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En deux mots, le plan de paysage... 
Le plan de paysage de la vallée de la Dore - D906 constitue une dé-
marche partenariale, portée par le Parc Livradois-Forez, regroupant 
l’ensemble des acteurs afin d’agir sur le devenir des paysages de ce 
territoire.
Il va permettre l’élaboration d’objectifs de qualité paysagère1 et d’un 
programme d’actions.

... et ses objectifs
Le plan de paysage constitue une démarche, à la fois :
– générale : elle concerne tous les types de paysages, qu’ils soient ordi-
naires, remarquables, urbains, ruraux, péri-urbains.
– partagée et concertée : elle s’appuie sur une importante phase de 
concertation avec les habitants et acteurs locaux afin d’établir un projet 
pour les paysages de leur territoire.
– opérationnelle : elle a pour but la définition d’actions concrètes, et 
constitue ainsi un outil de mise en valeur des territoires.
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En 2011, le Parc naturel régional Li-
vradois-Forez s’est engagé au travers 
de sa Charte à « susciter l’élaboration 
d’un programme global d’aménagement 
de la vallée de la Dore, en partenariat 
avec les Conseils Départementaux du 
Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire et des 
collectivités locales traversées ». Dans 
cette optique le Parc a engagé un Plan 
de Paysage sur la vallée de la Dore et la 
D906 avec pour objectif d’établir un pro-
gramme d’actions concrètes à mettre en 
place à court, moyen et long termes le 
long de cet itinéraire afin d’en valoriser 
les paysages.

De juillet à décembre 2016, le diagnos-
tic a été mené au travers de visites de 
terrain tout au long de cet itinéraire et 
a permis d’identifier quatre thématiques 
de travail. Nous entrons désormais dans 
la phase de formulation des « Objectifs 
de Qualité Paysagère » qui doivent per-
mettre de définir les paysages souhai-
tés demain pour la D906 et la Vallée de 
la Dore. Ce travail de définition se fera 
sous la forme d’ateliers thématiques.

Le programme des ateliers est présenté 
ci-après. Chaque atelier est ouvert à 
tous.

Mardi 21 Mars - Après-midi
La D906, route de la filière bois
> A la maison du Parc à 14h30 

Lundi 27 Mars - Matin
L’infrastructure routière de la D906
> A la maison du Parc à 9h30

Mercredi 29 Mars - Matin
Le patrimoine industriel et culturel de la vallée de la Dore
> A la maison du Parc à 9h30

Jeudi 30 Mars - Après-midi
Paysage, eau et agriculture le long de la vallée
> A la maison du Parc à 14h00

L’organisation des ateliers... 
Chacun des ateliers thématiques s’organise sur une demi-journée. Le 
déroulement de ce temps de travail collectif est proposé comme suit :

- restitution thématique d’un état des lieux concernant les éléments de 
qualité paysagère de la vallée de la Dore et de la D906.
- travail implicatif sur divers supports : cartographiques, photogra-
phiques, dessinés...
- debriefing autour des premiers objectifs de qualités paysagères.

1 Aux termes de la Convention européenne du paysage, les objectifs de qualité paysa-
gère sont « la formulation par les autorités publiques compétentes, pour un paysage 
donné, des aspirations des populations en ce qui concerne les caractéristiques paysa-
gères de leur cadre de vie » (art. 1, Convention européenne du paysage).
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