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-
Le territoire
d’étude
-

30 communes

5 EPCI

2 Pays

1 Parc

1 Département

1 Région



3

État des lieux Objectifs 
de qualité paysagère

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

Plan d’action

janvier 2
021

décembre 2021

juille
t 2

022

novembre 2022

-
Calendrier
-

Vous 
êtes 
ici
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-
Étapes
-

Les temps de la phase 2

12 et 13
 m

ai 2022

Juin 2022

Juille
t 2

022

Bistrot paysage

Atelier techniciens-élus

Comité de pilotage

Dialogue paysager

Idéation sur le plan 
d’action

Pré-faisabilité et hiérarchieBalade apprenante

Départ Olby



-
Les conclusions 
de la phase 1
-



-
Identités
multiples
-

La Métropole

Culture

Emploi

ServicesCommerces

Universités

Étudie
Protège 
Valorise

Logement

Services

Dépaysement
Loisirs

Écrin

Ressource

La grande nature

Volcanisme
Montagne

Espaces non 
bâtis

Forêts
Lacs

Vues lointaines

Biodiversité

La campagne
habitée

Villages

Agriculture

Fêtes

Communs
Pierres/matériaux



-
Les 7 valeurs
-

1. Une nature majestueuse :
aux portes d’une aire métropolitaine 
dynamique

2. Un grand paysage de silhouettes 
“monuments” et horizons lointains

3. De la campagne cultivée aux estives :
 des paysages agricoles contrastés

4. La variété des forêts, reflet de l’histoire 
et de la géologie

5. Organisation, couleurs, formes : 
des identités villageoises et urbaines 
marquées

6. Les vallées et vallons, les paysages 
confidentiels du territoire

7. De la traversée à l’immersion :  un réseau 
hiérarchisé de routes et chemins



-
Enjeux
de paysage
-



-
4 thèmes
pour agir 
-

Au sein d’un grand site vivant :

1. Intégrité et diversité des paysages

2. Paysages productifs

3. Paysages habités

4. Parcours et découverte du territoire

Des élus référents 
+ Sandrine MARTIN, adjointe au maire d’AYDAT
+ Emmanuel NESMES, adjoint au maire d’OLBY
+ Florence LHERMET, adjointe au maire de 

SAINT-AMANT-TALLENDE & Rémi PEYRAT, chargé de 
mission

+ Nicolas BEAURE, maire de CHANAT-LA-MOUTEYRE
+ Éric DELOBEL, adjoint au maire de CEYSSAT
+ Jean-Pierre MALEYRAT, adjoint au maire de 

SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE



-
Les ateliers
de la phase 2
-
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4-6 objectifs
de qualité 
paysagère

- Sites pilotes
- Pré-identification 
d’actions

VISION ACTION

-
Les apports des séances de travail
-

Charpente-récit

Partage du récit 
commun

Panel d’actions élargi
Plusieurs options de sites pilotes

Dispositifs 
et acteurs mobilisables
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-
Bistrot paysage - 17 mai 2022
-
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-
Bistrot paysage - 17 mai 2022
-

Enseignements
L’économie du paysage : agriculture, tourisme, immobilier, 
services écosystémiques

Vivre ensemble dans les villages

Réduire l’impact de la voiture dans les paysages

« Je vous met au défi de prendre la 
départementale à vélo, c’est du 
suicide ! »

«J’aimerais voir des 
paysages en liberté.»

« Aujourd’hui dans mon village il y a 
plus d’acteurs liés au tourisme qu’à 
l’agriculture »

« S’intégrer et s’enraciner, cela 
demande un effort et du temps. »

“En trois mois, on a reçu plus de 20 
permis de construire sur la 
commune.»

«J’aimerais bien utiliser les transports 
scolaires”
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-
Ateliers élus techniciens - 18 mai 2022
-
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Déroulé

1. Présentation de la charpente 
paysagère

2. Découpage de 4 secteurs 
pilotes

3. Travail multi-acteurs par 
secteur

4. Restitution des cartes par 
secteur

-
Ateliers élus techniciens - 18 mai 2022
-
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-
4 secteurs
-

Table 1 : La Sioule
Agriculture de proximité
Lisières
Forêts

Table 2 : La faille de Limagne
Qualité de l’eau
Mobilités

Table 3 : Les 2 lacs
Tourisme
Développement pavillonnaire
Déplacements

Table 4 : La montagne de la Serre
Patrimoine 
Agriculture 
Tourisme

T1

T2

T3
T4
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La Sioule

Mettre en valeur le paysage à la sortie
d’autoroute.

Retrouver un chemin au sein des 
cheires

Travailler sur la lisière entre les zones 
d’urbanisation diffuses et les zones 
agricoles, en incluant les agriculteurs qui 
participent à l’entretien du paysage

Créer une continuité le long de 
la Sioule

5-8 points à écrire
Un seul en gras

LE CR ICI : 
https://drive.google.com/drive/folder
s/1pWwMOOXNKkYIb2DPqb5f3e8u
YFT_Pw56 

‘‘L’équilibre des paysages ’’

Favoriser la transmission du foncier 
agricole, et la restauration du bâti agricole, 
qui n’est plus utilisé, notamment les vieilles
étables.

Définir une gestion forestière adaptée au
réchauffement climatique en cours 

Faire une étude sur les parkings, en lien
avec les points de vue remarquable 

https://drive.google.com/drive/folders/1pWwMOOXNKkYIb2DPqb5f3e8uYFT_Pw56
https://drive.google.com/drive/folders/1pWwMOOXNKkYIb2DPqb5f3e8uYFT_Pw56
https://drive.google.com/drive/folders/1pWwMOOXNKkYIb2DPqb5f3e8uYFT_Pw56
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La faille

Développer les mobilités douces et 
mettre en valeur les routes balcons 

5-8 points à écrire
Un seul en gras

LE CR ICI : 
https://drive.google.com/drive/folder
s/1pWwMOOXNKkYIb2DPqb5f3e8u
YFT_Pw56 

‘‘Lisières urbaines’’

Accompagner le caractère agricole de la 
Faille et favoriser les formes de 
polyculture avec châtaigneraies / vignes / 
vergers / maraîchage.

Valoriser et aménager en 
conséquence. la continuité des 
cours d’eau pour pouvoir les suivre 

Prendre appui sur la mise en valeur des 
paysages depuis la route de la faille, afin 
de travailler au partage et à l’apaisement 
des routes de la Faille pour améliorer la 
sécurité vélo.

Mettre en valeur la ligne de chemin 
de fer existante et mutualiser son 
utilisation pour: 
. Mobilité-agriculture
. Mobilité-sylviculture
. Potentiel de voie verte

https://drive.google.com/drive/folders/1pWwMOOXNKkYIb2DPqb5f3e8uYFT_Pw56
https://drive.google.com/drive/folders/1pWwMOOXNKkYIb2DPqb5f3e8uYFT_Pw56
https://drive.google.com/drive/folders/1pWwMOOXNKkYIb2DPqb5f3e8uYFT_Pw56
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Les lacs

Rives des lacs

5-8 points à écrire
Un seul en gras

LE CR ICI : 
https://drive.google.com/drive/folder
s/1pWwMOOXNKkYIb2DPqb5f3e8u
YFT_Pw56 

Maîtriser l’urbanisme et l’accueil du 
tourisme et des loisirs.

Requalifier le village du 
Theix

Envisager une 
continuité le long de 
l’Auzon en complétant 
le réseau de chemins

Retravailler certaines 
Routes qui sont des 
coupures pour les 
usagers et la 
biodiversité

Ancienne carrière
à valoriser

Un réseau de 
déplacements “mode 
doux” pour créer une 
destination élargie

https://drive.google.com/drive/folders/1pWwMOOXNKkYIb2DPqb5f3e8uYFT_Pw56
https://drive.google.com/drive/folders/1pWwMOOXNKkYIb2DPqb5f3e8uYFT_Pw56
https://drive.google.com/drive/folders/1pWwMOOXNKkYIb2DPqb5f3e8uYFT_Pw56
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La montagne de la Serre ‘‘Le paysage comme ressource’’

Développer les mobilités 
douces et les chemins de 
randonnée depuis les bourgs 
et entre les bourgs

Réimplanter
de l’activité agricole partout 
là où c’est possible,
recréer des commerces, 
aménager les espaces
publics.

Créer une boucle de 
promenade sur le plateau

Le CrestChanonat

St-Amant- 
TallendeSt-Saturnin Assurer/ affirmer les liens 

avec le secteur ouest de la 
montagne de la Serre, via le 
chemin de l’eau (la Veyre, la 
Monne, l’Auzon).

Synthèse de l’atelier
1. -> Créer un espace de découverte pédestre, de connaissance géologique de
la montagne de la Serre, faire un trait d’union entre les 4 communes.
2. -> Mettre en valeur, agrafer, ce territoire avec ceux environnants (montagne
de la Serre = point de bascule avec le plateau de Gergovie notamment).
3. -> Mettre en avant une forme de ruralité.
4. -> Mettre en oeuvre un véritable projet agricole, valorisation du terroir local.
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Enseignements Des propositions localisées :  

- Actions en cours et problématiques à 
résoudre à court/moyen terme

- Orientations programmatiques et 
paysagères

Sédimentation de la démarche :

- Appropriation et développement de la 
charpente récit

- Alimentation des thématiques à partir 
de sites clés identifiés 

-
Ateliers élus techniciens - 18 mai 2022
-



-
Intentions du 
Plan de Paysage
-
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-
La charpente paysagère
-

Élargir l’échelle de réflexion Soigner les transitions

Conforter les identités 
paysagères

Travailler la mise en réseau



-
Les objectifs de 
qualité paysagère
-
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LA PARTITION COMMUNE

Coordonner l’action publique et privée, 
Et partager une culture commune du paysage

LA VARIÉTÉ DES PAYSAGES

Reconnaître les qualités de chaque paysage, 
Et valoriser les sites et les patrimoines moins connus (rivières, cheires, villages,...)

LES PAYSAGES PRODUCTIFS
Encourager des productions vertueuses socialement et pour l’environnement,
Et conforter les filières locales et les modèles multi-fonctionnels (alimentation, pédagogie, services 
écosystémiques, tourisme...).

LES PAYSAGES HABITÉS
Construire et réhabiliter dans l’esprit des lieux, 
Et améliorer la connaissance et la diffusion du patrimoine bâti et non bâti (matériaux, habitations,, 
espaces publics, vie locale,...).

LES PAYSAGES PARCOURUS

Repenser le réseau de circulations dans le respect des paysages

Et favoriser les mobilités actives et l’intermodalité au service de tous les usagers (habitants, visiteurs, 
exploitants,…)

-
5 Objectifs de qualité paysagère
-

 

LIEN DOCUMENT WORD : 
https://docs.google.com/doc
ument/d/1B_22FEbFwjI2Ngd
qFtRTl_wtjOzNHC7BHYQOh
J9uE5s/edit 

https://docs.google.com/document/d/1B_22FEbFwjI2NgdqFtRTl_wtjOzNHC7BHYQOhJ9uE5s/edit
https://docs.google.com/document/d/1B_22FEbFwjI2NgdqFtRTl_wtjOzNHC7BHYQOhJ9uE5s/edit
https://docs.google.com/document/d/1B_22FEbFwjI2NgdqFtRTl_wtjOzNHC7BHYQOhJ9uE5s/edit
https://docs.google.com/document/d/1B_22FEbFwjI2NgdqFtRTl_wtjOzNHC7BHYQOhJ9uE5s/edit
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-
Objectif 1 : La partition commune

-
2Coordonner l’action publique et privée, 
Et partager une culture commune du paysage

- Faire en sorte que chaque acteur se sente 
concerné et responsable de l’évolution des 
paysages

- Créer de la cohésion pour insuffler du 
dialogue et le sens d’un patrimoine 
commun

- Doter les acteurs publics et privés d’outils 
opérationnels pour orienter l’aménagement 
du territoire

- Multiplier les approches pour écrire et 
partager le récit : scientifique, artistique, 
festive, décalée, …
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Actions identifiées

Coordonner l’action publique et privée, 
Et partager une culture commune du paysage

OBJECTIF 1 : LA PARTITION COMMUNE

1.1 La poursuite et le partage du récit du 
territoire 

1.2 L'organisation d’une gouvernance pour 
la gestion des paysages (pour la mise en 
oeuvre du programme d’actions du PP)

1.3 Le renforcement de la compétence des 
acteurs du territoire (élus, services, 
habitants, associations) en matière de 
paysage

1.4 La déclinaison du plan paysage à une 
échelle opérationnelle

1.5 Le prolongement et l’approfondissement 
du Plan de Paysage dans les documents 
réglementaires et d’orientations 

1.6 Utiliser le plan de paysage pour créer 
une image respectueuse et durable du 
tourisme de la CPFDL

1.1 > Sensibiliser le public par des outils de 
communication et des actions participatives et 
pédagogiques

1.2 > Mettre en place des commissions 
thématiques avec des élus référents
     > Elaborer une charte d'adhésion ?
     > Réaliser un état des lieux des Biens 
sectionaux : fonctionnement/incidences sur les 
paysages

1.3 > Diffuser et mettre à jour les guides 
existants
      > Organiser des temps 
d’animation/formation dédiés aux élus : 
    > Poursuivre et valoriser l’observatoire 
photographique des paysages ( Outils de 
connaissance et de suivi, sensibilisation…)

1.4 > Réaliser des schémas partagés de gestion 
et valorisation paysagère (plan-guides, ou plans 
programmes) sur des sites clés comme la 
Montagne de la Serre par exemple

1.5 > Déployer un ‘kit’ CDPFL dans les 
documents d’urbanisme, déclinable selon les 
enjeux de chaque territoire -> le mettre aussi 
dans OQP villages

légende pour Guillaume
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Mettre en place des mobiliers sur les belvédères pour raconter un 
paysage élargie

Prévoir et développer les nouveaux modes de travail : VOYAGE EN TRANSITION, CAUE 54, 2020 

S’inspirer de démarches similairesOBJECTIF 1 : 

LA PARTITION COMMUNE

Carnet du territoire, Le Lyonnais monts 
et coteaux / CAUE Rhône métropole

Projet participatif “La caravane des ambassadeurs” avec les ambassadeurs UE, Roumanie.
Visite de chantier du parc de la vallée de Mangu (financement européen), 2022 

Carnet du territoire, 
Le Lyonnais, monts et coteaux
CAUE Rhône métropole, 2022
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-
Objectif 2 : La variété des paysages
-
2
Reconnaître les qualités de chaque paysage, 
Et valoriser les sites et les patrimoines moins connus (rivières, 
cheires, villages,...)

- Prendre soin de tous les espaces et 
paysages, et valoriser les qualités 
propres de chacun d’entre eux.

- Élargir l’attractivité et la découverte du 
territoire de la CDPFL dans toute son 
épaisseur et sa diversité

- Redonner une cohérence à des 
ensembles paysagers morcelés, en 
organisant une gouvernance commune : 
la faille, les cours d’eau, les cheires, …

- Construire et diffuser la connaissance de 
ces espaces moins reconnus : 
signalétique, édition, recherche, 
illustration, balades, …
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ACTIONS

2.1. La préservation et valorisation de la diversité 
des silhouettes et des grands horizons 

 2.2 Le déploiement d’une stratégie de découverte 
élargie à l'ensemble des richesses culturelles et 
naturelles du territoire

2.3 La mise en valeur de secteurs remarquables, 
hors chaîne des puys

2.4 La restauration des continuités écologiques et 
paysagères des rivières et vallons cachés et le 
patrimoine bâti lié à l’eau

2.5 La résorption de “points noirs” paysagers avec 
une forte visibilité

2.6 La mise en valeur sites moins connus à haute 
valeur géologique,historique, écologique 

2.7 La création d’un réseau de points d’accueil 
locaux pour faire connaître les destinations de 
proximité

-Chaîne des Puys / 
cônes volcaniques

-Plateau des Dômes / 
horst cristallin

-Montagne de la Serre / 
reliefs inversés

-Vallée de la Sioule / 
vallée ouverte de montagne

-Cheires (ouest et est) / 
coulées de laves

-Sources et bassins 
versants de la faille / gorges 
de la faille

Actions identifiées

Reconnaître les qualités de chaque 
paysage, 
Et valoriser les sites et les patrimoines 
moins connus (rivières, cheires, 
villages,...)

OBJECTIF 2 : LA VARIÉTÉ DES PAYSAGES

La préservation et valorisation de la diversité des silhouettes et 
des grands horizons 

- Les points de vues, réseau à mettre en valeur
- Les situations de crêtes ou balcons à protéger et 

où retrouver des vues

 Le déploiement d’une stratégie de découverte élargie à 
l'ensemble des richesses culturelles et naturelles du territoire

- Non cartographié

La mise en valeur de sites remarquables, hors chaîne des puys
-  Les secteurs paysagers remarquables (les deux 

lacs, la montagne de la Serre, le nord de la Faille, la 
vallée de la Sioule,...)

-
La restauration des continuités écologiques et paysagères des 
rivières et vallons cachés et le patrimoine bâti lié à l’eau

- Les rivières et vallons

La résorption de “points noirs” paysagers avec une forte 
visibilité

- Les points noirs : parkings relais, construction 
marquante, …

La mise en valeur sites à haute valeur géologique,historique, 
écologique  moins connus

- Sites d’intérêt géologiques, historiques

La création d’un réseau de points d’accueil locaux pour faire 
connaître les destinations de proximité

- Non cartographié

Légende pour 
Guillaume

la Veyre

la Monne

l’Auzon 

l’Artière

la Tiretaine

La
 v

al
lé

e 
de

 la
 S

io
ul

e

Tournoël

Cheire du 
puy de Côme

La Roche 
de Sauterre  

Vallée de l’Ambène

Cheire de Mercoeur

Clermont-Ferrand
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2054, habitat participatif se généralise : VOYAGE EN TRANSITION, CAUE 54

OBJECTIF 2: 

LA VARIÉTÉ DES PAYSAGES

EXEMPLE / 
SCHEMA PARTAGE DE GESTION 
MONTAGNE DE LA SERRE

La bergerie de Villarceaux, paysage de 
polyculture-élevage, rythmé par les trames 
agroforestières, 
Centre d’éco-développement de 
Villarceaux-Patrick Morin

Prés vergers de cerisiers de Fougerolles 
(Haute-Saône) utilisés pour la production 
de kirsch AOC / Solagro

S’inspirer de démarches similaires

Carnet du territoire, Le 
Lyonnais monts et coteaux 
CAUE Rhône métropole

Un réseau hydrographique 
support d’attractivité 
économique et touristique

Parc national  des Cévennes
Rénover, entretenir et utiliser la chataigneraie 
Les cahiers pratiques, 2008
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-
Objectif 3 : Les paysages productifs
-
2Encourager des productions vertueuses socialement et pour 

l’environnement, 
Et conforter les filières locales et les modèles multi-fonctionnels 
(alimentation, pédagogie, services écosystémiques, tourisme...).

À compléter

DESSINS DETOURS - Tirer partie de la diversité des débouchés 
possibles en termes de clientèle : PAT de 
Clermont, agri tourisme, labels et marques 
« volcaniques », 

- Connaître les agriculteurs en place et les 
projets pour  accompagner une diversité 
de cultures en fonction des paysages : 
vignes, pâturages, polyculture, 
châtaigneraies,…

- Encourager une réflexion sur les énergies 
en lien avec les démarches déjà portées. 

Porter une réflexion prospective sur la 
ressource en eau, sur les modèles 
d’expoiltation de cette ressource, le réseau 
d’eau potable, les sources, .. 

> sujet important mais à formuler via une 
entrée paysage dans différents OQP: via la 
TVB, les pratiques agricoles, la valorisation de 
la ressourcs au sein de l'espace public, le 
patrimoine des fontaines etc...
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3.1 La promotion du  pastoralisme sur les hauteurs

3.2 La reconquête de l’agriculture de proximité sur les 
coteaux et aux abords des villages

3.3 Le confortement du maillage des continuités 
écologiques sur le plateau des Dômes

3.4 Le développement d’une gestion forestière résiliente 
face aux dérèglements climatiques prenant en compte le 
paysage et l’écologie

3.5 La valorisation des ressources locales (bois, matériaux 
biosourcés, laves, énergie, agriculture, …)

3.6 L'accompagnement de projets de production 
énergétique maintenant des usages locaux et la 
préservation des paysages et des milieux 

3.7. Le réinvestissement du bâti agricole ancien, et insertion 
paysagère des nouveaux bâtiments

Actions identifiées

OBJECTIF 3 : LES PAYSAGES PRODUCTIFS

Carte à fialiser

La promotion du  pastoralisme sur les hauteurs
- les paysages sylvo-pastoraux à conforter ou 

restaurer

La reconquête de l’agriculture de proximité sur les coteaux et 
aux abords des villages

- 1.6.Utiliser le plan de paysage pour créer une image 
respectueuse et durable du tourisme de la CPFDL 
:les coteaux nourriciers/métropolitains

- les abords des villages 

L’enrichissement du plateau des Dômes par l’agroforesterie
-  les chambres, clairières agricoles
- Les secteurs bocagers

Le développement d’une gestion forestière résiliente face aux 
dérèglements climatiques prenant en compte le paysage 
(macro-micro) et l’écologie

- les forêts “patrimoniales” (plein)
- Les auters forêts (pointillés)

● La valorisation des ressources locales (bois, matériaux 
biosourcés, laves, énergie, agriculture, …)

- Non cartographié

● L'accompagnement de projets de production 
énergétique maintenant des usages locaux et la 
préservation des paysages et des milieux 

- Non cartographié

>  Valoriser les services rendus par la nature
- les secteurs bocagers
- les fonds de vallées et vallons
- les forêts ensauvagées
- les prairies d’estives

Légendep pour 
Guillaume

>  Valoriser les services rendus par la nature
- les secteurs bocagers
- les fonds de vallées et vallons
- les forêts ensauvagées
- les prairies d’estives

Montagne de la 
Serre

Va
llé

e 
de

 la
 S

io
ul

e

Clermont-Ferrand

Volvic

Pontgibaud

Lac d’Aydat 

Encourager des productions vertueuses 
socialement et pour l’environnement, 
Et conforter les filières locales et les modèles 
multi-fonctionnels (alimentation, pédagogie, 
services écosystémiques, tourisme...).



34Promouvoir une reprise du pastoralisme sur les 
penets et les hauteurs

Reconquérir les coteaux enfrichés de la Montagne de la 
Serre par l’installation de nouveaux agriculteurs 

OBJECTIF 3: 

LES PAYSAGES PRODUCTIFS

Réintroduire des structures arborées au sein des 
espaces ouverts du plateau des dômes

S’inspirer de démarches similaires

Ateliers participatifs paysage et produits locaux : 
création de nouvelles recettes locales
FONDATION PRO PATRIMONIO, 2016

2054, L’agriculture ne produit pas seulement des aliments de 
qualités dans un environnement sain, elle produit aussi de l'énergie. 
La recherche d’une méthanisation locale, par petites unités, est 
un sujet d’avenir.  VOYAGE EN TRANSITION, CAUE 54, 2020

Plantation de haies bocagères par la Mission Haies AuRA
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-
Objectif 4 : Les paysages habités
-
2

ENJEUX

- Aménagement d’un réseau de déplacement alternatif 
(voies vertes, pistes cyclables…)

- Valorisation d’un réseau de sites naturels et 
patrimoniaux décentralisés de la Chaîne des Puys

- Restauration paysagère de sites économiques  / zones 
d'activités

- Mettre en valeur un réseau touristique des balcons de 
la faille / aménager des aires de loisirs, belvédères, 
pique-niques…

- Reconvertir et transformer des sites industriels 
emblématiques ( gares…)

- Des paysages de mobilités à restaurer (chemin de fer, 
quel avenir?)

- Valorisation des produits de la forêt pour dynamiser les 
villages (stockage, transformation, commercialisation)

- Valorisation des ressources locales : bois, matériaux 
biosourcés, laves, énergie, alimentation… (stockage, 
transformation, commercialisation)

- Maintenir et développer une agriculture périurbaine
- Mettre en valeur les paysages de la rivière, des gorges / 

projet de territoire autour de l’eau
- Définir les secteurs de reconquête agro-paysagère, 

pastorale sur les secteurs délaissés (friches)
- Développer un réseau d’irrigation le long de la faille, 

support de la mise en valeur des paysages productifs / 
d'attractivité économique

- Accueillir de nouveaux  usages au sein des sites 
naturels sensibles et patrimoniaux  (plans de gestion, 
politique des ENS, syndicat de rivière…) : châtaignes, 
cueillettes, huileries…

- Mutualiser, les équipements agricoles, soutenir 
l’installation des jeunes (cuvage collectif?)

- Soutenir de nouvelles formes d’habitat à la campagne 
(habitat partagé…)

- Intégration des sites de productions énergétiques 
(solaires) dans les constructions

-

Construire et réhabiliter dans l’esprit des lieux, 
Et améliorer la connaissance et la diffusion du patrimoine bâti et non 
bâti (matériaux, habitations, espaces publics, vie locale,...).

À compléter

- Renforcer la connaissance et la 
valorisation du petit patrimoine pour 
construire et rénover dans l’esprit des 
lieux.

- Penser les nouvelles constructions dans 
une relation au paysage, avec une 
réflexion sur les liens sociaux et sur les 
mobilités générées. 

- Renforcer les espaces du commun 
(places, rues, fours,...) pour favoriser le 
maintien, la transmission, et la réinvention 
de la vie de village. 
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Paysages habités
Pour construire et réhabiliter du bâti qui nous 
ressemble et nous rassemble : Reconnaître et 
conforter les sites et identités villageoises et 
urbaines

● La maîtrise des extensions urbaines (enveloppes, 
coupures d'urbanisation,...) et la composition de lisières 
agro-urbaines ou transitions ville/campagne de qualité 

- Les limites d’urbanisation à définir
- Les principales coupures d’urbanisation à protéger   
- Les transitions douces village/campagne

Le confortement des identités urbaines et villageoises et la 
valorisation du patrimoine bâti (architecture et petit 
patrimoine) et végétal

- Petites villes
- Petites villes thermales
- Villages vignerons
- Villages de bascule
- Villages centre du plateau
- Hameaux satellites
- Element de patrimoine bâti isolé (château, …)

● L’élaboration d’une stratégie de végétalisation des 
bourgs anciens et d’amélioration et apaisement des 
espaces publics en lien avec l’esprit des lieux 

- Principaux espaces publics (villages centre)

● L’amélioration du paysage des entrées et traversées de 
bourg

Légende pour 
Guillaume 

Le Crest

Clermont-Ferrand

Charbonnières-les-Varennes

Aydat 

Royat 

Saint-Pierre
-le-Chastel

Saint-Ours

Olby 

4.1 La maîtrise des extensions urbaines (enveloppes, 
coupures d'urbanisation,...) et la composition de lisières 
agro-urbaines et forestières ou transitions 
ville/campagne de qualité 

4.2 Le confortement des identités urbaines et 
villageoises et la valorisation du patrimoine bâti 
(architecture et petit patrimoine) et végétal

4.3 L’élaboration d’une stratégie de végétalisation des 
bourgs anciens et d’amélioration et apaisement des 
espaces publics en lien avec l’esprit des lieux 

4.4 L’amélioration du paysage des entrées et 
traversées de bourg

Actions identifiées

OBJECTIF 4 : LES PAYSAGES HABITÉS

Construire et réhabiliter dans l’esprit des lieux, 
Et améliorer la connaissance et la diffusion du 
patrimoine bâti et non bâti (matériaux, 
habitations, espaces publics, vie locale,...).
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OBJECTIF 4 : 

LES PAYSAGES HABITÉS

Entretenir et valoriser le patrimoine bâti ancien - Coheix

S’inspirer de démarches similaires

2054, Matériaux écologiques et 
autoconstruction. 
VOYAGE EN TRANSITION, CAUE 54

Carnet du territoire, 
Le Lyonnais monts et coteaux / 
CAUE Rhône métropole, 2022

Grange de Charbonnière réhabilitée en logement 

Étude de mobilité et de qualités 
des espaces publics , 2022
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-
Objectif 5 : Les paysages parcourus
-

Repenser le réseau de circulations dans le respect des paysages,
Et favoriser les mobilités actives et l’intermodalité au service de tous 
les usagers (habitants, visiteurs, exploitants,…)

- Réduire l’impact de la voiture 
individuelle dans les paysages, 
améliorer l’aménagement des 
routes et des stationnements.

- Encourager les mobilités actives et 
l’intermodalité par l’aménagement 
et par les services.

- Penser globalement les 
déplacements, pour les trajets 
quotidiens et pour les loisirs.

- Favoriser une découverte élargie et 
apaisée du territoire de la CDP-FL 
et offrir une qualité d’accueil à la 
hauteur des sites et paysages de la 
CDP-FL
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5.1 L'organisation de l’accueil, des déplacements et de la 
découverte apaisés à l’échelle de l’ensemble de la CDP-FL 

5.2 La promotion des modes doux pour les trajets 
quotidien et la découverte

5.3 L'élargissement du réseau de découverte aux sites 
naturels et patrimoniaux moins connus

5.4 La valorisation du caractère pittoresque des 
routes-paysage

5.5 L’amélioration du paysage des portes d’entrée (gares, 
sortie d’autoroute,...) des sites d’accueil  et principales 
séquences d’arrivée de la CDP-FL

5.6 La restauration paysagère de sites économiques / 
zones d'activités le long des principaux axes

Paysages parcourus

● L'organisation de l’accueil, des déplacements et de la 
découverte apaisés à l’échelle de l’ensemble de la 
CDPFL 

- La promotion des modes doux pour les trajets 
quotidien et la découverte

- Réseau cyclable primaire (en site propre sur les 
liaisons principales, gare-ville par exemple)

- Réseau cyclable secondaire (sur petites routes, 
chaussidoux,...)

- Liaisons douces entre GR et village et village et 
hameaux satellites

● L'élargissement du réseau de découverte aux sites 
naturels et patrimoniaux moins connus

● La valorisation du caractère pittoresque des 
routes-paysage

- Séquences de route balcons à révéler
- Séquences de traversée de Cheires à préserver
- Petites routes de campagne à préserver (d’un 

surplus d’aménagement)

● L’amélioration du paysage des portes d’entrée (gares, 
sortie d’autoroute,...) des sites d’accueil  et principales 
séquences d’arrivée de la CDPFL

- gares voyageurs/autres gares
- Séquences d’arrivée sur la chaîne, les cols, à 

mettre en valeur (les seuils ?)
- Les entrées de territoire 
- Le réseau de parkings et espaces d’accueil relais 

(centre-bourg, point de départ rando, gares, arrêt 
navette..)

Légende pour 
Guillaume 

Actions identifiées

OBJECTIF 5 : LES PAYSAGES PARCOURUS

Repenser le réseau de circulations dans le 
respect des paysages
Et favoriser les mobilités actives et 
l’intermodalité au service de tous les usagers 
(habitants, visiteurs, exploitants,…)

C
heires H

autes
Bromont-Lamothe

Orcines

S-Genès-
Champanelle

Chanat-la-
Mouteyre

Neuville

Mazaye

Cheire du Puy  
deCôme

Vallée de 
l’Ambène

Va
llé

e 
de

 la
 

Si
ou

le

Montagne de la 
Serre

Sauzet-le-
Froid
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OBJECTIF 5  : 

LES PAYSAGES PARCOURUS
S’inspirer de démarches similaires

Bikeparc du Lioran (15)
La faille de la Limagne pourrait-elle associer des activités  
ludiques, sportives  et utiles par la création de remontées 
adaptées et de voies vertes douces?

Funiculaire urbain (source “grenoble-tourisme.com”), se déplacer 
autrement : aider à la montée pour inciter les descentes?

Gare et commerce de produits locaux, Prayes.  
VOYAGE EN TRANSITION, CAUE 54

Carnet du territoire, Le Lyonnais monts 
et coteaux / CAUE Rhône métropole

Esquisse pour un schéma d’accueil 
global et des mobilités des sites du 
Débarquement
(agence Folléa-Gautier)

Pontcharra-sur-Bréda
Favoriser l’intermodalité par le design de service
Une initiative de SNCF Gares & Connexions et une 
approche co-construite entre la DRG AURA/BFC, 
Kisio et Praxie Design



-
Synthèse
-
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Carte

générale

CARTE DE SYNTHÈSE   : Objectifs de qualité paysagère

Sources et bassins versants de 
la faille / gorges de la faille

Plateau des Dômes
horst cristallin

Montagne de la Serre 
reliefs inversés

Vallée de la Sioule 
vallée ouverte de montagne

Chaîne des Puys 
cônes volcaniques

Cheires (ouest et est) 
coulées de laves
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Restaurer la 
continuité 
écologique 
paysagère des 
affluents de la Sioule

Créer une lisière 
agro-urbaine

Développer une 
gestion forestière  
résiliente autour de la 
RD 52

Valoriser le caractère 
pittoresque de la 
route-paysage 
RD 62 traversant la 
cheire

Réaliser un schéma 
stratégique d'accueil et de 
déplacement en lien avec le 
point de vue remarquable de 
St-Pierre-le-Chastel

Obj. 1 - La partition commune Obj. 2 - La variété des paysages Obj. 3 - Les paysages productifs

Obj. 4 - Les paysages habités Obj. 5 - Les paysages parcourus

SECTEUR PILOTE: LA SIOULE

Organiser des 
lectures de 
paysage depuis 
ce belvédère
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Créer des itinéraires 
accueillant les 
mobilités douces (RD 
15 et RD 986)

Poursuivre 
l’apaisement et 
la végétalisation des 
espaces publics

Développer une 
agriculture de 
proximité sur les 
coteaux et aux abords 
des villages, en 
s’appuyant sur 
des associations 
végétales spécifiques

Ouvrir depuis cette 
route-paysage (RD 
943) des fenêtres au 
travers des 
dépendances boisées

Restaurer la continuité 
paysagère et écologique 
du cours d’eau la Rivaux

Obj. 1 - La partition commune Obj. 2 - La variété des paysages Obj. 3 - Les paysages productifs

Obj. 4 - Les paysages habités Obj. 5 - Les paysages parcourus

SECTEUR PILOTE: LA FAILLE

Organiser dans le 
village des 
permanences avec 
un architecte et/ou 
un paysagiste 
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Conforter le 
maillage des 
continuités 
écologiques et 
préserver la 
ressource en eau 
sur la tête de bassin 
versant (la Monne 
et la Veyre)

Aménager les continuités 
douces 
le long de l’Auzon, en 
remontant vers Theix

Créer des fenêtres dans les 
rebords boisés de la 
montagne de la Serre

Conforter l’acquisition de 
tènements agricoles entiers 
(cf A.F.A.) pour la remise en 
culture des pentes

Réaliser un schéma 
stratégique d'accueil et de 
déplacement en lien avec le 
point de vue remarquable du 
château

Obj. 1 - La partition commune Obj. 2 - La variété des paysages Obj. 3 - Les paysages productifs

Obj. 4 - Les paysages habités Obj. 5 - Les paysages parcourus

SECTEUR PILOTE: LA MONTAGNE DE LA SERRE
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Obj. 1 - La partition commune Obj. 2 - La variété des paysages Obj. 3 - Les paysages productifs

Obj. 4 - Les paysages habités Obj. 5 - Les paysages parcourus

SECTEUR PILOTE: LES LACS

Aménager les continuités 
douces 
le long de la Veyre en 
descendant vers Ponteix 
et St-Saturnin

Mettre en place 
une gouvernance 
spécifique pour concilier 
nature, exploitation 
forestière et tourisme 
aux abords du lac 
d’Aydat

Travailler l’insertion 
paysagère des parkings 
bordant le lacRaccrocher le plan de 

gestion des puys de la 
Vache et de Lassolas 
aux cheires 
environnantes

Faciliter l’accueil 
des mobilités 
douces sur la 
route du lac (RD 
90) 



-
Prochaines étapes
-



2

OBJECTIF 2 : LA VARIÉTÉ DES PAYSAGES
Pour faire exister la variété des paysages, reconnaître et mettre en lumière des sites et patrimoines moins connus

- 2.1 Préserver et valoriser la diversité des silhouettes et des grands horizons
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OBJECTIF 2 : LA VARIÉTÉ DES PAYSAGES
Pour faire exister la variété des paysages, reconnaître et mettre en lumière des sites et patrimoines moins connus

- 2.1 Préserver et valoriser la diversité des silhouettes et des grands horizons

Mettre en valeur des sites 
et points de vue moins 
connus (aménagement de 
belvédère, gestion des 
points de vue, ...)

Servières

Saint-Pierre-le-Chastel
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OBJECTIF 2 : LA VARIÉTÉ DES PAYSAGES
Pour faire exister la variété des paysages, reconnaître et mettre en lumière des sites et patrimoines moins connus

- 2.3 Elargir la découverte et réinventer la destination touristique Chaîne des Puys-Faille de Limagne

Le foehn “c’est fun” !
En 15 km tu as 4 
climats différents !

Le foehn c’est la 
diversité des terroirs, 
des produits !

La beauté du ciel, des 
nuages, les arcs en ciel !

Le climat représente la 
variété des pratiques et des 
cultures



7

OBJECTIF 2 : LA VARIÉTÉ DES PAYSAGES
Pour faire exister la variété des paysages, reconnaître et mettre en lumière des sites et patrimoines moins connus

- 2.4 Reconquérir et restaurer les continuités écologiques et paysagères des rivières, gorges et vallons cachés

Photo Nico
Croquis en cours

Assurer les continuités 
hydrauliques et préserver la 
qualité des continuités 
écologiques de la source à la 
plaine
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OBJECTIF 2 : LA VARIÉTÉ DES PAYSAGES
Pour faire exister la variété des paysages, reconnaître et mettre en lumière des sites et patrimoines moins connus

- 2.5 Résorber les “points noirs” paysagers avec une forte visibilité

Situation actuelle sur la RD5 au pied de 
Grave Noire

Photomontage d’une proposition 
d’ouverture de la vue sur le plan lointain le 
long de la RD5Ouvrir largement la vue

Déplacer les réseaux 
côté relief

Prolonger l’effet balcon

Identifier et inventorier les 
différents points noirs : 
description, statut foncier, 
proposition de stratégie 
d’effacement ?

Réaliser un guide et un 
protocole d’intégration des 
infrastructures Télécoms / 
RTE existantes et futures ?

Atelier 2016-2017 école Nationale Supérieure de Paysage-RTE Rhône-Alpes / 
Auvergne - CD Puy de Dôme
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OBJECTIF 2 : LA VARIÉTÉ DES PAYSAGES
Pour faire exister la variété des paysages, reconnaître et mettre en lumière des sites et patrimoines moins connus

- 2.6 La mise en valeur sites à haute valeur géologique, historique, écologique moins connus

L'espace Naturel 
Sensible du Serre 
de l'Ane (Drôme) a 
été classé ENS en 
2012 pour son 
intérêt géologique 
majeur

Identifier, protéger et mettre 
en valeur ces sites au sein 
d'un réseau d'itinéraires de 
découverte ?
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OBJECTIF 2 : LA VARIÉTÉ DES PAYSAGES
Pour faire exister la variété des paysages, reconnaître et mettre en lumière des sites et patrimoines moins connus

- 2.6 La mise en valeur sites à haute valeur géologique, historique, écologique moins connus

Plan de Paysage des sites 
carriers en Avesnois

Cette étude paysagère 
menée à l'échelle de 8 sites 
carriers d'extraction de pierre 
bleue de l'Avesnois, a permis 
de mettre en exergue les 
valeurs paysagères 
communes et 
caractéristiques de chacun 
des sites, mais aussi de 
définir une stratégie de suivi 
et d'évolution de l'ensemble 
des sites à travers des 
objectifs de qualité 
paysagère ainsi qu'un plan 
d'actions commun et propre à 
chacun des 8 sites

PNR Avesnois / Agence Follea Gautier 
Paysagistes urbanistes

Identifier, protéger et mettre 
en valeur ces sites au sein 
d'un réseau d'itinéraires de 
découverte ?

Réaliser un schéma 
d'orientations paysagères 
pour la réhabilitation des 
carrières, et leur intégration 
au sein des paysages et de 
la stratégie de découverte 
de la CDPFL ?
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OBJECTIF 3: LES PAYSAGES PRODUCTIFS
Pour garantir la qualité et la diversité des paysages, encourager des modèles économiques inventifs, multifonctionnels

- 3.1 Promouvoir le pastoralisme sur les hauteurs et les pentes

Quel type de pâturage?  
Quels impacts en fonction 
des animaux? ( brebis, 
chèvres, chevaux, vaches…)

Ou pâturer? 
Les sommets, les pentes, 
les plateaux, les forêts?

Quels types d'élevage pour 
quels types de pastoralisme?



14

OBJECTIF 3: LES PAYSAGES PRODUCTIFS
Pour garantir la qualité et la diversité des paysages, encourager des modèles économiques inventifs, multifonctionnels

- 3.1 Promouvoir le pastoralisme sur les hauteurs et les pentes

Quelles races choisir?

Quelles animations 
agri-touristiques pour le 
pastoralisme?
Quels impacts humains?

Et les cochons dans les 
châtaignes et les glands?

Répertorier les espaces 
disponibles?
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OBJECTIF 3: LES PAYSAGES PRODUCTIFS
Pour garantir la qualité et la diversité des paysages, encourager des modèles économiques inventifs, multifonctionnels

- 3.2 Soutenir l’agriculture de proximité sur les coteaux et aux abords des villages

Replanter des 
vergers: une valeur 
forte du territoire

Protéger la ressource 
eau

Favoriser la vente directe, les 
animations culturelles, les 
rencontres

Parcourir et re-découvrir 
le patrimoine agricole 
(relier les habitations aux 
territoires agricoles)
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OBJECTIF 3: LES PAYSAGES PRODUCTIFS
Pour garantir la qualité et la diversité des paysages, encourager des modèles économiques inventifs, multifonctionnels

- 3.3 Protéger les espaces agricoles de l'urbanisation et renforcer les fonctionnalités écologiques 

Protéger les espaces 
ouverts cultivés face à 
l'avancée de l'urbanisation 

Recomposer des 
lisières 
agro-forestières

Identifier et protéger les 
arbres remarquables

Réintroduire 
ponctuellement 
l’arbre

Promouvoir et soutenir les 
pratiques préservant une 
bonne qualité des eaux 
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OBJECTIF 3: LES PAYSAGES PRODUCTIFS
Pour garantir la qualité et la diversité des paysages, encourager des modèles économiques inventifs, multifonctionnels

- 3.4 Développer une gestion forestière résiliente face aux dérèglements climatiques prenant en compte la 
dimension paysagère (macro-micro) et écologique

Découvrir et mieux 
comprendre les forêts et 
leur gestion 

Soutenir la filière bois, 
développer les filières 
économiques locales : bois, 
fruits, champignons…

La forêt est-elle une 
réserve de biodiversité ?

Préserver les et ouvrir les 
paysages?

La forêt protège les 
sources, l’eau
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OBJECTIF 3: LES PAYSAGES PRODUCTIFS
Pour garantir la qualité et la diversité des paysages, encourager des modèles économiques inventifs, multifonctionnels

- 3.4 Développer une gestion forestière résiliente face aux dérèglements climatiques prenant en compte la 
dimension paysagère (macro-micro) et écologique

La forêt évolue … Mener des 
actions de sensibilisation des 
propriétaires et gestionnaires 
forestiers sur les enjeux d’une 
gestion forestière renouvelée 
(visites exemplaires, guides, 
conférences-débat, rencontres, 
...)

Accompagner des types de 
gestion forestière vers la forêt 
sauvage ou jardinée ?

Un patrimoine vivant, entretenu?
Mieux prendre en compte des 
attentes sociétales, les enjeux de 
biodiversité et l’indispensable 
adaptation au changement

Les champignons, le bois, 
les fruits des bois…
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OBJECTIF 3: LES PAYSAGES PRODUCTIFS
Pour garantir la qualité et la diversité des paysages, encourager des modèles économiques inventifs, multifonctionnels

- 3.5 Valoriser les ressources locales (bois, matériaux biosourcés, laves, énergie, cueillette, agriculture,...)

Des territoires habités : 
des artisans et leurs 
savoir-faire, des écoles, 
du commerce, des fêtes…

La forêt et ses fruits

L’eau

La viande, le lait, le 
fromage !

Le vin

La pierre La biodiversité, un 
environnement propre?

Les fruits

L’architecture?

Le paysage?

Les céréales
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OBJECTIF 3: LES PAYSAGES PRODUCTIFS
Pour garantir la qualité et la diversité des paysages, encourager des modèles économiques inventifs, multifonctionnels

- 3.6 Accompagner des projets de production énergétique maintenant des usages locaux et la préservation des 
paysages et des milieux

Retenue d’Anchald

Un paysage pittoresque? 
Naturel? Énergétique? 
Un nouveau paysage?
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OBJECTIF 3: LES PAYSAGES PRODUCTIFS
Pour garantir la qualité et la diversité des paysages, encourager des modèles économiques inventifs, multifonctionnels

- 3.6 Accompagner des projets de production énergétique maintenant des usages locaux et la préservation des 
paysages et des milieux
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OBJECTIF 4: LE PAYSAGE HABITÉ
Le paysage habité Pour construire et réhabiliter du bâti qui nous ressemble et nous rassemble, reconnaître et conforter les sites et identités 
villageoises et urbaines
4.1 Maîtriser les extensions urbaines (enveloppes, coupures d'urbanisation,...) et la composition de lisières urbaines ou 
transitions ville/campagne de qualité

Travailler sur des formes 
d’architectures plus locales, en 
forme et en matériaux. Travailler 
l’harmonie et l’insertion dans le 
paysage

Travailler sur 
l’harmonie des 
clôtures et le rapport 
à la rue 

Penser à la 
végétalisation des 
rues et de l’espace 
public

Réfléchir au traitement 
paysager des limites 
d’extensions urbaines

Lancer une étude pour 
réinvestir et améliorer les 
quartiers existants : l’
écoquartier de demain existe 
déjà
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OBJECTIF 4: LE PAYSAGE HABITÉ
Le paysage habité Pour construire et réhabiliter du bâti qui nous ressemble et nous rassemble, reconnaître et conforter les sites et identités 
villageoises et urbaines
4.1 Maîtriser les extensions urbaines (enveloppes, coupures d'urbanisation,...) et la composition de lisières urbaines ou 
transitions ville/campagne de qualité

Arrêter l’extension et 
travailler l’insertion 
paysagère de l’existant
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OBJECTIF 4: LE PAYSAGE HABITÉ
Le paysage habité Pour construire et réhabiliter du bâti qui nous ressemble et nous rassemble, reconnaître et conforter les sites et identités 
villageoises et urbaines
4.2 Conforter les identités urbaines et villageoises 

Encourager les 
restaurations adaptées
Et l’utilisation de 
couleurs en harmonie 
avec l’existant

Composer des 
espaces publics 
adaptés à 
l’ambiance rurale
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OBJECTIF 5: LE PAYSAGE PARCOURU
Pour se déplacer en respectant les paysages traversés, organiser les circulations et accompagner les nouvelles mobilités
5.3 Promouvoir les modes doux pour les trajets quotidiens et la découverte

Aménager des 
itinéraires de mode 
doux selon les 
modalités les plus 
adaptées 
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OBJECTIF 5: LE PAYSAGE PARCOURU
Pour se déplacer en respectant les paysages traversés, organiser les circulations et accompagner les nouvelles mobilités
5.4 Valoriser le caractère pittoresque des routes-paysage (routes-balcons, traversée de Cheires, routes de col,...)

Route de la Corniche (RD943),

Élaborer une charte 
route et paysage pour 
l'aménagement et la 
gestion des principales 
routes ?

Légendes à 
discuter
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OBJECTIF 5: LE PAYSAGE PARCOURU
Pour se déplacer en respectant les paysages traversés, organiser les circulations et accompagner les nouvelles mobilités
5.4 Valoriser le caractère pittoresque des routes-paysage (routes-balcons, traversée de Cheires, routes de col,...)

Élaborer une charte 
route et paysage pour 
l'aménagement et la 
gestion des principales 
routes ?

Réaliser des schémas 
d'orientation pour les 
routes structurantes 
comme la RD943 ?
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OBJECTIF 5: LE PAYSAGE PARCOURU
Pour se déplacer en respectant les paysages traversés, organiser les circulations et accompagner les nouvelles mobilités

- 5.5 Améliorer le paysage des portes d’entrée (gares, sortie d’autoroute,...), sites d’accueil et principales 
séquences d’arrivée de la CDPFL



37

OBJECTIF 5: LE PAYSAGE PARCOURU
Pour se déplacer en respectant les paysages traversés, organiser les circulations et accompagner les nouvelles mobilités

- 5.5 Améliorer le paysage des portes d’entrée (gares, sortie d’autoroute,...), sites d’accueil et principales 
séquences d’arrivée de la CDPFL




