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L’actualité
du SCoT Livradois-Forez

Le mot du Président 

de la Formation SCoT

En 2017, les élus ont contribué activement 
à l’élaboration du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) du 
SCoT Livradois-Forez. Celui-ci traduit le 
projet politique pour l’avenir du territoire 
et les grands objectifs à atteindre d’ici 15 à 
20 ans. 

L’année 2018 sera consacrée à la rédaction 
du Document d’Orientations et d’Objectifs 
(DOO) qui permettra de préciser les 
conditions et les modalités de mise en œuvre 
du PADD, en termes de recommandations 
et de prescriptions.

Conformément à la procédure et dans un 
souci de concertation, le projet de SCoT sera 
ensuite soumis pour avis aux diff érentes 
personnes publics associés (PPA) puis à 
une enquête publique. Lorsque le SCoT 
sera approuvé, les documents d’urbanisme 
communaux et intercommunaux devront 
être mis en compatibilité.

Yves FOURNET FAYARD 
Président de la Formation SCoT 
du syndicat mixte du Parc naturel régional 
Livradois-Forez
Maire de Vertolaye

n°3 - 1er semestre 2018

Schéma de Cohérence Territoriale
 Livradois-Forez

Documents d’urbanisme en vigueur au 01/01/2018
Contours des EPCI au 01/01/2018

Cartes communales 
(CC) [9 communes]

Plans locaux d’urbanisme 
(PLU) [27 communes]

Plans locaux d’urbanisme intercommunaux 
(PLUi) [3 sur 23 communes]

Règlement national de l’urbanisme 
(RNU)  [42 communes]

Les documents d’urbanisme 
en vigueur
(janvier 2018)
102 communes
(dont 59 sont couvertes par des
documents d’urbanisme locaux)

Sources : BD Parcellaire®©, PNRLF
© Parc Livradois-Forez Février 2018

PLUi Pays de Cunlhat

PLUi Pays d’Olliergues

PLUi Vallée de l’Ance

La vocation du SCoT
Le SCoT constitue un cadre commun de développement et 
d’aménagement favorisant la synergie entre diff érentes politiques 
sectorielles (organisation de l’espace et urbanisme, habitat, mobilité, 
aménagement commercial, environnement...), tout en garantissant 
la limitation de consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers.
Il assure la cohérence entre les diff érents documents d’urbanisme 
locaux : Plans Locaux d’Urbanisme communaux ou intercommunaux 
(PLU(i)), Programmes Locaux de l’Habitat (PLH), Plans de 
Déplacements Urbains (PDU), Cartes Communales (CC)….

Les documents d’urbanisme locaux déjà approuvés seront, si 
nécessaire, rendus compatibles avec le SCoT, dans un délai d’un an 
ou de trois ans si la mise en compatibilité implique leur révision.

Mer de nuages à Saint-Amant-Roche-Savine
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Une attractivité renforcée du territoire Livradois-Forez
Les élus du territoire ont construit le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) avec la volonté de renforcer l’attractivité du Livradois-Forez, reposant à 
la fois sur une dynamique démographique positive, une armature territoriale équilibrée 
et les atouts du territoire :

• un positionnement géographique particulier qui permet au territoire de capitaliser 
sur les relations d’échanges qui existent avec les pôles métropolitains ou urbains 
limitrophes ;

• des espaces naturels, agricoles, forestier et des paysages remarquables ;
• une armature territoriale qui traduit l’irrigation du territoire par l’offre de services 

et de commerces et permet d’organiser les différentes réponses aux besoins de la vie 
quotidienne des habitants et usagers.

Axe 1 Créer des conditions d’accueil adaptées aux évolutions socio-
démographiques et d’habitat
L’ambition du SCoT en matière d’attractivité doit s’accompagner d’une dynamique démographique à l’échelle du 
territoire qui lui permette à la fois :

• de retrouver une dynamique positive des migrations afin de maintenir l’équilibre générationnel des 
populations, avec en priorité le maintien des moins de 25 ans ;

• de renouveler les populations d’actifs en diversifiant leur sociologie et leurs compétences ;
• d’accompagner le vieillissement de la population actuelle.

Le SCoT Livradois-Forez s’inscrit dans une logique prospective afin d’anticiper l’évolution des dynamiques 
démographiques et des besoins des populations, à partir de deux hypothèses complémentaires et cohérentes 
entre les espaces péri-urbains et les espaces ruraux et de montagne :

• les espaces péri-urbains poursuivent leur dynamique, comme le secteur de la communauté de communes 
Entre Dore et Allier qui profite de son positionnement à proximité de l’espace urbain clermontois et le secteur 
de la communauté de communes Thiers Dore et Montagne qui retrouve une dynamique légèrement positive ;

• les espaces ruraux et de montagne se stabilisent et connaitront une légère progression dans les prochaines 
décennies, en profitant à la fois du confortement du pôle d’Ambert et du renforcement des échanges avec le 
Val d’Allier.

Quatre objectifs sont jugés prioritaires :
• proposer une offre de logements adaptée, qualitative et solidaire, pour 

répondre aux besoins de la populationi;
• maintenir et renforcer l’offre des commerces et des services de proximité ;
• répondre aux besoins de mobilité et de communication ;
• développer les équipements et les réseaux nécessaires à la vie quotidienne des 

habitants.

Axe 2 Valoriser les ressources locales pour développer 
activités et emplois
Les ressources naturelles du Livradois-Forez représentent un fort potentiel de développement économique mais 
leur valorisation doit aujourd’hui mieux se combiner avec la nécessaire préservation des patrimoines et des 
ressources elles-mêmes.
Le Livradois-Forez propose une offre d‘emplois répondant en grande partie aux besoins de la population active. 
Elle se traduit par une relative indépendance du territoire liée à la diversité de ses 
ressources et de ses savoir-faire.

Cinq objectifs sont retenus :
• accompagner la mutation du tissu industriel ;
• mobiliser la ressource bois et créer de la valeur ajoutée localement ;
• conforter une agriculture de qualité ;
• adapter l’offre de tourisme à de nouvelles pratiques ;
• faire du Livradois-Forez un territoire d’excellence énergétique.

Patrimoine industriel
Creux de l’Enfer à Thiers

Services de proximité
Boulangère à Medeyrolles

Cunlhat Plage
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La concertation
Mobilisation et implication des élus et des partenaires

Une dizaine de réunions ont ponctué la construction du projet de territoire. Les 
séminaires d’élus ont permis d’associer et de présenter aux élus les enjeux du territoire 
et l’avancement de la procédure. Les temps d’informations ont été complétés par des 
temps de débats et d’échanges lors d’ateliers thématiques et territoriaux. Ces séances 
de mise en débat ont permis de partager une vision commune du territoire et d’enrichir 
le projet.

Sensibilisation des établissements scolaires
Le syndicat mixte a souhaité mettre en place un partenariat avec les établissements 
scolaires pour échanger avec les collégiens sur les enjeux de l’aménagement du 
territoire et recueillir leur perception et leur vision du Livradois-Forez. Depuis deux ans, 
les établissements du secondaire peuvent bénéficier d’une présentation du Schéma de 
Cohérence Territoriale.
L’objectif étant de sensibiliser les jeunes citoyens aux enjeux de l’aménagement du 
territoire (thématiques traitées : agriculture, espaces de vie, démographie, habitat, 
économie, mobilités, etc…).

Les étudiants à la rencontre des habitants 
Dans le cadre d’un partenariat entre le syndicat mixte, le CAUE 63 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement) et l’IADT (Institut d’Auvergne de Développement Territorial), un groupe de dix étudiants 
a mené un travail expérimental de quatre mois pour recueillir la perception des habitants sur le territoire du 
SCoT Livradois-Forez. Les étudiants ont rencontré près de 120 habitants sur douze communes différentes, autour 
d’ateliers participatifs organisés dans les écoles, les commerces et sur les marchés. 

Les études complémentaires
Plan de paysage
En 2016, avec le soutien du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, le Parc 
naturel régional Livradois-Forez a engagé un Plan de Paysage sur la vallée de la Dore 
et la D906 avec pour objectif d’établir un programme d’actions concrètes à mettre en 
place à court, moyen et long terme afin de valoriser cet axe paysager structurant pour 
le territoire. Cette démarche permet d’appréhender l’évolution et la transformation des 
paysages et de mieux prendre en compte l’approche réglementaire de préservation du 
paysage dans l’élaboration du SCoT.

Étude stratégique en faveur du commerce de l’artisanat en 
Livradois-Forez
Les commerces des centre-villes et des centre-bourgs du Livradois-Forez ont un rôle essentiel en matière 
d’attractivité territoriale, d’animation et de création de lien social, de maintien et de développement de l’emploi. 
Dans un contexte de dégradation de l’offre commerciale, le syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez 
a conduit avec l’ensemble des acteurs publics et privés une large concertation en faveur de la redynamisation du 
commerce et de l’artisanat commercial dans ces centralités. 
L’objectif du SCoT n’est pas de contraindre le développement commercial mais d’assurer la pérennité des 
centralités commerciales. Pour mettre en œuvre ces orientations, un Document d’Aménagement Artisanal et 
Commercial (DAAC) sera formalisé en 2018.
Les résultats de cette étude sont consultables dans la monographie commerce artisanat-service - Panorama et 
perspectives.
Pour accéder à la monographie suivez ce lien : 
http://www.scot-livradois-forez.fr/wp-content/uploads/2017/10/monographie_commerce.pdf

Voie ferrée et La Dore à Sauviat

Classe de 3ème 
Collège Jules Romains à Ambert

Atelier territorial à Ambert
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Trame Verte et Bleue
Des ateliers de sensibilisation à la prise en compte des réseaux écologiques dans les documents d’urbanisme 
et les projets d’aménagement ont été programmés en 2017 à destination des élus et des habitants. Ces 
ateliers ont permis de sensibiliser et d’impliquer les acteurs dans la définition de la trame verte (milieux 
boisés, agricoles et bocagers) et bleue (cours d’eaux, biefs, étangs, plans d’eau, prairies et autres zones 
humides). Ce travail participatif s’est traduit par un premier temps de visites de terrains. Chaque secteur 
a été analysé comme une « Petite Terre », composée de divers écosystèmes à prendre en compte dans les 
projets d’aménagement. Une Petite Terre intègre à la fois l’approche éco-paysagère de la trame verte et 
bleue, mais aussi l’approche espèces (biodiversité) ; elle permet donc de visualiser les habitats structurant 
les paysages, ainsi que les espaces et échelles de circulation des espèces. 
Dans un second temps, un travail spécifique sur trois sites a permis de formuler des propositions permettant 
de mieux prendre en compte la biodiversité dans des projets d’aménagement (ZAC, base de loisirs) ou de 
planification urbaine (PLUi).

Pour accéder aux Petites Terres, suivez ce lien : http://tvb.parc-livradois-forez.org/ 

Mise à jour du calendrier
2015 Lancement du projet

21 janvier 2015 Prise de la compétence SCoT par le syndicat mixte du Parc Livradois-Forez
10 avril 2015 Définition du périmètre du SCoT Livradois-Forez (arrêté préfectoral)
3 juillet 2015 Délibération de prescription pour l’élaboration du SCoT Livradois-Forez

2016

2016

Diagnostic

PADD

DOO

Arrêt du projet

Approbation du SCoT

          - Recueil et prise en compte des avis des personnes publiques associées
          - Enquête publique et rapport du commissaire enquêteur

De septembre à 
décembre 2015

Projet d’aménagement et de développement durables
          - Définition de la stratégie politique d’aménagement et de développement

Document d’orientation et d’objectifs
          - Traduction du PADD en prescriptions et préconisations, opposables aux documents d’urbanisme.

Préparation et lancement de la mission d’élaboration du SCoT

          - Élaboration du diagnostic socio-économique
          - Élaboration de l’état initial de l’environnement 
          - Définition des enjeux du territoire
          - Élaboration du diagnostic commercial

2017

2019

1er semestre 2018

2ème semestre 2018


