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CHAPITRE 1 -  CADRE GENERAL DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

11 - L’OBJET DE L’ENQUÊTE 

 

L’enquête publique est relative au projet d’élaboration du :  

Schéma de cohérence  territorial (SCoT) Livradois Forez, 2020 - 2038. 

Elle porte sur le territoire de plus de 2000 km2 des trois communautés de communes :  

Ambert Livradois - Thiers Dore et Montagne - Entre Dore et Allier 

Il concerne 102 communes du Puy-de-Dôme et environ 84000 habitants 

 

Par décision n° E19000018/63 en date du 05 mars 2019, Monsieur le Président du Tribunal Administratif 

de CLERMONT-FERRAND, a désigné une commission d’enquête composée ainsi qu’il suit : 

- Président : Monsieur Raymond Amblard 

- Membres titulaires :  

                   Monsieur Patrick Mirowski  

                   Monsieur Charles Jeanneau 

en vue de procéder à l’enquête publique ayant pour objet « le projet d’élaboration du schéma de 

cohérence territorial Livradois Forez. 

Par arrêté N° 2019/01, en date du 15 mai 2019, Monsieur le Président de la Formation SCoT du Comité 

syndical du syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois Forez, a ordonné l’ouverture d’une enquête 

publique, portant sur ce projet. 

 

L’autorité organisatrice de l’enquête publique est aussi le maître d’ouvrage du projet. 

 

12 - CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE 
 

Les SCoT ont été instaurés par : 

- la  loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la « solidarité et au renouvellement urbains », 

dite « loi SRU », modifiée par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat ». 

- la loi «accès au logement et à un urbanisme rénové » (ALUR) du 24 mars 2014. 

- la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dite « loi LAAF », promulguée le 13 

octobre 2004, est venue modifier et préciser les dispositions concernant les SCoT(s), actée par la 

loi ALUR. L’un des objectifs de la loi LAAF est de préserver les espaces agricoles. 

- Le code de l’urbanisme et notamment les articles L 101-1 à L 101-3, L 131-1 à L 131-5, L 141-1 à L 

143-50 sont relatifs au SCoT.  

- Le code de l'environnement et notamment les articles L 123-1 à L 123-19 et R 123-1 à R 123-27 

sont relatifs à la procédure et à le déroulement des enquêtes publiques. 

 

13 - LE PROJET DE SCOT ET SES ENJEUX (PADD) 
 

Le projet de SCoT, établi à partir d’un diagnostic territorial, est exposé dans le projet d’aménagement et 

de développement durables. 
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C’est l’article L 141-4 du code de l’urbanisme qui définit le contenu et le rôle du PADD du SCoT. Il exprime 

les objectifs de la collectivité en matière de développement économique et social, d’environnement et 

d’urbanisme. Il s’agit de la dimension « politique » du SCoT, pièce essentielle du projet. 

 

14 - LES AVIS DES PARTENAIRES PUBLICS, ORGANISMES, PPA et PPC 
 

La liste des partenaires sollicités pour l’obtention des avis, comme imposés par la législation, est très 

importante. A noter que, même les 102 communes ont reçu le dossier pour avis. 

 

Avis de la CE: 
 

La commission a constaté que les prescriptions réglementaires régissant la sollicitation des avis des 

différents services de l’Etat, les organismes, PPA et PPC ont été rigoureusement respectées. 

La commission, a sollicité le maître d’ouvrage pour obtenir un mémoire en réponse aux différents avis 

émis. Le maître d’ouvrage a adressé ses mémoires en réponse le 20 septembre 2019 

 

15 - LE DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 

La présente enquête a eu pour but de permettre au public d’émettre ses observations et remarques sur le 

projet de Schéma de Cohérence Territoriale, tel qu’arrêté par le maître d’ouvrage, par délibération en 

date du 21 janvier 2019.  

Le territoire concerné comprend les trois communautés de communes : Ambert Livradois-Forez, Entre 

Dore et Allier, Thiers Dore et Montagne.  

L’enquête s’est déroulée du lundi 17 juin 2019 à 09h00 au mercredi 17 juillet 2019 à 17h00, sans 

incidents, et dans des conditions régulières, selon les modalités définies par l’arrêté du Président de la 

formation SCoT du 15 mai 2019. 
 

Avis de la CE: 
  

La commission d’enquête a constaté le bon déroulement de la procédure. Elle certifie, par ailleurs, que  les 

permanences de la commission d’enquête se sont tenues, sans encombre, conformément aux dates et 

lieux fixés par l’arrêté du président de la formation SCoT. 
 

15 - 1 - Les rencontres et visites 

 

En accord avec le maître d’ouvrage, une première rencontre a été organisée, le mardi 7 mai 2019, au 

siège du Parc Livradois Forez. Elle avait pour objet : 

 La présentation du projet, 

  La remise du dossier du projet de SCoT arrêté et de l’ensemble des autres documents du  dossier 

soumis à l’enquête. 

Le président de la commission d’enquête a, par ailleurs, échangé de très nombreux courriels et 

communications téléphoniques, tant sur le déroulement de la procédure, que sur le contenu du dossier 

d’enquête, avec les personnes en charge du projet au Parc Livradois Forez.  

La commission d’enquête, a rencontré à plusieurs reprises le porteur du projet. Elle a également 

rencontré certaines parties prenantes du projet : Services de l’Etat, élus des intercommunalités et de 

quelques communes, personnes ressources des services des collectivités territoriales concernées. 
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Le procès verbal de synthèse de l’enquête et des observations formulées à été remis au président du 

comité de la formation SCoT, dans les délais réglementaires, soit le 26 juillet 2019.  

 

A la fin de sa mission, la commission d’enquête a remis son rapport  à la date convenue avec le maître 

d’ouvrage le jour de la remise du procès verbal de synthèse.  La date a été fixée en tenant compte de la 

période estivale neutralisée, et de la réunion du comité de la formation SCoT qui s’est tenue le 19 

septembre 2019, pour délibérer sur les suites et orientations à donner aux observations, remarques et 

réserves émises par les partenaires et le public. 
  
Avis de la CE:  
 

La commission d’enquête a acté la date du 20 septembre pour la remise des commentaires du maître 

d’ouvrage. Elle a rendu son rapport et ses conclusions à la suite, dans  le délai convenu.  
 

15 - 2 - La régularité de la procédure 
 

La commission d’enquête a constaté le respect des obligations réglementaires concernant la préparation 

et le déroulement de l’enquête, notamment sur les points suivants : 
 

 ■ Information du public et publicité  
 

L'information du public a été claire et efficace. 

La publicité prévue par l’arrêté du président de la formation SCoT a été réalisée dans la presse locale 

conformément aux prescriptions de l’arrêté de prescription de l’enquête. Il a toutefois été constaté un 

léger retard de deux jours de la deuxième parution des annonces légales dans la presse locale. Cela n’a 

pas eu d’effet sur l’information du public, qui avait déjà été très largement informé de la tenue de 

l’enquête publique. 

L’avis réglementaire d’enquête a été affiché dans les mairies sièges de dépôt du dossier. Ces collectivités 

ont par ailleurs réalisé des informations complémentaires dans la presse locale ou dans leurs bulletins 

municipaux. 
 

Avis de la CE: 
 

S'agissant de la communication au public par voie électronique, le maître d’ouvrage a mis en œuvre la 

procédure réglementaire, dont la mise en ligne du dossier d’enquête. Une adresse internet dédiée a permis 

d’accéder à un registre d’enquête spécifique. Le public a pu faire ses remarques et observations par voie 

dématérialisée.   

La commission d’enquête a constaté que le public a largement été informé par les moyens médiatiques 

habituels et qu’il lui a donc été permis de consulter aisément toutes les pièces du  dossier et de s’exprimer. 
  

■ Composition du dossier d’enquête soumis au public et permanences du commissaire enquêteur 
 

Les dossiers déposés dans les lieux fixés par l’arrête d’ouverture d’enquête étaient complets, bien 

présentés  et compréhensibles pour le public.  

Ils étaient composés des pièces exigées pour ce type d’enquête. Ils ont été complétés par quelques 

documents et renseignements à la demande de la commission d’enquête, dont la notice de présentation 

du projet.  
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Avis de la CE:  
 

La commission d’enquête a constaté : 

- la qualité, la mise en forme et la rédaction des différentes parties de cet important dossier. La 

masse de documents  a conduit à une lecture parfois laborieuse de ses différentes composantes ; 

- les registres d’enquête ont été mis à disposition du public dans les conditions prévues par l’arrêté 

du président de la formation SCoT ; 

- les conditions d’accueil du public ont été très satisfaisantes. Les locaux étaient accessibles aux 

personnes à mobilité réduite. 
 

Les membres de la commission d’enquête ont  tenu les permanences planifiées par ce même arrêté.  
 

15 - 3 - Le bilan de l’enquête, les observations du public, le PV de synthèse et le mémoire en réponse du 

pétitionnaire 
 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions. La large information du public s’est avérée très 

satisfaisante.  
 

Avis de la CE: 
  

Le public ne s’est guère déplacé pour se renseigner sur le projet.  

Les registres d’enquête, déposés au siège de l’enquête, et dans les quatre mairies d’Ambert, Courpière, 

Lezoux et Thiers n’ont reçus que peu d’observations.  

Des courriels ont été adressés pendant toute la durée de l’enquête publique et transférés sur le registre 

dématérialisé. Ce dernier a recueilli la plus grande partie des observations du public. 
 

Il a été établi le procès-verbal de synthèse des observations du public, comme prescrit par la 

réglementation en vigueur. 
 

La commission, dans les délais réglementaires, a remis en main propre au maître d’ouvrage, qui en a 

accusé réception le procès-verbal de synthèse lui faisant connaître les résultats de l’enquête, et sollicitant 

un mémoire en réponse.  
 

Le porteur du projet a adressé son mémoire en réponse aux observations du public le 20 septembre 2019. 
 

CHAPITRE 2 - LE DOSSIER DE SCoT SOUMIS A L’ENQUÊTE - CONTENU 
 

Outre les documents techniques explicatifs du projet rappelés ci-dessous, le dossier soumis à l’enquête 

comprend les documents administratifs nécessités par la procédure, et notamment les délibérations la 

ponctuant, les éléments relatifs à la concertation, le porter à connaissance de l’Etat et les avis des  

partenaires associés.  

Sa présentation lui confère des caractéristiques pédagogiques indéniables.  

Le projet de SCoT est conforme à la réglementation en vigueur. C’est l’article L.141-2 du code de 

l’urbanisme qui en fixe le contenu.  

Il comprend : un rapport de présentation, le Plan d’Aménagement et de Développement Durables et les 

Documents d’Orientation et d’Objectifs. 

Le document est riche et complet. Son importance est proportionnelle à l’ampleur du territoire. 
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1 - RAPPORT DE PRESENTATION : 

 

Le rapport de présentation répond aux prescriptions de l’article L.141-3 du code de l’environnement. Il est 

complet quant aux thématiques qu’il aborde. 

C’est le document qui permet une bonne connaissance du territoire. Il en décrit la géographie physique, 

statistique et environnementale, il en précise les principales données économiques et politiques. Il met en 

évidence ses principaux atouts et handicaps. Il expose le projet, le justifie au regard des ambitions de 

croissance exprimées par les collectivités le composant. Il prévoit enfin une évaluation d’efficacité dans le 

cadre d’indicateurs de mise en œuvre des mesures. 

La première pièce est un sommaire général, une sorte de préambule avec les références législatives et 

réglementaires et un glossaire. Elle  présente la liste des 8 livrets thématiques qui composent.  

 

Livret 1 : diagnostic territorial, socio-économique et spatial, le développement humain l’aménagement 

de l’espace. 

  

Le territoire du SCoT est présenté dans son périmètre publié par arrêté préfectoral le 10 avril 2015. Il 

concerne les trois communautés des communes et regroupe 102 communes. 

Le premier livret décrit précisément la situation du territoire au regard des principales thématiques 

d’aménagement de l’espace. Il apporte des connaissances statistiques, il expose leurs tendances 

d’évolution et permet une vision prospective pour définir des objectifs et ambitions de développement. 

  

Livret 2 : état initial de l’environnement 

 

Il est organisé en 10 chapitres. Chacun d’entre eux fait l’objet d’une synthèse des atouts et faiblesses, des 

opportunités et des menaces. Il décrit précisément la situation du territoire au regard des principales 

thématiques environnementales. Il expose leurs tendances d’évolution et de mutation. Il permet 

d’identifier des mesures adaptées pour éviter ou aggraver des dommages que l’urbanisation peut causer 

aux milieux naturels. 

La démarche transversale environnementale et concertée apparaît à travers le livret 6, analyse des 

incidences sur l’environnement. 

 

Livret 3 : justification des choix 

 

Ce livret expose et justifie les choix de développement retenus par le maître d’ouvrage. A partir des 

principaux constats, des tendances d’évolution observées et des enjeux des territoires, il procède à une 

hiérarchisation des thématiques et des problématiques à résoudre. Une réflexion prospective sur la 

démographie et sur ses conséquences en matière de logements ainsi que sur l’évolution prévisible des 

activités a permis de définir un scénario de croissance. Le document expose également la stratégie 

environnementale retenue et aborde également les sujets considérés comme majeurs et relatifs aux 

déplacements et aux alternatives énergétiques. 

Le document explique les raisonnements opérés et les critères ayant présidés à ces derniers pour retenir 

une option de développement adaptée.  
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Livret 4 : espaces dans lesquels les documents d’urbanisme doivent analyser les capacités de 

densification et de mutation. 

 

Le SCoT doit identifier « les espaces dans lesquels les PLU doivent analyser les capacités de densification 

et de mutation » 

Le document renvoi au livret 3 justifiant les choix et annonçant l’ambition de revitalisation des centres-

villes et centres-bourgs. Sur cette base la cartographie issue de la banque de données cartographique de 

l’IGN met en évidence toutes les entités bâties du territoire, centres-villes, centres-bourgs, hameaux, 

villages voire même urbanisations dispersées. 
  

Livret 5 : articulation du projet avec les documents cadres de rang supérieur 

 

Ce livret expose et confronte les documents avec lesquels le SCoT doit être compatible : il identifie bien 

les documents existants et indique que le SCoT a été conçu en tenant compte des documents, considérant 

ceux-ci comme des contraintes de base.  

Le document renvoie toutefois aux prescriptions et recommandations du  Document d’Orientations et 

d’Objectifs notamment pour la charte du parc (2011 – 2023) et pour le SDAGE Loire Bretagne, le PGRI 

(2016 – 2021)  et autres SAGE ou mesures en découlant. 

A noter que le maître d’ouvrage signale l’absence de projets d’infrastructure et d’équipements portés par 

des instances administratives de rangs supérieurs. 

 

Livret 6 : analyse des incidences sur l’environnement 

 

Ce livret est  complet pour les thématiques relatives à l’environnement, bien construit et de lecture et 

compréhension aisées. Le document expose les conséquences quantitatives et qualitatives de la mise en 

œuvre des propositions. L’analyse multicritère présentée intègre les objectifs du code de l’environnement 

selon les notions « Eviter – Réduire et Compenser ».  

Le profil environnemental du DOO permet une vision globale des incidences de ses objectifs selon une 

méthode d’analyse des forces et des faiblesses. Sur les treize objectifs identifiés onze engendrent des 

incidences positives. Les deux autres ont obligatoirement un impact sur l’environnement. Il s’agit des 

extensions d’urbanisation qui consomment du foncier vierge et qui pourrait faire défaut à l’essor de 

l’agriculture.  

Le projet de SCoT peut être considéré comme plutôt valorisant au regard de la question 

environnementale.  

 

Livret 7 : résumé non technique 

 

Le document présenté complète le document précédent. Il synthétise les thématiques environnementales 

et les enjeux en découlant. Il met en évidence les menaces sur l’environnement issues des occupations et 

usages des sols passés. Il évalue leur évolution considérant les options de croissance et d’urbanisme 

retenues.  

Il conclut que le projet n’aura pas d’incidences néfastes significatives sur les 24 enjeux environnementaux 

thématiques identifiés. 
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Livret 8 : Indicateurs de suivi et de mise en œuvre 

  

Les indicateurs doivent permettre d’apprécier l’efficacité du SCoT. Ils sont gérés par le maître d’ouvrage 

qui a la charge de réunir les données de réalisation des prescriptions, de manière régulière et à échéance 

fixée. La liste proposée couvre bien toutes les thématiques du SCoT. 

A noter la proposition de mise en place d’un accompagnement des collectivités pour la mise en œuvre des 

mesures. 

 

2 - PADD 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est le document majeur du dossier 

SCoT. Il fixe les objectifs et les ambitions de la formation SCoT pour l’évolution positive et durable du 

territoire des 3 communautés constituant le Livradois-Forez.  

A partir des attentes des élus et des enjeux locaux, il s’applique à formuler des objectifs crédibles pour 

l’avenir du territoire.  

Le document proposé regroupe l’ensemble des thématiques d’aménagement et d’urbanisme. Il s’attache 

à déterminer les politiques qui devront être conduites pour atteindre les ambitions de croissance que se 

fixent les collectivités locales dans le respect des grands principes de développement durable. 

Il présente 12 objectifs. Ils sont relatifs aux actions principales et politiques développées : 

- pour renforcer l’attractivité du territoire ;  

- pour renforcer les conditions d’accueil d’une population nouvelle en les adaptant aux évolutions 

de l’habitat ;  

- pour valoriser les ressources locales  en développant les activités et l’emploi. 

Le PADD, document politique du SCoT identifie les atouts et les leviers de progression et d’évolution. Il 

vise principalement à définir les cadrages politiques et thématiques nécessaires.   

 

3 - DOO 
 

Le Dossier d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est le document opérationnel du SCoT. Il est opposable aux 

documents d’urbanisme de niveau inférieur. Il  définit les conditions de la mise en œuvre de la stratégie et 

des objectifs du PADD avec l’ambition principale de « renforcer l’attractivité du Livradois-Forez ». 

Il se présente comme un recueil de mesures : prescriptions ou recommandations. Elles peuvent être très 

précises, elles renvoient bien souvent à d’autres études ou à l’utilisation des documents de rang inférieur. 

Les dispositions ne sont pas spatialisées ou cartographiées.  

Il se compose de 66 prescriptions et de 36 recommandations réparties entre les 12 objectifs identifiées au 

PADD.  

L’atlas cartographique de la trame verte et bleue est annexé au document. Il est le reflet territorial des 

dispositions du document en ce qui concerne les mesures environnementales. Les enveloppes des 

réservoirs de biodiversité, de la trame aquatique et les corridors écologiques sont représentés 

graphiquement. 
   

4 - DACC 

 

Document spécifique aux équipements commerciaux le Document d’Aménagement Artisanal et 

Commercial (DACC) complète le DOO en ce qui concerne les mesures relatives au commerce et à 
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l’artisanat. Il définit les grands principes, les localisations préférentielles et les conditions générales des 

implantations commerciales, ainsi que leurs caractéristiques et leurs importances. 

Le document présente des prescriptions d’ordre général et s’appesantit sur les communes de Thiers, 

Ambert, Courpière, Arlanc, Lezoux et Cunlhat.   
 

CHAPITRE 3 - LES CONSULTATIONS 
 

3 - 1 - Les consultations prévues par la procédure 

 

Le dossier une fois arrêté par délibération de la formation SCoT, le 21 janvier 2019, a été transmis pour 

avis aux partenaires institutionnels. 

La majeure partie d’entre eux ont émis un avis favorable à la poursuite de la procédure. Ils ont toutefois 

suggéré certaines réserves. Elles ne remettent pas en cause les objectifs principaux. Elles apportent des 

précisions aux documents.  

Une seule Personne Publique Associée  a donné un avis défavorable. Il s’agit du Conseil Départemental  du 

Puy de Dôme. Il révèle une critique de l’outil SCoT appliqué au milieu rural. Il conteste le principe de 

structuration autour de pôles et le peu d’intérêt porté aux écarts, villages et hameaux. On notera que ces 

critiques  ont été suggérées au Département par des acteurs locaux qui se sont manifestés aussi au cours 

de l’enquête. 

Les autres avis comme écrits ci-dessus, sont favorables, mais assortis de réserves qui pourraient aisément 

être levées. Elles concernent : 

 Les hypothèses de croissance démographique. 

 Les besoins réels en zones d’activités. 

 La nécessité de délimiter les zones agricoles a forte valeur agronomique. 

 Les incertitudes sur l’évaluation des surfaces artificialisées et les difficultés de contrôle de la mise 

en œuvre des objectifs. 

 L’armature territoriale. 

 La transcription de la charte du Parc. 

Ce sont des correctifs de forme ou des compléments et précisions de données utiles à la compréhension 

du dossier ou des thèmes abordés. 
 

3 - 2 - Les consultations informelles faites par la commission  
 

Les rencontres de différents acteurs du territoire effectuées préalablement à l’enquête, leurs interviews 

ou les discussions informelles avec des habitants au gré des permanences ou des visites de terrain ont 

conduit à prendre réellement conscience de la façon dont le SCoT était perçu. Les discussions avec 

certains élus ou agents des services des collectivités ont permis de mieux mesurer les enjeux d’application 

et de mise en œuvre ultérieurs.  

Par ailleurs, les consultations ont été utiles pour mieux connaître le fonctionnement actuel des 

collectivités et leurs rapports dans la hiérarchie des compétences d’urbanisme, et notamment pour les 

trois intercommunalités. 

Cette phase a été essentielle. La commission d’enquête a pu mesurer le niveau d’appropriation du 

document SCoT par les élus des collectivités.  Elle a pressenti les difficultés que certaines rencontreront 

pour la mise en compatibilité de leur document d’urbanisme. 
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CHAPITRE 4 - LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

Le public s’est exprimé durant l’enquête. 49 personnes se sont manifestées. 29 sont venues consulter les 

documents dans les mairies, 12 ont déposé sur le registre dématérialisé, 8 ont adressé un courrier ou 

courriel transféré sur le registre dématérialisé. 
 

La mobilisation peut être considérée comme faible malgré des mesures d’information importantes. 

A noter qu’une douzaine de  maires de communes du SCoT a produit des remarques et manifestés leur 

désaccord, quelquefois légitimés par une délibération de leur conseil municipal. Ceci témoigne de la 

volonté de faire valoir par le biais de l’enquête publique des points de vue qui n’ont par été pris en 

compte dans le débat interne aux collectivités ; ce qui n’est pas le véritable objet d’une enquête publique, 

mais qui traduit malgré tout une véritable préoccupation sur les conséquences du projet de SCoT. 
 

Les observations concernent majoritairement l’armature territoriale proposée, et la constructibilité des 

bourgs et hameaux hors pôles identifiés. Les requérants considèrent que l’outil SCoT n’est pas adapté aux 

petites communes et que sa mise en œuvre risque de pénaliser le développement souhaité.  
 

D’autres  remarques mettent en évidence les difficultés inhérentes à l’atteinte des objectifs en matière de 

logements. La réduction de la vacance  et la densification des espaces urbanisés ne semblent pas être des 

actions porteuses pour l’accueil de population nouvelle. 
 

Le projet de construction d’une piscine à Iloa sur la commune de Thiers a mobilisé, mais il s’agit d’une 

question déjà tranchée par la communauté. Ce sujet est à rapprocher d’autres remarques à propos des 

équipements structurants : contournement de Lezoux, télécommunications et aménagements divers pour 

améliorer les moyens relatifs à la mobilité et aux transports,  
 

Le thème de l’équipement commercial a lui aussi été abordé a travers des suggestions de valorisation des 

commerces de proximité et l’évolution prévisible des galeries commerciales. 

 

A noter qu’aucune observation concerne la remise en cause des mesures environnementales et que les 

quelques remarques faites dans ce cadre thématique vont plutôt dans le sens d’approfondissement des     

réflexions. 
 

Les observations formulées par Pierre Compte sont traitées à part, en dehors des champs thématiques. Il 

s’agit en effet d’une contribution structurée, avec un long développement, qui traite de l’aménagement 

de l’espace au sens plus large. Les différents thèmes évoqués posent les questions de la pertinence de 

l’outil SCoT sur l’ensemble du territoire Livradois Forez. Pierre Compte insiste davantage sur 

l’arrondissement d’Ambert qu’il décrit comme une entité géographique et historique, et qui pourrait à 

elle seule faire l’objet d’un SCoT. 
 

La commission d’enquête observe que certaines observations expriment des inquiétudes majeures par 

rapport au SCoT, d’autres permettent d’apporter des compléments d’information sur certains centres 

d’intérêt, d’autres encore suggèrent des réflexions complémentaires, afin notamment de trouver les 

mesures adaptées pour conforter l’attractivité de tout le territoire du Livradois Forez.  
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CHAPITRE 5 - LES MEMOIRES EN REPONSE 

 

5 - 1 - Sur Les observations du public 

 

Le maître d’ouvrage a pris connaissance des 49 remarques formulées par le public et présentées dans le 

procès verbal de synthèse. 
  

Il les a classées par thème en regroupant les avis formulés. Il a apporté une réponse globale, non 

personnalisée. Les thèmes retenus correspondent à l’outil SCoT et à son périmètre, à la trame verte et 

bleue, à l’armature territoriale, à la consommation d’espaces, au RNU et aux logements vacants, aux 

commerces, aux zones d’activités, aux déplacements, à la forêt, au bruit, aux équipements structurants, 

aux télécommunications. 

Les thèmes balayent bien l’ensemble des sujets abordés par les requérants.  
 

Le maître d’ouvrage considère que la majeure partie des observations trouve des réponses dans les textes 

fondateurs des SCoT. Il estime que les prescriptions et recommandations du DOO sont suffisantes pour 

satisfaire les demandes. Le maître d’ouvrage n’entend pas modifier ou amender le projet de SCoT.  Seules 

les questions relatives aux commerces et aux implantations d’activités hors zones constituées pourraient 

faire l’objet d’assouplissements.   
 

A noter que la question relative à l’implantation de la piscine communautaire de Thiers Dore Montagne 

qui a mobilisée 8 requérants  n’a pas été traitée, ni même que le projet de contournement de Lezoux. Ce 

qui est regrettable.  
 

La commission observe que les questions relatives aux équipements d’infrastructure et de superstructure 

auraient pu faire l’objet d’un chapitre à part. 
 

5 - 2 - Sur les observations des personnes publiques associées et personnes publiques consultées 

 

Les personnes publiques associées et celles ayant été consultées ont émis des avis et suggestions 

pertinents, quant aux améliorations qui pourraient être portées au dossier SCoT. 

Le maître d’ouvrage a considéré l’ensemble des remarques. Il les a classées par thèmes principaux et a 

apporté des réponses dont certaines peuvent conduire à des modifications sensibles des mesures 

préconisées par le schéma. 

Les thèmes retenus concernent l’occupation ou l’utilisation de l’espace selon sa destination, son 

organisation et son importance quantitative : trame verte et bleue, agriculture, armature territoriale, 

consommation d’espaces pour l’habitat et les activités, logement et bâti vacant, assainissement, forêt, 

tourisme et énergies   

Plusieurs remarques ou suggestions faites par les Personnes publiques seront prises en compte. 

Elles peuvent concerner des reformulations de prescriptions ou recommandations, des compléments à 

apporter ou des corrections, voire des suppressions de mesures.  
 

A noter que certaines observations doivent trouver leurs réponses dans les documents de niveaux 

inférieurs que sont les PLU ou PLUi. Les mêmes personnes publiques y étant associées on peut penser 

qu’elles seront attentives à la mise en œuvre des corrections qu’elles ont suggérées dans le SCoT. 
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CHAPITRE 6 - ANALYSE DU PROJET 
 

Les mesures du SCoT sont principalement exprimées dans le Dossier d’Orientation et d’Objectifs qui 

trouve lui-même son fondement dans le Programme d’Aménagement et de Développement Durable.  
 

Ces deux documents se présentent sous forme de livrets séparés dont les sommaires sont identiques. Ils  

rappellent les ambitions des élus de la formation SCoT et les principaux objectifs qu’elle vise à atteindre 

pour un développement harmonieux  et volontaire de son territoire. 

 

Ces objectifs, au nombre de douze, sont déclinés en mesures ou actions elles mêmes traduites en 

prescriptions ou recommandations. 
 

L’élaboration du projet a été conduite sous la responsabilité de la formation SCoT qui est une émanat ion 

de la collectivité du Parc Naturel Régional Livradois Forez. La population  a été largement associée dans le 

cadre de dispositifs de concertation mis en place tout au long de la procédure. 

Le document finalisé  soumis à l’enquête est le reflet de quelques 3 années d’études en association avec 

les partenaires institutionnels chargés de l’aménagement de l’espace. 
 

Le document a été conçu pour servir de référent pour toutes actions ou projets touchant le territoire, 

ceux-ci devant présenter un lien de compatibilité. Ses mesures sont par ailleurs opposables aux 

documents d’urbanisme de rangs  inférieurs.  

 

Les hypothèses retenues correspondent à une croissance de population de l’ordre de 5500 habitants 

répartis sur l’ensemble du territoire des 102 communes à l’horizon 2038. Ce qui correspondrait à la 

création de 7000 logements dont 24% en remobilisation de logements vacants, 39% en densification des 

enveloppes urbaines et 37% en extensions urbaines. La stratégie de développement retenue se fonde 

également sur la qualité des espaces naturels, agricoles, forestiers, et sur les paysages. Le SCoT exprime 

une volonté forte de les protéger et de les mettre en valeur. Les forêts représentent à elles seules plus de 

50% du territoire et sont une richesse économique de première importance. En matière d’activités 

industrielles le document se fonde sur une tradition industrieuse notamment autour de la coutellerie. 

 

Le projet de SCoT devrait traduire un projet de territoire ou des projets de territoires.  
 

Le DOO et le DAAC qui en sont les documents prescriptifs exposent bien les objectifs en matière de 

développement économique et social, d’environnement et d’urbanisme. Ils identifient les mesures à 

mettre en œuvre et suscitent des recommandations pour corriger et améliorer les politiques et actions 

publiques afin de garantir une croissance cohérente et raisonnée du territoire. 
 

En outre le dossier du projet de SCoT comprend le bilan de la concertation.  

 

Il expose les actions mises en œuvre pour intéresser la population résidente et recueillir auprès d’elle 

toutes remarques et suggestions pour composer un territoire vivant, partagé, attractif et plein d’avenir.  
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ANALYSE 
 

Le dossier est relativement complet et répond bien aux exigences de la procédure. 

Nous en analysons, ci-après, quelques points pour éclairer quelques enjeux particuliers. 

 

Le diagnostic territorial socio-économique est spatial 
 

Ce dossier est bien structuré avec de nombreuses illustrations permettant de présenter et de structurer 

de nombreuses données. 
 

Chaque thème traité se termine par une rubrique « synthèse et première question enjeux à débattre ». 

Elle résume les grandes données qui caractérisent le domaine. Elle identifie trois à quatre questions 

essentielles à débattre. 
 

Cette présentation est très claire et très accessible, et l’analyse des enjeux est très pertinente. 

On a le sentiment que ce document aurait pu être mieux exploité dans la suite du document et 

notamment dans la justification des choix et le PADD. 
 

On notera par exemple  dans l’analyse  démographique, l’identification des enjeux… 

« Des dynamiques démographiques différenciées qui suggèrent des logiques de développement adaptées 

aux différentes parties du territoire en fonction de leur situation géographique et de leurs atouts 

handicaps propres » 
 

Cette question de l’hétérogénéité du territoire est revenue constamment dans le débat. Pourtant le SCOT 

a adopté une méthode unique déclinée sur l’ensemble du territoire. 

 

On peut noter aussi, au titre de l’analyse dans le domaine économique  que le diagnostic met en évidence 

« l’importance des pôles de Thiers  et Ambert  et attire l’attention sur le rôle indispensable que ces Pôles 

joue pour le territoire dans des contextes d’isolement ». 

Si le SCoT traite bien de ces pôles en termes de « pôles principaux »,  il n’analyse pas suffisamment leurs  

problématiques spécifiques pour  continuer à jouer ce rôle de Pôle à l’avenir. 

Cette question est particulièrement sensible pour Thiers qui doit pouvoir résister à des concurrences 

territoriales. 
 

L’Etat initial de l’environnement 

 

Le dossier est relativement bien établi et doit pouvoir jouer son rôle qui est le sien, en matière de 

référence de base à l’évaluation environnementale. 
 

La justification des Choix 
 

Dans ce domaine nous évoquerons la question des hypothèses de développement démographiques qui  

paraissent pas très réalistes, et qui ont fait l’objet de nombreuses remarques.  

Ces hypothèses déterminent pourtant tout le dispositif d’évaluation en besoin de logements.  
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L’articulation avec les documents de niveau supérieur 

 

La question a été posée notamment d’une déclinaison plus structurée de la charte du Parc, et notamment 

de sa partie cartographique. 
 

Le PADD  
 

Le document décline douze objectifs généraux qui expriment le sens du projet et donnent un cadre aux 

politiques d’aménagement de l’espace que devront conduire les collectivités locales, pour les vingt années 

à venir. 
 

Le PADD présente des objectifs dont les énoncés sont assez généraux. Ils manquent de personnalisation. 

Ils manquent aussi d’illustrations cartographiques qui auraient permis de spatialiser les problématiques 

évoquées. 

Par ailleurs, on ne distingue pas très bien, pour certain thèmes ce qui relève réellement des politiques 

publiques locales, sachant que bon nombre de sujets dépendent d’autres acteurs institutionnels.   
 

Le DOO   
  
Le DOO décline le PADD en objectifs chiffrés et en moyens d’actions réglementaires. 

Il reprend bien les intitulés des objectifs dont il doit définir les conditions de mise en œuvre. 

C’est le document le plus important, puisque c’est celui qui va faire le lien concret avec les futurs 

documents d’urbanisme. 

Il contient des prescriptions avec lesquelles les règlements des documents d’urbanisme devront être 

compatibles. 

Il contient aussi des recommandations qui ne sont pas juridiquement opposables, mais qui éclairent les 

pistes possibles pour la mise en œuvre. 

Les prescriptions traitent en particulier des objectifs chiffrés en matière de logements répartis entre les 

différentes communautés de communes, mais aussi entre les différents niveaux de polarités. 

Les prescriptions sont très détaillées, mais parfois confuses, en ce sens qu’elles traitent de questions qui 

ne touchent pas directement aux fonctionnalités d’un document d’urbanisme. 

Elles sont parfois très générales, et ne font que rappeler les principes généraux et les bonnes pratiques 

qu’il conviendrait de mettre en œuvre. 

Elles renvoient parfois aussi à la nécessité de conduire des études à l’occasion de l’élaboration de 

documents d’urbanisme. 

Elles gagneraient à être plus simples et mieux adaptées à l’attente de ceux qui auront à élaborer un 

document d’urbanisme. 
 

Le DAAC 
 

Ce document détermine les conditions d’implantation des équipements commerciaux en déclinaison de la 

stratégie d’aménagement commercial sur les différents pôles commerciaux. 

Il fixe notamment les plafonds et seuils minimums de surface de vente des unités commerciales. 

Il définit aussi la localisation préférentielle des unités commerciales sur certains pôles (Thiers, Ambert, 

Courpière, Arlanc, Lezoux, Cunlhat). 
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Le principe de conforter l’offre commerciale sur le territoire est incontestable et vertueuse. Le fait 

d’améliorer la réponse aux besoins de la population résidente est également une mesure que l’on 

pourrait qualifier d’évidente, mais la question des moyens pour atteindre ces ambitions aurait pu être 

développer. 

Par ailleurs, aucune mesure relative aux commerces occasionnels n’est avancée : marchés et ambulants 

qui paraissent pourtant être essentiels pour certains résidents. 
 

CHAPITRE 7 - LE CONTEXTE GENERAL DU PROJET DE SCoT 
 

7 - 1 - LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL 
 

7 - 1 - 1 - La planification  

 

7 - 1 - 1 - 1 - Le SCoT 
 

Le SCoT est un document stratégique de mise en cohérence des différentes politiques territoriales à 

l’échelle d’un grand territoire comme une aire urbaine, un massif, ou une grande vallée.  

Le SCoT est censé donner un cadre de cohérence à la planification locale, qui, elle s’établit dorénavant à 

l’échelle intercommunale. 

Il s’agit de traiter de manière cohérente les besoins de protection des espaces naturels et agricoles, et 

ceux liés à l’usage des habitants, en matière d’équipement de logement, de service et d’emploi. 

Le SCoT étant élaboré à une grande échelle, il n’a pas, par contre, vocation à déterminer à l’échelle de 

chaque parcelle la destination des terrains. 

Le SCoT reste néanmoins un simple document de planification à savoir qu’il permet d’orienter et de 

structurer le développement au niveau spatial, mais il ne permet pas en lui même de porter les projets qui 

sont nécessaires pour mettre en œuvre ce développement. 
 

7 - 1 - 1 - 2 - Les PLU intercommunaux (PLUi) 

 

Dorénavant La loi précise que c’est à l’échelle intercommunale que doit s’établir la planification locale, 

celle qui permet de définir un statut de constructibilité pour chaque parcelle de terrain. 

Ce sont les établissements publics de coopération intercommunale qui sont compétents pour élaborer les 

PLU(s) intercommunaux, car les problématiques de protection des espaces naturels, d’habitat, de 

mobilité, de développement trouvent beaucoup plus de sens à l’échelle de plusieurs communes, et les 

politiques publiques à conduire, coïncident avec  les compétences communautaires. 

 

Les PLUi doivent être « compatibles » avec le SCoT, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas contrarier la mise en 

œuvre des objectifs affichés 

 

Il devient même possible de traiter en même temps que la planification, la programmation des 

équipements nécessaires en matière d’habitat et de déplacement avec les PLUIHD.   

 

Ce qui se développe le plus dans la pratique, c’est l’élaboration de PLUIH, dans lesquels on traitera la 

programmation des équipements liés l’habitat en lien avec la programmation spatiale. 
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7 - 1 - 2 -  L’organisation intercommunale 

 

Les lois sur l’organisation intercommunale (MATPAM, NOTRe) ont incités à la formation de 

regroupements territoriaux de taille significative, dans le cadre de la mise en place récente des  Schémas 

Départementaux de Coopération Intercommunale (SDCI). 

Ces schémas sont susceptibles d’évoluer suite aux prochaines élections municipales de 2020. 

Pour faire évoluer les organisations vers ce nouveau cadre institutionnel, un certain nombre de 

dispositions législatives incitatives ont été mises en place. D’autres tendent au contraire à ne pas 

provoquer de changements trop brutaux dans l’évolution des compétences, ainsi : 

 

 Les collectivités sont invitées à élaborer des SCoT pour pouvoir conserver la possibilité de faire 

évoluer facilement les PLU ou les cartes communales existantes. 
 

 Des communes peuvent reprendre la compétence accordée de droit aux communautés de 

communes pour l’élaboration des PLU, si elles réussissent à constituer une minorité de blocage au 

sein de la communauté. 
 

 Les communautés de communes peuvent encore conserver, sous certaines conditions, les PLU 

existants sans être obligé d’élaborer un PLUi. 
 

7 - 1 - 3 - Les autres documents de planification  

 

Le cadre institutionnel évoqué ci-dessus peut se compliquer, s’il existe déjà d’autres documents qui 

planifient le territoire. C’est le cas en ce qui nous concerne, puisqu’il existe la Charte du Parc Naturel 

Régional du Livradois Forez qui contient notamment des prescriptions de gestions de l’espace qui 

s’imposent, dans un lien de compatibilité aux SCoT. 

Ceci est complété par l’existence de SAGE et de SDAGE  qui s’imposent par le même mécanisme.  

Enfin, il y a la nécessité de prendre en compte les dispositions de la Loi Montagne sur une grande partie 

du territoire qui détermine des règles spécifiques de constructibilité. 
 

7 - 2 – LE CONTEXTE LOCAL  
 

7 - 2 - 1 -  Le territoire 
 

Le territoire du SCoT recouvre le périmètre de trois communautés de communes : 

- Ambert Livradois Forez (ALF) 

- Thiers Dore et montagne (TDM) 

- Entre Dore et Allier (EDA) 

 

Il comprend 102 communes (dont 84 situées sur le Parc naturel régional du Livradois Forez) pour 84000 

habitants sur un espace de 2080 km2.Il associe dans une même démarche des territoires avec des 

problématiques très différentes. 
 

La carte synthétique ci-dessous illustre bien cette complexité (extrait du projet de territoire dans le cadre 

du Pays « Vallée de la DORE ») 
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Les trois territoires font l’objet de dynamiques démographiques et économiques très différentes : 

 

Le territoire ALF est un territoire de moyenne montagne dans une situation de déprise démographique 

stabilisée depuis les années 2000. C’est une zone majoritairement rurale polarisée par Ambert , sans 

influence urbaine directe à l’exception d’une frange Nord-Ouest de ce territoire tournée vers Issoire, avec 

un petit phénomène périurbanisation à la périphérie d’Ambert. 

L’enjeu sur ce territoire c’est bien sûr d’abord le devenir de son pôle (Ambert). 

Pour le reste c’est plus un enjeu qualitatif que quantitatif… La qualité des milieux naturels et des paysages 

est un atout majeur qu’il convient de préserver en vue notamment de développer les politiques 

d’attractivité évoquées dans le PADD.  
 

La consommation d’espace par l’urbanisation, sur un vaste territoire avec un habitat historiquement 

dispersé, n’apparaît pas comme une menace… La menace perçue c’est la déprise démographique…mais 

aussi le grignotage des terres agricoles par la forêt… 
  

L’enjeu c’est accompagner des stratégies d’attractivité sans compromettre ces atouts, notamment en 

créant une nouvelle offre habitat en renouvellement ou en continuité immédiate de l’habitat existant, 

sachant que les hameaux sont plus attractifs que les bourgs eux-mêmes, où se pose la question de la 

reconquête du bâti vacant et de la restructuration des espaces de centre bourg. 
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Le territoire TDM polarisé par Thiers est un territoire de plaine, à l’Ouest, et de moyenne montagne à 

l’Est, qui entretient des relations avec Clermont-Ferrand et Ambert, mais aussi avec les départements 

limitrophes de l’Allier (Vichy) et de la Loire (Saint Etienne). 

Il est en situation de baisse démographique depuis 1999 qui touche de manière significative la ville de 

Thiers, qui pourtant possède une offre d’emploi significative sur son territoire. 

Des politiques de renouvellement urbain (ANRU) y sont conduites pour requalifier des quartiers. 

On notera l’existence d’un secteur sauvegardé. 

Il est traversé par l’autoroute A 89 qui exerce une attractivité de proximité pour l’implantation de 

nouvelles activités. 

Les communes de plaine à l’Ouest se sont développées en captant la périurbanisation générée par Thiers, 

et dans une moindre mesure par Clermont, voire Vichy. 

L’enjeu sur cet espace c’est d’abord de renforcer Thiers dans sa fonction de polarité, en renouvelant son 

offre urbaine, en maîtrisant la concurrence des communes périphériques et de l’attractivité  autoroutière, 

et en développant une vraie offre de transport collectif avec Clermont. 

Le territoire de montagne relève de la même problématique que celui d’ALF 
 

Le territoire EDA se nourrit essentiellement de la périurbanisation de Clermont, mais aussi de Thiers, et 

Vichy. Il aurait pu appartenir au SCoT du Grand Clermont, la plupart des communes appartenant à l’aire 

urbaine de Clermont-Ferrand 

Sa dynamique démographique est celle d’un territoire périurbain en décalage total avec celle d’ALF , 

notamment  

L’enjeu est de maîtriser cette périurbanisation pour éviter la diffusion de la construction en limite de l’aire 

urbaine de Clermont, mais aussi aux limites de l’agglomération de Thiers. 

C’est un des objectifs majeurs des SCoT(s) de faire cette régulation… 

L’enjeu c’est aussi de protéger dans ce secteur des terres agricoles de qualité (Sud Limagne). 

 

7 - 2 - 2 - La gouvernance territoriale 
 

7 - 2 - 2 - 1 - Le Parc Naturel Régional du Livradois Forez 

 

La particularité du SCoT, c’est qu’il se trouve inclus, pour partie, dans un Parc Naturel Régional dont la 

charte, est opposable au SCoT par un lien de compatibilité. 

Le périmètre de ce Parc est beaucoup plus large que celui du SCoT, car il coïncide avec le périmètre de 

l’entité « Livradois Forez ». Il déborde notamment sur les départements de la Haute Loire et de l’Allier. 

Sa vocation touche davantage à la protection et à la valorisation d’espaces naturels. 

Ceci étant, la question se pose de bien articuler des documents qui ont des fonctionnalités voisines en 

terme de planification (La MRAe l’a d’ailleurs soulevé …). 

En terme de gouvernance, c’est une structure intégratrice qui a la culture de gérer de la coopération 

intercommunale, et des projets à de grandes échelles territoriales. 

S’agissant d’un syndicat mixte « à la carte », il a été possible notamment de créer en son sein une 

Formation « SCoT » pour porter juridiquement le SCoT. Cette compétence lui ayant été transférée par les 

trois intercommunalités qui en sont membres. 

Ceci à l’avantage de pouvoir mutualiser des services d’appui, tout en ayant son indépendance juridique. 
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7 - 2 - 2 - 2 - Le Pays 

 

Comme pour le SCoT, il a été créé une formation « Pays », « Vallée de la Dore » au sein du syndicat mixte 

qui a sensiblement le même périmètre. Il permet notamment de gérer la contractualisation avec d’autres 

organismes pour le financement de programmes opérationnels. 

On signalera également un programme « LEADER » qui s’établit sur le même périmètre. 
 

7 - 2 - 2 - 3 - Les intercommunalités 

 

Dans le cadre de l’élaboration du schéma de coopération intercommunale les petites intercommunalités 

qui existaient auparavant ont été regroupées en trois intercommunalités. 

Ces intercommunalités possèdent dorénavant les compétences stratégiques permettant d’organiser et de 

maîtriser  le développement local. 

Elles possèdent notamment la compétence en matière de SCoT et de PLU intercommunal 
 

7 - 2 - 2 - 4 - Les communes  

 

En matière d’urbanisme, les communes ne possèdent plus que la compétence de «  l’application du droit 

des sols », à savoir la délivrance des autorisations d’urbanisme (permis de construire, mais à titre 

transitoire. Elles peuvent encore revendiquer la compétence de planification (PLU).  
 

CHAPITRE 8 - L’ANALYSE DES ENJEUX DE LA DEMARCHE 
 

8 - 1 - Un périmètre qui constitue un compromis raisonnable, mais qui agrège des territoires avec des 

problématiques très différentes 

 

Le périmètre doit permettre de prendre en compte de façon cohérente les besoins de protection des 

espaces naturels et agricoles, et les besoins et usage des habitants en matière d’équipement de logement, 

d’espaces verts, de service et d’emploi. 

Il doit couvrir un territoire d’un seul tenant recouvrant la totalité du périmètre des communautés de 

communes compétentes. 

Il doit prendre en compte également le périmètre des parcs naturels régionaux, des chartes 

intercommunales de développement et d’aménagement, des autres SCoT(s) existants à proximité et bien 

sur celui des Intercommunalités qui structure maintenant  l’ensemble du territoire. 

Le SCoT doit, par ailleurs, traduire un projet. Ce qui suppose une volonté politique des élus de travailler 

ensemble pour l’élaboration de ce projet de territoire, fondée sur l’existence d’enjeux communs et 

d’interactions fortes entres ses différentes composantes. 

Il va s’inscrire aussi dans différents zonages territoriaux tels que les aires urbaines, les bassins de vie, et les 

bassins d’emploi. 

Dans un tel contexte, il ne peut y avoir de périmètre idéal, le choix final est forcément un compromis. 

Dans ce cadre on peut analyser le périmètre retenu sous différents angles : 

En premier lieu, la question de la cohérence entre le périmètre du Parc et celui du Scot  doit être  posée. 

Des différents échanges que nous avons pu avoir, il ressort que compte tenu de l’existence de 

communautés de communes qui respectent la limite départementale, il était difficile d’intégrer les parties 
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du parc incluses dans le département de la Haute-Loire, de la Loire et de l’Allier. Celles-ci étant par ailleurs 

rattachées à d’autres SCoT(s).  

Dans ces conditions, l’espace résiduel découlant de l’existence d’autres SCoT(s) plaidait assez 

naturellement pour un découpage plus restreint, ne prenant en compte que la partie du parc située dans 

le Puy-de -Dôme. 

On observera également que les trois communautés ALF, TDM et EDA avaient élaboré ensemble un projet 

de territoire dans le cadre de l’association de la Vallée de la DORE. Il est dans le même périmètre de 

programmation du programme FEADER. Ce périmètre résiduel était donc aussi déjà un périmètre de 

projet. 

On notera également que ces territoires sont reliés par la RD 906 (Le Puy Vichy), l’Allier et la Dore. 

Comme nous l’avons évoqué, le syndicat mixte du parc joue un rôle intégrateur par le biais de son statut 

« à la carte » qui permet de gérer des « formations » spécifiques dédiées à des thèmes particuliers (Charte 

du Parc, SCOT, PAYS, eau, etc.) sur des périmètres différents. 

C’est une configuration particulière, sachant par ailleurs que le périmètre retenu se trouve aux confins de 

zones d’influences de différentes agglomérations (Clermont Ferrand, Issoire, Vichy, Montbrison, Saint 

Etienne, Roanne, et dans une moindre mesure de Saint Etienne et le Puy). 

Si ce rapprochement territorial s’est imposé de manière assez naturelle, il faut bien relever qu’il associe 

dans une même démarche des territoires avec des problématiques très différentes. 
 

8 - 2 - Une planification locale qui reste encore majoritairement fondée sur l’autonomie communale 

 

L’élaboration d’un SCoT permet de conserver la possibilité de faire évoluer des documents d’urbanisme 

existants, sans avoir à dépendre de validations spécifiques accordées par l’Etat et la CDPENAF. 

Le SCoT s’applique à un territoire composé de trois communautés de communes relativement 

hétérogènes, tant en matière de mode de développement, que de couverture par les documents 

d’urbanisme. 

 

La communauté de communes ALF dispose de la compétence planification spatiale. Il se trouve qu’elle 

dispose également déjà de trois petits PLUI sur différentes parties de son (territoire Cunlhat, Olliergues, 

Vallée de l’Anse), et de quelques PLU (Ambert, Saint-Féréol-des-Côtes et Arlanc.…). 

Après, semble-t-il, une première tentative elle n’a pas engagé à ce jour l’étude d’un PLUi sur l’ensemble 

de la Communauté.  
 

La Commune d’Ambert est en train de réviser son PLU sous l’autorité de la communauté ALF, mais en 

restant sur son périmètre communal sans appréhender simultanément un périmètre plus représentatif de 

l’Agglomération d’Ambert, avec notamment, Saint-Féréol-des-Côtes qui possède lui aussi un PLU. La 

communauté ALF aurait pu promouvoir un PLU unique d’agglomération… Mais cela aurait peut-être 

conduit à l’élaboration du PLUi ! 

 

Les communautés de Communes de Lezoux (EDA) et de TDM sont dans un système différent puisqu’elles 

bénéficient d’une couverture significative en matière de documents d’urbanisme. Ce qui leur a permis, 

par la mise en jeu de la « clause dérogatoire » de conserver au niveau communal la compétence relative à 

l’élaboration du PLU. 
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Ainsi, on peut observer que cette autonomie communale en matière d’urbanisme est plutôt malvenue 

pour la cohérence du Développement de l’Agglomération de Thiers qui est à cheval sur les deux 

Communautés (Peschadoires qui appartient au périmètre de Transport Urbain de Thiers, mais en fait à la 

communauté EDA !). 
 

Les observations qui sont remontées au cours de l’enquête, à propos de la piscine dans le secteur « Iloa » 

sont clairement le témoignage que le débat sur l’opportunité et la localisation de certains équipements 

structurants d’agglomération n’a pas peut être pas été conduit à la bonne échelle… 

 

Ce rapide tour d’horizon montre bien que sur le territoire du SCoT, la question de la prise en compte de 

l’urbanisme au niveau communautaire qui est un des fondements majeurs du dispositif législatif n’est à 

ce jour même pas embryonnaire. 

Certes, sous l’impulsion du Parc, dont la charte  comporte des dispositions pour promouvoir l’élaboration 

de documents d’urbanisme, des PLUi ont été élaborés sur ALF, ce qui est assez original. 

Mais il faut observer qu’ils sont établis à l’échelle de la petite intercommunalité et ils ne se situent pas 

dans des secteurs de forte pression foncière. 

Ils révèlent bien néanmoins quelques enjeux de la planification dans ce type de territoire. 

La question des villages notamment paraît poser problème, car certains se trouveraient en zone agricole 

ce qui rend plus difficile l’évolution du bâti existant, et plusieurs observations qui ont été faites 

découlaient de cette situation. 

Une expérience mal vécue peut donc provoquer une méfiance, voire un rejet de la planification… 

Un PLU ou PLUi doit s’adapter à la spécificité du territoire auquel il s’applique, et il faut se méfier du 

« plaquage » de pratiques développées dans les secteurs urbains. 
 

La planification n’est pas une fin en soi, elle doit coller aux réalités, sinon elle s’avère rapidement contre-

productive. 

C’est l’échelon communautaire qui offre dorénavant le plus de garantie, car il permet à la fois la prise de 

recul et le lien avec les autres politiques d’aménagement et de développement. 

 

Un SCoT ne peut pas prospérer, dès lors que les fondations de gouvernance territoriale de base ne sont 

pas réellement constituées, dans chacune des communautés. 

On pourrait même postuler que l’élaboration d’un SCoT, dans de telles conditions, permet de prolonger 

tant que faire se peut cette autonomie communale… 

L’absence de réaction des élus des territoires couverts par des documents d’urbanisme pendant l’enquête 

en est un témoignage. 

 

On remarquera en particulier que les deux communautés EDA et TDM participent en tant que telles à la 

formation SCoT sans avoir la compétence de planification locale a leur échelle. 

Les délégués portent il  des visions communales ou une vision commune concertée à l’échelle 

communautaire ? 

Comme les objectifs de logements sont établis par communauté, on peut aussi se poser la question de 

savoir comment vont se faire les arbitrages entre communes à l’intérieur de la communauté, sachant que 

la communauté n’a pas de compétence pour cela… 
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8 - 3 - Un cadre intercommunal qui ne paraît pas stabilisé 

 

On peut remarquer que le périmètre de la commune d’EDA, tel qu’il existe actuellement après 

l’approbation du schéma départemental de coopération intercommunale, est identique à celui qui existait 

avant l’approbation de ce schéma. 

De ce fait, il concerne un nombre limité de communes. 

Selon les informations que nous avons pu recueillir, il pourrait  s’agir d’un choix volontaire d’une situation 

transitoire permettant éventuellement de nouvelles évolutions après les élections municipales de 2020, 

avec notamment  la possibilité de regrouper cette communauté avec celle de Thiers. Ce qui permettait de 

réunir la masse critique autorisant la création d’une Communauté d’Agglomération. 

Un autre scénario aurait pu être un rattachement au Grand Clermont, mais il faut observer que certaines 

communes comme Peschadoires sont directement limitrophes de la commune de Thiers !... 

L’hypothèse d’une Communauté d’Agglomération aurait aujourd’hui tout son sens. Cela permettrait de 

consolider le statut de Thiers en tant que Pôle territorial à l’ouest du département, comme le sont déjà 

Issoire au sud, et Riom au nord, (même si Thiers ne peut prétendre disposer d’une liaison directe à 2X2 

voies gratuite avec Clermont Ferrand…) 

Ce serait le moyen de structurer et de rendre plus attractive cette polarité en maîtrisant mieux la 

concurrence des territoires périphériques qui se sont développées,  sans en tirer, d’ailleurs  pour certains 

un  réel bénéfice… 

On constatera que cette question du pôle principal est peu abordée dans le SCoT, alors qu’elle constitue 

probablement l’enjeu le plus important pour l’avenir de l’ensemble du territoire. 

Thiers est une ville emblématique avec une histoire, un passé économique un patrimoine exceptionnel 

consacré notamment par un « Secteur Sauvegardé » comme Riom et Montferrand. 

Un territoire ne peut avoir un réel avenir avec un Pôle déclinant…L’attractivité d’un  territoire c’est 

d’abord celle de son pôle… 

On observera aussi, que les grandes intercommunalités n’ont pas encore trouvé leur régime de croisière. 

Le fonctionnement plus technocratique induit par ces grandes entités soulève des questions de 

gouvernance interne qui semblent encore mal maîtrisées.  

La coopération intercommunautaire qu’exige l’élaboration d’un  SCoT et sa gestion dans le temps n’en 

devient que plus problématique. 

 

8 - 4 - Des procédures de contractualisation et de programmation relativement déconnectées des 

procédures de planification 

 

Le périmètre du pays et du programme leader sont sur des échelles cohérentes avec celle du SCoT, ce qui 

est un élément très positif même si on peut observer qu’il n’y a pas de réelles coopérations au quotidien 

entre les communautés de Communes, et que ces démarches de coopération sont plutôt suggérées de 

l’extérieur. 

 

On regrettera qu’il n’y ait pas suffisamment de liens entre les domaines de la planification spatiale et ceux 

de la programmation opérationnelle et financière. 

On peut observer notamment que l’élaboration du projet pour le pays n’a pas été davantage exploitée 

dans l’élaboration du PADD du SCoT. 

On a comme l’impression qu’on réécrit un projet de territoire au gré de chaque procédure… 
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Ainsi, il existe toujours des procédures de programmation à l’échelle communautaire (contrat de 

développement territorial sur ALF et TDM) ou communale (projet de centre-ville à Ambert ou politique de 

la ville à Thiers…). 

On aurait pu imaginer aussi qu’il n’était pas nécessaire de créer une nouvelle formation au niveau du Parc 

pour la réalisation du SCoT. 

On aurait pu postuler, en effet, qu’une formation unique pouvait  à la fois conduire les procédures 

programmatiques (pays, LEADER) et la procédure de planification (SCoT). 

C’est dans cet esprit que fonctionne Le Grand Clermont qui a piloté l’élaboration du SCoT et les 

contractualisations diverses sur le développement. 

Bien relier les deux domaines c’est augmenter les chances de réussites des projets en les crédibilisant 

davantage... 

 

Cette même question se pose dans le domaine de l’habitat et des mobilités. 
 

Des programmes locaux de l’habitat ont été d’abord étudiés à l’échelle des anciennes petites 

intercommunalités. 

Ces études sont maintenant reprises, à partir de là, sur le périmètre des nouvelles intercommunalités. 

Si les intercommunalités sont dorénavant compétentes en matière de PLU par le biais des PLU 

intercommunaux, c’est précisément pour se donner la capacité, à l’échelle communautaire, de mettre en 

lien la réflexion sur la planification avec celle des PLH (programmation d’actions concrètes à court terme 

comme les politiques foncières). 

Nous l’avons déjà mentionné plus haut en évoquant les PLUIH. 

Sur les territoires TDM et EDA, cette coordination n’est pas possible, car les structures n’ont pas les deux 

compétences, et ne sont donc pas en capacité de faire les arbitrages nécessaires par rapport à des 

demandes communales. 

 

La même question peut se poser dans le domaine des mobilités. 

On peut observer à cet effet, qu’une étude a été réalisée sur les différents enjeux concernant les mobilités 

sur les territoires des communautés de ETD et EDA, mais qui apparemment n’a pas débouché sur des 

actions communes à cette échelle, et sur des anticipations à conduire en matière de planification. 

 

8 - 5 - Un SCOT qui ne peut pas réellement prospérer s’il ne s’appuie pas sur des gouvernances locales 

structurées 

 

Les quelques réflexions sur les grands enjeux de gouvernance territoriale tendent à démontrer que le 

SCoT, instrument de cohérence des grandes politiques publiques, ne peut trouver de sens que s’il se 

construit sur des fondations de gouvernances territoriales cohérentes et stabilisées. 

Nous n’avons pas l’impression que ce soit le cas… 

On a pu observer notamment que la communauté ALF, officiellement représentée dans le comité de la 

formation SCOT, avait délibéré pour demander à postériori des évolutions, alors qu’elle était censée avoir 

valider l’arrêt du Projet… 

Un SCoT élaboré dans les conditions actuelles ne pourrait que constituer une procédure « plaquée » 

permettant de faire perdurer artificiellement un système qui n’a pas encore franchi le pas de l’urbanisme 

communautaire… 
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La commission a, par ailleurs, été frappée par le manque d’intérêt porté par beaucoup d’élus, notamment 

ceux qui disposent de PLU approuvés pour l’outil SCOT… Pourtant rien ne permet d’affirmer qu’il n’y aura 

pas besoin de mises en compatibilité, qui pourraient, d’ailleurs pour certaines, s’avérer très 

problématiques… 

Elle a eu le sentiment que seule la structure « Parc » portait réellement le document. 
 

Par ailleurs, les réactions les plus significatives qui se sont manifestées, de la part de plusieurs élus 

municipaux et départementaux et le Conseil Département lui-même, concernaient des problèmes de  

constructibilité relevant davantage d’un PLUi que d’un SCoT. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, il n’est pas possible de construire un projet de SCoT si les 

communautés ne se sont pas appropriées à leur niveau la problématique d’urbanisme. 

L’institution SCoT doit pouvoir dialoguer avec un niveau communautaire structuré qui porte des 

orientations et des projets qui font sens à son échelle. 

En fait, dès lors qu’il y a ni SCoT ni PLUi actuellement, c’est dans le cadre d’une démarche itérative que les 

PLUi et le SCoT pourraient utilement se construire en mutualisant pour cela un certain nombre de moyens 

et de données d’études, pour ne pas avoir à repartir à zéro avec des démarches trop décalées dans le 

temps. 

La question de cette mutualisation et de cette co-élaboration en temps réel sur la base d’approches 

communautaires et intercommunautaires a été évoquée dans le débat national « planifions ensemble ». 
 

Dans ce contexte, il apparaît aussi qu’une autre question est également fondamentale. C’est celle des 

modalités d’instruction des autorisations d’urbanisme dans les communautés, même s’il s’agit, au final, 

d’une compétence communale. 

La culture d’urbanisme dans une communauté se nourrit beaucoup de l’expérience acquise par la gestion 

des autorisations d’urbanisme au quotidien. 

Si cette fonction est totalement déléguée à des structures externes, il n’y a pas de culture locale 

d’urbanisme. Nous l’avons bien mesuré dans nos entretiens. 
 

De toute cette démarche, il ressort en plus un certain nombre de grandes questions qui ne semblent pas 

réellement résolues et qui sont évoquées ci-après  

 

CHAPITRE 9 - L’ANALYSE DE QUELQUES ENJEUX SPECIFIQUES 
 

9 - 1 - Une bonne prise en compte de la préservation des espaces naturels et des continuités 

écologiques. 
 

L’analyse du territoire révèle bien l’ensemble des enjeux relatifs à la protection des espaces naturels qu’il 

convient qu’il convient d’encadrer. 

L’atlas cartographie de la trame verte et bleue identifie bien les enjeux localisés à reprendre dans les 

documents d’urbanisme locaux. 

Le DOO impose que le réservoir de biodiversité majeur et les zones humides fassent l’objet d’une analyse 

complémentaire à l’échelle des documents d’urbanisme locaux. 

Il impose bien aussi à ces documents, l’obligation de prendre en compte les risques hydrologiques et de 

limiter les imperméabilisations des sols  
 



Projet d’élaboration du schéma de cohérence territorial (SCoT) - Livradois Forez 

 

 Décision du TA de Clermont-Ferrand : n° E19000018/63 
Partie 2 : Conclusions motivées et avis de la commission d’enquête 

 

26 

9 - 2 - Une évaluation des besoins en logements inadaptée à la diversité des territoires et une offre 

actuelle des PLU supérieure aux réels besoins 
 

Le mode d’évaluation des besoins en logements utilisés dans le SCoT s’appuie sur une hypothèse globale 

de développement démographique unique appliquée à des territoires au profil très différents.  

On distinguera notamment : 

 Les territoires sous influence urbaine (Clermont et Vichy) avec une demande forte de construction 

sur des espaces à forte valeur agricole  (secteur EDA et nord est TDM). 

 Les territoires issus d’une déprise démographique, certes maintenant stabilisée, avec des terrains 

fortement boisés et une agriculture peu dynamique, avec des problématiques de transmission de 

patrimoine et d’activités (ALF). 

Dans le premier cas, les objectifs de construction doivent résulter d’un choix de régulation des pressions 

de périurbanisation (c’est l’objectif même d’un SCoT, et c’est d’ailleurs une remarque qui est faite 

explicitement par le SCoT « Sud Loire »). 

Dans le deuxième cas, la dimension quantitative n’est pas un enjeu réel, car il y a une demande faible. 

L’enjeu est d’intégrer au mieux les nouvelles constructions dans, ou à proximité immédiate, d’un tissu 

existant, en le valorisant du mieux possible, et en cherchant promouvoir des démarches de requalification 

des centre bourg pour les rendre plus attractifs. Le débat sur des polarités reste dans ces conditions un 

peu théorique contenu de la faiblesse globale de la demande. 

La question des hameaux est, par contre, une question essentielle à laquelle il faut apporter une réponse, 

car elle a suscité de nombreux débats avant et après l’enquête. 

Comme cela a été dit dans une observation, ce n’est pas une urbanisation désordonnée, mais au contraire 

une urbanisation structurée qui est le témoignage de différents modes d’exploitation du territoire 

environnant. 

Ce n’est pas un problème de planification classique, il paraît d’ailleurs avoir été mal pris en compte dans 

les PLUi actuels, ce qui est d’ailleurs à l’origine de nombreuses des remarques qui ont pu être faites sur le 

sujet. 

Beaucoup de ces remarques paraissent légitimes. 

Des échanges que nous avons pu avoir tant avec l’administration qu’avec les élus de ces territoires, il 

semble que la législation ait prévu des solutions telles que les « secteurs à RNU » dans les PLUi, qui 

pourraient sans doute convenir pour traiter ce type de question sans compromettre la qualité des 

paysages, ni celle des villages, pour un type de demande qu’il est difficile d’identifier au départ. 

On pourrait même envisager, si nécessaire, une OAP «  Hameaux » pour exprimer concrètement des 

dispositions à recommander. 

 

Dans les secteurs à pression urbaine dotés de PLU, lorsqu’on compare les surfaces de terrain nécessaires 

pour mettre en œuvre les objectifs de construction affichés dans le SCoT  (350 ha environ), avec les 

surfaces existantes dans les documents actuels (1400 ha bruts), on peut faire le constat de décalages 

importants qui devraient normalement impliquer une mise en compatibilité des PLU existants portant sur 

des surfaces significatives. 

Ceci pourrait encore être aggravé, par ailleurs, par le fait que les objectifs du SCoT en matière du nombre 

de logements dans les secteurs à pression urbaine, paraissent surévalués du fait de la méthode utilisée, 

qui ne régule pas, mais prolonge les tendances. 
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Le rapprochement avec  les objectifs affichés sur les territoires voisins (PLUiH, Billon) qui eux-mêmes ont 

été jugés trop élevés par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) confirme la nécessité 

de revoir ces chiffres. 

 

9 - 3 - Des politiques d’habitat qui mériteraient d’être précisées et des objectifs sur la réduction de la 

vacance difficile à atteindre 
 

La question de l’habitat est abordée à l’échelle des communautés de communes, qui toutes ont le pouvoir 

d’élaborer un programme local de l’habitat. 

Il n’y a pas véritablement d’exploitation dans le SCoT des enjeux qui émergent de ses différents 

programmes locaux de l’habitat, en lien avec  la spécificité des populations impliquées (personnes âgées, 

jeunes, familles monoparentales, personnes à faible revenu, etc.). 

Une problématique majeure émerge en toile de fond ; il s’agit de la reconquête du bâti vacant. 

Les démarches citées pour conduire cette reconquête (PIG, OPAH, reconquêtes de centres) ne semblent 

pas à l’échelle des ambitions exprimées dans les objectifs pour diminuer la vacance. 

Ceci décrédibilise la démarche d’ensemble sur un point pourtant stratégique. 

Il paraît assez évident, par ailleurs, de considérer que les moyens nécessaires doivent être des moyens 

lourds, qu’il conviendrait de mutualiser à l’échelle de l’ensemble du SCoT. 
 

9 - 4 - La question des mobilités, une question essentielle, en définitive peu abordée  
 

Le SCoT n’a pas en lui-même la capacité de faire émerger de nouvelles offres en matière de transport 

collectif, sachant que l’offre actuelle a tendance à se dégrader notamment au niveau de l’offre ferroviaire. 

Il peut, par contre agir, sur la structuration spatiale de l’offre urbaine d’accompagnement (pistes cyclable, 

abords de gare, parkings de dissuasion, aires de covoiturage etc.) 

Comme la présentation du PADD ne fait pas de référence à des schémas de principe, il est assez difficile 

d’identifier des éléments réels de projets et de structuration. 

On notera l’existence d’un périmètre de transport urbain recouvrant les communes de Thiers et de 

Peschadoires, qui est la seule structure locale à générer de l’offre de transport collectif. 

Les gares étant souvent éloignées des centres urbains, il paraît difficile d’en structurer leurs liaisons. 

Par ailleurs, une grande partie du territoire restera longtemps condamné à une desserte fondée sur des 

modes individuels ; les masses critiques ne pouvant être atteintes pour le développement de transport 

collectif. 

Il y a aussi une dimension sociale très forte, beaucoup de personnes habitant ces territoires ayant des 

faibles revenus,  dont le budget transport constitue une part importante. 

 

Des questions devraient être approfondies :  

- Comment mieux développer la propulsion électrique dans les déplacements individuels domicile 

travail ?  

- Comment la collectivité peut-elle faciliter l’accès à ses nouveaux modes ? 

Une étude a été réalisée sur le territoire de TDM et d’EDA, sur les différents modes et solutions qui 

pourraient être envisagés. Elle ne semble pas avoir été réellement exploitée. 
 

Comme la question de la reconquête vacances, c’est une question qui concerne la plupart des collectivités 

à mutualiser à l’échelle du périmètre du Scot. 
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CHAPITRE 10 - LES CONCLUSIONS ET L’AVIS 
 

La commission fait le constat que : 
 

 Le dossier soumis à l’enquête a été dans l’ensemble correctement constitué, et permettait au 

public de disposer de toutes les informations pour s’exprimer sur le projet. 
 

 L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, et toutes les publicités ont été correctement 

réalisées. 
 

 Le public s’est peu mobilisé, s’agissant d’un projet complexe à une grande échelle territoriale. 
 

 La commission d’enquête a disposé de toutes les informations nécessaires pour émettre ses 

conclusions et son avis. Notamment des mémoires en réponse aux observations établies par le  

maître d’ouvrage sur les observations du public et sur les avis des PPA. 
 

A l’issue, de l’étude du dossier, de l’écoute des différents acteurs, et de l’analyse des observations du 

public, mais aussi des différents partenaires publics associés ou consultés, 
 

La Commission observe que: 
 

Le SCOT a été élaboré sur un périmètre qui lui paraît constituer un compromis acceptable au regard  des 

difficultés qu’il y avait à rechercher un périmètre coïncidant mieux avec celui du Parc Naturel. 

Ce périmètre agrège toutefois des  territoires qui ont des dynamiques de développement très différentes. 

L’élaboration du projet de SCoT constitue un travail important. 

Il a permis de  faire progresser de manière significative la connaissance du territoire, de dégager les 

grandes problématiques de maîtrise du développement spatial qui devraient être prises en compte par les 

documents d’urbanisme locaux. 

Ce projet a été l’occasion aussi d’un débat entre collectivités qui a généré des prises de conscience 

collectives sur certains enjeux qui pourront être capitalisées ensuite sur d’autres procédures ou 

démarches. Il vient enrichir par ailleurs tout le travail qui a pu être fait en amont à l’occasion  de 

l’élaboration de la charte du Parc. 

Avec toutes les analyses, les données qu’il a permis de rassembler et d’exploiter, Il constitue un véritable 

patrimoine dont peut s’emparer le territoire pour conduire d’autres démarches ou procédures,  comme 

les PLU intercommunaux par exemple. 

Les partenaires publiques associés (à l’exception de Département) ont globalement validé la démarche, 

même s’ils on fait un certain  nombre d’observations significatives. 
 

Elle relève néanmoins que : 

 Le débat interne aux collectivités ne semblait pas abouti au stade de l’arrêt du projet de SCOT, 

puisque de nombreuses remarques d’élus ont été enregistrées lors de l’enquête, alors que 

l’objectif de celle ci était plutôt de recueillir l’avis du public. 

 

 Le projet ne semble  pas réellement approprié par les élus du territoire, et paraît surtout porté par 

la formation SCoT du Syndicat Mixte du Parc Naturel, dans un nouveau contexte intercommunal, 

dont la mise en place ne paraît pas encore stabilisée. 
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 En l’absence de réflexions d’urbanisme à l’échelle communautaire le SCoT perd beaucoup de sa 

pertinence, et une certaine confusion a pu apparaître entre le rôle d’un PLU Intercommunal et 

celui d’un SCoT. 
 

 Le PADD manque de spatialisation sur les grandes  problématiques et des éléments structurants. 
 

 Le DOO gagnerait à être simplifié et recentré sur les véritables fonctions des documents 

d’urbanisme qu’il est sensé encadrer (PLU, PLUI). 
 

 L’ambition de croissance démographique ne semble pas réaliste au regard des tendances 

observées. 
 

 La méthode développée pour l’évaluation des besoins en logements ne paraît pas adaptée à la 

diversité des problématiques territoriales rencontrées. 
 

 Les objectifs en matière de reconquête de la vacance manquent de crédibilité en l’absence de 

politiques et de structures adaptées, notamment à l’échelle intercommunautaire, pour réduire 

cette vacance. 
 

 La problématique de la constructibilité dans les hameaux mérite d’être clarifiée, et il semble que 

des solutions doivent pouvoir être trouvées pour répondre aux attentes exprimées, sans 

compromettre la qualité des paysages et des milieux naturels. 
 

 Le projet devrait générer des problèmes de mise en compatibilité des PLU, qui ne semblent pas 

avoir été réellement identifiés par les communes concernées. 
 

 Les procédures et démarches de développement continuent à être élaborées, indépendamment, 

aux différentes échelles territoriales, sans véritable lien avec les enjeux de cohérence identifiés 

dans le SCoT. 
 

Dans ce contexte, la commission estime que les conditions ne sont pas réunies pour faire aboutir  le 

projet de SCoT soumis à l’enquête. 
 

Elle émet donc un avis défavorable sur ce projet de SCoT Livradois Forez.  

 

Chamalières, le  08 Octobre 2019. 
 

Les membres de la commission : 
 

    Le président                                                   Membre Titulaire                                           Membre Titulaire 
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