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1 Objet de la consultation 

Le présent marché porte sur une mission de prestation de service visant à l’élaboration du Plan de 
Paysage de la « RD906, vallée de la Dore », dans le cadre de la politique nationale portée par le Ministère 
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. 

2 Contexte de la mission 

 Le Parc naturel régional Livradois-Forez : structure porteuse du Plan de Paysage 

Le Parc naturel régional Livradois-Forez se situe en région Auvergne-Rhône-Alpes où il s’étend sur les 
départements du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire et de la Loire. Il compte une population de 103 172 
habitants pour 162 communes dont 158 appartiennent à l’aire labélisée « Parc naturel régional » et 4 sont 
communes associées. 

L’action du syndicat mixte du Parc Livradois-Forez est guidée par la Charte du Parc Livradois-Forez pour 
la période 2011-2023 ; ce document concrétise le projet de préservation, de mise en valeur et de 
développement du territoire du Parc pour 12 ans. La Charte fixe les objectifs à atteindre, les orientations 
stratégiques et les mesures à mettre en œuvre.  

Aujourd’hui, au travers de ses différentes missions portant à la fois sur la biodiversité, l’agriculture, le 
tourisme, le développement économique ou l’aménagement du territoire, le Parc œuvre au quotidien pour 
la valorisation et la gestion des paysages du Livradois-Forez. Ainsi, en 2008 le Parc Livradois-Forez s’est 
doté d’un Schéma paysager1. Élaboré au cours de deux années, le schéma paysager a permis d’identifier 
les motifs structurant des grands paysages du Parc. Ce travail a notamment contribué à appréhender les 
principaux enjeux auxquels ces paysages sont soumis puis à révéler et hiérarchiser des espaces de 
projets du territoire.  

Ce document constitue le socle sur lequel s’est appuyée l’approche paysagère de la Charte 2011-2023 
du Parc Livradois-Forez. Dans la continuité de ce travail, le fait de “Construire les paysages de demain” 
a ainsi été identifié comme l’un des objectifs stratégiques de la Charte, décliné sous deux objectifs 
opérationnels : 

- Faire face au banal et cultiver l’ouverture 

- Construire une culture paysagère partagée 

2.1.1 Faire face au banal et cultiver l’ouverture. 

Le souhait de « Faire face au banal et cultiver l’ouverture » part du constat que les pressions auxquelles 
sont soumis les paysages quotidiens du Livradois-Forez varient fortement selon les secteurs. On 
distingue d’une part, les secteurs sous l’influence de villes moyennes ou de la région clermontoise où la 
pression résidentielle et la périurbanisation génèrent un risque important de banalisation des paysages 
qui se traduit notamment par “la standardisation des itinéraires routiers lors de la modernisation des 
infrastructures et le manque d’attention portée au potentiel de découverte des paysages qu’ils offrent 
(A89, D 2089, D906, D996, D997, etc.). Et d’autre part, les secteurs plus isolés, en proie à une forte 
baisse démographique dans lesquels l’avancée de la foret génère un risque important de fermeture des 
paysages, se caractérisant notamment par l’avancée de la friche sur certains versants ou certaines 

                                                      

1 Un schéma paysager pour le Livradois-Forez, Parc naturel régional Livradois-Forez avec G. Miramand, P. Bienvenu et A. 
Misse, 2008. 
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vallées entrainant la perte de lisibilité et de visibilité des villages et des structures paysagères ainsi que 
la disparition des rapports aux cours d’eaux et aux étangs2.  

Afin de répondre à ces enjeux le Parc s’est ainsi engagé à “susciter l’élaboration d’un programme global 
d’aménagement de la vallée de la Dore, en partenariat avec le Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
et les collectivités locales traversées. Il s’agit en particulier : 

- de maintenir les coupures d’urbanisation entre les zones urbanisées, 

- de requalifier les espaces dégradés par des aménagements banalisants ou des points noirs 
divers ; 

- de préserver la qualité visuelle des entrées de bourgs ; 

- de reconquérir ou préserver les points de vue sur la Dore ou sur les paysages traversés grâce à 
la suppression des plantations gênantes ; 

- de préserver la qualité des vues panoramiques ou latérales offertes depuis l’axe routier.” 

Ainsi, en 2015 le syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez s’est porté candidat à l’appel à 
projet national Plan de Paysage lancé par le Ministère afin de mettre en place ce programme global 
d’aménagement portant sur la vallée de la Dore. Lauréat de cet appel à projet, le syndicat mixte du Parc 
est « structure porteuse » du Plan de Paysage « RD 906 et vallée de la Dore » de 2016 à 2017, dans le 
cadre d’une convention signée avec le Ministère. 

2.1.2 Construire une culture paysagère partagée 

Dans la mise en place de politiques paysagères, le Parc s’appuie sur la Convention européenne du 
Paysage (2000) qui définit le Paysage comme “une partie de territoire telle que perçue par les populations, 
dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations”. C’est 
dans cet esprit visant à laisser une place importante à la participation et la perception des populations 
que le Parc a expérimenté de 2007 à 2009 un dispositif d’« Atelier des paysages ». Fondée sur une 
expérience collective du paysage, cette démarche de révélation et de construction d’une culture 
paysagère partagée a permis de mobiliser fortement les élus et habitants autour de l’identité paysagère 
de leur territoire. Convaincu de l’intérêt de ce type de démarche, le Parc souhaite ainsi faire de 
l’implication du plus grand nombre une condition indispensable à toute réflexion concernant ou impactant 
les paysages. Ainsi, dans la Charte il s’est engagé à “concevoir et expérimenter des outils de 
sensibilisation de la population aux paysages, dans toutes leurs dimensions, privilégiant l’expérience du 
terrain, et en collaboration avec les collectivités”. 

Le Plan de Paysage « RD 906, vallée de la Dore » devra ainsi s’inscrire dans la continuité des actions de 
médiation paysagère et les différents projets de territoire ou d’aménagement engagés par le Parc 
Livradois-Forez dans lesquels une place importante est donnée à la participation de la population et aux 
différents acteurs du paysage.  

  

                                                      

2 Charte du Parc naturel régional Livradois-Forez 2011-2023, p.55. 
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 La route départementale 906 et la vallée de la Dore 

2.2.1 La route départementale 906, colonne vertébrale du territoire du Parc 

Reliant les villes de Vichy et du Puy-en-Velay en passant par Thiers, la route départementale 906 (RD906) 
constitue une alternative aux grands axes routiers Nord/Sud qui traversent l’Auvergne tel l’A75 et la N102. 
Sur son parcours la RD906 sillonne le territoire du Parc Livradois-Forez du nord au sud dans toute sa 
longueur.  

Ainsi, le long des 110km linéaires séparant Ris de 
Félines, elle traverse une trentaine de communes, 
membres de 7 communautés de communes 
différentes, réparties sur les deux départements du 
Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire (cf. 7 - Annexes 
Cartographiques, p.18). Véritable colonne 
vertébrale du Parc Livradois-Forez, la RD906 
constitue le principal axe structurant qui irrigue ce 
territoire. 

Dans un premier temps, de Ris à Courpière, la 
RD906 suit la vallée de la Dore de manière linéaire, 
puis elle s’en dissocie au niveau des gorges de 
Sauviat pour gravir de son côté le col de Piboulet 
avant de la retrouver à Saint-Gervais-sous-
Meymont. De Saint-Gervais-sous-Meymont 
jusqu’à Ambert la RD906 accompagne les courbes 
sinueuses de la Dore avant de reprendre un tracé 
plus linéaire le long de la plaine d’Ambert. Au sud 
de la plaine d’Ambert, la RD906 s’aventure sur le 
plateau de la Chaise-Dieu à travers les boisements 
de résineux qui l’accompagneront jusqu’à Félines 
en direction des paysages du Velay. 

Le long de la vallée de la Dore, trois éléments clés 
se concentrent et structurent le grand paysage: La 
Dore, la RD906 et la voie ferrée reliant Thiers à La-
Chaise-Dieu. L’itinéraire de la RD906 se trouve 
ainsi jalonné par de nombreux ouvrages d’art aux 
abords de ces trois éléments : ponts routiers sur la 
Dore, viaducs ferroviaires, murs et ouvrages de 
soutènement routiers et ferroviaires. Le long de la 
vallée, le patrimoine industriel se laisse deviner 
tout comme les restes de terrasses agricoles sur 
les versants de la vallée. La fermeture végétale 
progressive des paysages de la vallée limite la 
lisibilité des structures paysagère qui le composent 
et restreint les points de vue sur ces éléments de 

patrimoine qui constituent l’identité de cet itinéraire : géomorphologie, chemins, ouvrages d’art, murets 
de pierre sèche… 

Aujourd’hui le constat est celui d’un destin comparable pour la Dore et la voie ferrée qui, après une 
période florissante de la petite industrie au XIXème siècle, se trouvent désormais largement délaissées. 
Elles sont cependant le support de plusieurs politiques d’intervention pour des raisons de développement 

La RD906 de Vichy au Puy-en-Velay 

Source : Géoportail.fr 
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durable ou d’écologie : intervention du syndicat ferroviaire du Livradois-Forez visant à conforter le 
transport par fret, mise en œuvre du SAGE de la Dore et de contrats territoriaux pour la restauration 
écologique des cours d’eaux… La RD906 quant à elle semble de plus en plus parcourue mais de moins 
en moins habitée, elle ne constitue plus un véritable itinéraire touristique de découverte des paysages 
telle qu’elle a pu l’être, relais en partie pris aujourd’hui par le train touristique qui sillonne ces paysages 
l’été entre Courpière et La-Chaise-Dieu. 

La compréhension des interactions entre ces trois structures et leurs rapports au territoire traversé est un 
enjeu premier à l’échelle de ce grand paysage qui avait déjà été identifié dans le Schéma Paysager du 
Livradois-Forez. 

Les réseaux structurant le territoire du Parc Livradois-Forez 

Source : Schéma Paysager 
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2.2.2 La mission de médiation-action menée sur les paysages de la RD906 – préfiguration 
d’un Plan de Paysage 

Fort de ce constat et conformément aux objectifs opérationnels de la Charte, le syndicat mixte du Parc a 
lancé en 2014-2015 une mission de « Médiation-action sur les paysages de la RD906 ». Cette première 
approche plaçait notamment la dimension participative et partagée des constats au cœur de la mission 
d’étude qui a notamment permis de réaliser un « voyage impressionniste » le long de la RD906 réunissant 
des gestionnaires, acteurs et élus de communes traversées par l’infrastructure. Ces premiers éléments 
d’analyse ont par ailleurs été confrontés avec le ressenti d’habitants et des populations et partagés au 
travers d’une exposition itinérante. Plusieurs sites de projets ont par ailleurs été identifiés le long de 
l’itinéraire.  

Cette mission a ainsi permis de conforter les constats précédemment établis, et surtout de conduire un 
diagnostic partagé des enjeux paysagers prioritaires identifiés sur l’itinéraire de la RD 906. La phase 1 
dite de diagnostic du Plan de Paysage sera largement nourri de ce premier travail. Au travers du Plan de 
Paysage l’objectif est donc de poursuivre ces premières réflexions et de les inscrire dans des dimensions 
prospectives et opérationnelles permettant de répondre aux enjeux auxquels est aujourd’hui confronté 
l’axe « RD906, vallée de la Dore ». 

Le travail réalisé dans le cadre du Plan de Paysage permettra par ailleurs d’alimenter les réflexions 
menées pour l’élaboration du SCoT Livradois-Forez également porté par le syndicat mixte du Parc 
Livradois-Forez sur 12 communauté de communes situées en totalité ou pour partie dans le Parc (partie 
du Puy-de-Dôme). 

3 Définition des objectifs et enjeux du Plan de Paysage 

L’élaboration du Plan de Paysage pour la RD906, vallée de la Dore comporte plusieurs objectifs répartis 
sous deux phases qui doivent permettre : 

Au cours d’une première phase reprenant largement les premiers éléments d’analyses issus de la mission 
de médiation-action menée de 2014 à 2015 : 

- de définir et de proposer une vision globale des caractéristiques paysagères et des motifs 
structurant les grands paysages de cette traversée, d’une part à l’échelle de l’itinéraire global, et 
d’autre part à l’échelle des séquences paysagères qui la composent ; 

- de comprendre et spatialiser les grandes tendances d’évolution auxquels sont soumis les 
paysages de la RD906 ; 

- de hiérarchiser les enjeux et en particulier identifier les espaces sensibles, afin de faciliter 
l’élaboration de mesures de gestion paysagère ; 

Au cours d’une seconde phase plus importante conditionnant la traduction dans l’opérationnel du Plan de 
Paysage :  

- de formuler des « Objectifs de Qualité Paysagère » à atteindre à court et long terme pour les 
paysages de cet itinéraire ; 

- d’établir un programme d’actions précis permettant d’atteindre les « Objectifs de Qualité 
Paysagère ». Document conséquent il doit synthétiser et concrétiser les actions à mener sur les 
paysages de la RD 906.  

- d’élaborer une « feuille de route » pour les paysages de la RD906, document de référence 
destiné à guider et accompagner l’intervention de tous les gestionnaires, acteurs et élus dont 
l’action impacte les paysages de la RD906 au quotidien. 
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Le Plan de Paysage devra également perdurer au-delà des deux années de son élaboration afin d’être 
un outil de référence paysagère pour toute action touchant aux paysages de ce secteur. La capacité du 
Plan de Paysage à vivre dans la durée tiendra essentiellement à la démarche de construction et à 
sa capacité, tout au long de son élaboration, à assurer la participation effective de tous les acteurs 
impliqués. 

Il est donc nécessaire au cours de son élaboration que les modalités de mise en œuvre du Plan de 
Paysage permettent aux acteurs locaux de s’exprimer sur le devenir de leur cadre de vie, de se 
responsabiliser et de diffuser la vision partagée par le plus grand nombre. 

4 Contenu de la mission 

La présente mission s’articule autour de deux phases de travail spécifiques: 

- Une première phase de Diagnostic qui constitue une Tranche Ferme. 

- Une deuxième phase constituant une Tranche Conditionnelle visant à formuler les « Objectifs 
de Qualité Paysagère » et d’établir un programme d’action et une « feuille de route » ainsi 
que quelques documents de communication. 

 Phase 1 / Diagnostic – Caractériser les paysages de la RD906, vallée de la Dore 

La phase de Diagnostic constitue le point de départ et un élément crucial du projet de Plan de Paysage, 
Elle constitue la Tranche Ferme (TF) du présent marché. De la qualité et la bonne conduite de ce 
diagnostic découlera la cohérence de la Phase 2 menée par la suite. 

4.1.1 Analyse de terrain et caractérisation 

Dans un premier temps il est attendu un travail de terrain de la part du prestataire visant à caractériser 
les paysages de la RD906. Le prestataire offrira ici un œil neuf, extérieur au territoire visant à révéler la 
qualité et les problématiques auxquelles sont soumis ces paysages, et ce à deux échelles : 

- À l’échelle de l’itinéraire global et du grand paysage. Cette analyse devra ainsi prendre en compte 
la répétition de certains éléments tout au long de l’itinéraire, comme les éléments de patrimoine 
jalonnant le parcours (bâti en pisé, pierre sèche, publicités historiques…), ou la récurrence de 
motifs paysagers tels les traversées de bourg, les clairières, le rapport à l’eau… L’objectif étant 
ici d’identifier les éléments qui fondent le caractère et l’identité de cette traversée du Livradois-
Forez.  

- À l’échelle des séquences paysagères qui composent cet itinéraire. Ici l’objectif est d’identifier 
avec précision les points de bascule, les limites et les modifications paysagères entrainées par 
la géographie des lieux, l’urbanisation, l’agriculture…Une analyse précise de ces séquences 
paysagères est attendue. Elle jouera un rôle important par la suite pour mobiliser les élus et 
gestionnaires d’une même séquence autour de problématiques paysagères qui leur sont propres. 

Ce travail devra notamment composer avec l’important travail de diagnostic déjà mené au cours de la 
mission de « médiation-action sur les paysages de la RD906 » en 2014 et 2015. Un travail de 
représentation graphique et de rédaction important est attendu à cette phase. La capacité du prestataire 
à articuler avec pertinence ces deux échelles d’analyse pour identifier les séquences paysagères 
tout en mettant en évidence leur inscription dans l’identité commune qui se déploie tout au long 
de la RD906 constitue donc un élément essentiel du diagnostic. 
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4.1.2 Approche documentaire 

Un travail succinct de recherche documentaire sur l’histoire de la route départementale 906 est attendu. 
S’appuyant notamment sur l’important travail déjà mené de 2014 à 2015 au travers de la mission de 
« médiation-action sur les paysages de la RD906 », il apportera différents éléments sur l’histoire de cet 
itinéraire de découverte. 

Le travail de terrain et de recherche mené par le prestataire sera nourri par les nombreux documents 
existants sur les territoires de la RD906 (cf. 6 - Ressources disponibles et mobilisables, p.17), dont:  

- l’Atlas des Paysages d’Auvergne réalisé par la DREAL 

- le Schéma Paysager pour le Livradois-Forez 

- l’Observatoire Photographique du PNR et les outils d’observation photographiques basés sur des 
analyses diachroniques  

- les études menées dans le cadre du SAGE et des Contrats Territoriaux de la Dore 

- les PADD des PLU et PLUI arrêtés et traversés par l’itinéraire 

- les règlementations de boisements et la charte forestière territoriale de l’arrondissement d’Ambert 

- … 

4.1.3 Partage du diagnostic paysager et identification des enjeux 

Les éléments d’analyse issus du travail de terrain et de recherche seront confrontés au regard des acteurs 
et populations du territoire. Cette phase de partage des points de vue pourra prendre diverses formes 
mais sera nécessairement tournée auprès de deux publics cibles : 

- d’une part, à destination du groupe de suivi du Plan de Paysage composé d’élus et de 
gestionnaires dont l’action quotidienne touche aux paysages de la RD906.  

- d’autre part, auprès des populations locales habitant à proximité ou fréquentant cet itinéraire. 

Au travers de ces allers-retours entre le travail de terrain et la confrontation des analyses, l’objectif 
est de révéler ce qui fonde l’identité des paysages de la D906, vallée de la Dore ainsi que les 
perceptions de la population locale. 

Ce travail de partage des analyses devra : 

- dans un premier temps, permettre de partager et d’enrichir la caractérisation des paysages de la 
RD906, vallée de la Dore ; 

- dans un second temps, de partir du paysage actuel pour s’interroger sur celui en devenir puis 
identifier et hiérarchiser les enjeux auxquels sont soumis les paysages de la RD906, vallée de la 
Dore. Ce travail nécessite d’établir une vision prospective qui permettra de fonder les Objectifs 
de Qualités Paysagères établis dans la Phase 2. 

À ce stade, un rendu des analyses de terrain à l’attention des différents publics est pressenti. Puis, un 
travail avec les élus et acteurs par groupes constitués à l’échelle des séquences paysagères est envisagé 
pour favoriser des échanges constructifs et un partage de pratique à une échelle cohérente.  

Pour mener à bien ce partage du diagnostic le Parc reste ouvert à l’expérimentation et à différentes 
approches et méthodes. Des démarches de communications, des interventions artistiques ou 
évènementielles permettant de solliciter la population afin de l’impliquer dans la démarche du Plan de 
Paysage peuvent être envisagées : rando-paysage, voyage en bus, enquête de terrain… Pour cela des 
interventions de types culturelles ou évènementielles pourraient être envisagées afin de faire 
surgir le projet sur le territoire.  

 Il est donc attendu de la part du prestataire une proposition claire sur la méthode d’intervention 
permettant de mener à bien la dimension partagée des analyses et de l’identification des enjeux. L’édition 
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de documents de communications ou de livrables spécifiques pourra éventuellement être prise en charge 
par le Parc sur un budget annexe réservé à la communication. 

La mobilisation des habitants, des élus et gestionnaires directement concernés par le projet lors de 
l’ensemble de cette phase de diagnostic comme dans les phases suivantes constitue un aspect crucial 
pour la réussite du Plan de Paysage. Elle garantit notamment l’élaboration d’un document partagé, 
cohérent et en phase avec les attentes et préoccupations du territoire. La capacité du prestataire à 
animer des groupes de travail, à mobiliser les élus et à intégrer ce travail au sein de son diagnostic 
constitue une compétence clé sur laquelle le Parc Livradois-Forez sera particulièrement attentif. 

4.1.4 Rendus et livrables 

Pour la totalité de cette phase de diagnostic plusieurs réunions de travail et de rendus sont attendues. A 
minima :  

- 1 réunion de lancement technique au démarrage de la mission ; 

- 1 réunion de restitution au Comité de pilotage de l’approche de terrain et du travail documentaire. 
Y sera présenté le travail de caractérisation des paysages de l’ensemble de la RD906, vallée de 
la Dore ainsi que les différentes séquences paysagères identifiées ; 

- 1 réunion de restitution au Comité de pilotage de la totalité du diagnostic et des enjeux identifiés 
pour l’itinéraire et les séquences paysagères permettant de valider politiquement la phase 1 ; 

- à ces premières formes de rendus pressentis s’ajoutent les entretiens et échanges avec les 
habitants, élus et personnes ressources ainsi que les réunions de travail techniques permettant 
d’alimenter la phase de diagnostic et son caractère partagé. 

Livrables : 

Chaque réunion fera l’objet d’une projection permettant aux différents intervenants de s’approprier le 
travail fourni et les éléments d’analyse du prestataire. Chaque élément réalisé en prévision d’une réunion 
de rendu ou de travail sera adressé par le prestataire au moins 5 jours avant. 

L’ensemble de la phase de Diagnostic fera l’objet d’un rendu spécifique au format papier en deux 
exemplaires et sur support numérique. Il sera composé : 

- d’un document écrit largement illustré détaillant et décrivant les éléments d’identité de l’itinéraire 
et des séquences paysagères de la RD906, vallée de la Dore ; 

- un document écrit identifiant et hiérarchisant les enjeux paysagers auxquels sont soumis les 
paysages et les séquences paysagères de la RD906, vallée de la Dore ; 

- d’éléments photographiques légendés appuyant le propos ; 

- de différentes cartographies revenant sur les éléments de diagnostic à l’échelle de l’itinéraire 
global et des séquences paysagères ; 

- tout autre document réalisé ou construit pour mener à bien ce diagnostic pouvant relever d’une 
démarche plus artistique permettant au plus grand nombre de s’approprier le diagnostic : film, 
interview, émission de radio, site internet…  
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 Phase 2 / Programmation de la stratégie et des actions du Plan de Paysage 

La présente phase 2 constitue la Tranche Conditionnel (TC) du présent marché. La Phase 2 (TC) pourra 
être affermie une fois l’ensemble du diagnostic de la phase 1 présenté au comité de suivi et les livrables 
communiqués et validés par le maître d’ouvrage. Elle fera l’objet d’une notification. 

4.2.1 La formulation des « Objectifs de Qualité Paysagère » 

La formulation des « Objectifs de Qualité Paysagère » (OQP) constituent le premier temps de cette 
seconde phase de travail et forment le cœur de la stratégie du Plan de Paysage. La Convention 
européenne du paysage (2000) indique que les Objectifs de Qualité Paysagère “désignent la formulation 
par les autorités publiques compétentes, pour un paysage donné, des aspirations des populations en ce 
qui concerne les caractéristiques paysagères de leur cadre de vie”. 

Pour cette phase, le prestataire sera chargé d’animer les groupes de travail d’élus et de gestionnaires 
pour formuler les OQP tout en étant force de proposition. Ces OQP devront répondre aux enjeux identifiés 
pour les paysages de la RD906, vallée de la Dore, et permettront de spatialiser les orientations de 
protection, de gestion et d’aménagement des paysages. Les OQP devront permettre de répondre à une 
question simple : « Quels paysages voulons-nous pour demain le long de la RD906, vallée de la Dore ? ». 
Ces objectifs doivent néanmoins tenir compte des autres approches incontournables pour la vallée de la 
Dore comme la préservation du cours d’eau (qualité de l’eau et morphologie) et de la biodiversité en 
général. 

 Les « Objectifs de Qualité Paysagère » seront formulés à deux échelles : 

- ceux répondant aux enjeux globaux, identifiés à l’échelle de l’itinéraire global de la RD906 et qui 
seront donc garant de son identité paysagère ; 

- ceux formulées à l’échelle des séquences paysagères répondant à des enjeux plus précis et 
localisés le long de l’itinéraire. 

Les OQP auront des temporalités différentes précisées selon leur atteinte à court, moyen ou long terme. 

Dans la continuité de la phase précédente, ces OQP devront être les plus partagés possibles. Le Parc 
reste ouvert à l’expérimentation et à différentes approches et méthodes permettant de formuler 
les OQP tout en les partageant avec la population et les acteurs impliqués dans la démarche du 
Plan de Paysage. Dans cette phase également une approche culturelle et artistique peut être envisagée. 
Une discussion pourra s’engager entre le prestataire et le maître d’ouvrage afin que l’édition de 
documents de communications ou de livrables spécifiques puisse éventuellement être prise en charge 
par le Parc sur un budget annexe réservé à la communication du Plan de Paysage. 

Un travail de représentation graphique, de sensibilisation aux enjeux du paysage et une capacité à 
entrainer les élus dans une démarche prospective sera nécessaire. 

4.2.2 L’élaboration du programme d’actions 

Le programme d’actions précise les différents axes d’interventions spécifiques identifiés en vue de 
répondre aux « Objectifs de Qualité Paysagère » formulés précédemment. Le programme d’actions doit 
permettre d’identifier comment atteindre les OQP, il constitue l’élément fort du Plan de Paysage et 
conditionnera sa traduction dans l’opérationnel. La méthode pourra s’appuyer sur plusieurs scénarios qui 
seront soumis au Comité de Pilotage, chacun des scenarios permettra une visualisation explicite des 
OQP à atteindre et des modalités de réalisation de ceux-ci. 

Les actions proposées pourront relever de la protection, de la gestion ou de l’aménagement des 
paysages. Le programme d’actions constitue le document final du Plan de Paysage. Pour cette raison 
deux formes sont attendues pour le programme d’action : 
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- d’une part, l’élaboration d’une « feuille de route » présentant les différents axes d’interventions et 
les actions à court, moyen et long terme ; 

- d’autre part, l’identification de plusieurs sites de projets considérés comme particulièrement 
représentatifs des enjeux pour les paysages et sur lesquels une action à court terme peut être 
envisagée. 

  

La feuille de route doit constituer un document ressource, identifié par les différents partenaires comme 
un outil auquel se référer avant toute intervention susceptible d’impacter les paysages de la RD906, vallée 
de la Dore : document de planification (SCoT, PLU, PLUi…), travaux d’entretiens aux abords des routes 
ou de la Dore, installation de projet, exploitation forestière… Cette feuille de route doit ainsi comporter les 
axes d’interventions du Plan de Paysage, eux-mêmes déclinés en actions. Pour chaque action, seront 
précisés: 

- l’objectif de l’action d’un point de vue paysager ; 

- les éléments de projet et de programme ; 

- le maître d’ouvrage de l’opération ; 

- le délai de réalisation à court ou moyen terme; 

- le chiffrage estimatif des coûts de l’opération envisagée ; 

- les acteurs et partenaires identifiés. 

 

Les quelques sites de projets seront retenus car symptomatiques d’un enjeu et pour leur capacité à 
illustrer de manière cohérente l’impact d’une action sur les paysages de la RD906, vallée de la Dore. 
Pour chaque site de projet sera précisé : 

- une notice explicative détaillant le contexte et les choix d’orientation du projet ; 

- le maître d’ouvrage ; 

- une esquisse du projet composée de profils types et/ou croquis et/ou montages photographiques 
permettant de faciliter sa visualisation ; 

- un chiffrage estimatif des coûts ; 

- les prestataires potentiels. 

4.2.3 Diagnostic foncier 

En parallèle du programme d’actions, une expertise foncière localisée sur les lieux repérés ou identifiés 
comme symptomatiques des problématiques et enjeux de paysage du territoire sera réalisée. 

Ce travail servira à cartographier les maîtrises foncières des différentes collectivités (communes, 
département,…) et les maitrises foncières privées, pour toutes les parcelles reconnues comme prioritaires 
en terme d’enjeu paysager (cône de vue, espace de faire valoir d’éléments patrimoniaux ou 
paysagers,…). 

Ce diagnostic foncier constituera un pan du programme d’actions. Il ne doit pas se porter sur la totalité 
de l’itinéraire mais sur certains sites clés avec pour vocation de faciliter le passage du programme 
d’actions vers l’opérationnel. Il servira notamment, pour chaque action ou site de projet identifié dans le 
programme d’actions, à identifier les acteurs impliqués et principaux responsables de leur bonne 
conduite. 
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4.2.4 Mise en place d’outils de communication 

La mission de communication est à mener en parallèle du projet telle que décrite dans les différentes 
phases précédentes. 

Dans un second temps ce travail de communication doit permettre, une fois le Plan de Paysage élaboré, 
de réaliser un document d’information à destination des populations locales et des élus synthétisant le 
travail réalisé au cours de ces deux années.  

Les documents élaborés au cours de cette phase devront faciliter l’appropriation et la diffusion du Plan 
de Paysage auprès du grand public mais également des élus afin qu’ils s’y référent régulièrement. 

4.2.5 Rendus et livrables 

Pour la totalité de cette phase 2 plusieurs réunions de travail et de rendus sont attendues. A minima :  

- 1 réunion de travail avec les comités locaux de suivi par séquence paysagère sur la formulation 
des « Objectifs de Qualité Paysagère » ;  

- 1 réunion de restitution auprès du Comité de pilotage des OQP et des premières pistes d’actions 
identifiées ; 

- 1 réunion de restitution et de présentation au Comité de pilotage du Programme d’actions (feuille 
de route) et des esquisses proposées pour chaque site de projet ; 

- à cela s’ajoutent les différents entretiens et échanges avec les habitants et personnes ressources 
ainsi que les réunions de travail technique envisagées et nécessaires à la bonne conduite de la 
totalité de la phase 2. 

Phase Communication 

- 1 réunion de travail technique portant sur les supports de communication à élaborer 

- 1 réunion de rendu en Comité de pilotage du plan de communication proposé pour valoriser la 
démarche de Plan de Paysage menée sur la D906, vallée de la Dore 

 

Livrables : 

Chaque réunion de rendu fera l’objet d’une projection permettant aux différents intervenants de 
s’approprier le travail fourni et les éléments d’analyse du prestataire. Chaque élément réalisé en prévision 
d’une réunion de rendu ou de travail sera adressé par le prestataire 5 jours avant. 

L’ensemble de la phase de Programmation de la stratégie et des actions du Plan de Paysage fera l’objet 
d’un rendu spécifique au format papier en deux exemplaires et sur support numérique. Il sera composé : 

- d’un document écrit largement illustré détaillant les « Objectifs de Qualité Paysagère » identifiés 
ainsi que leurs enjeux.  

- de cartographies permettant de spatialiser les OQP et les données SIG du diagnostic foncier ; 

- d’un document écrit largement illustré présentant le programme d’action sous ses deux formes : 
feuille de route et sites de projets ; 

- un document présentant les différents sites de projets retenus  

- de tout autre document réalisé ou construit pour mener à bien la formulation des OQP ainsi que 
l’élaboration du programme d’actions permettant de rendre compte de la démarche d’une 
démarche plus artistique : film, interview, émission de radio, site internet…  

Phase Communication 

- la réalisation d’un document d’information léger, à destination des populations locales 
synthétisant et vulgarisant le travail mené au cours des deux années de la démarche Plan de 
Paysage ; 
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- l’élaboration d’un document ressource à l’attention des élus et des acteurs impliqués synthétisant 
les enjeux paysagers, la feuille de route et les actions identifiées au cours du Plan de Paysage. 
L’objectif est d’aboutir à un outil collaboratif opérationnel et fonctionnel, auquel tous les acteurs 
chercheront à se référer dès l’ébauche d’un projet ou d’un programme de travaux. 
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5 Gouvernance 

 Le comité de pilotage 

Le syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez est maître d’ouvrage de la mission en tant que 
structure porteuse du Plan de Paysage « D906, vallée de la Dore ». 

Le comité de pilotage en charge du dossier auprès duquel seront réalisés les suivis sera composé à 
minima des personnes ou représentants des partenaires suivants : 

- Le Président du syndicat mixte du Parc Livradois–Forez  

- Les élus en charge de la gestion de l’espace des communautés de communes : Entre Allier et 
Bois Noirs, Thiers communauté, Pays de Courpière, Pays d’Olliergues, Pays d’Ambert, Livradois 
Porte d’auvergne, Pays d’Arlanc, Plateau de la Chaise Dieu,  

- La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes  

- Les Directions Départementales des Territoires Antennes Livradois Forez et service du Paysage 
au Puy en Velay 

- Le Conseil Départemental du Puy de Dôme, services des routes et de l’environnement 

- Le Conseil Départemental de la Haute-Loire représenté par La Direction de l’Espace Rural et du 
Développement Local  

- Le Directeur du syndicat mixte du Parc Livradois-Forez 

- Les techniciens des différentes structures concernées (PNR Livradois-Forez, CAUE…)  

 

 Contact technique 

M. Rio-Derrey Samuel, chargé de mission paysage et aménagement - PNR Livradois-Forez 
Maison du Parc, 63880 Saint Gervais Sous Meymont. 
Tel : 04 73 95 76 16 – Email : s.rio-derrey@parc-livradois-forez.org 

  

mailto:s.rio-derrey@parc-livradois-forez.org
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6 Ressources disponibles et mobilisables  

Le prestataire pourra s’appuyer sur les données existantes du syndicat mixte du Parc, des EPCI et du 
territoire en général mais également des territoires limitrophes. Certaines informations seront à compléter 
et à homogénéiser sur le territoire suivant les thématiques. 

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

Atlas des Paysages d’Auvergne  
http://www.paysages.auvergne.gouv.fr/carte-
des-ensembles-de-paysages-r103.html  

 

Région Auvergne - Rhône-Alpes 

SRCE (Schéma Régional de 
Cohérence Écologique) 

2015 
http://extranet.srce.auvergne.developpement-
durable.gouv.fr/adoption-definitive-du-srce-
auvergne-a68.html#sommaire_2 

 
PLUi : 

Pays d’Ambert 
en cours 

d’élaborati
on 

 

Pays de Cunlhat 
en cours 

d’élaborati
on 

 

Pays d’Olliergues 2012 

http://www.puy-de-dome.gouv.fr/consultez-
les-pieces-ecrites-du-document-d-
r771.html?page=rubrique&id_rubrique=771&id_
article=2050&masquable=OK  

 
Autres documents 

Projet global d’aménagement et 
de développement durable, Pays 
de Courpière/Études actions 

2010 

http://www.pays-
courpiere.fr/index.php?option=com_flexiconten
t&view=item&cid=243:telechargements&id=225
:amenagement-environnement&Itemid=34  

 
Études et documents disponibles (à titre d’exemples) : 

Charte du PNR Livradois-Forez 2011 
http://www.parc-livradois-forez.org/-La-
Calameotheque-127-.html  

SAGE de la Dore 2011 
http://www.parc-livradois-
forez.org/IMG/pdf/sage_dore_pagd_bd.pdf  

Plan biodiversité du Parc naturel 
régional Livradois-Forez 

Avril 2014 
http://www.parc-livradois-forez.org/-La-
Calameotheque-127-.html  Habiter autrement les centres 

bourgs en Massif central 
2014 

Étude de la Trame Verte et Bleue 
dans le Parc Livradois-Forez 

2009 
http://www.parc-livradois-forez.org/-TRAME-
VERTE-BLEUE-.html  

Schéma Paysager du Livradois-
Forez 

2008 
http://www.parc-livradois-forez.org/-La-
Calameotheque-127-.html 

Atlas des richesses du Parc 
naturel régional Livradois-Forez 

 http://atlas.parc-livradois-forez.org/  

http://www.paysages.auvergne.gouv.fr/carte-des-ensembles-de-paysages-r103.html
http://www.paysages.auvergne.gouv.fr/carte-des-ensembles-de-paysages-r103.html
http://extranet.srce.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/adoption-definitive-du-srce-auvergne-a68.html#sommaire_2
http://extranet.srce.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/adoption-definitive-du-srce-auvergne-a68.html#sommaire_2
http://extranet.srce.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/adoption-definitive-du-srce-auvergne-a68.html#sommaire_2
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/consultez-les-pieces-ecrites-du-document-d-r771.html?page=rubrique&id_rubrique=771&id_article=2050&masquable=OK
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/consultez-les-pieces-ecrites-du-document-d-r771.html?page=rubrique&id_rubrique=771&id_article=2050&masquable=OK
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/consultez-les-pieces-ecrites-du-document-d-r771.html?page=rubrique&id_rubrique=771&id_article=2050&masquable=OK
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/consultez-les-pieces-ecrites-du-document-d-r771.html?page=rubrique&id_rubrique=771&id_article=2050&masquable=OK
http://www.pays-courpiere.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=243:telechargements&id=225:amenagement-environnement&Itemid=34
http://www.pays-courpiere.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=243:telechargements&id=225:amenagement-environnement&Itemid=34
http://www.pays-courpiere.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=243:telechargements&id=225:amenagement-environnement&Itemid=34
http://www.pays-courpiere.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=243:telechargements&id=225:amenagement-environnement&Itemid=34
http://www.parc-livradois-forez.org/-La-Calameotheque-127-.html
http://www.parc-livradois-forez.org/-La-Calameotheque-127-.html
http://www.parc-livradois-forez.org/IMG/pdf/sage_dore_pagd_bd.pdf
http://www.parc-livradois-forez.org/IMG/pdf/sage_dore_pagd_bd.pdf
http://www.parc-livradois-forez.org/-La-Calameotheque-127-.html
http://www.parc-livradois-forez.org/-La-Calameotheque-127-.html
http://www.parc-livradois-forez.org/-TRAME-VERTE-BLEUE-.html
http://www.parc-livradois-forez.org/-TRAME-VERTE-BLEUE-.html
http://www.parc-livradois-forez.org/-La-Calameotheque-127-.html
http://www.parc-livradois-forez.org/-La-Calameotheque-127-.html
http://atlas.parc-livradois-forez.org/
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8 Annexes Photographiques 

Paysages aux abords de la D906 de Ris à Thiers 

 

Points de vue au Col de Piboulet 

 
Paysages du plateau de La-Chaise-Dieu 



  

 

 

La Dore à Courpière et Olliergues 

 

Rapports à la voie ferrée le long de l’itinéraire 

 

Traverses de bourg le long de la D906 

Crédits Photographiques : ©Yoann Loubier 


