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Le mot du Président
de la Formation SCoT
Courant 2015, 12 communautés de communes
regroupées au sein de la Formation SCoT du
syndicat mixte du Parc Livradois-Forez, se sont
engagées dans la construction d’un véritable
projet de territoire avec l’élaboration du
schéma de cohérence territoriale (SCoT). Ce
document est un cadre de référence en matière
de planification. C’est un outil de cohérence
et de convergence des politiques publiques en
matière d’urbanisme, de mobilité, d’habitat,
d’économie et d’environnement, dans le respect
des principes du développement durable et du
Grenelle de l’environnement.
L’année 2016 a permis d’identifier les enjeux
actuels du territoire à travers la réalisation d’un
diagnostic détaillé.

vers Vichy

Le SCoT Livradois-Forez
Un territoire regroupant
au 1er janvier 2017...
(dont 84 situées dans le périmètre classé
«PNR Livradois-Forez»)

3 intercommunalités
85 617 habitants*
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102 communes puydômoises
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Yves FOURNET FAYARD
Président de la Formation SCoT
du syndicat mixte du Parc naturel régional
Livradois-Forez
Maire de Vertolaye

Le périmètre du SCoT Livradois‑Forez, approuvé par
arrêté préfectoral le 10 avril 2015, regroupe un ensemble
d’intercommunalités qui ont décidé de transférer leur
compétence « SCoT » au syndicat mixte du Parc et de mettre
en commun leurs efforts pour mener une politique globale
d’aménagement. Elles ont déjà fait preuve depuis près de
30 ans de leur capacité à travailler ensemble à l’échelle du
Livradois-Forez.
Le nouveau schéma de coopération intercommunal
du Puy‑de‑Dôme a été arrêté le 30 mars 2016. Même si
la fusion des communautés de communes n’entraine
pas de modification du périmètre du territoire du SCoT
Livradois‑Forez, ce dernier couvre, depuis le 1er janvier
2017, trois EPCI (contre 12 au lancement de la procédure
d’élaboration du SCoT).

D

Début 2017, les élus et les différents partenaires
du territoire débuteront les réflexions sur le
projet d’aménagement et de développement
durables (PADD). Ils fixeront les orientations
et les objectifs à atteindre pour les 10 à 15
prochaines années avec le souci de préserver
les équilibres entre espaces périurbains, ruraux,
naturels, forestiers et agricoles.

Fusion des intercommunalités

A 89

vers
Clermont-Ferrand

Lezoux

Thiers

vers Lyon

... sur un territoire de plus de 2 080 km².
Entre Dore et Allier (18 530 habitants)
Thiers Dore et montagne (38 285 habitants)
Ambert Livradois-Forez (28 802 habitants)

Ambert

06

D9

*population totale légale 2013

vers Le Puy-en-Velay
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Les grands enjeux du territoire
Le premier semestre 2016 a été consacré à l’élaboration du diagnostic socio-économique et de l’état initial de
l’environnement. Les élus, les techniciens et les partenaires du territoire ont été associés afin de faire émerger les
enjeux et identifier les besoins à venir du territoire.

Une armature territoriale à renforcer
Le SCoT est une opportunité pour renforcer les liens entre Thiers et Ambert et l’attractivité de ces villes, qui
ont désormais l’habitude de coopérer et de partager des projets. Il permettra également de reconnaitre le rôle
de trait‑d’union que joue la communauté de communes de Lezoux entre la zone urbaine clermontoise et le
Livradois‑Forez, puisqu’une grande partie de son territoire est située dans l’aire d’influence de cette agglomération.

Une offre de logements à adapter
Le nombre de logements vacants en centres-bourgs augmente au profit d’une hausse des constructions de
logements individuels en périphérie. Le parc de logements est vieillissant et ne répond plus aux attentes, aux
moyens et aux besoins des ménages (âge, situation et évolution familiale…), notamment dans les centres‑bourgs.
L’offre de logements doit donc se diversifier, dans une logique de requalification et de revitalisation des
centres‑bourgs, en lien avec l’offre de commerces et de services.

Un patrimoine bâti à préserver et à réhabiliter
Le territoire du SCoT Livradois-Forez compte envion 1 800 hameaux. La réhabilitation des hameaux est une
chance pour le bâti historique du territoire. Les hameaux ont vocation à être habités mais pas forcément à être
développés, afin de préserver la qualité des paysages avec des cônes de vues et des coupures à l’urbanisation. Le
développement des espaces isolés est notamment contraint par des zones soumises aux risques naturels et aux
problèmes de ressource en eau potable.

Une offre de services à maintenir
Le territoire rural a du mal à attirer les jeunes ménages d’actifs. L’espace rural abrite une population déjà âgée
dont la part continuera à croître dans les années à venir. Il est important de maintenir sur le territoire un niveau
de services adaptés et diversifiés qui répondent aux besoins de la population âgée tout en renforçant la politique
d’accueil en faveur des jeunes ménages.

Une économie à préserver et à renforcer
Le territoire est essentiellement composé d’espaces naturels, agricoles et forestiers, il est donc nécessaire
de travailler sur le maintien et la transmission des exploitations agricoles, ainsi que sur la valorisation, le
développpement et l’organisation de la filière bois. Le territoire bénéficie de deux bassins industriels sur Thiers et
Ambert reconnus notamment dans les domaines de la métallurgie, de la plasturgie et de la tresse. Ces emplois
industriels perdurent et résistent plutôt bien aux aléas du contexte international car résolument tournés vers
l’innovation en s’appuyant sur des savoir-faire reconnus. Ils doivent être valorisés et renforcés.

Des modes de transports à structurer
Le nord du territoire est désenclavé d’est en ouest par l’autoroute A89 qui permet de rejoindre Clermont-Ferrand
et Lyon. Le territoire est irrigué du nord au sud par la route départementale D906 qui suit la vallée de la Dore.
Les mobilités hors voitures individuelles sont compliquées à mettre en place sur le territoire, notamment à cause
de la topographie. L’offre de transports collectifs et alternatifs doit s’adapter, se développer et se structurer pour
répondre aux besoins des habitants notamment en milieu rural.

Une biodiversité et des paysages à valoriser et à protéger
Le socle paysager est la première richesse du territoire. Les leviers sur lesquels le SCoT peut agir sont la
préservation de la biodiversité avec la valorisation de la Trame Verte et Bleue, la mise en place des engagements
environnementaux et la mise en avant du label « Parc naturel régional » qui le distingue des territoires voisins,
mais également la préservation de la ressource en eau, en qualité comme en quantité (eau potable, irrigation,
besoins industriels...), en lien notamment avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Dore.
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Un tourisme durable fondé sur la coopération des acteurs
En Livradois-Forez, le tourisme représente un enjeu économique. Les acteurs touristiques travaillent ensemble
pour jouer la carte du tourisme durable, valoriser le label « Parc naturel régional » et favoriser le développement
des filières (activités de pleine nature, tourisme culturel...) et la qualification de l’offre touristique en lien avec les
ressources naturelles et culturelles (coutellerie, papier, fourme…).

La concertation
Le SCoT est avant tout un projet politique et stratégique. Aussi, le bon déroulement de son élaboration nécessite
une forte mobilisation et implication des élus tout au long de la démarche.
Le SCoT ne peut être un succès que si son contenu est largement partagé par les collectivités, les partenaires et la
population. À cette fin, plusieurs démarches d’information et de concertation ont été mises en place.

La revue
« L’actualité du SCoT » est transmise aux différentes collectivités et aux partenaires. Elle permet de suivre
l’évolution de l’élaboration du SCoT Livradois-Forez. Le 1er numéro est sorti en avril 2016.

Le site internet
www.scot-livradois-forez.fr permet de télécharger les documents, de se tenir informé
des prochaines réunions et de faire le lien avec les autres études qui permettent
d’alimenter le contenu du projet de SCoT (les études en faveur du commerce et de
l’artisanat en Livradois-Forez, sur les dynamiques démographiques du Parc naturel
régional Livradois-Forez à l’horizon 2040, pour la prise en compte de la Trame Verte
et Bleue dans les documents d’urbanisme et les projets d’aménagements et le plan de
paysage D906-Vallée de la Dore).

Le séminaire des élus
Un séminaire à destination des différents élus du territoire a été organisé le 28 avril 2016. Près de 50 élus se sont
réunis à la Maison du Parc à Saint-Gervais-sous-Meymont. Ce séminaire a permis aux participants de s’approprier
la démarche d’élaboration du SCoT et de partager une vision commune du territoire. Lors de ces échanges, les
élus ont fait émerger des problématiques qui ont ensuite été approfondies avec les techniciens et les partenaires
lors d’ateliers thématiques.

Les ateliers thématiques
Cinq ateliers ont été organisés pour permettre aux participants de débattre des champs d’intervention et
d’application du SCoT. Environ 90 personnes (élus, techniciens et partenaires) se sont mobilisées sur l’ensemble
de ces ateliers. Ils ont permis d’alimenter le diagnostic socio-économique et l’état initial de l’environnement.
Les prochains ateliers thématiques sont organisés au mois de janvier 2017, pour poursuivre les réflexions sur le
projet politique afin de répondre aux enjeux du territoire.
de 9h30 à 12h00
de 14h30 à 17h00
Mercredi 25 janvier 2017 de 9h30 à 12h00
de 9h30 à 12h00
Jeudi 26 janvier 2017
de 14h30 à 17h00
Mercredi 18 janvier 2017

Fonctionnalités urbaines
Habitat et urbanisme
Développement économique et tourisme
Eau et milieux naturels
Mobilités et attractivité

N’hésitez pas à vous inscrire et à y participer
Contact : Clémentine LHUILLIER
courriel : c.lhuillier@parc-livradois-forez.org
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Projet collectif des étudiants de l’IADT
Dans le cadre d’un partenariat CAUE 63-IADT (Institut d’Auvergne de Développement Territorial), un
groupe de 10 étudiants de master 1 et 2 mènera un travail expérimental de cartographie participative, sur
le territoire vécu et perçu des habitants, à l’échelle du territoire SCoT. Ce projet se déroulera de janvier à
avril 2017.

Mise à jour du calendrier
Le calendrier prévisionnel a été modifié afin de tenir compte du processus de fusion des intercommunalités,
bien que ces fusions n’affectent pas le périmètre du SCoT.

2015
21 janvier 2015
10 avril 2015
3 juillet 2015
De septembre à
décembre 2015

Lancement du projet
Prise de compétence SCoT par le syndicat mixte du Parc Livradois-Forez
Définition du périmètre du SCoT Livradois-Forez (arrêté préfectoral)
Délibération de prescription pour l’élaboration du SCoT Livradois-Forez
Préparation et lancement de la mission d’élaboration du SCoT

2016

Diagnostic

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

-

1er semestre 2017

PADD

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

-

2

ème

semestre 2017

DOO

Document d’orientations et d’objectifs
Traduction du PADD en prescriptions et objectifs. Il est opposable aux documents d’urbanisme

-

er
1 semestre 2018

-
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Arrêt du projet

Recueil des avis
Enquête publique
ème

semestre 2018

Approbation du SCoT
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