de  le  joindre  au  dossier  d’enquête  publique.  Toutefois,  le
contenu du présent document sera pris en compte pour la réalisation de l’avis
de l’État sur le projet de SCoT arrêté.
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Présentation du territoire

Contexte 
géographique

Le territoire du SCoT Livradois-Forez se situe dans le département du Puy-de-
dôme et jouxte l’Allier, la Loire ainsi que la Haute-Loire. Il couvre un territoire de
102 communes,  dont  84 appartiennent  au Parc Naturel  Régionel  du Livradois-
Forez,  regroupées  en  12 EPCI,  pour  un  total  de  208 333  hectares  et  85 550
habitants.
Les  12  EPCI  composants  le  SCoT Livradois-Forez  sont  les  communautés  de
communes suivantes :

• Entre Allier et Bois Noirs ;
• Entre Dore et Allier ;
• Thiers Communauté ;
• Montagne Thiernoise ;
• Pays de Courpière ;
• Pays d’Olliergues ;

• Pays de Cunlhat ;
• Pays d’Ambert ;
• Haut-Livradois ;
• Livradois Porte d’Auvergne ;
• Vallée de l’Ance ;
• Pays d’Arlanc.
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Recommandations générales

Assurer la bonne 
déclinaison des 
objectifs du SCoT

Depuis la loi ALUR, le SCoT doit intégrer les documents d’aménagements qui lui
sont  supérieurs1,  pour les décliner dans les PLU(i),  les cartes communales,  les
PLH et les PDU, pour lesquels le SCoT sera l’unique document d’aménagement
de référence.
Il  est  donc  nécessaire  d’apporter  une  attention  particulière  à  la  rédaction  des
prescriptions et des recommandations, de manière à assurer leur bonne application
dans  les  documents  d’aménagements  locaux  cités  précédemment.  Les
prescriptions et les recommandations doivent être clairement édictées, les termes
et les notions définis, et les méthodes de calculs explicitées.
Ce travail, à réaliser sur l’ensemble des thématiques traitées par le SCoT, permet
d’assurer sa bonne mise en œuvre, et facilitera sa future évaluation.

Prendre en compte 
les territoires 
limitrophes

Le  SCoT  Livradois-Forez  doit  être  cohérent  avec  les  SCoT  qui  lui  sont
limitrophes, dans le but de répondre aux enjeux suivants :
• éviter des concurrences territoriales, notamment en termes de localisation et

de dimensionnement des zones d’activité ;
• assurer  la  continuité  de  certains  objectifs  dépassant  l’échelle  du  SCoT,

notamment en termes de continuités écologiques ;
• saisir des  opportunités et  créer des synergies  communes,  notamment  en

termes de valorisation du patrimoine et des paysages.

1 SRCE, PCET, chartes de parc, etc., voir le Porter à Connaissance de l’État
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Définir et renforcer les polarités

Pourquoi ? Il  s’agit  d’organiser  le  territoire  autour  d’une  armature  de  pôles  urbains  dans
lesquels  pourront  s’implanter  et/ou  se  développer  les  services  structurants  du
territoire.  Cette  armature  se  basera  sur  les  deux  pôles  principaux  –  Thiers  et
Ambert  –  et  peut  ensuite  se  décliner  en  pôles  secondaires.  L’objectif  est
d’enclencher la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs de ces pôles
par  leur  renforcement  démographique  et  la  pérennisation  des  services  et  des
commerces en promouvant un développement durable.
Le caractère rural et montagnard du Livradois-Forez peut justifier une présence
importante de polarités, il convient cependant de les limiter et de les hiérarchiser
afin  d’assurer  une  réelle  structuration  du  territoire.  Une  hiérarchie  en  trois
catégories peut être proposée : pôles structurants, pôles secondaires et communes
rurales ou périurbaines.

Pérenniser les
services de proximité

et en améliorer l’accès

Renforcer  les  centralités  en  y  concentrant  l’accueil  de  nouvelles  populations
permet aux services de s’implanter et de se maintenir sur le territoire (la notion de
services est à considérer au sens large du terme : il s’agit des commerces, services
privés,  publics  et  de  santé,  mais  aussi  des  transports  collectifs,  réseaux
numériques…).
Du fait  du caractère rural et montagneux du territoire,  l’accès aux commerces,
services  et  équipements  publics  est  particulièrement  difficile2.  Il  génère  des
déplacements longs en distance et  en temps,  mais  aussi  coûteux,  en raison de
l’indispensable recours à la voiture. L’implantation de l’habitat à proximité de ces
services permet d’y améliorer l’accès. Le vieillissement de la population renforce
la nécessité de garantir un accès facilité aux services.

Accueillir de
nouvelles populations

La  construction  neuve  actuelle  est  sur  une  partie  du  territoire  presque
essentiellement composée de maisons individuelles bâties sur des terrains nus en
extension  urbaine.  Ce  mode  de  développement  ne  répond pas  aux besoins  de
l’ensemble des ménages et ne correspond pas à un développement durable.
Les cibles prioritaires de la production de logements doivent être les personnes
âgées,  car  leur  nombre  est  croissant,  les  jeunes  en  formation  ou  en  début  de
parcours  professionnel,  car  ils  permettent  d’assurer  l’avenir  démographique du
territoire, et les personnes demandeuses de logements sociaux, car ils éprouvent
des difficultés pour se loger dans le parc privé dans des conditions décentes. Pour
répondre aux besoins de ces populations, il est nécessaire de développer une offre
de logement accessible à proximité des services de base, de petits logements, de
logements locatifs et de logements sociaux.

2 L’accès aux services, une question de densité des territoires, INSEE, 2016

2016. Contribution de l’État à l’élaboration du SCoT Livradois-Forez Page 7 sur 35



Comment ? • Concentrer  la  production  de  logements  dans  les  pôles  structurants  et
secondaires

• Adapter l’offre de logements aux ménages actuels
• Assurer la pérennité de l’offre de transports collectifs

Diversifier l’offre de
logements

L’augmentation  du  nombre  de  couples  sans  enfants  et  de  personnes  seules
(notamment  des  personnes  âgées)  induit  une  demande  croissante  en  petits
logements, en logements locatifs et en logements sociaux. Afin de répondre aux
besoins de ces ménages, l’offre de logement actuelle doit être diversifiée. L’offre
des trois type de logements suivants est actuellement faible sur le territoire et doit
être développée.
• les logements locatifs
• les logements sociaux
• les logements de petite taille
Les logements de petite taille permettent en particulier d’assurer le basculement
des ménages en fin de parcours résidentiel d’un grand logement adapté à la vie de
famille  avec  enfants  à  un  plus  petit  logement  demandant  moins  d’entretien.
Faciliter  ce  type  de  parcours  résidentiel  permet  de  remettre  sur  le  marché  de
grands logements pouvant de nouveaux accueillir des familles avec enfants.
Les  logements  de  petite  taille  permettent  également  d’accueillir  les  jeunes  en
début de parcours résidentiel afin de les fixer sur le territoire.
La  production  de  logements  locatifs,  sociaux  et  de  petites  tailles  peut
judicieusement être articulée avec les recommandations qui suivent.

Coordonner les
polarités avec les

services scolaires et
médicaux

La  définition  des  polarités  du  territoire  doit  être  coordonnée  avec  l’offre
pédagogique, notamment dans le primaire, afin d’assurer à la fois l’attractivité des
polarités et la pérennité des établissements scolaires. Cette disposition concerne
notamment les EPCI dépourvus d’actuelle centralité forte,  dans lesquels l’offre
pédagogique est éclatée ou menacée.
L’offre  de  services  médicaux  peut  également  être  prise  en  compte  dans  la
définition  des  polarités  et  doit  être  articulée  avec  la  production  de  logements
adaptées aux personnes âgées. De plus, l’élaboration du SCoT peut être l’occasion
d’identifier les besoins spécifiques des professionnels de santé afin de faciliter leur
implantation sur le territoire.

Lutter contre les
logements vacants,

indignes, et
insalubres

Les logements vacants, souvent de petite taille et situés dans les cœurs de bourgs à
proximité des services, représentent un gisement à mobiliser pour renforcer l’offre
de logements dans les polarités tout en répondant aux besoins d’une partie des
ménages.
L’indignité,  voire  l’insalubrité  de  ces  logements  est  une  des  causes  de
l’accroissement du phénomène de vacance. Cette cause doit être endiguée à la fois
dans le but de remettre des logements sur le marché et d’améliorer la condition de
vie des habitants de ces logements. Les interventions peuvent également viser les
secteurs d’habitat diffus.
La vacance des logements est par ailleurs souvent le précurseur d’un délabrement
du bâti. La traiter est ainsi une manière de préserver ce patrimoine.
La  DDT du  Puy-de-Dôme  peut  apporter  son  soutien  méthodologique  afin  de
répondre à un objectif de lutte contre l’insalubrité et la vacance des logements.

Porter une attention
particulière à la

revitalisation du
centre-ville de Thiers

Thiers est la ville la plus peuplée du futur SCoT Livradois-Forez, elle doit être en
capacité  de  proposer  une  offre  en  habitat  attractive  répondant  aux  enjeux
spécifiques de ses quartiers.
Le centre-ville de Thiers a été en proie à un fort dépeuplement, accompagné d’une
dégradation du bâti et d’une fuite des services de proximité. Même si des efforts
humains et financiers sont aujourd’hui largement consentis afin d’inverser cette
tendance, la périurbanisation galopante dans la plaine entre Clermont-Ferrand et

2016. Contribution de l’État à l’élaboration du SCoT Livradois-Forez Page 8 sur 35



Thiers  continue  d’avoir  un  impact  négatif  sur  le  centre-ville.  La  politique
d’accueil  de  population  doit  impérativement  être  repensée  à  l’échelle  de
l’arrondissement  afin  de  limiter  la  concurrence  entre  les  différents  modes
d’habitat.
Le centre ancien de Thiers et le quartier de Molles-Cizolles ont été identifiés par
l’ANRU et par l’ANAH comme quartier prioritaire de la politique de la ville dont
les enjeux urbains nécessitent la mobilisation à l’échelle régionale du NPNRU.

Densifier les quartiers
autour des transports

collectifs

Densifier  les  quartiers  situés  à  proximité  des  transports  collectifs  permet  d’en
renforcer la fréquentation et donc de les pérenniser. Pour parvenir à cet objectif, le
SCoT peut  délimiter des secteurs autour des transports collectifs et y définir des
objectifs de densité.
L’État  pointe  quelques  quartiers  dont  la  densification  est  nécessaire,  d’autres
quartiers peuvent cependant être identifiés, notamment ceux situés sur le réseau de
transport urbain de Thiers. Le foncier à proximité des gares doit prioritairement
être destiné à la production de logements et à l’implantation d’activités nécessitant
l’usage  du  fret  ferroviaire.  La  densification  des  quartiers  de  gare  peut  être
coordonnées avec l’amélioration de leur desserte, en voiture mais également en
modes doux/actifs.
• Gare de Lezoux
L’urbanisation  autour  de  la  gare  de  Lezoux  est  particulièrement  diffuse,  les
constructions  actuelles  sont  peu  denses  et  il  existe  d’importantes  emprises
foncières constructibles. La densification de ce quartier est indispensable et doit
être considérée comme un objectif prioritaire.
• Gare de Pont-de-Dore à Peschadoires
L’urbanisation autour de la gare de Pont-de-Dore peut être densifiée, il existe des
emprises foncières à valoriser.

Accompagner le
développement du

covoiturage

Le covoiturage est un transport en commun qui peut répondre à certains besoins
de  mobilité,  notamment  dans  un  territoire  à  l’habitat  très  diffus  comme  le
Livradois-Forez  où  l’offre  de  transports  collectifs  publics  est  difficile  à
développer. Une réflexion sur le développement de cette pratique peut être menée
dans le cadre de l’élaboration du SCoT.

Développer le
transport à la

demande

Une réflexion sur la mise en place d’un système de transport à la demande peut
être menée. En effet, même s’ils sont ouverts à tous, les transports interurbains
départementaux (réseau départemental  Transdôme) sont  conçus avant  tout  pour
répondre aux besoins des scolaires (horaires et itinéraires spécifiques, interruption
du service pendant les vacances scolaires) ou répondre aux besoins des personnes
âgées (dessertes non quotidiennes).

Organiser l’accueil
des gens du voyage

L’accueil  des  gens  du  voyage  doit  être  organisé  à  l’échelle  du  territoire  en
cohérence avec le schéma départemental des gens du voyage et en partenariat avec
l’association de gestion du même schéma (AGSGV63).

Élaborer un DAAC et
anticiper le

peuplement des zones
d’activité

L’État  recommande  vivement  la  réalisation  d’un  document  d’aménagement
artisanal  et  commercial  (DAAC)  à  intégrer  au  SCoT  afin  de  définir  les
orientations de développement économique en matière artisanale et commerciale à
l’échelle du territoire. Ce document est nécessaire à la coordination des politiques
d’implantation et d’investissement des porteurs de projets, dans le but de limiter la
concurrence  territoriale  entre  les  différents  pôles  de  vie,  tout  en  assurant  le
développement  de  chacun  d’entre  eux.  La  question  du  peuplement  des  zones
d’activité peut être soulevée, afin de prévenir les conflits d’usages et d’envisager
la spécialisation de certaines zones d’activité.
La  CCI  et  la  CMA méritent  d’être  associées  à  l’élaboration  du  DAAC  du
Livradois-Forez,  et  les  DAAC  des  territoires  limitrophes  doivent  être  pris  en
compte, notamment dans le but d’éviter certaines concurrences territoriales.
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Données clés

L’augmentation de la
vacance

Sur  l’arrondissement  de  Thiers,  le  nombre  de  logements  vacants  a  fortement
augmenté  sur  la  période  2007-2012,  passant  de  3 836  à  4 795,  soit  une
augmentation  de  959  logements  vacants  (+25 %),  ce  qui  correspond  à
respectivement 12,5 % en 2007 et 15,0 % en 2012 du parc total de logements.
Sur  la  même  période,  le  nombre  de  logements  total  a  progressé  de
1 434 logements, majoritairement construits en espace périurbain.  Pour chaque
tranche  de  100  nouveaux  logements  construits,  67  logements  deviennent
vacants, principalement dans l’habitat ancien, comme au centre-ville de Thiers où
certains quartiers peuvent atteindre 35,2 % de vacance (IRIS Centre de l’INSEE).

Logements vacants dans l’arrondissement de Thiers

2007 2012 Évolution 2007-2012

Nombre de logements 30 623 32 057 + 1 434

           Nombre de logements vacants 3 836 4 795 + 959

Rapport 12,5 % 15,0 % 66,9 %

Source : INSEE

Des données complémentaires concernant le Pays d’Ambert sont disponibles dans
la note d’enjeux transmise dans le cadre de l’association de l’État à l’élaboration
du PLUi de cette communauté de communes.

Le logement indigne Parc privé potentiellement indigne (PPPi)

2007 2011

Taux Volume Taux Volume

CC Montagne Thiernoise 9,47 329 8,64 289

CC Vallée de l’Ance 12,35 175 9,18 136

CC Haut-Livradois 12,06 203 10,89 179

CC Pays d’Ambert 5,16 226 4,27 181

CC Pays d’Arlanc 11,14 195 10,17 177

CC Pays d’Olliergues 10,57 137 9,4 130

CC Pays de Courpière 7,44 290 6,91 258

CC Pays de Cunlhat 11,68 184 11,71 184

CC Entre Allier et Bois Noirs* 8,23 159 6,61 187

CC Entre Dore et Allier 6,37 401 5,43 363

CC Thiers Communauté 8,61 575 7,55 507

CC Livradois Porte
d’Auvergne

8,88 84 7,4 73

Total 2958 2664

* changement de périmètre Source : DDT63/SHRU
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Évolutions
démographiques

La diminution de l’indice de jeunesse et la diminution de la taille des ménages
sont  deux  indicateurs  permettant  de  justifier  le  besoin  croissant  en  petits
logements et en logements locatifs.
L’indice de jeunesse correspond à la population des moins de 20 ans rapportée à la
population des plus de 60 ans.
La taille des ménages correspond au nombre de personnes par ménage.
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Valoriser les paysages et le cadre de vie

Pourquoi ?

Maintenir la qualité de
vie des habitants

Riche de son patrimoine naturel qui conditionne une partie de son économie et de
la  qualité  de  vie  de  ses  habitants,  le  territoire  du  SCoT Livradois-Forez  doit
encadrer son urbanisation afin de mettre un terme au mitage des espaces naturels,
agricoles et forestiers, à la banalisation des paysages ainsi qu’au morcellement des
réservoirs de biodiversité et des exploitations agricoles.
Une urbanisation diffuse et mal maîtrisée a tendance, sur la majorité du territoire
du  SCoT,  à  longer  les  axes  routiers.  Ce  phénomène  engendre  d’une  part  un
appauvrissement  de  la  qualité  paysagère  et  d’autre  part  un  morcellement  des
réservoirs  de biodiversité  et  des  corridors  de  biodiversité,  omniprésents  sur  le
territoire.  La  RD 906  illustre  bien  ces  deux  phénomènes  puisque  cet  axe  fait
l’objet  d’un  plan  de  paysage  afin  d’amorcer  sa  reconquête  paysagère ;  il  est
également identifié dans le projet de SRCE d’Auvergne comme étant une rupture
majeure de continuité écologique.

Assurer l’attractivité
touristique du

territoire

Le territoire du Livradois-Forez doit majoritairement sa fréquentation touristique à
la  qualité  de  ses  espaces  naturels  (paysages  remarquables,  biodiversité
foisonnante, nature omniprésente, etc.). Si l’activité touristique y est aujourd’hui
modérée,  elle  montre  toutefois  un  potentiel  de  développement  que  souhaitent
d’ores et déjà exploiter les acteurs du territoire. Ce développement ne pourra se
concrétiser que si la politique de sauvegarde et de mise en valeur des paysages est
renforcée.
Par  ailleurs,  le  développement  du  tourisme  sur  le  territoire  doit  également  se
traduire par une planification, dans le cadre du SCoT, de l’offre d’hébergement et
d’activités.

Comment ? • Limiter l’étalement urbain et le mitage des paysages naturels, agricoles et
forestiers, en particulier le long des axes routiers

• Entretenir et valoriser le patrimoine bâti et naturel
• Anticiper et accompagner le développement de l’offre touristique

Conserver les
ruptures

d’urbanisation entre
les bourgs

L’État préconise vivement de définir l’enveloppe urbaine des espaces bâtis afin
d’assurer un développement urbain compact. L’urbanisation doit se concentrer à
l’intérieur de cette enveloppe et les disponibilités foncières doivent être réduites à
leur  minimum  à  l’extérieur.  Cette  disposition  vise  non  seulement  à  limiter
l’étalement urbain,  mais surtout à préserver la qualité des paysages naturels le
long des axes routiers. Ces paysages font en partie l’attrait du territoire, que ce soit
pour les habitants ou pour les visiteurs, c’est pourquoi il est indispensable de les
protéger. Enfin, les ruptures d’urbanisation entre les ensembles bâtis facilitent la
circulation  des  espèces  animales  et  végétales,  aidant  ainsi  au  maintien  de  la
biodiversité.
Une attention particulière doit être portée sur la définition de l’enveloppe urbaine
des bourgs de montagne, le relief y rend particulièrement visible le mitage des
espaces naturels, agricoles et forestiers, ce qui nuit à la leur qualité paysagère. Ces
zones sont justement celles qui présentent le plus fort attrait touristique et dont le
cadre de vie est le principal facteur d’attrait démographique, donc pour lesquelles
le mitage des paysages est le plus néfaste.
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Valoriser les dents
creuses et les friches

urbaines

L’urbanisation en zone de faible pression foncière, qui concerne la majorité du
territoire, s’est jusqu’à maintenant effectuée sans réelle optimisation de l’espace.
Ce phénomène explique la présence de nombreuse emprises foncières non bâties à
l’intérieur des enveloppes urbaines.
Ces emprises,  pouvant  être  qualifiées  de dents  creuses3,  mais  aussi  les  friches
urbaines4 sont des opportunités foncières à valoriser et leur réinvestissement doit
être prioritaire à l’urbanisation en extension, en particulier lorsqu’elles se situent à
proximité des services et  des réseaux.  La valorisation des dents creuses et des
friches  urbaines  est  un  enjeu  particulièrement  important  sur  les  communes
possédant de grandes emprises en friche telles que Thiers.
Le PLU(i)  étant  un outil  privilégié pour  parvenir  à cet  objectif,  le  SCoT peut
identifier les espaces dans lesquels les PLU(i) devront recenser les dents creuses et
les  friches  urbaines. Le  SCoT  peut  aller  jusqu’à  conditionner  l’ouverture  de
terrains à l’urbanisation au réinvestissement des dents creuses et des friches.

Diminuer le volume
total de zones à

urbaniser

La moitié environ des communes du territoire du SCoT possèdent actuellement un
document d’urbanisme en vigueur. Il est inscrit dans l’ensemble de ces documents
un volume total de 2 000 hectares de disponibilités foncières5, alors que la tache
urbaine actuelle représente sur l’ensemble du territoire environ 6 000 hectares.
Le SCoT devra accompagner les communes dans une révision de leurs ambitions
d’urbanisation,  notamment  en  promouvant  un  développement  moins
consommateur d’espace et plus compact.

Fixer des objectifs de
densité adaptés

Le SCoT, qui doit fixer des objectifs de consommation d’espace, peut s’appuyer
sur  des  objectifs  de  densité  minimale.  Ces  objectifs  doivent  être  adaptés  à  la
typologie des communes. Les densités acceptables en centre-bourg, en périurbain
ou en zone rurales sont en effet différentes.
Les objectifs de densité du SCoT Livradois-Forez peuvent prendre en compte les
objectifs fixés dans les SCoT limitrophes, qui prescrivent des densités minimales
allant  de  10  à  15  logements  par  hectare  pour  les  zones  les  plus  rurales,  à
60 logements par hectare dans les pôles urbains.
La mise en œuvre et le suivi de ces objectifs devra être réfléchie au moment de
l’élaboration du SCoT, qui pourra par exemple inciter la réalisation d’orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) pour les secteurs à urbaniser.

Source : analyse croisée des SCoT du Puy-de-Dôme et de la Loire

Établir une stratégie
foncière de long terme

Pour parvenir à densifier les tissus urbains existants, mais aussi pour assurer la
cohérence des nouveaux aménagements en extension, les collectivités ne peuvent
se  contenter  d’acquisitions  foncières  d’opportunités,  mais  doivent  également
assurer une politique d’aménagement sur le long terme en mettant en place une
stratégie foncière active et prospective, basée notamment sur l’identification des
dents creuses et des friches urbaines précédemment définies.
La maîtrise publique du foncier assure souvent la réalisation d’aménagements un
urbanisme plus qualitatif que la construction libre et diffuse. Une telle maîtrise du
foncier  permet  en  effet  aux  collectivités  de  mieux  définir  leurs  orientations
d’aménagement,  que  ce  soit  en  termes  de  formes  urbaines,  de  qualité
architecturale ou de qualité des espaces publics. Pour y parvenir, l’État préconise
par exemple la mise en place d’AVAP et d’OPAH patrimoniales.

Préserver et mettre en L’identification des caractéristiques patrimoniales à préserver des formes urbaines

3 Les dents creuses sont des parcelles, groupes de parcelles ou fragments de parcelles situés à l’intérieur
du tissu urbain et dépourvus de fonction urbaine

5 Les disponibilités foncières calculées par la DDT du Puy-de-Dôme prennent en compte les zones à
urbaniser et certaines dents creuses dont l’emprise est suffisamment importante pour y implanter de
l’habitat.

4 Peut être considérée comme friche urbaine toute surface artificialisée sans fonction urbaine (elle peut
être d’origine commerciale, industrielle, résidentielle ou par exemple être issue un ancien parking).
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valeur le patrimoine
bâti et les monuments

et du bâti ancien remarquable est un préalable à la mise en valeur du patrimoine
bâti tout en permettant un renouvellement urbain (notamment à Thiers, Ambert,
Châteldon, Ravel ou Viverols).
Le patrimoine monumental  est  important  sur  le territoire.  Il  est  constitué pour
l’essentiel  d’édifices  prestigieux  dont  le  château  de  Ravel,  le  château-fort  de
Viverols  et  de  nombreuses  églises  romanes  ou  gothiques,  mais  aussi  d’un
patrimoine industriel  comme l’ancienne usine du May à Thiers et  le  moulin à
papier  Richard  de  Bas  sur  la  commune  d’Ambert.  La  mise  en  valeur  des
monuments historiques pourrait contribuer au développement culturel, à une plus
grande attractivité et au rayonnement du territoire.
Par  ailleurs,  la  mise  en  valeur  des  espaces  publics  en  privilégiant  l’ambiance
propre à chaque site permettrait de renforcer d’identité des sites.  Une attention
particulière  devrait  être  apportée  dans  les  abords  immédiats  des  monuments
historiques et sur les entrées de villes.
La mise en valeur des villes et bourgs à forte valeur patrimoniale représente un
enjeu pour ce territoire. Pour certaines d’entre-elles, l’adhésion au label « Petite
Cité de Caractère » contribuerait à leur notoriété.

Assurer l’intégration
paysagère des

entrées de villes

Si la qualité urbaine est un objectif général, la qualité paysagère des entrées de
villes doit faire l’objet d’une attention particulière des collectivités. Les entrées de
villes  représentent  en  effet  un  enjeu  pour  deux  raisons :  elles  jouent  un  rôle
important  dans  l’image  du  territoire  et  leur  intégration  paysagère  est  souvent
négligée, notamment lorsqu’elles accueillent des zones d’activité, dont la présence
en entrée de ville est souvent justifiée par des raisons de facilité d’accès.

Inscrire les unités
touristiques dans le

SCoT

Le SCoT Livradois-Forez devra anticiper le développement touristique sur son
territoire,  notamment  en  prévoyant  la  création  d’unités  touristiques  en  Loi
Montagne (évolution législative et réglementaire en cours).

Réglementer la
publicité

Réglementer la publicité fait partie des leviers à activer pour assurer la qualité
paysagère  le  long  des  axes  de  communication.  Un  ou  plusieurs  RLP 6

intercommunaux  pourront  être  envisagés,  afin  d’harmoniser  les  pratiques  en
matière de publicité dans les différents bourgs et pôles de vie ainsi que le long des
axes  routiers.  L’État  peut  apporter  son  concours  pour  financer  en  partie  ces
démarches par le biais de la DGD.
Un  jalonnement  routier,  ou  signalisation  d’intérêt  local  (SIL)  peut  également
associer les différents acteurs du territoire pour défendre et proposer une politique
cohérente territoriale en matière de signalisation.

Associer les acteurs
agricoles à la

valorisation des
paysages

Les  jasseries  et  les  paysages  d’estives  façonnés  par  l’homme  constituent  des
éléments patrimoniaux majeurs. Il conviendra d’associer les acteurs qui fabriquent
ces paysages de ces deux filières à la définition et à la mise en œuvre des objectifs
paysagers.
Les acteurs de filière bois peuvent également contribuer à la mise en valeur des
paysages.
Les objectifs paysagers du SCoT pourront judicieusement prendre en compte le
plan de paysage en cours d’élaboration.

Préserver la qualité
des plans d’eau à

vocation touristique

Le SCoT pourra enfin identifier les plans d’eau ayant une vocation économique et
touristique  marquée,  ainsi  que  veiller  à  réduire  l’urbanisation  sur  les  bassins
versants  de  ces  plans  d’eau  au  profit  de  zones  naturelles  ou  boisées.  Cette
disposition vise à préserver la qualité environnementale et paysagère de ces lieux
à forts enjeux.

Maîtriser
l’urbanisation à

proximité des

Dans un soucis de préservation du cadre de vie des habitants,  l’urbanisation à
proximité  immédiate  des  installations  de  traitement  de  déchets  existants  et  en
projet doit être maîtrisée. Le recensement de ces installations pourra notamment

6 Règlement Local de Publicité
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installations de
traitement de déchets

être intégrée au SCoT.

Données clés

Les disponibilités
foncières actuelles

Les  disponibilités  foncières  sont  calculées  par  la  DDT 63 pour  les  communes
possédant un document d’urbanisme.

Disponibilités foncières par commune disposant d’un document
d’urbanisme, en 2015
exprimées en hectares

Ambert 199 Noalhat 2

Arconsat 21 Olliergues 17

Arlanc 115 Orléat 119

Aubusson d’Auvergne 12 Paslières 70

Augerolles 44 Peschadoires 49

Bort l’Étang 12 Puy Guillaume 89

Bulhon 37 Ravel 27

Celles sur Durolle 43 Ris 19

Chabreloche 30 Saint Anthème 36

Charnat 9 St Férréol des Côtes 27

Chateldon 29 St Flour 5

Courpière 86 St Gervais sous Meymont 5

Crevant Laveine 36 St Jean d’Heurs 7

Culhat 16 St Pierre la Bourlhonne 4

Dorat 31 St Rémy sur Durolle 47

Escoutoux 58 St Victor Montvianeix 11

Job 53 Sauviat 7

Joze 28 Sermentizon 16

La Monnerie le Montel 60 Seychalles 4

Le Brugeron 18 Thiers 286

Lempty 5 Vertolaye 21

Lezoux 168 Viscomtat 33

Marat 45 Vollore Ville 32

Néronde sur Dore 17

Total 2 019 ha

Source : DDT63/SPAR
à partir de la photographie aérienne de 2014

2016. Contribution de l’État à l’élaboration du SCoT Livradois-Forez Page 15 sur 35



La tache urbaine Depuis 1999, la tache urbaine a augmenté de 20 % sur le territoire du SCoT, alors
que la population a stagné autour de 85 000 habitants.
La densité des constructions neuve par commune est fournie en annexe (extraction
de SITADEL).

La publicité Exemple de publicités illégales pouvant nuire à la qualité paysagère le long des
axes routiers.

Crédit photo DDT63/SPAR
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Préserver la biodiversité et les ressources 
naturelles

Pourquoi ? Les massifs du Livradois et du Forez représentent aujourd’hui dans leur ensemble
un  formidable  réservoir  de  biodiversité  qu’il  convient  de  préserver  lors  de  la
planification  de  l’aménagement  du  territoire.  Lors  des  aménagements  doivent
également être pris en considération les risques naturels, ainsi que la préservation
des ressources. Si la gestion durable du territoire est une fin en soi, elle répond
également à un enjeu touristique, donc économique.

Comment ? • Préserver de l’urbanisation les zones inondables
• Préserver de l’urbanisation les espaces naturels remarquables : ZNIEFF,

Natura 2000, zones humides, bassins versants des plans d’eau, réservoirs
de biodiversité, corridors écologiques, tourbières boisées, etc.

• Assurer quantitativement et qualitativement l’accès des habitants à l’eau
potable

Prendre en compte les
risques naturels et

technologiques

Le  Livradois-Forez  est  soumis  à  différents  risques  naturels  et  technologiques,
notamment les risques d’inondation de la Dore et de ses affluents. Préalablement à
la  définition  de  zones  de  développement  de  l’urbanisation,  le  diagnostic  de
l’exposition aux risques du territoire est indispensable pour orienter les réflexions
vers des projets d’aménagement où les populations ne seront pas exposées à ces
risques. Dans ce cadre, la préservation des champs d’inondation d’une ouverture à
l’urbanisation  est  une  priorité  de  la  politique  de  prévention  des  risques
d’inondation.  Certaines  zones  à risques  font  l’objet  de  plan de prévention des
risques (PPRNPi de l’Allier des plaines, PPRNPi de Courpière, PPRNPi du bassin
de  la  Durolle  et  PPRT  de  Sanofi),  les  orientations  du  SCoT  doivent  être
compatibles avec leurs dispositions.
Une fois les zones de développement définies, une démarche d’évaluation de leur
exposition à des risques localisés (glissement, ruissellement, coulées de boues) est
indispensable.

Garantir
l’approvisionnement

en eau potable

L’accueil  de  nouvelles  populations  est  conditionné  par  le  dimensionnement
suffisant des réseaux d’approvisionnement en eau potable.
La protection des sources doit être un enjeu majeur dans la politique de l’eau. Elle
passe notamment par la limitation de l’urbanisation et du défrichage des bassins
versants en amont des stations de pompage.

Garantir les capacités
d’assainissement

L’accueil  de  nouvelles  populations  est  conditionné  par  le  dimensionnement
suffisant  des réseaux d’assainissement et  des stations d’épuration.  Les zonages
d’assainissement  peuvent  être  mis  à  jour  lors  des  évolutions  des  documents
d’urbanisme.
La maîtrise des eaux pluviales constitue par ailleurs une préoccupation à intégrer
dans  le  choix  de  développement  urbain,  tant  pour  la  gestion  des  risques
d’inondation  par  ruissellement,  que  pour  la  prévention  des  pollutions.  Les
modalités de traitement et d’évacuation des eaux pluviales doivent tenir compte du
milieu  récepteur  et  s’appuyer  sur  des  réseaux  de  collecte  suffisamment
dimensionnés,  intégrer  des  dispositifs  d’écrêtement  limitant  les  effets
d’imperméabilisation, et prévenir l’entraînement des flux polluants chroniques et
accidentels pour la protection des nappes et des eaux superficielles.
Le SCoT doit donc aborder, lors de la définition des orientations d’aménagement
du  territoire,  les  conséquences  sur  la  gestion  des  eaux  pluviales.  Des
préconisations  sur  leur  gestion  et  leur  traitement  pourront  également  être
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intégrées.

Assurer la continuité
écologique entre les

différents espaces
naturels

Si le territoire du SCoT Livradois-Forez est un réservoir de biodiversité dans son
ensemble,  il  existe  toutefois  plusieurs  ruptures  des  milieux  naturels  dont  il
conviendra  d’atténuer  l’impact.  L’urbanisation  en  général,  et  surtout  les
infrastructures  de  transport,  constituent  la  majorité  de  ces  ruptures :  c’est
notamment le cas de l’autoroute A 89 et de la RD 906, dont les effets de rupture
sont bien identifiés dans le SRCE d’Auvergne approuvé le 7 juillet 2015.
Le SCoT pourra permettre des mesures visant à améliorer la porosité écologique
de ces infrastructures.

Préserver les zones
humides

Afin de préserver la taille et la qualité des zones humides, le choix d’implantation
des nouveaux aménagements doit être étudié en fonction de la localisation de ces
zones,  notamment  dans  le  cas  des  grands  projets  identifiés  par  le  SCoT.  Des
études  approfondies  doivent  être  menées  pour  chaque  projet  prévoyant
l’urbanisation d’espaces compris dans l’enveloppe de forte probabilité de zones
humides7.

Identifier et
sanctuariser les

espaces naturels
remarquables

Parmi les secteurs présentant des enjeux de biodiversité ou de qualité paysagère,
les  secteurs  les  plus  remarquables  peuvent  être  identifié  et  sanctuarisés  par  le
SCoT, par une limitation forte voire une interdiction de l’urbanisation.
Parmi ces secteurs figurent notamment les tourbières boisées, véritables nids de
biodiversités spécifiques au Livradois-Forez. Le diagnostic de la biodiversité en
Auvergne réalisé en 2009 démontre en effet un enjeu tout particulier de la zone
Livradois-Forez pour  la  conservation de ces  tourbières  boisées,  habitat  naturel
remarquable, fragile et menacé. Il s’agit d’une originalité par rapport aux autres
grands massifs riches en zones tourbeuses de la région (Monts Dore, Cézallier,
Artense, Monts du Cantal).

Limiter l’érosion des
sols

L’extension de l’urbanisation doit être évitée sur les zones pentues, afin de limiter
le phénomène d’érosion. Les zones dont la pente est supérieure à 30 % pourront
être classées en « espace boisé classé » ou en « espace à préserver » dans le cas où
elles ne seraient pas destinées à l’exploitation forestière.
Des  aménagements  en  terrasse  et  la  mise  en  place  de  haies  doivent  être
préconisées dans les zones pentues.

7 À se procurer auprès de la commission locale de l’eau du SAGE

2016. Contribution de l’État à l’élaboration du SCoT Livradois-Forez Page 18 sur 35



Développer et pérenniser la filière bois

Pourquoi ? Il  s’agit  de donner à cette filière les moyens de se développer afin de soutenir
l’activité et l’emploi du secteur, et d’en faire un moteur pour le territoire, qui est
couvert de boisements à 50 %.

Inscrire le territoire
dans une politique de

développement
durable

Le bois est une ressource renouvelable par excellence, aux nombreuses utilisations
telles que la construction et la production d’énergie. Son exploitation, si elle est
accompagnée d’une gestion durable de la forêt,  représente une activité pérenne
générant de nombreux emplois locaux.

Mobiliser les forêts
arrivées à maturité

De  nombreux  boisements  ont  été  plantés  dans  les  années  1950  et  arrivent
aujourd’hui à maturité.  Cette ressource doit  être exploitée avant que le bois ne
perde sa valeur en raison d’un vieillissement trop avancé.

Assurer la qualité des
paysages

L’exploitation  du  bois  est  une  manière  d’entretenir  certains  paysages,  parfois
menacés par l’enfrichement.

Comment ? • Lever les freins à l’exploitation des boisements
• Stimuler la demande en bois d’œuvre et en bois-énergie
• Assurer une gestion durable de la forêt
• Utiliser la filière bois pour développer l’offre de fret ferroviaire

Faire du Livradois-
Forez un pôle

d’excellence de la
filière bois

Le lien entre  la  1ère et  la  2ème  transformation  du  bois  doit  être  renforcé  sur  le
territoire, notamment par les activités de séchage et d’élaboration du bois. Pour y
parvenir,  les  besoins  en  plates-formes  de  stockage  devront  être  évalués  et  les
éventuels points de blocage doivent être identifiés et traités.
Pour répondre aux besoins de stockage/séchage, la création d’une ou plusieurs
zones d’activité « filière bois » peut être envisagée. Cette zone pourra intégrer des
activités  de  menuiserie/ébénisterie  industrielles  permettant  la  création  du  lien
complémentaire entre les scieries et la transformation de bois en plaquette.

Stimuler la demande
en bois-énergie

La création de réseaux de chaleur urbains à chaufferie « bois » est un moyen de
stimuler la demande en bois-énergie. De tels équipements ont par exemple été mis
en place sur la commune d’Ambert, qui doit disposer aujourd’hui d’un savoir-faire
dans  la  réalisation  de  ce  type  de  projet.  Les  réseaux  de  chaleur  sont
particulièrement efficaces  pour  chauffer  les  équipements publics,  mais peuvent
également être destinés à alimenter des réseaux domestiques.
Outre le développement d’une filière locale, les réseaux de chaleurs recouvrent
des vertus sociales puisqu’ils permettent de lutter contre la précarité énergétique,
qui  touche fortement les habitants du territoire du Livradois-Forez,  notamment
dans les zones montagneuses où le climat est plus rude8.

Stimuler la demande
en bois d’œuvre

Des solutions, à l’instar de la labellisation « bois du massif central », peuvent être
recherchées et développées afin de stimuler la demande en bois d’œuvre.

Mobiliser les
propriétaires

forestiers, améliorer la
desserte des

boisements

Les forêts situées sur le territoire du SCoT Livradois-Forez sont majoritairement
composées  de  parcelles  privées  morcelées  et  difficiles  d’accès  (manque  de
desserte ou pente trop élevée) :  ces caractéristiques représentent  les principaux
freins à l’exploitation des boisements.
La mobilisation des propriétaires, par la mise en place de plans de développement
de massifs (PDM) et la création d’associations de propriétaires fonciers, doit rester
un enjeu majeur du territoire pour soutenir la filière « bois ».
L’amélioration de la desserte peut se traduire par la mise en place d’un schéma de

8 INSEE Analyses Auvergne, n°14, septembre 2015
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voiries  communales  permettant  une  mise  en  cohérence  du  schéma  des  routes
départementales utilisées par les grumiers avec les schémas de desserte forestière.

Préserver les grands
massifs et éviter les

coupes rases

Il est important d’assurer une gestion durable de la forêt, qui passe notamment par
la préservation des grands massifs. Les grands massifs permettent une meilleure
rentabilité économique en matière de production de bois : il est recommandé de
les identifier, de les cartographier et de les préserver.
La protection de ces massifs répond également à un enjeu de préservation de la
biodiversité, qui y est riche. Toutefois, dans une perspective d’intensification de
l’exploitation forestière, il apparaît nécessaire à la fois de stopper la tendance à la
transformation en plantations allochtones et de trouver des alternatives au schéma
habituel de l’exploitation forestière « plantation – coupe rase – plantation » qui
s’avère trop subite d’un point de vue écologique.

Développer et
pérenniser l’offre de

fret ferroviaire

La ligne de fret ferroviaire qui longe la vallée de la Dore, aujourd’hui déclassée du
réseau national, doit toutefois y rester connectée à Pont-de-Dore. La recherche de
nouveaux  utilisateurs  du  fret  ferroviaire  peut  être  effectuée  dans  un  souci  de
renforcement de son activité. Le fret ferroviaire est particulièrement adapté aux
entreprises qui transportent de gros volumes de marchandise (comme celles de la
filière bois), mais aussi au transport de matières dangereuses (comme l’entreprise
Sanofi-Aventis).
Cette ligne de chemin de fer possède également un usage touristique qui contribue
au rayonnement du secteur et doit donc être maintenue.

Données clés

Une forêt privée,
morcelée et difficile

d’accès

93 % des boisements du territoire appartiennent à des propriétaires privés, contre
86 % sur  l’ensemble  de l’Auvergne,  et  la  majorité  des  propriétaires  possèdent
moins de 2 hectares, souvent morcelés en plusieurs parcelles.
Une grande partie des forêts du territoire se situent dans des pentes de plus de
25 %,  rendant  l’exploitation  moins  rentable.  L’ONF  s’efforce  toutefois  de
promouvoir une nouvelle technique d’extraction par câbles courts des bois coupés
en pente raide.

Le bois, une
ressource durable

Le bois est une ressource renouvelable. Son utilisation en tant que bois d’œuvre
permet également de lutter contre l’effet de serre puisqu’un mètre cube de bois
piège une tonne de dioxyde de carbone (CO2).

L’emploi dans la filière
« bois »

La filière bois génère environ 12 000 emplois en Auvergne, dont 4 800 dans le
Puy-de-Dôme.

La précarité
énergétique

L’Auvergne (27,0 %), après la Lorraine (27,6 %), est la région la plus touchée par
la précarité énergétique « logement ». La moyenne nationale est de 14,6 %. Les
ménages en situation de précarité  énergétique « logement » consacrent  plus  de
8 % de leurs revenus au chauffage et à l’eau chaude.
Le  Livradois-Forez,  en  particulier  dans  les  secteurs  les  plus  montagneux,  est
particulièrement  touché  par  la  vulnérabilité  énergétique  en  raison  d’un  climat
globalement  rigoureux,  d’un  parc  de  logement  ancien,  de  surfaces  à  chauffer
importantes et d’une part importante de logements chauffés avec des combustibles
onéreux (fioul, gaz en bouteille).
La  précarité  énergétique  « logement »  peut  se  cumuler  avec  une  précarité
énergétique « carburant », qui touche particulièrement les ménages situés en zone
de montagne et éloignés des pôles urbains où se situent les services courants.
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Part des ménages touchés par la vulnérabilité énergétique « logement »,
en moyenne par territoire

Pays d’Ambert 27,5 %

Puy-de-Dôme 23,1 %

Auvergne 27,0 %

France 14,6 %

Source : DREAL Auvergne
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Soutenir et pérenniser la filière agricole

Pourquoi ? L’agriculture est variée sur le territoire du SCoT du Livradois-Forez, qui s’étend
de la Limagne avec une agriculture de plaine jusqu’aux monts du Livradois et du
Forez où l’agriculture est dominée par l’agropastoralisme. Il s’agit de soutenir une
filière qui est aujourd’hui fragile.

Soutenir une activité
menacée

L’agriculture dans la plaine de la Limagne est  menacée par l’urbanisation,  qui
consomme de  manière  irréversible  des  surfaces  exploitables.  L’urbanisation  se
concentre sur les zones plates, qui se trouvent également être les plus facilement
exploitables par les agriculteurs. L’enjeu de protection de ces terres est d’autant
plus fort que leur valeur agronomique est élevée puisque les terres de Limagne
font parties des plus riches d’Europe.

Garantir
l’approvisionnement

des entreprises de
collecte de lait

La suppression des quotas laitiers au 1er avril  2015 engendre une hausse de la
concurrence entre les différents territoires français producteurs de lait. Les frais de
collecte étant plus élevé en zone de montagne, un volume total minimal suffisant à
la viabilité des entreprises de collectes doit être assuré. Les entreprises de collecte
sont en effet indispensables au maintien de la filière laitière du territoire.

Assurer la qualité des
paysages

L’agropastoralisme  de  montagne  est  un  élément  constitutif  des  paysages  du
Livradois-Forez, cette activité doit être préservée afin de garantir la pérennité de
ces paysages, qui font le charme et l’attrait du territoire.

Comment ? • Préserver les terres agricoles de l’urbanisation et de l’enfrichement
• Assurer la reprise des exploitations après les départs en retraite et 

favoriser l’installation des jeunes agriculteurs
• Développer les filières porteuses comme les AOC, l’agriculture biologique 

ou la certification HVE

Préserver les espaces
naturels, agricoles et

forestiers dans les
PLU

La réduction des surfaces agricoles exploitables est dans certains secteurs causée
par leur ouverture à l’urbanisation. Maintenir l’inconstructibilité de ces surfaces
contribuera au soutien de la filière agricole, d’autant qu’une meilleure gestion de
l’espace pourrait  permettre  d’accueillir  de  nouvelles  populations  en limitant  la
réduction des surfaces exploitables. Cette recommandation est d’autant plus forte
en  Limagne,  où  les  terres  agricoles  possèdent  une  valeur  agronomique
exceptionnellement élevée.
Les terres agricoles situées dans le périmètre d’emprise de grands projets, tels que
des  infrastructures  routières  ou  des  zones  d’activité,  identifiés  par  le  SCoT,
peuvent faire l’objet de compensation foncière.

Encourager la
réalisation de

diagnostics agricoles
approfondis

Le  SCoT  peut  conditionner  la  révision  et  l’élaboration  des  documents
d’urbanisation à une étude agricole approfondie, et préciser le contenu de cette
étude  qui  doit  permettre  de  justifier  les  choix  de  développement  de  chaque
commune ou EPCI. Cette disposition a par exemple été prise dans le SCoT du
Pays d’Issoire Val d’Allier Sud.

Anticiper la reprise
des exploitations

Les  diagnostics  agricoles  peuvent  notamment  viser  à  anticiper  la  reprise  des
exploitations dont les gérants partent prochainement à la retraite, ce qui doit être
un  objectif  prioritaire  pour  soutenir  la  filière  agricole.  Les  exploitations
concernées doivent être recensées et localisées, et les conditions de reprise de ces
exploitations  établies,  afin  d’éviter  qu’une  éventuelle  réduction  des  surfaces
exploitées  en  compromette  la  reprise.  Les  diagnostics  agricoles  permettent
également d’optimiser la mobilisation des aides à l’installation pour les jeunes
agriculteurs.
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Favoriser l’accès au
foncier et la

modernisation des
exploitations

L’agrandissement  et  la  création  d’exploitations  agricoles  requiert  un  accès
privilégié au foncier. Il est alors nécessaire :
• d’une part d’anticiper les besoins des agriculteurs et de les traduire dans les

documents d’urbanisme ;
• d’autre  part  de  prendre  conscience  des  impacts  de  l’urbanisation  sur  les

exploitations agricoles, en termes de conflits d’usage et de voisinage.
La mobilisation du foncier pour l’agrandissement d’exploitations doit également
être coordonnée avec la modernisation et la mise aux normes de ces exploitations.
À ce titre, des aides à l’investissement sont en place, notamment au travers du
PCAEA (plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles) et du
Programme de développement rural régional Auvergne 2014-2020.

Appuyer la
valorisation des

productions AOC

Le  territoire  est  couvert  par  de  nombreuses  AOC  qui  permettent  de  mieux
valoriser les productions de lait et de viande. La préservation des terres agricoles
nécessaires  à  ces  productions  doit  être  encouragée,  de  même  que  les  terres  à
productions biologiques et HVE.

Développer le
maraîchage et les

circuits courts

Le maraîchage peut permettre dans certaines situations de gérer l’interface entre
les zones d’habitat et les zones agricoles. Il assure une transition paysagère tout en
prévenant les conflits entre les agriculteurs et les riverains des espaces agricoles.
Le  développement  du  maraîchage  est  également  l’opportunité  de  soutenir  une
activité  locale,  qui  peut  par  exemple alimenter  en circuit  court  les  marchés  et
restaurateurs  du  territoire.  Il  peut  notamment  être  facilité  dans  le  cadre  de
réalisation ou de révisions de documents d’urbanisme.

Diversifier l’activité
des exploitations

agricoles

La diversification des exploitations agricoles permet d’apporter un complément de
revenu  à  l’exploitation  et  de  mieux  maîtriser  les  aléas  de  la  production  et  la
fluctuation des prix agricoles. Des actions pourront ainsi être mises en place en
faveur du développement d’activités annexes telles que l’agrotourisme, la vente
directe ou le tourisme à la ferme.

Données clés

Les exploitations et
surfaces agricoles

utiles

De 1979 à 2000 : diminution du nombre d’exploitations agricoles…

Livradois-Forez Puy-de-Dôme

…professionnelles – 17 % – 24 %

…totales – 60 % – 53 %

et diminution de la surface agricole utile (SAU)

– 17 % – 5 %

Source : DDT63

De 1979 à  2000,  le  nombre d’exploitations  agricoles  est  en  diminution sur  le
territoire,  bien  que  cette  diminution  soit  principalement  due  à  la  disparition
d’exploitations  non  professionnelles  (72 %  d’entre-elles).  Les  exploitations
professionnelles résistent quant à elles mieux qu’à l’échelle du département. Les
exploitations y sont en moyenne aussi plus petites : 31 hectares contre 42.

2016. Contribution de l’État à l’élaboration du SCoT Livradois-Forez Page 23 sur 35



L’âge des exploitants Classe d’âge des exploitants déclarants PAC

< 55 ans ≥ 55 ans et
< 60 ans

> 60 ans Total

Nombre de déclarants 656 193 240 1 089

% déclarants 60 % 18 % 22 % 100 %

SAU (ha) 47 224 9 880 4 174 61 278

% SAU 77 % 16 % 7 % 100 %

Source : DDT63/SEA

Selon les données issues des déclarations PAC 2014, 433 exploitants sont âgés de
plus de 55 ans et libéreront 14 054 hectares, soit 23 % de la SAU du territoire, lors
de la cessation de leur activité.

Les friches agricoles
en périphérie de

l’urbanisation

Les parcelles situées à la limite de l’urbanisation ne font pas toujours l’objet de
déclarations à la PAC, voire peuvent être en état de friche : cela ne signifie pas
qu’elles n’ont pas de vocation agricole et elles doivent être considérées comme
des terres cultivables si leur exploitation est possible, et en particulier si elles ont
récemment été exploitées.
La carte qui suit illustre ces propos. Les terres agricoles non déclarées à la PAC
apparaissent  en  orange :  ce  sont  les  terres  situées  à  proximité  immédiate  de
l’urbanisation, qui apparaît en gris.
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Annexes

Glossaire

ANAH Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat

ANRU Agence nationale pour le renouvellement urbain

ALUR Accès au logement et un urbanisme rénové

AOC Appellation d’origine contrôlée

AVAP Aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine

CCI Chambre de commerce et de l’industrie

CMA Chambre des métiers et de l’artisanat

DAAC Document d’aménagement artisanal et commercial

DGD Dotation globale de décentralisation

DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

ENS Espace naturel sensible

ENR Espace naturel remarquable

EPCI Établissement public de coopération intercommunale

HVE Haute valeur environnementale

NPNRU Nouveau programme national de renouvellement urbain

OAP Orientation d’aménagement et de programmation

ONF Office national des forêts

OPAH Opération programmée d’amélioration de l’habitat

PAC Politique agricole commune

PCAEA Plan de compétitivité de d’adaptation des exploitations agricoles

PCET Plan climat énergie territorial

PDU Plan de déplacement urbain

PLH Programme local de l’habitat

PLU(i) Plan local de l’urbanisme (intercommunal)

RLP Règlement local de publicité

SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux

SAU Surface agricole utile

SCoT Schéma de cohérence territoriale

SIL Signalisation d’information locale

SRCE Schéma régional de continuité écologique

UTN Unité touristique nouvelle

ZNIEFF Zone naturel d’intérêt écologique, faunistique et floristique

ZSC Zone spéciale de conservation
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Consommation 
d’espace

• Consommation d’espace à destination de l’habitat, de 1990 à 2013, à partir des
données SITADEL (DREAL Auvergne).

EPCI
n° 
INSEE Commune Période

Surface
totale

consomm
ée (ha)

Surface
moyenne
annuelle

consomm
ée (ha)

Surface
moyenne
de terrain

par
logement
neuf (m²)

C.C. de la 
MONTAGNE 
THIERNOISE

63008 Arconsat de 1990 à 1999 6,8 0,7 2626

de 2000 à 2006 2,9 0,4 2230

de 2007 à 2013 1,9 0,3 1640

63066 Celles-sur-Durolle de 1990 à 1999 10,8 1,1 3080

de 2000 à 2006 7,9 1,1 2936

de 2007 à 2013 5,7 0,8 1942

63072 Chabreloche de 1990 à 1999 7,6 0,8 2243

de 2000 à 2006 9,8 1,4 2252

de 2007 à 2013 3,9 0,6 2826

63231 La Monnerie-le-Montel de 1990 à 1999 4,9 0,5 2181

de 2000 à 2006 2,8 0,4 1629

de 2007 à 2013 2,6 0,4 1685

63267 Palladuc de 1990 à 1999 4,5 0,5 2032

de 2000 à 2006 4,9 0,7 1644

de 2007 à 2013 6,2 0,9 1977

63310 Sainte-Agathe de 1990 à 1999 0,5 0,1 2251

de 2000 à 2006 1,6 0,2 2870

de 2007 à 2013 0,8 0,1 2837

63402 Saint-Victor-
Montvianeix

de 1990 à 1999 1,4 0,1 2272

de 2000 à 2006 0,0 0,0 2696

de 2007 à 2013 0,2 0,0 3799

63463 Viscomtat de 1990 à 1999 6,6 0,7 6820

de 2000 à 2006 0,0 0,0 *

de 2007 à 2013 1,2 0,2 1950

63468 Vollore-Montagne de 1990 à 1999 2,7 0,3 5098

de 2000 à 2006 3,6 0,5 *

de 2007 à 2013 3,7 0,5 2958

C.C. de la VALLEE
de L’ANCE

63027 Baffie de 1990 à 1999 0,3 0,0 5468

de 2000 à 2006 0,0 0,0 3037

de 2007 à 2013 0,9 0,1 3736

63104 La Chaulme de 1990 à 1999 2,4 0,2 2535

de 2000 à 2006 1,1 0,2 *

de 2007 à 2013 0,0 0,0 4730

63147 Eglisolles de 1990 à 1999 3,4 0,3 2419

de 2000 à 2006 1,7 0,2 3596

de 2007 à 2013 2,1 0,3 *

63221 Medeyrolles de 1990 à 1999 3,2 0,3 2612

de 2000 à 2006 0,0 0,0 1851
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de 2007 à 2013 1,5 0,2 4117

63309 Saillant de 1990 à 1999 1,5 0,2 2633

de 2000 à 2006 2,2 0,3 *

de 2007 à 2013 1,6 0,2 5063

63319 Saint-Anthème de 1990 à 1999 6,7 0,7 3020

de 2000 à 2006 2,9 0,4 2242

de 2007 à 2013 3,5 0,5 3267

63331 Saint-Clément-de-
Valorgue

de 1990 à 1999 2,2 0,2 2220

de 2000 à 2006 6,1 0,9 2595

de 2007 à 2013 3,0 0,4 2918

63394 Saint-Romain de 1990 à 1999 3,1 0,3 2724

de 2000 à 2006 1,3 0,2 3388

de 2007 à 2013 1,9 0,3 4343

63412 Sauvessanges de 1990 à 1999 5,3 0,5 3872

de 2000 à 2006 3,9 0,6 2198

de 2007 à 2013 2,8 0,4 3891

63465 Viverols de 1990 à 1999 3,7 0,4 2667

de 2000 à 2006 3,0 0,4 2152

de 2007 à 2013 3,0 0,4 3110

C.C. du HAUT-
LIVRADOIS

63002 Aix-la-Fayette de 1990 à 1999 0,0 0,0 4065

de 2000 à 2006 0,0 0,0 2177

de 2007 à 2013 0,0 0,0 2721

63037 Bertignat de 1990 à 1999 2,6 0,3 *

de 2000 à 2006 3,7 0,5 *

de 2007 à 2013 1,0 0,1 *

63076 Chambon-sur-Dolore de 1990 à 1999 1,4 0,1 2848

de 2000 à 2006 0,0 0,0 4131

de 2007 à 2013 0,3 0,0 1602

63119 Condat-les-
Montboissier

de 1990 à 1999 0,2 0,0 3469

de 2000 à 2006 1,2 0,2 *

de 2007 à 2013 0,3 0,1 2560

63142 Echandelys de 1990 à 1999 1,4 0,1 1860

de 2000 à 2006 0,9 0,1 2068

de 2007 à 2013 1,6 0,2 3433

63158 Fayet-Ronaye de 1990 à 1999 1,9 0,2 3620

de 2000 à 2006 1,1 0,2 2198

de 2007 à 2013 1,0 0,2 5364

63162 Fournols de 1990 à 1999 2,1 0,2 4764

de 2000 à 2006 1,6 0,2 2800

de 2007 à 2013 0,3 0,0 2561

63174 Grandval de 1990 à 1999 0,5 0,1 2578

de 2000 à 2006 0,8 0,1 3264

de 2007 à 2013 0,4 0,1 2970

63230 Le Monestier de 1990 à 1999 2,1 0,2 5000

de 2000 à 2006 2,4 0,3 3975

de 2007 à 2013 3,5 0,5 4100

63314 Saint-Amant-Roche-
Savine

de 1990 à 1999 3,3 0,3 3005

de 2000 à 2006 1,0 0,1 2656
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de 2007 à 2013 2,8 0,4 2329

63323 Saint-Bonnet-le-Bourg de 1990 à 1999 0,6 0,1 3265

de 2000 à 2006 1,1 0,2 2414

de 2007 à 2013 0,0 0,0 4609

63324 Saint-Bonnet-le-
Chastel

de 1990 à 1999 3,0 0,3 1177

de 2000 à 2006 3,4 0,5 3669

de 2007 à 2013 0,2 0,0 300

63328 Sainte-Catherine de 1990 à 1999 0,0 0,0 3758

de 2000 à 2006 0,0 0,0 4847

de 2007 à 2013 0,2 0,0 840

63337 Saint-Eloy-la-Glacière de 1990 à 1999 0,1 0,0 *

de 2000 à 2006 0,5 0,1 *

de 2007 à 2013 0,0 0,0 2400

63353 Saint-Germain-l'Herm de 1990 à 1999 6,2 0,6 1256

de 2000 à 2006 1,5 0,2 2533

de 2007 à 2013 3,2 0,5 *

C.C. du Pays 
d'AMBERT

63003 Ambert de 1990 à 1999 47,2 4,7 3658

de 2000 à 2006 22,7 3,3 3079

de 2007 à 2013 19,2 2,8 2310

63081 Champétières de 1990 à 1999 1,1 0,1 1835

de 2000 à 2006 0,7 0,1 1612

de 2007 à 2013 0,9 0,1 2090

63161 La Forie de 1990 à 1999 1,5 0,2 2859

de 2000 à 2006 2,3 0,3 3598

de 2007 à 2013 0,4 0,1 2368

63179 Job de 1990 à 1999 14,3 1,4 1493

de 2000 à 2006 9,8 1,4 1772

de 2007 à 2013 11,8 1,7 1895

63341 Saint-Ferréol-des-
Côtes

de 1990 à 1999 6,6 0,7 3099

de 2000 à 2006 2,6 0,4 2969

de 2007 à 2013 2,9 0,4 3195

63431 Thiolières de 1990 à 1999 1,0 0,1 2523

de 2000 à 2006 1,3 0,2 1619

de 2007 à 2013 2,0 0,3 2054

63441 Valcivières de 1990 à 1999 4,4 0,4 1942

de 2000 à 2006 3,1 0,4 1619

de 2007 à 2013 1,1 0,2 2015

C.C. du Pays 
d'ARLANC

63010 Arlanc de 1990 à 1999 10,6 1,1 3414

de 2000 à 2006 6,4 0,9 4380

de 2007 à 2013 6,6 0,9 2718

63039 Beurières de 1990 à 1999 0,7 0,1 2783

de 2000 à 2006 0,9 0,1 1381

de 2007 à 2013 2,4 0,4 2532

63105 Chaumont-le-Bourg de 1990 à 1999 1,5 0,2 1675

de 2000 à 2006 2,4 0,4 3007

de 2007 à 2013 1,6 0,2 4876

63137 Doranges de 1990 à 1999 1,0 0,1 3704

de 2000 à 2006 0,8 0,1 2422
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de 2007 à 2013 0,7 0,1 1772

63139 Dore-l'Eglise de 1990 à 1999 4,8 0,5 2398

de 2000 à 2006 5,3 0,8 8240

de 2007 à 2013 2,7 0,4 6500

63218 Mayres de 1990 à 1999 1,5 0,2 2820

de 2000 à 2006 2,1 0,3 3117

de 2007 à 2013 1,8 0,3 2436

63256 Novacelles de 1990 à 1999 4,0 0,4 3695

de 2000 à 2006 0,0 0,0 4170

de 2007 à 2013 1,1 0,2 4550

63312 Saint-Alyre-d'Arlanc de 1990 à 1999 1,9 0,2 4043

de 2000 à 2006 0,0 0,0 *

de 2007 à 2013 0,5 0,1 2673

63398 Saint-Sauveur-la-
Sagne

de 1990 à 1999 0,3 0,0 6288

de 2000 à 2006 0,1 0,0 *

de 2007 à 2013 0,0 0,0 1648

C.C. du Pays 
d'OLLIERGUES

63057 Le Brugeron de 1990 à 1999 3,7 0,4 2814

de 2000 à 2006 2,5 0,4 630

de 2007 à 2013 0,3 0,0 *

63207 Marat de 1990 à 1999 8,4 0,8 4607

de 2000 à 2006 6,0 0,9 5022

de 2007 à 2013 3,8 0,6 877

63258 Olliergues de 1990 à 1999 2,7 0,3 3500

de 2000 à 2006 2,2 0,3 2506

de 2007 à 2013 1,4 0,2 1832

63355 Saint-Gervais-sous-
Meymont

de 1990 à 1999 4,0 0,4 1909

de 2000 à 2006 0,1 0,0 3610

de 2007 à 2013 1,3 0,2 1525

63384 Saint-Pierre-la-
Bourlhonne

de 1990 à 1999 1,6 0,2 3316

de 2000 à 2006 1,1 0,2 1142

de 2007 à 2013 0,3 0,0 6565

63454 Vertolaye de 1990 à 1999 7,0 0,7 3100

de 2000 à 2006 1,4 0,2 3791

de 2007 à 2013 0,5 0,1 2671

C.C. du Pays de 
COURPIERE

63015 Aubusson-d'Auvergne de 1990 à 1999 1,5 0,2 3336

de 2000 à 2006 2,3 0,3 1110

de 2007 à 2013 0,0 0,0 1750

63016 Augerolles de 1990 à 1999 7,4 0,7 2992

de 2000 à 2006 3,0 0,4 3216

de 2007 à 2013 2,1 0,3 *

63125 Courpière de 1990 à 1999 22,7 2,3 3092

de 2000 à 2006 21,3 3,1 2325

de 2007 à 2013 9,3 1,3 2146

63249 Néronde-sur-Dore de 1990 à 1999 5,6 0,6 2140

de 2000 à 2006 3,9 0,6 1887

de 2007 à 2013 1,5 0,2 1941

63260 Olmet de 1990 à 1999 1,0 0,1 2226

de 2000 à 2006 0,7 0,1 2973
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de 2007 à 2013 0,1 0,0 1012

63298 La Renaudie de 1990 à 1999 1,1 0,1 2595

de 2000 à 2006 0,0 0,0 3262

de 2007 à 2013 0,3 0,0 1321

63343 Saint-Flour de 1990 à 1999 1,7 0,2 5275

de 2000 à 2006 2,6 0,4 *

de 2007 à 2013 1,3 0,2 3000

63414 Sauviat de 1990 à 1999 4,1 0,4 2140

de 2000 à 2006 3,8 0,6 2931

de 2007 à 2013 2,7 0,4 2084

63418 Sermentizon de 1990 à 1999 3,5 0,4 3442

de 2000 à 2006 5,7 0,8 1922

de 2007 à 2013 1,7 0,2 2417

63469 Vollore-Ville de 1990 à 1999 5,8 0,6 2214

de 2000 à 2006 6,7 1,0 3787

de 2007 à 2013 1,3 0,2 3316

C.C. du Pays de 
CUNLHAT

63023 Auzelles de 1990 à 1999 2,5 0,3 3432

de 2000 à 2006 2,3 0,3 4804

de 2007 à 2013 0,3 0,1 2165

63056 Brousse de 1990 à 1999 2,0 0,2 4087

de 2000 à 2006 2,9 0,4 3276

de 2007 à 2013 0,7 0,1 1583

63065 Ceilloux de 1990 à 1999 1,2 0,1 4031

de 2000 à 2006 0,0 0,0 4795

de 2007 à 2013 1,1 0,2 1755

63086 La Chapelle-Agnon de 1990 à 1999 3,8 0,4 2460

de 2000 à 2006 3,4 0,5 200

de 2007 à 2013 2,1 0,3 3537

63132 Cunlhat de 1990 à 1999 5,6 0,6 2924

de 2000 à 2006 3,9 0,6 2421

de 2007 à 2013 2,1 0,3 2648

63136 Domaize de 1990 à 1999 3,8 0,4 1376

de 2000 à 2006 3,8 0,5 1569

de 2007 à 2013 1,6 0,2 1049

63434 Tours-sur-Meymont de 1990 à 1999 0,2 0,0 2000

de 2000 à 2006 2,8 0,4 4171

de 2007 à 2013 3,4 0,5 2625

C.C. ENTRE 
ALLIER et BOIS 
NOIRS

63095 Charnat de 1990 à 1999 1,1 0,1 2108

de 2000 à 2006 1,2 0,2 2167

de 2007 à 2013 1,0 0,1 2811

63102 Chateldon de 1990 à 1999 2,4 0,2 1638

de 2000 à 2006 2,5 0,4 1978

de 2007 à 2013 1,6 0,2 1586

63184 Lachaux de 1990 à 1999 0,9 0,1 1844

de 2000 à 2006 1,9 0,3 2078

de 2007 à 2013 1,7 0,2 1457

63253 Noalhat de 1990 à 1999 3,1 0,3 2308

de 2000 à 2006 5,8 0,8 3857
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de 2007 à 2013 1,5 0,2 5520

63271 Paslières de 1990 à 1999 16,3 1,6 2581

de 2000 à 2006 17,9 2,6 3033

de 2007 à 2013 11,7 1,7 2196

63291 Puy-Guillaume de 1990 à 1999 10,6 1,1 2768

de 2000 à 2006 18,3 2,6 2587

de 2007 à 2013 13,2 1,9 2009

63301 Ris de 1990 à 1999 2,7 0,3 1355

de 2000 à 2006 3,0 0,4 1617

de 2007 à 2013 4,9 0,7 1612

C.C. Entre DORE 
et ALLIER

63045 Bort-l'Etang de 1990 à 1999 4,1 0,4 2421

de 2000 à 2006 6,6 1,0 2010

de 2007 à 2013 4,8 0,7 2341

63058 Bulhon de 1990 à 1999 6,9 0,7 3152

de 2000 à 2006 6,4 0,9 2367

de 2007 à 2013 5,3 0,8 2083

63128 Crevant-Laveine de 1990 à 1999 7,6 0,8 3458

de 2000 à 2006 8,8 1,3 2907

de 2007 à 2013 5,5 0,8 1593

63131 Culhat de 1990 à 1999 5,6 1,0 3022

de 2000 à 2006 13,0 1,8 2522

de 2007 à 2013 8,2 0,8 2521

63180 Joze de 1990 à 1999 9,5 0,6 2936

de 2000 à 2006 12,5 1,9 2647

de 2007 à 2013 5,2 1,2 1793

63194 Lempty de 1990 à 1999 2,9 0,3 2680

de 2000 à 2006 2,7 0,4 1711

de 2007 à 2013 2,8 0,4 1137

63195 Lezoux de 1990 à 1999 30,7 3,1 1736

de 2000 à 2006 28,8 4,1 1442

de 2007 à 2013 29,0 4,1 1082

63229 Moissat de 1990 à 1999 5,9 0,6 1737

de 2000 à 2006 8,7 1,2 1258

de 2007 à 2013 7,2 1,0 996

63265 Orléat de 1990 à 1999 16,6 1,7 3260

de 2000 à 2006 33,5 4,8 2481

de 2007 à 2013 18,2 2,6 2395

63276 Peschadoires de 1990 à 1999 18,5 1,9 2077

de 2000 à 2006 13,1 1,9 907

de 2007 à 2013 6,6 0,9 1285

63296 Ravel de 1990 à 1999 5,6 0,6 3482

de 2000 à 2006 3,6 0,5 1489

de 2007 à 2013 3,5 0,5 1747

63364 Saint-Jean-d'Heurs de 1990 à 1999 4,9 0,5 2587

de 2000 à 2006 5,9 0,8 1901

de 2007 à 2013 7,0 1,0 710

63420 Seychalles de 1990 à 1999 3,9 0,4 2184

de 2000 à 2006 5,9 0,8 1311
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de 2007 à 2013 4,7 0,7 1205

63461 Vinzelles de 1990 à 1999 2,2 0,2 5535

de 2000 à 2006 3,0 0,4 3331

de 2007 à 2013 4,6 0,7 1930

C.C. LIVRADOIS 
PORTE 
D'AUVERGNE

63173 Grandrif de 1990 à 1999 1,4 0,1 2066

de 2000 à 2006 1,2 0,2 2392

de 2007 à 2013 0,7 0,1 2332

63211 Marsac-en-Livradois de 1990 à 1999 13,6 1,4 2340

de 2000 à 2006 11,1 1,6 2932

de 2007 à 2013 11,2 1,6 2242

63371 Saint-Just de 1990 à 1999 0,5 0,1 5000

de 2000 à 2006 0,5 0,1 2613

de 2007 à 2013 0,0 0,0 *

63374 Saint-Martin-des-Olmes de 1990 à 1999 1,9 0,2 1580

de 2000 à 2006 2,8 0,4 3152

de 2007 à 2013 2,7 0,4 3350

C.C. THIERS 
Communaute

63138 Dorat de 1990 à 1999 6,2 0,6 2959

de 2000 à 2006 7,6 1,1 1809

de 2007 à 2013 2,9 0,4 2104

63151 Escoutoux de 1990 à 1999 19,9 2,0 2767

de 2000 à 2006 14,5 2,1 2413

de 2007 à 2013 10,5 1,5 2238

63393 Saint-Rémy-sur-Durolle de 1990 à 1999 14,1 1,4 2438

de 2000 à 2006 16,1 2,3 2730

de 2007 à 2013 5,6 0,8 2076

63430 Thiers de 1990 à 1999 25,1 2,5 1096

de 2000 à 2006 27,6 4,0 1562

de 2007 à 2013 37,7 5,4 1616

* information non disponible
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