Schéma de Cohérence Territoriale
Livradois-Forez

L’actualité
du SCoT Livradois-Forez
n°4 - octobre 2020

Le Schéma de
Cohérence Territoriale
Livradois-Forez
Un SCoT est un projet stratégique sur 18
ans qui permet d’anticiper les mutations
du territoire et de définir des lignes
directrices pour son aménagement et
son développement à long terme dans
les domaines suivants : environnement,
démographie, habitat, commerce, mobilité,
industrie, agriculture, tourisme et énergies.

Le Brugeron - JC Corbel

Périmètre du SCoT Livradois-Forez

15 janvier 2020
Approbation du SCoT Livradois-Forez
11 juin 2020
SCoT Livradois-Forez exécutoire
Les PLUi, PLU et cartes communales doivent
être rendus compatibles avec le SCoT dans
un délai d’un an. Ce délai est porté à 3 ans
si la mise en compatibilité implique une
procédure de révision.
Tous les documents du SCoT LivradoisForez sont disponibles en suivant le lien cidessous :
www.scot-livradois-forez.fr

Articulation entre le SCoT et la
Charte du Parc
Trois Communautés de communes ont transféré en fin d’année 2014 leur
compétence SCoT au Syndicat mixte du Parc naturel régional LivradoisForez permettant ainsi une bonne articulation entre le SCoT et la Charte
du Parc, tout en évitant la création d’un nouveau syndicat mixte.
Le SCoT est géré par une formation spécifique au sein du Syndicat mixte
du Parc naturel régional Livradois-Forez composée de 24 délégués des
trois Communautés de communes.
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Les documents du Schéma de Cohérence Territoriale
PADD

Diagnostic

Il fait un état des lieux
du territoire et pose les
enjeux.

Il définit les orientations
concernant l’organisation générale du
territoire.

DOO + DAAC
Ils traduisent les orientations du
PADD en règles.

Documents prescriptifs

Les prescriptions

constituent des orientations juridiquement opposables. Elles s’imposent, dans un rapport de compatibilité, aux
documents d’urbanisme et de planification de rang inférieur dans la hiérarchie des normes juridiques.

Les recommandations

correspondent à des intentions générales, des grands principes, parfois illustrées de bonnes pratiques, qui ne
présentent pas de caractère obligatoire, mais qui sont souhaitées et proposées à titre indicatif.

Hiérarchie des normes
Loi
Montagne
Loi Montagne
SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes
SRADDET (règles générales)
(règles générales)
Charte du Parc naturel régional LivradoisCharte
du Parc naturel régional
Forez
Livradois-Forez
SDAGE
Loire
/ SAGE
SDAGE LoireBretagne
Bretagne
/ SAGE
PGRI Loire
PGRI
LoireBretagne
Bretagne
Plan
d’exposition
au
bruit
de l’aéroport
de
Plan d’exposition au bruit
de
Clermont-Ferrand
l’aéroport
de Clermont-Ferrand

SRADDET Auvergne-RhôneAlpes (objectifs)
SRCE Auvergne-Rhône-Alpes
Programmes d’équipement

Dispositions pertinentes des
chartes des parcs naturels
régionaux

SCoT Liradois-Forez intégrateur

PLH
PDU

PCAET
rapport de compatibilité1
rapport de prise en compte2

PLUI / PLU / Carte communale

transposition

La notion de « compatibilité » implique une obligation de non contrariété aux orientations fondamentales de la norme
supérieure, en laissant une certaine marge de manœuvre pour préciser et développer les orientations des documents ou
normes supérieurs.
2
La notion de « prise en compte » impose de ne pas s’écarter des orientations fondamentales sauf, sous le contrôle du
juge, pour un motif tiré de l’intérêt [de l’opération] et dans la mesure ou cet intérêt le justifie.
1

2
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Armature territoriale du SCoT Livradois-Forez
L’armature territoriale est basée sur 4 niveaux de polarités :
•

Les 2 pôles principaux de Thiers et Ambert. Ils rayonnent
sur l’ensemble du territoire. Thiers et Ambert sont les
moteurs économiques du territoire, ce sont les pôles les
mieux équipés pour l’ensemble des services à la population
(commerces, équipements publics, services, emplois…).

•

Les 6 pôles relais d’Arlanc, Courpière, Cunlhat, Lezoux,
Puy-Guillaume et Saint-Germain-l’Herm. Ces communes
comportent les mêmes caractéristiques que les pôles
principaux mais proposent une offre moins diversifiée.

•

Les 12 pôles de proximité d’Augerolles, Chabreloche,
La Monnerie-le-Montel, Marsac-en-Livradois, Olliergues,
Peschadoires, Saint-Amant-Roche-Savine, Saint-Anthème,
Orléat, Saint-Rémy-sur-Durolle, Vertolaye/Marat et
Viverols. Ces communes disposent de commerces,
d’équipements et de services de proximité permettant de
répondre aux principaux besoins de leur population et des
communes avoisinantes.

•

Les 82 communes rurales et périurbaines dépendent
des pôles pour assurer les besoins occasionnels, voire
quotidiens de leurs habitants.

Espaces péri-urbains / Espaces ruraux et de montagne
Le Livradois-Forez occupe une place stratégique entre trois
zones polarisantes : à l’ouest et au nord le pôle métropolitain
Vichy-Clermont-Riom-Issoire (dont Thiers et Lezoux font
parties), à l’est Roanne-Montbrison-Saint-Étienne et dans une
moindre mesure au sud l’agglomération du Puy-en-Velay. .
Le territoire est caractérisé par deux types d’espaces :
• les espaces péri-urbains (communes sous l’influence
des grandes polarités extérieures qui ont gagné de la
population ces dernières années et dont les habitants
sont nombreux à aller travailler dans ces espaces
métropolitains et urbains voisins et à bénéficier de leur
offre de commerces, de services et d’équipements) ; le
SCoT fait le pari que Thiers et Courpière deviendront des
communes péri-urbaines, renforçant ainsi leur fonction
de polarité ;
•

les espaces ruraux et de montagne (communes davantage
enclavées qui ont perdu de la population ces dernières
années malgré les proximités au sud avec Le Puy-en-Velay
et à l’est avec Montbrison/Saint-Étienne).

Une attractivité territoriale renforcée
Volonté d’accueillir 5 500 habitants supplémentaires d’ici 2038
soit 4 540 nouveaux ménages
et 7 013 logements à produire, répartis comme suit :
24 % minimum en remobilisation de
logements vacants

39 % minimum en densification de
l’enveloppe urbaine existante

37 % maximum en extension urbaine
(soit 187 ha maximum pour 18 ans)
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Le PADD et le DOO

sont organisés autour d’une ambition principale et deux axes.
Le DOO comprend 66 prescriptions et 36 recommandations
réparties en 12 objectifs
Ambition principale : Une attractivité territoriale renforcée
Objectif 1 – Conforter l’armature des espaces naturels, agricoles forestiers et les paysages
Objectif 2 – Affirmer une armature territoriale qui renforce l’organisation, le fonctionnement et l’attractivité du territoire
Axe 1 : Renforcer les conditions d’accueil en les adaptant aux évolutions socio-démographiques et d’habitat
Objectif 3 – Développer une offre de logements, qualitative et solidaire, pour répondre aux besoins de la population
Objectif 4 – Maintenir et renforcer l’offre des commerces et des services de proximité
Objectif 5 – Répondre aux besoins de mobilité et de communication
Objectif 6 – Développer les équipements et les réseaux nécessaires à la vie quotidienne des habitants
Objectif 7 – Intégrer le risque au cœur du développement territorial
Axe 2 : Valoriser les ressources locales favorisant le développement des activités et des emplois
Objectif 8 – Accompagner la mutation du tissu industriel
Objectif 9 – Mobiliser la ressource bois et créer de la valeur ajoutée localement
Objectif 10 – Conforter une agriculture de qualité
Objectif 11 – Structurer et développer une offre touristique attractive fondée sur la découverte
Objectif 12 – Faire du Livradois-Forez un territoire d’excellence énergétique

Quelques prescriptions et recommandation du SCoT sur le
thème de la valorisation des milieux naturels
Prescription 2. Connaître et prendre en compte la Trame Verte et Bleue, les milieux naturels et la biodiversité
Les documents d’urbanisme locaux devront dans les règlements écrits et graphiques retranscrire, identifier, qualifier et
délimiter, à leur échelle, les différentes composantes écologiques de la TVB identifiées par le SCoT (réservoirs de biodiversité
et corridors écologiques) tout en les complétant par des composantes d’enjeu plus local et prévoir des mesures visant à
assurer leur fonctionnalité et donc leur préservation.
Prescription 3. Préserver la trame aquatique dans sa globalité
Le SCoT réaffirme comme éléments structurants du territoire, la Dore et l’Allier ainsi que leur espace de mobilité (identifiés
et spatialisés par les SAGE Dore et Allier aval). Il interdit donc toute artificialisation supplémentaire en extension urbaine
sur ces secteurs et demande que les documents d’urbanisme locaux mettent en place des mesures de protection stricte mais
permettant sa restauration lorsque cela est possible. L’artificialisation des berges de l’Allier et de la Dore est interdite sauf
pour des projets d’intérêt public majeur ou encore la protection de tout équipement public faisant l’objet d’une déclaration
d’utilité publique ou d’intérêt général.
Prescription 7. Préserver les corridors écologiques
Concernant les secteurs à risque de conurbation, les coupures doivent
conserver leur perméabilité écologique et donc être traduites à échelle
locale dans les plans locaux d’urbanisme afin de les protéger de toute
artificialisation supplémentaire le long des voiries. Les franges urbaines
(cf. schéma ci-après) pourront être artificialisées à la marge, et les
éléments supports aux continuités (haies, mares, boisements, prairies
permanentes, bandes végétalisées, …) seront identifiés et protégés.
Recommandation 5 - Préserver les corridors écologiques
Pour les secteurs favorables au franchissement des infrastructures fragmentantes (D906 et A89), les documents d’urbanisme
locaux doivent éviter toute urbanisation à proximité immédiate afin de préserver une marge de recul avec les ouvrages
concernés. Par ailleurs, ces sites sont propices à une restauration pour adapter les ouvrages existants. Dans le cas d’un
projet urbain à proximité (non immédiate), les documents d’urbanisme locaux doivent étudier la possibilité d’intégrer
l’aménagement concerné dans le projet global afin de permettre des travaux, dans une OAP par exemple.
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