
Note de présentation de l’enquête publique 
relative au projet de  

Schéma de Cohérence Territoriale Livradois-Forez  
du 17 juin 2019 à 9h00 au 17 juillet 2019 à 17h00 

 
 

Un Schéma de Cohérence Territoriale, ou SCoT, est une démarche de planification ayant vocation à 
harmoniser et coordonner les projets des communes et des intercommunalités à l’échelle d’un ou 
plusieurs bassins de vie. 
 
Le périmètre du SCoT Livradois-Forez, approuvé par arrêté préfectoral le 10 avril 2015, regroupe trois 
intercommunalités (Ambert Livradois-Forez, Entre Dore et Allier et Thiers Dore et Montagne) de l’est du 
département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Forts de leurs expériences de travail en commun, les élus ont décidé d’unir leurs efforts pour mener une 
politique globale dont l’objectif est d’assurer un développement cohérent et réaliste, d’un territoire situé 
en grande partie dans le Parc naturel régional Livradois-Forez. 
Le SCoT fixe un cadre général pour répondre aux questions relatives au développement économique, 
à l’aménagement de l’espace, à l’équilibre social de l’habitat, aux transports ainsi qu’aux équipements 
et services, dans un environnement préservé et valorisé. 
 
Le portage politique de la démarche est assuré par la « Formation SCoT » du comité syndical du 
syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez. La Formation SCoT est composée 24 délégués 
des trois communautés de communes ayant transféré leur compétence SCoT au syndicat mixte. La 
répartition des 24 délégués est arrêtée par délibération de la Formation SCoT, selon le poids 
démographique de chacune des communautés de communes. 
Cette instance est un espace de débat et de validation politique, chargée d’arrêter et d’approuver par 
délibération les grandes étapes du projet. 
 
Par délibération du 3 juillet 2015, la Formation SCoT a prescrit l’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) Livradois-Forez et également défini les objectifs poursuivis et les modalités de la 
concertation. 
 
Un débat a eu lieu, le 6 décembre 2017, au sein de la Formation SCoT sur les orientations du projet 
d’aménagement et de développement durables. 
 
Par délibération du 21 janvier 2019, aux termes de trois années de travaux, d’études, de concertations, 
d’ateliers thématiques et territoriaux et de réunions publiques, la Formation SCoT a arrêté le bilan de la 
concertation et le projet de Schéma de Cohérence Territoriale Livradois-Forez. 
 
Après avoir arrêté le projet de SCoT Livradois-Forez, la Formation SCoT a soumis le projet pour avis à 
personnes et collectivités mentionnées à l’article L143-20 du code l’urbanisme. 
 
Les avis exprimés figurent dans le dossier d’enquête publique. 
 
L’enquête publique relative au projet de SCoT Livradois-Forez a pour objet d’assurer l’information et la 
participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers. 
 
Elle est réalisée conformément au code de l’environnement : 
- partie législative : articles L123-3 à 18 
- partie réglementaire : articles R123-1 à 21 
 
Elle se déroulera du lundi 17 juin 2019 à 9h00 au mercredi 17 juillet 2019 à 17h00, soit 31 jours 
consécutifs. Les modalités d’organisation ont été fixées par arrêté du Président de la Formation SCoT 
du 15 mai 2019. 
 
Conformément au code de l’environnement, les observations et propositions recueillies seront prises 
en considération par la Formation SCoT. 



 
La Formation SCoT est l’autorité compétente pour approuver le SCoT. À l’issue de l’enquête, le 
document pourra être éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, 
des observations du public et du rapport de la commission d’enquête. 
 
L’approbation est prévue pour la fin de l’année 2019, ou début 2020 au plus tard. 

 

 


