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DIAGNOSTIC
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Introduction : 

Connaître et comprendre, pour agir

Une meilleure connaissance et compréhension du patrimoine paysager et architectural, pour 
concevoir et agir au mieux dans le développement de la Communauté d’Agglomération du 
Puy-en-Velay.

• Comment est organisé le territoire ? : identifier les ensembles homogènes, les « entités 
paysagères »

• Qu’est-ce qui le caractérise ? : qu’est-ce qui le rend original, propre au pays du Puy, dans 
les différents domaines - habitat, agriculture, …

• Un patrimoine en évolution : comprendre d’où il vient, où il va, ce qui disparaît, ce qui se 
crée

Ces aspects seront traités comme suit :

1/ Une vue d’ensemble : la nature et les hommes, les lignes de force du territoire
2/ Les entités paysagères : délimitation, caractéristiques paysagères, dynamiques locales
3/ Architecture traditionnelle et petit patrimoine : état des lieux et devenir
4/ Pressions et dynamiques : le « paysage en marche » et les enjeux… une introduction aux 
axes stratégiques.
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I/ Une vue d’ensemble

Le paysage : La nature et les hommes

Au fil de l’histoire et encore aujourd’hui, c’est la rencontre des hommes et de  l’espace qu’ils habitent 
et utilisent qui façonne le paysage :

• habitat
• agriculture
• ressources naturelles : eau, bois, pierre…

Mais depuis longtemps le paysage fascine les hommes avec des raisons bien moins utilitaires :
• dolmen sur le rocher du Puy
• basilique et église St Michel perchées
• statue de Notre-Dame-du-Puy

Ici plus qu’ailleurs se combinent des besoins objectifs et une perception subjective de l’espace faite de 
religiosité, de croyances et d’images mentales.

La présence de l’histoire : Le paysage raconte l’histoire de ce pays

Structures et sites archéologiques, bornes, voies et chemins, architecture traditionnelle, petit 
patrimoine…
Les noms des hameaux, des bourgs, Chaspuzac, Vergezac, Sanssac, Ceyssac, Solignac, …rappellent les 
domaines agricoles gallo-romains…
Et, en filigrane, et presque oubliés : légendes, croyances populaires et lieux magiques…

Les lignes de force naturelles : Eau et relief

Parce que l’action de l’eau sur la roche a modelé le relief, ils sont très dépendants : les vallées de la 
Loire et de la Borne définissent le bassin dans lequel la ville du Puy s’est développée, à l’abri du 
rocher. Le plateau du Devès est entrecoupé de vallons où coulent des ruisseaux et au bord desquels se 
logent les villages.

Le relief est un élément majeur du paysage. 

S’il peut être une contrainte : ensoleillement, accessibilité, sols… l’homme a su en tirer grandement 
parti et s’y adapter : pour habiter, se défendre, cultiver…
Il est très certainement, encore aujourd’hui, un enjeu de l’aménagement de l’espace.



Charte Architecturale et Paysagère - Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay - 2003/2004

Atelier de Paysage Lisières - Cour du Temple - 87000 Limoges - tél/fax : 05 55 32 96 64 - atelier.lisieres@wanadoo.fr 4

Un relief accidenté

Des lieux de croyances Implantations sur les rebords sud du relief

Un plateau fertile
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Le bassin du Puy :
implantation dictée par le relief

1

2

(3)

1 : sur le versant exposé au soleil

2 : dans les enfractuosités du plateau à l’abris des vents

2

1

(3) : dans les vallées, exposition aux crues (implantation récente)

(3)
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UN VASTE PLATEAU

Agriculture, habitat à 
l’abris des vents

UN RELIEF ACCIDENTE (plateaux et vallées)

Boisements, implantations féodales en relais

Vent frais

Bains Bouzols

Polignac

Saint-Vidal

Ceyssac

Solignac

LE BASSIN DU PUY

Carrefour de croyances

Deux territoires séparés par les gorges de la Borne et de la Loire

la Loire

la Borne

la Devès
1 421m

610 m

Points hauts 

Latour

Implantation dans les enfractuosités
et sur les rebords des reliefs
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II/ Présentation des entités paysagères

Préambule : Elles n’ont pas toutes la même taille

4 grandes entités : • la montagne
• le plateau du Devès
• le bassin du Puy
• les vallées de la Loire et de la Borne

4 petites entités : • Polignac
• Chaspinhac
• Blavozy
• Saint-Privat d’Allier

Elles se distinguent par des caractères tels que le relief, l’urbanisation, l’agriculture, le 
boisement.
Mais également par des dynamiques différentes.

Les petites entités pourraient être prolongées à l’extérieur des limites de la communauté 
d’agglomération. C’est le cas par exemple de Saint-Privat-d’Allier qui appartient à la vallée de 
l’Allier.
Par leur différence, elles paraissent un peu isolées au sein du territoire.

Les entités ne recoupent pas les limites communales. Une commune peut appartenir à plusieurs 
entités.
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1)La Montagne
Nature et rurale, à la frontière du Velay
Elle concerne les communes de : • Vazeilles-Limandre

• Saint-Jean-de-Nay
• Le Vernet (en totalité)
• Vergezac
• Bains
• Loudes

Caractères :

• Le relief : altitude 1000 à 1300 m
avec des sommets (la Dunade 1299m), des combes, des vallons

• Le climat : froid, enneigement (ski de fond au Vernet)
• La forêt : boisements de rapport ; plantations d’épicéa, de douglas et de sapins

végétation spontanée de hêtres reliques et de quelques pins sylvestres, mais plus rares qu’ailleurs
• L’habitat : bourgs et villages à structures très cohérentes, inscrits dans leur site, ayant peu évolué récemment
• Espaces publics : évolution vers des aménagements à caractère urbain avec emploi de matériaux routiers 
• Divers : alignements de frênes en bord de route (St-Jean-de-Nay, Vazeille-Limandre)

Dynamique :

• Stabilité : entité peu attractive en terme d’habitat permanent (éloignement du Puy)
l’agriculture tient les espaces ouverts (prairies dominantes)

• Risques : la forêt de rapport : mode d’exploitation par coupe à blanc et replantation
des bâtiments agricoles ou artisanaux mal intégrés
de mauvaises restaurations / transformations du bâti ancien
des espaces publics trop « urbains »
Compte-tenu de la stabilité et de la cohérence du paysage, des transformations en apparence 
« mineures » peuvent être fortement perçues, ce qui en fait une entité sensible.

La Montagne peut tirer parti de ses qualités : bâti et environnement, notamment avec les loisirs de proximité.

Plantation de résineux à vocation de rapport La silhouette de Saint-Jean-de-Nay
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2) Le plateau du Devès

Un grand espace emblématique, agricole et volcanique
Cette entité  concerne les communes de : • Loudes (en grande partie)

• Saint-Jean-de-Nay (une petite partie)
• Chaspuzac (en totalité)
• Sanssac-l’Eglise
• Vergezac
• Bains
• Ceyssac (le ‘haut’)
• Saint-Christophe-sur-Dolaison (en totalité)
• Solignac
• Le Brignon

Deux parties : de part et d’autre de la RD 589 qui passe par le bourg de Bains à partir du Puy

Au Sud : - une forme de plateau très nette, avec un rebord abrupt sur la vallée de la Loire,
- les Gardes volcaniques s’y détachent nettement,
- le climat est rude, inhospitalier,
- pratiquement pas de village.

Au Nord : - le plateau est entrecoupé de vallons et de replis de terrains dans lesquels les villages s’abritent,
- la vallée de la Borne est moins encaissée,
- les Gardes sont moins présentes dans le paysage.

Néanmoins, elles ont de nombreuses caractéristiques communes qui conduisent à n’en faire qu’une vaste entité très 
importante dans l’image du pays du Puy.

Caractères :

• Le relief et la géologie : - un plateau basaltique entaillé par des rivières, qui s’enfoncent et rejoignent les vallées de 
la Borne et de la Loire, et le bassin du Puy (la Musette, le Dolaison, la Beaume, …), et « semé » de 
cônes volcaniques, les Gardes, qui confèrent une forte identité à ce paysage
- les rebords de coulées basaltiques forment des orgues remarquables : vallon du 
Dolaizon…

• Les sols : - se développant sur le substrat volcanique, ils sont de bonne qualité, faciles à travailler et leur 
fertilité minérale se renouvelle rapidement avec l’altération de la roche mère
- ils permettent la culture de la lentille sans apport d’engrais minéral, même sur les pentes des 
Gardes.

• L’agriculture : - un système mixte basé sur le lait et la lentille AOC, qui apparaît très performant : pas de délaissés 
et une bonne adaptation aux contraintes (petites parcelles avec murets de pierre).
- l’AOC a revalorisé la production de la lentille et garantit aujourd’hui son avenir. 
- une relation « produit/territoire », et même « produit/paysage ».
- la signature paysagère pourrait en être – dans le contexte d’une production biologique, c’est-à-
dire sans apport de pesticides – les champs de bleuets au printemps, signalant les champs de 
lentilles.



Charte Architecturale et Paysagère - Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay - 2003/2004

Atelier de Paysage Lisières - Cour du Temple - 87000 Limoges - tél/fax : 05 55 32 96 64 - atelier.lisieres@wanadoo.fr 12

• La forêt : - peu présente hormis sur les Gardes et sur les rebords de plateau. 
- bois de pins, non gérés aujourd’hui, anciens bois de « boulange » (voir la Pinatelle du Zouave, 
propriété du département (ENS), reconnue comme patrimoine avec expérimentation de 
renouvellement du pin de boulange)
- sur les Gardes, quelques plantations de mauvais effet paysager : rectangles d’épicéas ou de 
douglas confrontés aux pins sylvestres spontanés qui épousent la forme du relief. 
Quel devenir ? Quelle gestion ? Collective ou privée?

• L’habitat : - les implantations anciennes sont « ramassées » au creux du relief, en rebord de vallon (abri
climatique et captage de sources).
- l’architecture trraditionnelle est massive et colorée par la pierre locale (Bains).
- l’urbanisation moderne est linéaire, le long des routes ou en continuité des bourgs et des 
hameaux, sur le plat (Sanssac, Bains, St-Christophe…)
- des pavillons de qualité architecturale très moyenne avec des clôtures imperméables au 
regard (thujas) en lotissements ou parfois isolés (agriculteurs).
- la structure des bourgs et des hameaux a souvent déjà « explosé » ou est en train de le faire : 
Sanssac, St Christophe, Loudes, Bains…

• Espaces publics : - les aménagements, qu’ils soient anciens (Loudes), ou récents (Bains), sont très « équipés »
(sols, mobiliers, décor horticole…) et à caractère urbain ; ils mettent peu en valeur le 
patrimoine et la spécificité locale

Garde des Ceyssoux (Le Brignon)

Plateau exposé aux vents froids de l’hiver : parcelles 
pâturées limitées par des murets de pierres et des frênes 
épars.  (Le long de la D 589, entre La Roche et Cordes)

Plateau de cultures (lentille au premier plan), 
entaillé par la vallée du Dolaizon, surplombé par 
l’échine boisée du Devès (entre Eycenac et 
Dolaizon)
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Ferme en rebord de plateau, en haut de versant de la 
vallée (Civeyrac et Loudes de part et d’autre de la 
vallée de la Musette)

Commentaires :

• Un espace à dominante rurale malgré le développement du pavillonnaire depuis les années 70/80 (les vrais 
jardins potagers y restent nombreux !). Mais des changements sont déjà en cours : installation de nouvelles 
populations dans les secteurs les plus  hospitaliers et les mieux desservis.

• Une agriculture dynamique et  très spécifique, en accord avec un paysage emblématique : les gardes 
volcaniques et les murets de pierre sèche.

• Il existe un sérieux  risque d’extension des zones bâties et des zones artisanales sur le plateau,  en 
particulier avec la nouvelle RN88 modifiant les conditions d’accès. L’enjeu paysager est très important. 

• Cette nouvelle urbanisation doit suivre une logique différente de ce qui s’est fait ces dernières années et 
retrouver des éléments de cohérence avec le relief, le bâti ancien et le paysage agricole…

Village implanté sur le rebord d’une vallée                     
(Le Brignon au dessus de la vallée de la 
Beaume) et cultures sur le plateau fertile

• Divers : - le bâti traditionnel est accompagné par des arbres qui ont une fonction climatique mais 
contribuent aussi fortement à son insertion dans le paysage ; notre végétation moderne, les 
« murs » de thujas ont un effet exactement inverse

Dynamique :

• Urbanisation :  - pression moyenne mais pouvant s’accentuer à l’avenir ; fonction de la facilité d’accès
(desserte routière, transports collectifs) ; l’arrivée de la RN88 va modifier les choses…

• ZA /ZI : - petites zones artisanales en cours d’extension et plus ou moins maîtrisées ;  

3 pôles : Loudes – aérodrome, Bains, Sanssac.

• Réhabilitation du bâti ancien :  - des opérations programmées pour l’habitat permanent (Fontannes) 
semblent prendre le relai des opérations gîtes ruraux plus anciennes ; le chemin de 
Compostelle a permis l’ouverture de gîtes d’étape et chambres d’Hôtes (Bains)
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3) Le bassin du Puy

Le cœur urbain
Cette entité concerne les communes de : • Le Puy

• Aiguilhe
• Vals-près-le Puy
• Espaly St-Marcel
• Le Monteil
• Chadrac
• Brives Charensac

Caractères :

• Le relief : - la grande dépression de laquelle émerge le Rocher de la Vierge et Aiguilhe
- le confluent de la Borne et de la Loire
- les pentes abruptes aménagées en terrasses pour la culture, puis bâties à partir du XIXème
- des replats et rebords de plateau (Chadrac, le Monteil)

• La géologie : - le volcanisme est à l’origine des formes exceptionnelles (dykes) qui ont « fait » le site du Puy, depuis 
les installations humaines les plus anciennes (dolmen sur le rocher de la Vierge…)
- autres « monuments » géologiques : l’immense carrière rouge de la Denise, à valoriser après sa 
fermeture, et les orgues basaltiques d’Espaly, malheureusement peu en valeur

• L’habitat : - la vieille Cité épiscopale est adossée au Rocher de la Vierge ; le bâti, remarquable, a perdu un peu de 
son austérité avec les restaurations récentes et l’utilisation de la couleur
- les pentes ensoleillées ont été recherchées en priorité pour l’habitat, malgré les difficultés de l’accès : 
villas face au mont Aiguilhe
- le fond de vallée, inondable et froid, accueille depuis longtemps des activités artisanales et industrielles 
mais peu d’habitat, ou plus pauvre, sauf récemment (aménagements de la Loire)
- après les « tours » des années 70 (quartier de la Gare, Chadrac) des opérations immobilières de type 
pavillonnaire ont créé récemment de nouveaux quartiers urbains dans les communes périphériques 
autrefois quasi rurales et ainsi transfigurées

• Les zones industrielles et commerciales : - elles occupent les fonds de vallée plats (Espaly, Brives, Vals)
- l’espace disponible est quasiment saturé (Brives). La dernière opération a été réalisée à Vals.
- des différences de qualité selon les secteurs, du meilleur au pire. Au rang des points noirs : le voisinage 
des orgues d’Espaly, la ZA « haute » de Brives…

• Les espaces publics et de loisirs: - les places et rues piétonnes pavées de la ville du Puy
- de grands espaces de parking dédiés à la voiture (place de la Préfecture…)
- le  bord de Loire : des aménagements de loisirs (places, embarcadères, sentiers… à Brives) et des 
secteurs naturels ou dégradés (décharges, ruines… à Brives, Espaly, Le Puy)
- des espaces de loisirs spécifiques : boulodrome, stades… sur les surfaces planes

• Divers : - bien que de caractère urbain, cette entité est fortement marquée par les ambiances de la Loire et de la 
Borne qui la traversent, comme un « cordon de nature » au coeur de la ville : belle végétation de 
saules, aulnes, peupliers… sentiment de tranquillité…
- de l’agriculture il reste très peu : un peu de maraîchage à Espaly, quelques parcelles à Chadrac… les 
vignes qui occupaient les terrasses ont disparu la plupart du temps ; on en trouve encore avec leurs 
« chibottes » à Vals dans le vallon du Dolaizon ; les terrasses subsistent cependant, encore visibles, 
parfois même avec les cabanes de vignes plus récentes (Espaly, Brives)
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Dynamique :
• L’urbanisation : - une forte pression malgré le coût des terrains et les difficultés de desserte et d’implantation (pentes)

- plus beaucoup d’espaces mais une tendance à la densification :
dans les terrasses bâties (villas) et par des opérations pavillonnaires denses de qualité variable
idem pour les zones commerciales et artisanales qui s’étendent peu mais se restructurent ou seront 
susceptibles de le faire

• Le vieux centre : - de belles réalisations patrimoniales (rues, façades) mais de moins en moins de vie, habitat et 
commerces se délocalisant en périphérie…

Commentaires :
• Cœur de l’agglomération, l’entité du bassin du Puy a une importance capitale :

- elle continue et continuera à concentrer l’essentiel des activités et des services 
- son poids en terme de population résidente, même s’il recule, demeure fort
- elle possède de grandes qualités paysagères et architecturales qui en font l’emblème de 
l’agglomération, au moins pour les visiteurs.

• Les changements y sont moins rapides qu’en périphérie, mais elle doit néanmoins s’adapter aux évolutions de
l’agglomération et redéfinir son rôle : services, commerces, patrimoine et offre culturelle, loisirs…

• Sa qualité architecturale et paysagère peut avoir un effet d’entraînement pour l’ensemble de l’agglomération ; elle peut 
aussi freiner le mouvement de départ ; elle doit allier aux services des espaces agréables dans le centre et pour y accéder
( problème des stationnements, voies vertes…)

Brives-Charensac : la Loire 
aménagée ; 
les espaces de loisir et les 
anciennes terrasses

Le Puy-en-Velay : le bassin ; 
le Dyke d’Aiguilhe ; le quartier de 
la gare ; la Cité épiscopale, premier 
noyau de peuplement, appuyée au 
rocher de la Vierge  
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4) Les vallées de la Borne et de la Loire
Les artères irrigant le cœur, natures et périurbaines 
Cette entité, à deux faces, concerne les communes de :
pour la Borne : • St-Vidal pour la Loire : • Chaspinhac

• Polignac • Chadrac
• Espaly-St-Marcel (pour une petite partie) • Coubon
• Ceyssac (idem) • Arsac-en-Velay

• Cussac-sur-Loire
• Solignac-sur-Loire
• Le Brignon

Caractères :

• Le relief : - un élément essentiel de cette entité
- en fond de vallée, des espaces étroits et encaissés
- sur les versants, des pentes fortes et assez peu de replats
- selon l’orientation, ombre ou soleil, froid ou chaleur…

• La géologie : - les rebords de coulées basaltiques offrent des paysages remarquables : à Ceyssac (abords de la 
pinatelle du Zouave) ; à Solignac (le promontoire de l’église, la cascade de la Beaume) et à Cussac ( la 
route belvédère)…

• L’agriculture et la forêt : - l’agriculture est réduite à l’élevage et un peu de maraîchage (fond de vallée)
- les anciennes terrasses de culture, abandonnées, se boisent (feuillus)
- la forêt occupe la plupart des pentes, surtout dans la vallée de la Loire : feuillus spontanés, 
plantations résineuses, anciens pins de boulange ; la Borne est moins boisée

• L’habitat : - les bourgs anciens situés dans la vallée étaient très modestes et liés aux  points de passage (ponts 
protégés par des châteaux) : 
St-Vidal, Coubon…
- des ensembles pavillonnaires importants se sont développés récemment, sur les pentes bien orientées 
ou en fond de vallée, sans lien avec le bourg ancien : Coubon, Cussac… et sans qualité paysagère
- l’importance de cette urbanisation récente a fait passer certaines communes du rural à l’urbain : 
nouveaux besoins, nouvelles logiques, nouveaux espaces
- l’urbanisation n’a pas été homogène : vallée de la Borne peu concernée (accès difficile) ; « boom » de 
Coubon, et Cussac ; la place disponible aujourd’hui est réduite dans certaines communes (Cussac)

• Les espaces publics : - le développement de l’habitat a entraîné la transformation des espaces publics : adaptation à la 
voiture ; aménagements de sols ;  mobiliers urbains…
- points faibles : la complexité ; le manque de réflexion sur leurs nouvelles fonctions ; la relation avec 
les éléments de patrimoine ou l’environnement architectural
- certains espaces qui n’ont pas été aménagés (église de Solignac) ou peu (St-Vidal) gardent plus 
d’authenticité : simplicité, vieux tilleuls, prédominance des éléments de patrimoine…

Dynamique :

• L’urbanisation : - côté Loire, une dynamique toujours à l’œuvre : de nombreuses constructions en cours au sein de 
lotissements nouveaux ou de zones se densifiant ( Coubon-Orzilhac, Cussac…) ; le « remplissage »
atteint des niveaux préoccupants pour l’équilibre de cette zone 
- côté Borne, la vallée n’est pas attractive actuellement (isolement) ; toutefois, son caractère secret et 
tranquille, aussi près du centre du Puy pourrait la rendre attractive à l’avenir, avec de gros risques vis 
à vis d’une urbanisation non maîtrisée



Charte Architecturale et Paysagère - Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay - 2003/2004

Atelier de Paysage Lisières - Cour du Temple - 87000 Limoges - tél/fax : 05 55 32 96 64 - atelier.lisieres@wanadoo.fr 17

• Agriculture, forêt, monuments naturels et bâtis : - l’apparente stabilité cache une fragilité et des risques de dégradation
de ce qui fait la qualité de ces espaces
- s’assurer du devenir des prairies du fond de vallée, de la conservation d’un minimum des terrasses
de culture encore visibles sur les pentes bien exposées (Polignac), de la gestion durable des boisements
de pentes…
- s’interroger sur le devenir des éléments de patrimoine privés (châteaux) : transmission ,  formes 
possibles de mise en valeur avec l’appui de la collectivité, ouverture au public…

Commentaires :

• dans la vallée de la Loire, l’enjeu semble clairement de faire une pause dans l’ urbanisation ;  privilégier  une 
amélioration de la qualité des espaces de vie offerts aux nouveaux habitants ; une fuite en avant serait très préjudiciable ;
il faudrait donc :

- protéger les paysages qui avaient attiré les nouveaux habitants : stopper l’urbanisation de certains 
secteurs (vues, abords de monuments – Bouzols) ; encourager l’agriculture résiduelle et favoriser 
une bonne gestion des boisements
- améliorer la qualité interne des ensembles bâtis récents (espaces communs, haies libres, cheminements)
- continuer à améliorer l’offre de services de proximité (salle communale d’Orzilhac…)

• dans la vallée de la Borne, bien qu’il n’y ait pas de pression actuellement, prévenir une possible dégradation ; 
il serait intéressant de mettre en place une protection de site et d’encourager l’agriculture (élevage et utilisation des 
terrasses)

Depuis le pont sur la Loire à Coubon La vallée à Cussac-sur-Loire

La vallée de la Borne (Polignac ) Le bourg et le château de St-Vidal
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5) Polignac 
Un Haut-Lieu, historique et paysager
Cette entité concerne uniquement la commune de Polignac, pour sa partie plateau, 
également dénommée « bassin de Polignac » par les géologues.

Caractères :

• Le relief : - le plateau est délimité par les vallées alentours (Borne, Loire, Chalon) qu’il domine
- il a effectivement une forme de « bassin » aux courbes douces duquel émerge le rocher qui 
supporte le château et le village sur ses flancs
- visible de nombreux endroits au sein de l’agglomération, le rocher et le donjon de Polignac sont 
aussi symboliques du Puy que les rochers Corneille et St-Michel

• L’agriculture : - cultures sur les pentes et prairies sur le fond plus humide, le paysage agricole est « tiré à quatre 
épingles » ; tout indique la richesse du terroir
- la mosaïque parcellaire est une merveille paysagère tout autant qu’un patrimoine archéologique qui 
garde la mémoire de parcellaires très anciens

• L’habitat : - un habitat ancien restauré et un habitat récent bien intégré à celui-ci, tant au bourg que dans les 
villages qui lui font face ; Polignac fait figure de modèle pour l’agglomération
- en particulier, aucune construction nouvelle n’est venu rompre les logiques d’implantation en 
accord avec les lignes du relief

• Le patrimoine : - le château, mais aussi l’ensemble du village font figure de patrimoine architectural de grand intérêt
- le château est malheureusement fermé à la visite depuis plusieurs années
- Polignac possède aussi un riche patrimoine archéologique, sans doute encore pour partie méconnu : 
abris préhistoriques, vestiges gallo-romains (proximité de St-Paulien, cité gallo-romaine)

Dynamique :

• Stabilité mais pas immobilisme : - Polignac semble maîtriser parfaitement son développement en intégrant à son 
tissu bâti ancien de nouvelles réalisations d’échelle appropriée (pavillons HLM côté N102)
- la nouvelle route qui  a été réalisée épouse les courbes du paysage et se voit très peu
- même les bâtiments agricoles sont peu perturbants car de dimensions assez réduites

Commentaires :

• La qualité du paysage de Polignac est remarquable ; résultant d’une bonne gestion et non de l’absence de dynamique, elle 
doit servir d’exemple pour l’ensemble de l’agglomération ; elle mériterait aussi d’être confortée par des mesures de 
protection négociées telle qu’une ZPPAUP

• Un seul point faible : la médiocrité de la zone artisanale sur la RN 102 ; une « vitrine » très dévalorisante
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Un plateau isolé, chaud et tranquille
Cette entité concerne uniquement la commune de Chaspinhac, 
pour sa partie plateau. 

Caractères :

• Le relief et la géologie : - granitique, le plateau domine la vallée de la Loire avec des pentes abruptes

• La forêt : - une forêt de mélange feuillus- résineux (pins) occupe les pentes jusqu’à la vallée de la Loire
- elle est continue et homogène (pas de gestion actuellement ?)

• L’habitat : - petit bourg rural « tranquille » qui a connu une explosion de sa population depuis 10 ans
- aux bâtiments anciens (fermes) se sont ajoutés des pavillons avec leur cortège de haies de thujas
- la structure du bourg, adossé au relief et laissant libre une grande partie du plateau, n’a pas encore 
été totalement détruite

• Espaces publics : - une opération de grande qualité a été réalisée aux abords de l’église et de la petite mairie : qualité
des matériaux, simplicité de l’ensemble et bonne relation avec le bâti ancien

• Divers : - la place de la mairie et de l’église 
offrent une vue superbe sur le plateau 
et le bassin du Puy

6) Chaspinhac

Dynamique :

• L’urbanisation : - une des plus fortes pressions actuelles
dans l’agglomération
- plusieurs raisons :  accès assez facile 
par la N88 ; réputation de microclimat 
très agréable ; terrains plats…
- la demande a conduit la commune à
réviser son POS (PLU) pour ouvrir de 
nouvelles zones à l’urbanisation

• La forêt : - l’absence de dynamique actuelle ne doit pas faire oublier les risques futurs ; le vieillissement de la 
forêt posera de lui-même la question de son exploitation, avec le risque de coupes rases

Commentaires :

• La réflexion paysagère pour la révision du POS est exemplaire ; le nouveau PLU stoppe l’envahissement du 
plateau par les « bataillons » de pavillons dont l’avant-garde était malheureusement déjà en place ; il restera juste à
maîtriser la qualité des opérations à réaliser sur les nouvelles zones constructibles

• L’enjeu pour Chaspinhac reste toutefois de réussir son passage du rural à l’urbain – ou du moins au « rurbain » ;
l’importance des surfaces ouvertes à l’urbanisation, ajoutée à celles déjà bâties, risque de transformer la commune en 
vaste cité-dortoir ; l’opération mairie-église, avec les commerces qui se rassemblent sur cette place, peut servir de 
référence à d’autres réalisations en vue de doter la commune d’équipements de qualité pour sa nouvelle population
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7) Blavozy – St-Germain Laprade

Le nouveau cœur industriel
Cette entité concerne les communes de : • Blavozy

• St-Germain-Laprade
• Chaspinhac (pour partie)
• Le Monteil (idem)

Caractères :

• Le relief : - un fond de vallée alluviale « perchée », encadré par des points hauts et par les rivières qui 
« l’évitent » (résultat probable de la déviation du cours de la Sumène par un édifice volcanique)
- la platitude totale du fond de vallée est remarquable ( à comparer avec la forme en berceau du 
« bassin » de Polignac)

• L’agriculture : - de riches prairies de fauche, au parcellaire découpé en lanières (signe de leur valeur) occupent 
encore les parties non urbanisées du fond de vallée et témoignent de son aspect antérieur

• Les espaces industriels : - profitant de ces vastes surfaces planes, de grandes industries (Michelin, Merck) occupent 
l’espace, réunissant parfois des parcelles de plus de 10 ha
- cet état de fait contribue à donner une grande unité d’aspect à cette zone qui se développe ainsi à
l’échelle de la vallée
- joue également la perception depuis la RN88 ( voie rapide)

• L’habitat : - il est très contrasté et hétérogène : cette entité juxtapose des implantations isolées et des 
ensembles très cohérents (l’agglomération de Blavozy, adossée au relief) 
- le développement récent de St Germain-Laprade ne semble pas avoir pris un bon chemin : 
l’articulation au bourg ancien est mauvaise ; un meilleur appui au relief serait souhaitable

Dynamique :

• L’industrie : - les développements futurs risquent d’achever la transformation totale des espaces agricoles
- de grandes surfaces sont déjà affectées à l’extension des activités existantes
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Commentaires :

• Cette entité doit relever un défi dont l’importance intéresse toute l’agglomération :
- elle est une vitrine du dynamisme industriel du Puy située à l’entrée de l’agglomération en
venant de St-Etienne
- elle se doit de présenter un visage moderne de qualité ; il dépend de la qualité des 
architectures mais aussi des plans d’ensemble et d’une réflexion paysagère véritable

• Localement, son enjeu est de réussir la juxtaposition de l’habitat et de cette industrie hors d’échelle ; le risque est 
grand ; pourtant des solutions assez simples existent :

- maintenir un espace tampon suffisant entre les deux domaines et s’assurer de la pérennité d’un 
usage agricole de cet espace à l’exclusion de tout autre usage (surtout pas de bâti, même public)
- inscrire le développement de l’habitat au contact du relief, en montant dans la pente, et non en 
s’étalant sur la vallée

• L’habitat : - il se développe fortement à St-Germain Laprade ; les orientations doivent être 
réexaminées rapidement ; le bourg est déjà passé du côté de l’urbain, mais pour l’instant sans
qualité

- le site où il se développe possède pourtant de très belles qualités (paysage et patrimoine 
bâti) et la proximité de la zone industrielle n’est pas très pénalisante pour le moment

- Blavozy ne possède plus de possibilités d’extension et paraît plus pénalisée par la proximité de la 
zone industrielle et de la voie rapide.

Blavozy St-Germain-Laprade
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8) St-Privat d’Allier

Un avant-poste des gorges de l’Allier
Cette entité concerne l’essentiel de la commune de St-Privat d’Allier.

Caractères :

• Le relief : - le bourg occupe un promontoire (château) et se développe  en haut d’un amphithéatre non bâti où se 
situent les jardins potagers

• L’habitat : - l’habitat est très différent de celui qu’on rencontre sur le reste de l’agglomération et se caractérise par sa 
hauteur ; il se hisse pour capter le maximum de soleil…
- des restaurations et transformations ont été réalisées : utilisation de bois pour l’extension d’un bâtiment 
à usage de gîte d’étape

• Divers : - le bourg s’anime en période estivale du fait du tourisme et le contraste entre cette animation et son 
isolement est surprenant (plusieurs gîtes d’étapes sur le sentier de St Jacques… qui le relie au Puy ; 
activités de canyoning et de rafting dans les gorges de l’Allier…)

Dynamique :

• Stabilité : - l’activité touristique permet le maintien de la vie locale et la conservation du patrimoine bâti

Commentaires :

• St-Privat semble tirer parti de sa situation « frontalière » et de point de passage ; elle bénéficie à la fois de l’image du Puy
avec le sentier de St Jacques et de celle du Haut-Allier pour les sports de l’eau…
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III/ Architecture traditionnelle
Les fermes et maisons de bourg
Typologie : - un volume de base, la ferme-bloc ; s’y appuient des volumes plus petits, accolés au fil du temps, 

- sur tout le territoire le modèle se répète ; peu de variations majeures, sinon la couleur de la 
pierre, à nu (peu d’enduits), jointoyée au mortier de chaux,

- la toiture est à deux pentes, faibles ; le faîtage orienté sur la courbe de niveau ou, à l’inverse, dans l’axe 
de la pente,

- l’élément de caractère de ces fermes : la montade (restaurée ou ignorée) ;

- la maison de bourg, elle, est haute (deux à quatre étages) et régulière ;

Matériaux : - des « villages noirs » où le basalte prédomine :  dans le Devès et dans les vallées (Loire et  Borne)  

- d’autres en scories rouges et clairs : Bains, St Christophe-sur-Dolaizon…, 

- d’autres en roches métamorphiques : Le Vernet…, 

- du granite clair, presque blanc à Chaspinhac, Blavozy et, en partie, Coubon, Arsac-en-Velay,

- dans les vallées de la Loire et de la Borne, on trouve des mélanges de roches sédimentaires 
avec des galets de basalte,

- la couverture traditionnelle est très majoritairement la tuile canal rouge, exception faite des fours à pain 
où on trouve des lauzes (surtout sur le foyer) ; 

Façades : - les encadrements de fenêtres sont en pierre de taille (souvent d’une autre nature de pierre et couleur que 
la maçonnerie) ou alors, plus rarement, en briques (Sanssac-l’Eglise),

- les greniers des fermes sont ventilés par de demi « œil-de-bœuf » en briques, très caractéristiques, et 
ceux des  maisons de bourg par de petites fenêtres, 

- les arcs de décharge sont visibles au dessus des linteaux ; les portes de grange et les portes d’entrée 
de la maison de bourg, possèdent un linteau sculpté en arc, 

- certaines maisons et fermes possèdent une corniche en génoise et les derniers rangs de tuiles sont 
souvent encore lestés par des rangées de pierres ;

On trouve assez fréquemment, dans toutes les communes de l’agglomération, des bâtiments à
l’abandon, voire en ruine plus ou moins avancée, ou des bâtiments inoccupés depuis longtemps et peu 
entretenus. Ceci vaut autant pour les fermes que pour les maisons de bourg.
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Restaurations ou transformations ?

- des transformations anciennes : remplacement d’éléments en pierre (linteaux, encadrements…) ou 
en bois (poutres) par des éléments de béton armé, des corniches en génoises par des gouttières (zinc ou PVC), de 
la tuile canal par la tuile mécanique, des crépis sur la pierre autrefois à nu ou rejointoiement au ciment… Ces 
maisons appartiennent à des propriétaires âgés et on pratique moins, heureusement, ce type d’interventions, mais 
il faut encore y être vigilant…

- les transformations plus récentes : pour loger des fonctions modernes et s’adapter aux habitudes de 
vie que ce soit pour résidence permanente ou secondaire, voire pour l’accueil touristique. Mal conçues ou 
réalisées, elles se voient à l’extérieur (ouvertures mal proportionnées, apparition de poutres béton dans la 
maçonnerie là où le plancher à été remplacé, etc…

A l’extérieur, de nouveaux bâtiments (garages, extensions) sont mal accordés au bâti ancien, des joints ou crépis 
inadaptés, le remplacement de la couverture, les peintures de  couleurs trop vives…

L’intégrité des villages par rapport à leur identité historique :
- le voisinage du bâti ancien avec une architecture moderne médiocre est très pénalisant ; 
à la périphérie du Puy, il est « noyé » dans le pavillonnaire; mais cela tend à se développer rapidement dans les 
communes plus éloignées et quelques constructions suffisent parfois ;  
il est urgent d’intervenir…
- plus on s’éloigne du Puy, plus on trouve des bourgs ayant conservé leur intégrité (St Privat d’Allier, Le Vernet…). 
Malgré sa proximité du Puy, Polignac reste un bon exemple de gestion du patrimoine architectural. En général les 
hameaux sont plus préservés que les bourgs. 

Du village historique au lotissement. Du secteur sauvegardé du Puy à sa banlieue.

Conclusion : - Ces bâtiments représentent un patrimoine à mettre en valeur et il est essentiel de « surveiller » leur 
restauration pour qu’elle se fasse de façon respectueuse (voir fiche action)
- On pourrait envisager de créer des « secteurs sauvegardés » avec les villages particulièrement 
préservés, d’empêcher le voisinage de constructions médiocre et d’y accompagner les restaurations.
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Les châteaux – les forteresses – les maisons fortes

Situation : - les châteaux ouverts à la visite sont rares : St Vidal (monument historique), 
- la plupart des châteaux privés qui ne se visitent pas : Cereix, Le Thiolent, Bornette les Estreys, Coubon –
monument historique, Polignac – monument historique, Bouzols (Coubon) – monument historique 
- mais même les ruines de châteaux et forteresses :  Ceyssac, Solignac-sur-Loire, Chaspinhac, Rochegude
(St-Privat-d’Allier)… marquent le paysage par leurs silhouettes,                     
- il y a des maisons fortes en état dans le bourgs et villages, à Bains et à Poux (St-Jean-de-Nay). 

Caractères : - toute cette architecture a la même dominante que les maisons et les fermes : la maçonnerie en pierre 
volcanique (basalte et scories), en pierre de taille pour les châteaux et en moellons pour les maisons fortes.

Les églises

Situation : - en dehors des importants monuments historiques religieux du Puy et d’Aiguilhe, il y a des
églises et chapelles romanes, classées monuments historiques, dans onze communes de l’agglomération 

Caractères : - comme les châteaux, les silhouettes des églises et de leurs clochers, donnent une identité aux lieux ;
les clochers sont à peigne ou à tour carrée couverte d’une toiture pointue à quatre pentes,

- les églises sont en pierre de taille (Bains, Le Brignon, Polignac, Solignac sur Loire…) – parfois en 
moellons (Le Vernet, Vazeilles Limandre, Le Monteil…), basalte et scories rouges et claires ou granite 
(Chaspinhac…)

Conclusion : -veiller à ne pas empiéter sur la silhouette du monument – gestion du bâti et de l’aménagement autour.

Conclusion : - la question se pose de leur devenir du point de vue 
patrimonial et touristique (restauration, transmission, 
ouverture au public…)
- veiller à ne pas laisser l’urbanisation les envahir (ci-
contre à Mons), le respect d’un périmètre de protection 
voire d’un site plus élargi est nécessaire ;



Charte Architecturale et Paysagère - Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay - 2003/2004

Atelier de Paysage Lisières - Cour du Temple - 87000 Limoges - tél/fax : 05 55 32 96 64 - atelier.lisieres@wanadoo.fr 26

Les maisons d’assemblée
Description : - chaque hameau a la sienne,

- « maison bâtie en corvée par le village et qui tenait lieu de maison commune, d’école, de 
chapelle…pauvre maison en torchis et tout en fenêtres, sans volets, sans appentis, sans jardin, sans 
aisances, ainsi plantée nue, au milieu de la place…surmontée d’une cloche sous un clocheton »…habitée 
par la béate,                                                            
- ces maisons sont abandonnées aujourd’hui dans leur majeure partie, avec quelques exceptions de 
restauration : se visitant à Augeac (Bains) pour les journées du Patrimoine et à Civeyrac (Loudes), 
transformée en habitation à Ceyssac et à Fontannes (Chaspuzac), transformée en maison des associations 
à St-Vidal…

Conclusion : - vu leur emplacement sur un lieu communautaire, ces maisons pourraient retrouver une fonction 
communautaire, ou publique : salle de réunion, exposition, gîte, atelier d’artiste…

Les fours à pain

Description : - ils existent dans chaque village et hameau, dans les bourgs ils sont restaurés et fonctionnent (Le 
Monteil, Le Vernet, Chaspinhac), dans certains hameaux ils sont encore en état d’abandon ;
- de toute l’agglomération, ils sont parmi les seuls à être couverts en lauzes et en tuile canal, 

Problèmes : - vues leurs petites dimensions, leur environnement immédiat est également sensible : une restauration 
et un aménagement trop urbains et contemporains leur enlève du caractère.                                

Conclusions : - dans la plupart des cas garder autour du four à pain l’ambiance rurale : sols en terre (ou stabilisé), 
herbe, végétation…

Attention également à la restauration : employer des matériaux traditionnels (chaux, sables locaux etc).

IV/ Petit patrimoine



Charte Architecturale et Paysagère - Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay - 2003/2004

Atelier de Paysage Lisières - Cour du Temple - 87000 Limoges - tél/fax : 05 55 32 96 64 - atelier.lisieres@wanadoo.fr 27

Les croix
Description : - sur les places ou coudercs, aux croisement des routes, dans les champs au bord des chemins, 

en pierre très anciennes ou récentes (souvent le socle est plus ancien que la croix), croix calvaire, 
sculptées ou incisées,
- en métal, ferronnerie simple ou combinée avec de la tôle dentelée.

Curiosités : - croix sur borne romaine (Loudes), 
- croix dans une urne gauloise (Le Brignon), 
- croix sur murets (Chantilhac - Ceyssac), 
- croix constituées de pierres de remplacement (Boeux - Bains)                                                         

Problèmes : - restaurations inadéquates (Chantilhac - Ceyssac),
- environnement qui ne les met pas en valeur, surtout en centre bourg : voisinage avec du mobilier urbain 
contemporain très fonctionnel, désacralisant cet espace, autour de la croix (Fay la Trioulère – borne 
pompiers et panneau indication, fond de plan), noyées par la végétation (Coubladour).                 

Restaurations réussies : mises en valeur devant des mairies (Chaspinhac), églises, sur des coudercs.                        
Conclusion : - certaines croix sont exceptionnelles, elles pourraient figurer sur un circuit de visite ou randonnée. 

Attention à leur restauration et à leur environnement immédiat.

Les chibottes
Description : - abris en moellons posés sans mortier,  

- dans la vallée du Dolaizon entre Vals-près-le Puy et St-Christophe-sur-Dolaizon ; au milieu des 
cultures ou noyées dans la végétation, la plupart ne sont pas entretenues et se dégradent ; certaines sont 
déjà en ruines, 

Conclusion : - considérées par certains comme anciennes habitations ligures, pour d’autres ne remontant pas plus  
loin qu’au XVIIIème siècle, elles n’en représentent pas moins un patrimoine unique, qui fait l’identité
de cette vallée et nécessite des actions de sauvegarde et de protection.  Leur restauration irait de pair 
avec celle des murets en pierre sèche.
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Les murets

Description : - ils représentent un patrimoine paysager, de technique agricole et de construction,
- dans le Devès les murets en pierre sèche sont, avec les haies bocagères, un trait de caractère ; ils 
limitent les parcelles de culture et les propriétés, 
- les murs de soutènement des terrasses dans la zone du bassin du Puy, qui sont doublement menacés : 
d’un côté par le manque d’entretien, de l’autre par l’urbanisation des terrasses 
- des murs de soutènement au bord des chemins, comme limites de propriété,

Problèmes : - sur les champs ils ne sont plus entretenus, en milieu urbain la tendance est de « trop » les 
restaurer : leur jointement, consolidation au mortier de ciment, change profondément leur caractère…
- même vision que pour les autres éléments du petit patrimoine – la juxtaposition très pénalisante des 
matériaux usuels de l’aménagement routier contemporain (ci-dessous, bordure de trottoir béton… pour 
quel usage ?)

Conclusion : - plus de soin dans l’aménagement de leur environnement et dans leur restauration, garder le plus 
possible la technique en pierre sèche.

Les bornes et voies romaines

Description : - c’est un patrimoine secret, à découvrir et exploiter,
- des bornes romaines à Loudes, Chaspuzac ou au Thiolent (dans la cour du château),
- des voies romaines à Coubladour (Loudes) ou au Vernet

Conclusion : - le patrimoine archéologique est à découvrir et mettre en valeur dans le cadre de l’agglomération. 

Ces éléments peuvent faire l’objet d’une thématique de visite et de randonnée.
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Les fontaines, les abreuvoirs,  les lavoirs
Description : - à l’intérieur des villages, sur le couderc ou à l’extérieur, sur les champs, ils font partie également du 

petit patrimoine de l’agglomération : leur présence rappelle la création du hameau ou du village…
- autrefois les eaux de certaines fontaines étaient recommandées pour la guérison des maladies 
incurables… aujourd’hui l’eau a de plus en plus une fonction décorative.

Néanmoins, à St-Jean-de-Nay, une fontaine a été restaurée et fait partie du circuit de randonnée en 
montagne, d’autres fontaines sur les places des villages sont en fonction mais souvent, comme les 
autres éléments traditionnels du couderc, elles sont entourées d’asphalte, ou de dallages très 
prétentieux…les fontaines deviennent du mobilier urbain.

A mentionner également le lavoir de Pouzols (Vazeilles-Limandre).                                                    
Conclusion : - suivre la même idée que pour les croix, les maisons d’assemblées et fours à pain, en surveillant 

attentivement leur restauration et l’aménagement autour. 

Les ponts
Description : - surtout dans le bassin du Puy, 

- de beaux ouvrages de l’architecture en pierre ; plusieurs sont classés  monuments historiques : pont 
d’Estrouilhas (Espaly Saint-Marcel) , pont de la Roderie (Aiguilhe) sur la Borne et les vestiges du 
pont à péage (Brives Charensac) sur la Loire,

Conclusion : - ce sont des éléments de caractère, qui parlent de l’histoire des lieux, à conserver avec soin et intégrer 
dans les circuits de visite et randonnée.
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Conclusion

• Des erreurs ont été commises…
- mais il n’est pas trop tard,

• Il y a aussi de bons exemples dont on peut s’inspirer :     
- la cohérence du développement de Polignac / relief,
- la simplicité de la réhabilitation de l’espace public de Chaspinhac.

• Par contre, ne rien faire c’est s’exposer à de grands risques…
- car la pression de l’urbanisation est forte et s’élargit.

• Les évolutions en cours sont fondamentales :  
- elles concernent les modes de vie,
- et les lieux, les situations, le cadre de vie pour demain. 
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V/ Pressions et dynamiques

La 1ère pression : celle de l’urbanisation

Le Puy se vide et les périphéries s’urbanisent

Les habitants quittent la ville pour s’installer « à la campagne », mais la campagne s’urbanise et se transforme 
progressivement en espace périurbain. Suivant le prix des terrains et la durée de déplacement vers le lieu de travail, le
développement du pavillonaire s’étend quasiment sur l’ensemble de la Communauté d’Agglomération. 
On parle aujourd’hui de trois couronnes.

La première couronne : l’urbanisation dense du bassin du Puy
• se densifie sur les versants du bassin : Aiguilhe, l’Hermitage, Coloin
• s’étend sur les vallons du plateau du Devès : Espaly-Saint-Marcel, Vals-près-le-Puy
•s’étend sur les versants à la confluence de la Borne et de la Loire : Chadrac, Le Monteil, Brives-Charensac
• et gagne les rebords du plateau du Devès : Mons, Taulhac, les hauteurs d’Espaly et de Vals-près-le-Puy. 

La deuxième couronne : les communes environnantes du bassin du Puy
• de la vallée de la Loire : Coubon, Cussac-sur-Loire
• de la plaine de Blavozy : Blavozy, Saint-Germain-Laprade
• et des hauteurs des vallons du plateau du Devès

La troisième couronne : les abords de bourgs et  hameaux des plateaux éloignés
• sur le plateau du Devès (desservis par la D 906) : Sanssac-l’Eglise (Coyac, Vourzac, …), Loudes, Chaspuzac
(Fontannes), Saint-Christophe-sur-Dolaizon, Solignac-sur-Loire
• sur le plateau de Chaspinhac (isolé et en même temps desservi par la N 88)
• sur le plateau de Polignac (en site inscrit Le Puy- Polignac)
• autour d’Arsac-en-Velay (à proximité de la D 38, liaison Coubon/Le Puy par le Val Vert)

Les lotissements étendus jouxtent les hameaux denses et les bourgs ruraux. 
Les espaces publics, places et couderts, s’urbanisent.
Les routes, étape prélable à toute implantation,  se développent.
Les zones d’activité économique s’implantent aux portes du bassin, sur les parcours 
travail/domicile.

Au cadre de vie rural, succèdent les éléments routiers du péri-urbain. Et avec, un cortège de matériaux tel 
bitume, terre-plein central, bordure béton, trottoir, transformateur, éclairage puissant, …

L’urbain côtoie le rural.
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Isolement

A proximité des axes de communication

Habiter à la campagne

Hameau périurbain

Ou le développement du pavillonnaire

L’extension de l’urbanisation
Point de vue sur le paysage
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La tendance aujourd’hui

Ce que l’on aurait pu faire

Et pourtant, c’est possible !

S’implanter dans le paysage : un enjeu sur le long terme

commune de Polignac, 
Tressac
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Espace rural ou espace urbain ?
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Le paysage agricole

Héritage de structures et d’infrastructures

Une agriculture AOC et 
un paysage qui vient de loin

usage actuel
des voies gallo-

romaines

Un paysage d’aujourd’hui et pourtant, si proche du paysage gallo-romain…
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Géologie, Nature et Grand Paysage

Les vallons, les vallées, les gorges, le Marais de Limagne, les carrières, …

Bien commun, espace collectif, autant d’espaces naturels à partager, 
autant d’espaces publics pour demain
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Conclusion :

Derrière la transformation du paysage, il y a le changement du mode de vie

L’idéal de chacun est d’être propriétaire d’une habitation à la campagne.
Mais une fois installé, le quotidien se plie à de nouvelles contraintes :

• que faire de la superficie du terrain ? le royaume de la tondeuse ? un potager ? un jardin ?
• comment créer son intimité ? en s’entourant d’une haie de thyja, d’un muret, …?
• comment organiser la vie professionnelle et privée suivant les temps de déplacement ?
• que faire de la voiture pendant les activités professionnelles et de loisirs ?
• quelles sont les activités de proximité proposées ? 
• comment profiter de la campagne ?

La course à la construction prépare un avenir contraignant, avec une marge de manœuvre faible.
• L’ évolution des communes est-elle porteuse de développement, d’ image de qualité ? 
• Comment vont-elles vieillir ?
• Prépare-t-on le futur marché de la réhabilitation du pavillonnaire?

Techniquement on peut s’implanter partout, au détriment d’une banalisation de notre environnement.
L’urbain s’étend et l’espace naturel se réduit. L’envie de nature est à nouveau d’actualité.

Le développement de l’habitat « à la campagne » posent la question de l’espace public aujourd’hui :
• Les espaces publics anciens :  places et couderts
• Les espaces collectifs de proximité : espace en commun des lotissements (voies, trottoirs, placette), les 

espaces ruraux (sentiers, boisements, …), les espaces naturels (vallons, vallées, …).

L’extension du périurbain, habitat et Zone d’Activités Economiques met en danger un potentiel encore 
peu exploité : le grand paysage

• Les monuments naturels : nature sauvage en contre-point de notre quotidien urbain
• Les paysages culturels : héritages des évolutions du territoire du Devès
• Les paysages économiques : image à la fois du dynamisme de la région du Puy et de la 

modernisation de ses savoirs-faires

Vers une 
nouvelle
ruralité…

Aujourd’hui, on habite la campagne en consommant l’espace et en se cloisonnant, 
mais on peut faire autrement.
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AXES STRATEGIQUES
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I/ Présentation des axes stratégiques 

1 / Un enjeu majeur :  
« nouvelle campagne » ou « banlieue rurbaine » ? 

• Les constats du diagnostic soulignent cet enjeu majeur : 

Le paysage reflète des changements qui vont vite devenir contradictoires avec l’idéal de 
« vie à la campagne » des nouveaux habitants des communes périphériques du Puy. 

Deux hypothèses :  

1. Continuer à laisser faire, et subir un environnement pas tout à fait urbain mais 
certainement plus rural , insatisfaisant sur le plan de la vie sociale, et dont les qualités 
premières auront disparu ; un espace devenu comme une sorte de « banlieue 
rurbaine »

2. Maîtriser cette évolution et inventer une « nouvelle campagne », qui respecte et tire 
parti de son patrimoine et de son environnement remarquables, en cherchant aussi à 
créer de nouveaux  espaces de rencontre sociale 

• Le paysage et, plus largement, l’environnement sont des éléments importants de la recherche de qualité de vie 
des personnes qui font le choix de s’installer dans une commune rurale : vues, espace autour de la maison, 
tranquilité, promenades à proximité,… 

• Mais cet objectif peut aussi être un atout pour la collectivité tout entière, y compris dans le domaine 
économique où la « protection » des paysages et de l’environnement, souvent vécue comme une contrainte 
stérile opposée au dynamisme économique, peut prendre un nouveau sens : 

1. Sur le plan touristique : 

Le pays du Puy-en-Velay possède une bonne notoriété grâce aux monuments de la ville, aux pélerinages, 
au chemin de St-Jacques récemment redynamisé. 
La qualité du bâti ancien et des paysages, l’histoire et l’archéologie, peuvent être valorisés par la création 
de gîtes de séjours, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…  

2. Sur le plan agricole et industriel : 

La relation entre les produits et les paysages ou les terroirs est fortement porteuse d’image. Les produits 
labellisés, les AOC, font vendre. L’agriculture biologique, malgré son retard en France, se développe 
rapidement. 

A cause des qualités de son terroir volcanique et de son climat, le pays du Puy s’est déjà fait remarquer 
dans ce domaine : on pourrait même remonter à la très ancienne notoriété de la Verveine du Velay, mais 
plus récemment au succès de l’AOC lentille. 
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Il reste à développer par exemple verveine et lentille biologique et sans doute aussi le lait qui rencontre de 
plus en plus l’adhésion des consommateurs. 

Enfin, même les grandes  industries recherchent des implantations de qualité et sont prêtes à faire des 
efforts dans les domaines architecturaux et paysagers pour leur image de marque. C’est le cas dans la 
haute technologie ou les produits haut de gamme notamment : Sony dans le vignoble alsacien, Hermès à 
Volvic…

2/ Pourquoi définir des « axes stratégiques » ? 

• Hiérarchiser les actions à mener selon : 

- leur urgence et leur importance
- le nombre de communes concernées 
- leur intérêt pour l’ensemble de la communauté

• S’inscrire dans le cadre des politiques : 

- régionale
- du contrat de plan état-région
- européenne

• Regrouper les actions par domaines d’intervention et de compétences 

3/ Trois axes stratégiques : 

1. Maîtriser l’urbanisation 

2. Créer des espaces de vie commune 

3. Protéger et valoriser les paysages et le patrimoine 

Tout découpage est un peu arbitraire et le classement des actions dans l’un ou l’autre des axes 
n’est pas rigoureusement absolu. 

Surtout, il ne faut pas perdre de vue que ces troix axes concourent à la réalisation d’un même 
objectif, énoncé ci-dessus : créer une « nouvelle campagne ».
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II/ Des fiches-actions  

1 / Préambule

Avant de détailler le contenu des actions envisagées au sein des trois axes stratégiques, rappelons la 
volonté de la Communauté d’Agglomération, consciente de l’importance pour son territoire, et de l’urgence en la 
matière, 

1. De faire de son intervention dans le domaine du paysage un des enjeux majeurs de ces prochaines 
années,

2.  De disposer, avec la Charte Paysagère et Architecturale, à la fois d’un diagnostic, d’un argumentaire et 
d’un support de sensibilisation, mais aussi d’un véritable programme d’actions réalisables à court, 
moyen et long terme. 

Ce programme prendra la forme de fiches-actions qui proposeront aux élus : 

- des références
- des moyens et démarches d’intervention 
- des partenaires techniques
- des montages financiers possibles

Chaque fiche-action s’inscrit dans un des 3 axes stratégiques et est numérotée en conséquence ( 1.1 …) et 
présente en tête de fiche les  informations de base suivantes (voir exemple ci-dessous) : 

- intitulé de l’action 
- axe
- maître d’ouvrage  
- partenaires
- outils techniques 
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2/ Une fiche-type  

Axe 1

Maîtriser l’urbanisation 

Plans Locaux 
d’Urbanisme 

(PLU)
Communes Créer de nouveaux hameaux

Pour une meilleure lisibilité, elles respectent une structure à peu près identique d’une fiche à l’autre : 

Pourquoi ? 

Qui définit les enjeux de l’action, notamment à travers un bref rappel des conclusions du diagnostic qui motivent 
cette intervention. 

Les questions qui se posent  …  et les pistes pour des réponses

Comment le problème se pose-t-il et quel est la nature des réponses qu’on peut lui apporter. 

Cette partie est généralement illustrée de croquis, de photographies etc… commentés à partir d’exemples 
concrets, négatifs et positifs. 

La démarche

C’est le mode d’emploi à destination du maître d’ouvrage ou de son assistant. 

Quelles procédures employer ? 
Quels professionnels consulter, et comment ? 
Le phasage de l’opération et les délais. 

Les partenaires techniques

Une liste d’organismes à associer à la démarche. 

Le montage financier

Les crédits mobilisables pour ce type d’action. 
La programmation financière. 

Les actions complémentaires

Par exemple des actions d’accompagnement comme l’édition d’une brochure à l’échelle de la communauté 
d’agglomération, l’organisation de visites de sites et « opérations pilotes » … 
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3/ Listing

Axe 1 : Maitriser l’urbanisation 

L’urbanisation « galopante » des communes périphériques du Puy pose de nombreux problèmes : 

A l’échelle du territoire : 

• L’encombrement de l’espace et la dégradation des paysages par le mitage, les extensions linéaires… 
• Les aménagements routiers : nouvelles liaisons ou élargissements suscités par l’accroissement des 

déplacements domicile-travail 
• Le développement de zones d’activités économiques, artisanales, industrielles et commerciales, le long des 

axes routiers, « vitrines » pas toujours très engageantes. 

A l’échelle des communes, des bourgs et des villages : 

• La perte de l’identité des communes et des lieux 
• La disparition des noyaux anciens dans la multitude pavillonnaire 
• La dégradation d’éléments du patrimoine et de l’environnement : murets, haies… 
• La difficulté à recréer une cohésion sociale avec les nouvelles populations et les nouveaux modes de vie 

A l’échelle de l’habitation : 

• La pauvreté de l’architecture proposée par les « bâtisseurs » (le modèle du pavillon d’inspiration provençale ) 
• L’absence de réflexion sur l’adaptation au terrain et au site malgré les nouvelles exigences de « volet 

paysager » du permis de construire 
• La persistance de la haie de thujas et autres « bétons verts » qui isolent 
• Le manque d’espaces de rencontre, de jeu, de circulation piétonne 

Les actions relevant de cet axe sont au nombre de 6 : 

1.1 Insérer les routes dans le paysage Les tracés, le gabarit, l’accompagnement… 

1.2 Ne pas gaspiller l’espace Densifier, poser des limites aux extensions, protéger 
des espaces de respiration 

1.3 Créer de nouveaux hameaux S’implanter en discontinuité de l’existant, organiser le 
bâti autour d’espaces communs…  

1.4 Respecter l’existant Le bâti ancien, les parcellaires, les murets, les haies… 

1.5 Réussir la maison contemporaine L’architecture, l’insertion dans le site, les abords… 

1.6 Réussir les zones d’activités économiques Réhabiliter les anciennes, établir des exigences de 
qualité… (artisanat, industrie, commerce) 
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Axe 2 : Créer des espaces de vie commune 

Conséquence de la transformation générale du mode de vie qui nous entraine vers l’individualisme, mais aussi 
conséquence de la réorganisation de l’espace et de l’urbanisation de la périphérie du Puy-en-Velay : 

Les lieux de rencontre sociale font défaut ou ne sont plus adaptés. 

Or, le premier lieu de la rencontre sociale, c’était autrefois la place du village.
Nous pensons qu’il faut lui redonner cette fonction qu’elle a perdu. Est-ce une utopie ? 

Le principal handicap est la voiture. Pas tant parce qu’elle encombre l’espace, mais parce qu’elle réduit les 
possibilités de rencontre sur un chemin qui mène souvent directement du garage au parking du supermarché. 
Le second handicap, corollaire, est la disparition des commerces et des services de proximité. Ce sont eux qui 
sont la source de l’animation de la place du village.
Enfin on a beaucoup décoré et aménagé mais au détriment de l’espace lui-même et de son caractère convivial. 
Quelques bancs, un espace de jeu de boules, de grands arbres font une place.

A une autre échelle, le couderc traditionnel était aussi un lieu de rencontre autour d’activités communes. 
Nous proposons de créer de nouveaux coudercs comme centres et espaces communs des nouveaux hameaux. 

Autre lieu de rencontre, le pas de sa porte. Il est de notoriété publique que l’habitat a connu un phénomène 
d’ « enclosure » (pour plagier le mot anglais) qui n’a pas d’équivalent à l’étranger. Derrière les haies de thujas, 
pas de vie sociale. 
Rouvrir les enclos. Redonner de la perméabilité aux limites, voire les supprimer parfois… Une autre utopie, à la 
fois paysagère et sociale ? 

Enfin, le nouveau tissu bâti – c’est encore une conséquence du règne de la voiture – manque cruellement de 
chemins piétons et cyclistes ainsi que d’espaces de jeu pour les enfants à l’abri de la circulation. 
Or c’est là aussi un facteur potentiel de qualité paysagère, surtout si l’on s’appuie sur des éléments existants 
(murets, haies, anciens chemins…) . 

Les actions relevant de cet axe sont au nombre de 4 : 

2.1 Recréer la  «place du village » Les commerces, la disponibilité de l’espace, sa 
convivialité plutôt que sa décoration… 

2.2 Créer de nouveaux coudercs Au cœur des nouveaux hameaux, comme principe 
d’organisation des lotissements… 

2.3 Ouvrir les clôtures Rouvrir les enclos, les haies de thujas… organiser des 
espaces intersticiels…

2.4 Créer des chemins  et  des espaces de jeu S’appuyer sur les structures anciennes pour créer des 
liaisons piétonnes et cyclistes… 
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Axe 3 : Protéger et valoriser les paysages et le patrimoine 

Malgré tout le pays du Puy-en-Velay se caractérise par une richesse et qualité exceptionnelle de paysages, 
patrimoines naturel, historique et architectural, qui fait sa notoriété sans être vraiment connue à sa juste 
valeur, exception faite pour la ville elle-même.  

Pour différentes raisons, dont l’urbanisation et un dynamisme qu’on lui envie, cette richesse est menacée. 

Paradoxalement, elle l’est aussi par abandon, dans le cas de l’architecture traditionnelle ou d’éléments 
construits tels les murets ou les terrasses. 

Protéger ne suffirait pas en pareil cas.
Les paysages sont hérités de la nature, de l’eau et du relief, mais aussi et surtout du travail des hommes. Les traces 
de la longue histoire de ce pays sont partout visibles. 
Et ce paysage se crée encore aujourd’hui. 

Notre propos est de protéger, certes, mais aussi de restaurer, d’entretenir et de créer un paysage de qualité 
aujourd’hui, image vivante de la qualité de ce qui s’y fait. 

Il est avant tout le support de la qualité de vie de ses habitants, une « nouvelle campagne » dans laquelle on 
peut se promener agréablement, profiter de l’espace et de la nature. 

Il est aussi une proposition pour le séjour des touristes résidents ou des pélerins sur le chemin de St-Jacques. 

Il parle de lui-même de la qualité de ses produits : vaches laitières au pré, bleuets dans les champs de lentilles 
biologiques … 

Les actions relevant de cet axe sont au nombre de 6 : 

3.1 L’architecture traditionnelle Encadrement des restaurations, secteurs sauvegardés, 
mixité sociale… 

3.2 Le petit patrimoine Inventorier, restaurer, mettre en valeur, réutiliser… 

3.3 Les sites Les châteaux, les sites archéologiques, les sites 
naturels…

3.4 Les routes « vertes » et les chemins Panoramiques, à l’échelle du paysage… 

3.5 Le paysage de la lentille AOC lentille, agriculture biologique… 

3.6 La forêt Les gardes, la vallée de la Loire, les pins de 
boulange…
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4/ Actions thématiques et actions locales

Une fiche-action est un mini-dossier sur le sujet concerné. 
Elle s’applique potentiellement à tous les cas possibles dans les différentes communes où le problème se 
rencontre aujourd’hui ou risque de se rencontrer demain. 

C’est le cas par exemple de  « créer de nouveaux hameaux », réflexion qui doit intervenir dans le cadre de 
l’élaboration d’un PLU. 
La fiche expose la démarche applicable dans le cas général. 
Elle peut lister les communes et les secteurs les plus concernés. 

Toutefois, dans un certain nombre de cas, les fiches pointent tel ou tel lieu particulier. 
C’est le cas lorqu’il nous a semblé que l’importance du problème le justifiait. 
Il fait alors l’objet de recommandations spécifiques. 

C’est le cas par exemple de la fiche sur la protection des sites où l’on trouve un volet spécifique sur la protection 
de la vallée du Dolaizon et les chibottes. 
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Le rapport au relief :

S’installer en point haut pour la vue, oui, mais réciproquement ?

Et les problèmes de desserte ? 

1er constat négatif

Le rapport à la route :

Réduire la durée des déplacements, multiplier les routes, les élargir, …

On dessert, mais on sépare aussi…

Dessertes et nuisances : quel équilibre ?

La transformation de la « campagne » :

La campagne s’urbanise… au coup par coup…

Et la concertation ?
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L’absence de réflexion à long terme

L’absence d’organisation de l’espace

Mais l’on peut faire autrement ! 

2ème constat négatif
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Les interrogations sur l’avenir :

-sur ce qui accompagne le bâti
-le vocabulaire routier : trottoir, éclairage, transformateur, lignes électriques, …

- le cloisonnement individuel : mur, haie, quelles relations entre voisins?, quelles 
relations avec l’espace public ?

-Quel espace, dans quel environnement ?

-Que reste-t-il de la campagne ?

-Qu’en est-il de l’espace public, de l’espace à partager ?

3ème constat négatif
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Un paysage « hérité » qui consitue un patrimoine 

Le support d’une agriculture dynamique, associant qualité des produits et 
qualité du paysage

1er constat positif
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La nature proche offre des espaces riches pour un nouveau mode 
d’habiter à la campagne

- A condition de les protéger et de les mettre en valeur

2ème constat positif
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Le changement de mode de vie va de pair avec la recherche de la 
« campagne »

Comment concilier le développement de l’urbanisme et la 
préservation et mise en valeur des espaces paysagers et naturels ?

Pour une « nouvelle campagne » et un nouveau mode de vie à la 
campagne

Combiner les éléments positifs et négatifs : 

vers une nouvelle ruralité
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Responsables 
DDE (nationales)
Conseil Général 
(départementales)

Communes (communales)

Axe 
Maîtriser l’urbanisation

Les entités concernées 
Toutes  

Outils
Etude d’Insertion de 

Route 

Thème 
Les voies 

INSERER LES ROUTES DANS LE 
PAYSAGE

Partenaires 
DIREN, DRAC, Agglo 

Echelle 
Territoire et local 

Nationales, départementales, et 
communales 

Pourquoi ? 

• Pour créer des routes qui semblent avoir toujours existé
• Pour anticiper le développement de l’habitat (lotissements…) et des activités (ZAE…) qui les 

accompagnent
• Pour garder un rapport d’échelle entre la route et le paysage qu’elle traverse 
• Pour adapter le gabarit et les profils routiers au plus juste des besoins  
• Parce que « la vitesse c’est dépassé »   

Les questions qui se posent  …  et les pistes pour des réponses

Le tracé détermine la nature et le coût des travaux 

Tracé rectiligne, 
accumulation de vocabulaire routier :

Entailler le relief, suréléver les creux, stabiliser les 
talus créés, contrer l’érosion des eaux pluviales par 
des éléments d’ingénierie, végétaliser de grandes 
superficies… 

Pour des autoroutes qui n’en sont pas.

Tracé paysagé, 
cicatrisation avec l’existant :

Suivre la topographie, minimiser les 
déblais/remblais, ruissellement minimal, justesse du
dimentionnement en largeur, végétalisation douce, 
spontanée…  

Simplicité, minimum d’intervention car la route est 
composée avec l’existant.

paysagé 

- composition avec l’existant 
- minimum d’intervention 
- simplicité 

rectiligne 

- surdimentionnement des voies 
- plantations sur film plastique 
- enrochement pour maintenir les 

talus 
- caniveaux béton 
- éclairage autoroutier

S’insérer  Couper 

L’important, c’est le  tracé 
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Le tracé induit une fréquentation : vitesse, sécurité 

Tracé rectiligne, 
couloir de vitesse :

Visibilité parfaite sur les côtés et au loin, on peut
aller vite, on est déconnectés des abords.  

On gagne du temps au péril de sa vie.

Tracé paysagé, 
route panoramique :

Parcours dans le paysage, les inflections du tracé 
rythment la conduite et limitent la vitesse, on 
ralenti pour préparer le virage et en même temps 
on apprécie le paysage.

Le tracé oriente l’urbanisation 

Voie de contournement surdimentionnée de Mons, rue Antonin Raffier 

La voie contourne le centre-bourg telle une « rocade » délimitant une 1ère couronne, et bientôt une 2ème…
Une voie, pensée que pour la voiture, génère un péri-urbain en nappe.  

C’est du remplissage de l’espace plutôt qu’une organisation. 

Avant

Implantation en rebord de plateau  
et en pied de garde 

Extension le long de la nouvelle voie :  
en rebord de plateau et en pied de garde 

route sur ligne d’inflection du relief 

La route organise l’urbanisation 

Après
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Comment réhabiliter un tracé ? 

En aménageant sur le tracé 

« Habitudes » routières

▪ Suppression de l’existant : 
arbres, souches, murets 
▪ Extension de l’emprise de la 
voie : achats de parcelles 

Etat actuel 

▪ Parcours ombragé  
▪ Route imbriquée dans le 
paysage 
▪ Arbres âgés, remarquables 

Solution économique  

▪ On conserve l’existant 
▪ Aucun achat de terrain 
▪ L’accotement est aussi le 
fossé draînant 

plutôt qu’en  modifiant l’emprise et le tracé de la route

Rectifier le tracé en élargissant la voie et en coupant les virages fait travailler les entreprises, fait gagner du temps 
au péril de sa vie, complique les négociations avec les riverains, crée des délaissés routiers dont l’entretien 
incombe toujours à la commune.

… Le saccage des routes belvédère … 

On ralentissait,   
maintenant, on accélère

Terrassement et remblais onéreux 
Délaissés routiers 
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La démarche

• Etablir le cahier des charges de l’Etude d’Insertion Paysagère en collaboration avec le 
Paysagiste-Conseil du Département (contact auprès de la DDE), et/ou en collaboration avec un 
représentant de la DIREN, DRAC, DRIRE, ONF, DDAF… 

• Commander une étude d’Insertion Paysagère à un cabinet de Paysagiste, professionnel de 
la conception (architecte-paysagiste, ingénieur-paysagiste) 

Les partenaires techniques

• Organigramme : 

Type Exemple Décideur Exécutant 
Nationale RN 88 DDE DDE 

Départementale D 136 CG CG 

Départementale  
(aménagements ponctuels)  

Rond-point, 
élargissement…  

Subdivision DDE 
Subdivision CG 

Subdivision DDE 
Subdivision CG 

Communale, intercommunale… Voies des ZAE Commune, Comm. de 
Comm., Comm. d’Agglo. 

Service des routes, 
Service de la DDE 

Organisme Service Représentant  Sous la responsabilité 
DDE (Direction Départementale
de l’Equipement) 

Travaux et Routes L’Etat Responsable des travaux 

DDE Subdivisions Le Département Ingénieur Divisionnaire 

CG (Conseil Général) Service des 
Routes 

Le Département Directeur des routes 

Dans tous les cas, la commune peut remonter jusqu’au décideur et exécutant pour influer sur 
l’aménagement. 

• Parfois le tracé traverse des secteurs sous la responsabilité d’autres services territoriaux : DIREN, 
DRAC, DRIRE, ONF, DDAF… 
Qui peuvent aider au montage du cahier des charges, à la réflexion pendant l’étude… 

Le montage financier

Au regard du coût de la route, le coût de l’étude est minime.  
Au contraire, une étude permet des économies sur la mise en oeuvre : minimum de déblais/remblais, 
justesse de gabarit, simplicité des accompagnements…  
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Les actions complémentaires

• Raccorder les sentiers coupés par la route, selon les possibilités 
• Interdire les traitements chimiques (herbicides) des bords de voies (ils se retrouvent dans la 

nappe phréatique) 
• Préconiser la végétalisation des fossés par des plantes fixant les hydrocarbures (cf principe du 

lagunage et des lits à macrophytes) 
• Etablir un « Contrat d’Engagement » avec un agriculteur local pour l’entretien des abords 

L’accompagnement des giratoires 
Les aménagements lourds, compliqués, coûteux à l’entretien sont déconseillés : ce n’est pas le lieu 
pour faire un fleurissement communal. C’est un lieu de passage.  
Les fleurissements sont appréciés sur les lieux de vie, où on les redécouvre en prenant le temps de les 
observer, de les voir différemment… 
Un aménagement simple sur lequel on puisse mettre des interventions éphémères en relation avec les 
actions communales semble plus approprié à ces lieux de passage d’automobilistes. 

Lieux prioritaires

Partout 
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Dolaizo

St Christophe la Roche

Au pied d’un relief prononcé, difficile à exploiter - au bord d’un vallon fertile -

Dans le creux d’un plateau, au commencemnt d’un vallon - à l’abris des vents -

Chaspin

les formes d’urbanisation implantées dans le paysage

• Les formes anciennes :  habitat groupé sur les lignes de force du relief



Combinaisons réussies : suivant les lignes de force du paysage

Tressac-Polignac

Le PuyLoudes

Dans la continuité de l’existant, suivant l’inflection du reliemplantation dense, fêtages suivant les courbes de niveau, sur un 
oteau exposé au soleil

mplanté en rebord de plateau, l’habitat souligne le relief sans être 
n obstacle dans le paysage. On en perçoie les écrans successifs, du 
remier plan à l’horizon

Vallée de communication dense / coteau rural, pour une
concentration des déplacements dans la vallée

lavozy

Grâce à l’implantation de la route sur une ligne de rupture de pente le pavillonnaire est dans la continuité de l’existant : sur le

Centre-Bourg

Voie, entre garde et vallon

Vourzac



oubon-Volhac

Le long des voies, en poche, en étoile

Coubon-Orzilh

Sanssac-D48

Chaspinhac

Vals près le Puy-Mont Rozon

n différents points sur l’ensemble du coteau

Sur l’ensemble du plateau

bstacle visuel sur un plateau dégagé 

Arsac-Bouzols

onctuellement, de part et d’autre de la voie

Centre-bourg



Limite à préciser

Densifier l’existant et

Créer de nouveaux hameaux

Interdire les nouvelles 
constructions   tant que 
l’existant n’est pas 
totalement restauré

Maîtriser le développement de la troisième et de la quatrième couronne
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Axe 2 

Créer des espaces de vie 
commune

Plans Locaux 
d’Urbanisme

(PLU)
Communes Recréer la « place du village »

Pourquoi ?  

• Pour retrouver des espaces de rencontre
• Pour maintenir et attirer les commerces

Les questions qui se posent  …  et les pistes pour des réponses

Où ?          

- Intervenir sur les éléments forts (bâti, petit patrimoine, végétal, vues) plutôt que sur le 
« vide » entre les éléments. 

- Offrir le maximum d’espace « vide » à disposition des commerçants (terrasses) et des 
habitants (rencontres) ; les aménagements sont souvent synonymes d’encombrement de 
l’espace…

- Mettre en relation les éléments de la structure de la place avec les éléments forts de sa 
périphérie (église, hôtel, bâtiment, vue sur le paysage, …), plutôt que disposer des objets 
(jardinières, bancs, végétation, …) sur la surface de la place. 

L’espace public, un espace libre à disposition de tous Le tout pour la voiture, ou l’encombrement de l’espace 

Coubon
Coubon
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• Comment ?         

- Simplicité des aménagements 

- Réduire le vocabulaire routier 

Simplicité de l’aménagement Vide mais « tout bitume » routier

□ les commerces 
▪ Au rez-de-chaussée des immeubles
▪ Des terrasses dans le prolongement des RdC. 

□ la végétation
▪ Préférer l’utilitaire (ombre estivale) au décoratif 
(tapis de couleurs) : un seul arbre bien placé 
peut à la fois offrir de l’ombre et mettre en 
valeur l’espace de la place, le bâti …
Avec le temps, il deviendra superbe. 

Autre avantage : 1 arbre ou 1 groupement d’arbres, 
une fois implantés ne demandent qu’une gestion 
légère, comparé à un fleurissement coûteux à 
renouveler chaque année.

□       le stationnement de proximité 
▪ Il ne devrait pas y avoir de stationnement 
permanent sur la place ; on s’y arrête pour aller 
faire ses courses… 
▪ L’espace consacré au stationnement doit être 
restreint
▪ Il n’est pas nécessaire de matérialiser les 
emplacements

□ le petit patrimoine
▪ Le laisser en place est préférable 
▪ Restauration respectueuse :
. préférer la chaux au béton (matériau qui 
assainit et ventile) 
. exiger un travail de finition (importance du 
détail : clef de voûte, pierre taillée, pierre 
insolite …) 

□ le sol
▪ Jouer sur des niveaux plutôt que disposer des 
obstacles.
▪ Privilégier le traitement de sol piéton plutôt 
que viaire (enrobé) : « traverser » une place 
plutôt que « suivre une route qui coupe une 
place ».

Autre avantage : traverser un espace piéton  fait
ralentir les voitures. 

□ le bâti 
▪ Parfois les bâtiments particuliers (auberges, 
anciens relais de poste…), au statut collectif 
peuvent être bénéfique à l’animation de la 
place.

de telle sorte à … aménager par le commerce plutôt que par la décoration 
de telle sorte à … aménager pour le piéton plutôt que pour la voiture 

Chaspinhac
St-Christophe

de Dolaizon



Charte architecturale et paysagère  - Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay - Fiche action n° 2.1

Atelier de Paysage Lisières – Cour du Temple – 87000 Limoges – tél/fax : 05 55 32 96 64 – atelier.lisieres@wanadoo.fr 

La démarche           

Dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région Auvergne 2000-2006, article 38  « politique de la ville : le renouvellement urbain » 

• Définir les priorités du renouvellement urbain : mettre en valeur un espace naturel, culturel, patrimonial, 
réhabiliter le bâti inoccupé, créer un stationnement pour les extérieurs, aménager la place du bourg, … 

- Consulter une ou plusieurs agences d’urbanisme, d’architecture et de paysage : liste à 
obtenir auprès du CAUE et de la DIREN
- Monter le dossier de financement (conseil auprès de la Communauté d’Agglo) 

• Choix du contrat de mission : étude préalable, étude de définition, ou concours de maîtrise d’œuvre 
 (cf fiche procédures et responsabilités de la maîtrise d’ouvrage)

- Ecrire le cahier des charges de l’étude demandée 
- Etablir le programme de la maîtrise d’oeuvre 

Les actions complémentaires      

• Stationnement pour les extérieurs : les localiser en périphérie de bourg 
Opportunité d’un aménagement « situé », qui tient compte du contexte 
[à proximité d’un élément de paysage « écrin » du bourg : aménagement de type Site Naturel, aire de 
stationnement de délestage, de type temporaire (périodes touristiques, évènementiels, …] 

• Politique de transport en commun 
[Navette au parcours fixe, mais aux arrêts sur commande] 

• Réhabilitation du bâti en périphérie, à proximité de la place 

parking de centre-bourg dimensionné pour 
accueillir les extérieurs

(visiteurs)

parking de proximité
(habitants, clientèle des commerces) 

Coubon Loudes
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�)��2�

Créer des espaces de vie 
commune

PLU
Projets et 

réhabilitations de 
lotissements 

Communes
CAUE ����� ���$&3��&)��$& ��#��

($&�F&$"�A� � � � � � � � � � �

� Pour en faire un lieu de rencontre et de vie sociale : 
- au centre des « nouveaux hameaux » 
- entre l’ancien et le nouveau (« espaces de respiration ») 

� Pour en faire un espace de liberté pour les enfants et le lieu des fêtes de voisinage 
�
�
����F&��#"$���F&"�����$���#��J���#������"�#����$&�� ������$�����
�
�

Quel emplacement ? 

� Un lieu entre des « quartiers ou ouvert sur un espace naturel.
� Un « cœur de village » en relation avec les habitations, par des chemins, au voisinage d’un 

équipement collectif : école, maison associative … 
� Au voisinage d’un bâtiment ancien (grange…) qui peut être réutilisé. 

(Voir en annexe les références du CAUE du 77) 

Quel aménagement ? 

�"�"1���
�

� Eviter d’aménager et d’encombrer le lieu
� ���#�&����������"'����#��$��3����#�. de l’herbe et quelques arbres (de l’ombre) 
�
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Quelle gestion ? 

� Simple : fauche 
� Communale ou confiée à un agriculteur ou une association de lotissement

��� �1���!��
�
� En prévoir l’emplacement dans le PLU : sa position « stratégique » par rapport à l’existant et aux 

projets d’urbanisation du PLU 
� Acquérir les terrains nécessaires au titre des réserves foncières de la commune 
� Lors de l’aménagement / de la réalisation des projets de construction :  

- contractualiser la gestion 
- inciter à la création d’associations des habitants qui assureraient à la fois la gestion 

et l’animation du lieu. 

�������#���"����#��!�"F&���
�
�� ��'��"�#��������!"#��#����������"�#���
�� �������	���#������� participent à la réflexion et aident au montage du cahier des charges 
(exigence de qualité) 

���1$�#����%"����"���

�

������#"$����$1���1��#�"����� � � �

A relier avec les chemins et espaces de jeux (fiche n°2.4) et les clôtures (fiche n° 2.3), et surtout à la 
création de nouveaux hameaux (fiche n°1.3) 
Monter une ou quelques opérations pilotes et en faire la promotion . 

�"�&)���"$�"#�"����.�� � � (��#$&#



Espace commun partagé : 

jardin, cheminement, jeux…

Nouveau coudert Nouveau hameau
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�)��2�

Créer des espaces de vie 
commune

PLU
Projets et 

réhabilitation de 
lotissements 

Sensibilisation

Communes
CAUE
CPIE

�&3�"��������Q#&����

($&�F&$"�A� � � � � � � � � � �

� Pour éviter la fermeture de l’espace par le « béton vert » 
� Pour retrouver un lien avec ses voisins plutôt qu’être enfermé chez soi�
� Pour avoir un environnement plus agréable et divers, qui s’inscrit mieux dans l’environnement 

����F&��#"$���F&"�����$���#��J���#������"�#����$&�� ������$�����
�
�
�

Une grande diversité de solutions possibles, 

opposée à la monotonie des haies de persistants à grand développement et une seule essence 

� Muret 
� Clôture 
� Fossé planté 
� Fleurs et arbustes … 

Plantation mixte arbustes /arbres de faible densité Les fleurs du jardin débordent de la limite de propriété

Une gestion plus facile à long terme 

Cf la difficulté de la taille des grandes haies à fort développement : épreuve physique ou coût élevé 
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Ouvrir sur le grand paysage 

C’est à la fois profiter des vues sur le paysage, et en faire partie. 
Etre un des plans successifs qui composent le paysage : les jardins proches et  le paysage lointain. 
�
��� �1���!��
�
� (���.��

- �4���1��#����1�##��#���"�#�� "�#"$�� ����Q#&����!�&#����#�$&��$1��4#�1��#�$��F&����
�$#�11��#�����!�"�������"�#��#���1$�$����"%"F&����#�?����� � �3��$���1��#

- priorité aux projets proposant des alternatives pour avoir une limite irrégulière et diversifiée 

Des limites variées…plutôt qu’un enfermement contraignant 

� Projets de lotissements :        
- règlement 
- organisation de l’espace 
- plantation avant la vente des lots 
- s’adapter à l’existant : maintien et réutilisation des murets, végétation… 

�

�������#���"����#��!�"F&���
�
�� ��'��"�#��������!"#��#����������"�#���
�� �������	���#������� participent à la réflexion et aident au montage du cahier des charges 
(exigence de qualité) 

���1$�#����%"����"���

�

������#"$����$1���1��#�"����� � � �

Le CPIE peut intégrer cette thématique à ses actions de sensibilisation (travail avec les écoles…). 
Cette fiche fait partie du projet d’habitat au sens large : 
- à relier à la fiche n°2.4 « Créer des chemins et des espaces de jeux » 
- à relier à la fiche n°1.5 « Réussir la maison contemporaine » 
- à relier à la fiche n°2.2 « Créer de nouveaux couderts » 
- à relier à la fiche n°1.3 « Créer de nouveaux hameaux » 

�"�&)���"$�"#�"����.�� � � (��#$&#
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�)��2�

Créer des espaces de vie commune 

SCOT
PLU

Lotissements

Communes ����� ����!�1"����#� ����������� ��C�&)�

($&�F&$"�A� � � � � � � � � � �

� Pour favoriser les déplacements à pied et en vélo  
- entre quartiers 
- entre habitat et commerce 
- entre domicile et travail 
- entre domicile et école … 

� Pour offrir aux enfants des espaces de jeux de proximité hors de la circulation des voitures 

�
����F&��#"$���F&"�����$���#��J���#������"�#����$&�� ������$�����
�
� Conserver et réutiliser les chemins existants
� Prévoir la création de nouveaux chemins dans le PLU et les nouveaux projets d’aménagement 
� Penser l’aménagement des bords de route en périphérie de bourg pour piétons et cyclistes, 

et réduire l’emprise de la route pour le ralentissement des voitures 

Voie élargie : vitesse non maîtrisée Gabarit minimal, fossé végétalisé et 
cheminement piéton sécurisé 
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� Sur les axes à grande circulation : prévoir des bandes cyclables
� Créer des itinéraires de longue distance pour piétons et vélos (voies vertes) : promenade, 

relation aux sites de loisir et espaces naturels … 

à l’échelle du hameau, du bourg à l’échelle de la commune à l’échelle de l’agglomération 

��� �1���!��

� Programmation : �
- inventaire de l’existant et protection 
- étude des besoins 
- inscription au PLU 
- schéma intercommunal (Communauté d’Agglomération, SCOT) 

� Aménagements :�
- respecter l’ancien selon l’intérêt patrimonial (murest, revêtement …) 
- les chemeins piétons 
- les voies vertes cyclistes 
- les pistes / bandes cyclables 

                 bande cyclable                 piste cyclable voie verte 

�������#���"����#��!�"F&���
�
�� ��'��"�#�������!"#��#����������"�#���
�� Associations d’usagers (locales ou nationales) et de collectivités (Voies Vertes, villes cyclables…) 

���1$�#����%"����"���

������#"$����$1���1��#�"����� � � �
�
�� Valorisation touristique de certains parcours, dans un esprit de promenade et découverte plutôt 

que sportif (VTT devenu VTC…), intéressant en bord de Loire et de Borne notamment et sur le 
plateau du Devès 

�"�&)���"$�"#�"����.�� � � (��#$&#
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Axe 3 

Protéger et valoriser les paysages et le 
patrimoine

PLU,
Carte communale, 

ZPPAUP,
Instruction des permis de 

construire

Communes
Agglomération

DRAC, SDAP, CAUE, 
Conseil Général, 
Conseil Régional 

L’architecture traditionnelle
Réhabiliter les fermes et les maisons de bourg

Conserver les châteaux et les églises

Pourquoi ?          

� Pour préserver l’identité du territoire à travers les traits spécifiques de l’architecture locale
    ex : maçonnerie en pierre volcanique, ferme auvergnate à montade 

� Pour pouvoir utiliser le patrimoine existant tout en le respectant et en le mettant en valeur
ex : occupation du bâti à l’abandon, changement de fonction du bâti agricole 

� Pour créer du nouveau dans l’attrait touristique et augmenter la qualité de l’accueil
ex : enrichir la liste des objectifs à voir / visiter avec des châteaux, églises de village ou 
ensembles ruraux – fermes, places

1. Réhabiliter les fermes et les maisons de bourg 

Les questions qui se posent  …  et les pistes pour des réponses

 Ce que l’on observe tout de suite dans un 
bâtiment réhabilité 

Façons de faire, recommandations 

La couleur des volets : parfois en désaccord avec la 
palette de couleurs du bâtiment (maçonnerie, toiture …)

Garder la couleur mais trouver la bonne nuance 
(voir exemple comparatif n° 1) 

Le rejointoiement clair et massif par rapport à la 
couleur de la pierre et à la hauteur des assises de la 
maçonnerie

Rejointoyer mais utilisant un sable local 
Un sable de proximité, comme la pierre qui a été utilisée 
à la base. Garder la largeur des joints maximum 3 cm et 
brosser plutôt que lisser. 
(voir exemple comparatif n° 2) 

Les matériaux de la toiture : tuile mécanique plate en 
voisinage d’une ancienne toiture en tuile creuse : le 
contraste est flagrant

Essayer de récupérer de la tuile creuse sur le 
bâtiment même ou sur d’autres chantiers, combiner 
avec de la tuile neuve mais creuse (le coût de cette 
dernière sera ainsi réduit)

Le passage des gouttières en zinc dans la façade 
principale

Essayer le cuivre… cela sera plus discret en termes 
de couleur et plus résistant dans le temps 

Le mélange avec des matériaux modernes (profils en 
acier, tôle ondulée, panneaux fibre de verre…) 

Demander conseil : une structure légère bien 
proportionnée et bien placée sera le signe du présent, 
elle devra être en harmonie avec l’ensemble existant 
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Les éléments en ciment ou béton : joints, arases, 
linteaux,  poutres dans la maçonnerie, escaliers, 
terrasses 

Demander conseil pour la structure : on pourra peut 
être utiliser le bois à la place du béton armé 
Pour le décor essayer de récupérer des pierres sur 
des maisons en ruines, en voie de démolition 

Les ouvertures mal proportionnées :
les élargissements en largeur ou hauteur 

Demander conseil : une fois l’élargissement fait le 
résultat doit s’intégrer harmonieusement dans 
l’ensemble (menuiserie, proportions des carreaux…) 

Une montade défigurée : transformation de la pente et 
des bordures, auvent agrandi

Garder cet élément d’identité architecturale !
Il n’est pas étendu sur toute l’Auvergne. 
(voir thème détaillé n° 4) 

Les extensions : garages, terrasses, vérandas 
Demander conseil : la proportion du volume, son 
emplacement, les matériaux utilisés… sont des aspects 
très importants (voir exemple comparatif n° 3) 

Les terrasses : sur maçonnerie ou sur remblais 

Marquer la différence : cette fonction moderne peut 
être traitée en volume, style et matériaux d’une façon 
contemporaine en équilibre abev l’ensemble existant. 
Demander conseil. 

La démarche

� Lors de l’instruction des dossiers de permis de construire vérifier que ces recommandations sont respectées 

� Mettre en place une aide logistique à la réalisation des dossiers de demandes de subventions auprès 

d’organismes concernées (ANAH) ou administrations (Conseil Général..). Les subventions viseront certains 

travaux qui engendrent un coût plus élevé (toitures en tuiles creuses, réfection de la maçonnerie de façon 

traditionnelle…)

� Chercher des savoirs faire locaux (artisans, entreprises générales du bâtiment) ou en former.

Créer une liste d’artisans et entreprises dans chaque corps de bâtiment (maçonnerie, charpente, couverture, 

peinture…) pour les recommander lors des réhabilitations prévues dans les communes de l’agglomération. 

� Mener une campagne intensive et régulière de communication sur les services conseil, les subventions, les 

artisans ainsi que sur l’application directe des savoirs faire en organisant de stages de découverte des métiers 

traditionnels du bâtiment ou des chantiers portes ouvertes. 

Les conseils sont à demander aux CAUE, SDAP… 

Les subventions peuvent être demandées à l’ANAH (agence nationale pour l’amélioration de l’habitat), le Conseil 

Général…

Les réglementations concernant les bâtiments patrimoniaux sont à chercher dans les PLU, ZPPAUP… 
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2. Conserver les châteaux et les églises 

Les questions qui se posent  …  et les pistes pour des réponses

1. Gérer le cas d’un château ou d’une forteresse en ruines : 

� Il sera fermé à la visite, il faut prévoir la consolidation des maçonneries et des structures de son pourtour 

pour éviter les chutes dangereuses, ainsi que l’entretien de la végétation envahissante (pâturage de chèvres 

ou arrachement régulier - éviter les produits chimiques).

� Il sera ouvert à la visite plus tard. On pourra aménager ses abords de façon à mettre en valeur sa silhouette – 

aire de pique-nique et belvédère, parking, mobilier, signalétique. 

� Il sera restauré en vue d’ouverture au public : un projet d’aménagement sera alors élaboré.

La restauration tiendra compte ainsi de la future fonction du lieu ainsi que des principes de base. 

Les propriétaires devront être encouragés à réaliser ces travaux par des subventions ou un achat par la 

commune devra être envisagé. 

2. Conserver une église de village : 

Elle sera toujours le centre d’intérêt, la composante verticale de la place de village, l’élément qui marquera la 

silhouette du village dans son site… il est ainsi impératif de conserver ces aspects qui la mettent en valeur. 

La démarche

Dans les deux cas un périmètre de protection devra être établi même si l’on a pas à faire avec un monument 

historique. Ce sera au cas par cas une aire à définir autour de l’édifice dans laquelle on évitera toute 

construction de hauteur, formes et matériaux, couleurs contrastants avec celui-ci. 
Dans le cadre de cette aire (les abords) le type de mobilier, les revêtements, la signalétique communale, la 

publicité et les enseignes ainsi que la végétation seront en harmonie avec l’historicité de l’édifice (se reporter à la 

fiche 2.1 sur les places) 

Intégrer ce périmètre dans les PLU, les ZPPAUP.

Les principes de base d’une restauration de qualité d’un château ou d’une église : 

- respecter le caractère de la maçonnerie : utiliser la même pierre et le type de disposition dans les 

réparations et consolidations que celles de l’original. Utiliser du sable local et de la chaux dans le mortier. 

Dans le cas d’une église : 

- interdire l’utilisation du ciment ou béton armé en façade en composition de mortier ou en tant 

qu’élément structurel visible 

- prévoir de la couverture en tuile creuse (à l’exception de certains clochers) et des gouttières discrètes 

(en cuivre de préférence) 

Dans le cas d’un château : 

- se servir de matériaux naturels (pierre, bois…) et des techniques traditionnelles de mise en œuvre 

pour les couvertures, les sols, les maçonnerie adjacentes (fer forgé, acier, pour les renforts structurels ou 

les éléments de sécurité, ex : grilles de fermeture…) 
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Actions
� Chercher des fonctions possibles à proposer à l’intérieur des châteaux :

- Musée, galeries d’expositions, résidences d’artistes, salles de spectacles… 

- Sièges d’associations, sièges divers… 

Ex : Fête Rencontres Contemporaines dans le Château de St Privat d’Allier. 

� Proposer des aides logistiques à la création des dossiers de subventions par les propriétaires 

� Proposer un partenariat dans la gestion de la future fonction 

� Mener des actions d’animations de leur sauvegarde : chantiers et stages de patrimoine, journées chantiers 

ouverts au public… 
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Axe 3 

Protéger et valoriser les paysages
et le patrimoine 

PLU,
Carte communale, 

ZPPAUP,
Instruction des permis de 

construire

Communes
Agglomération

DRAC, SDAP, CAUE, 
Conseil Général, 
Conseil Régional 

Le petit patrimoine 

Pourquoi ?          

� Pour conserver la mémoire des lieux et des modes de vie
� Pour participer à la vie d’aujourd’hui en lui donnant de nouvelles fonctions
� Pour créer un attrait touristique nouveau et participer à la qualité de l’accueil

Les questions qui se posent  …  et les pistes pour des réponses

Les maisons d’assemblées et les fours à pain

Les maisons d’assemblée : Garder leur caractère communautaire en leur donnant le plus possible une fonction 

sociale : foyer, local association, gîtes de groupe …

- ou culturelle : résidence d’artiste, salles d’exposition, musée…

- ou économique : atelier d’artisan, boulangerie, épicerie de village… 

Pour la restauration, appliquer les même règles que pour une maison de bourg ou une ferme – se reporter à la 

fiche concernée

Respecter la silhouette du clocheton (attention à la restauration : voir croquis – matériaux…) 

Les fours à pain sont les plus souvent restaurés, mais une restauration réussie est assez rare : joints en ciment ou 

d’une couleur en désaccord avec celle de la pierre, abords perturbants (voir croquis)

Disproportion entre un humble bâtiment de village et l’importance qu’on lui donne une fois restauré – comme pour 

un objet de culte. Il doit rester humain et simple : discret mais intègre…

Les croix et les chibottes 

Elles ont un intérêt patrimonial -> il faut les faire figurer sur un circuit de visite (le Devès – caractère) 

Les croix : 

Restauration de détail : 

- le socle, le remplacement des pierres, solidariser au mortier à la chaux 

- attention au traitement du métal (là où il est le cas), peinture, couleur (type de peinture à prescrire) 

Envahies par la végétation : 
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- dégager les mousses et autres tous les deux ans sans détruire les pierres ni traiter aux produits 

chimiques,

- prévoir ne pas avoir un aménagement paysager proche du socle 

- privilégier un environnement bas / minéral, facile à entretenir 

Les chibottes : Patrimoine du Devès à mettre en valeur 

- pour un possible circuit de visite, voir les possibilités d’accès, le droit d’accès, la sécurité du public, 

l’entretien (propreté, nettoyage graffitis…) 

- accueil par un panneau/plaque d’information, explication 

- soit fermer et laisser juste l’accès autour 

Les murets, les bornes et voies romaines 

Les murets : les consolider/remonter en pierre sèche et les garder dégagés de végétation. Dans les murs hauts, 

éviter le surplus de mortier dans les joints – garder l’aspect pierre sèche : on peut utiliser de mortier à l’intérieur de 

la maçonnerie sans rejointoyer en appareillage. 

Les bornes et voies romaines : curiosités, patrimoine à découvrir. 

Parties intégrantes du paysage actuel. 

Etablir une grille de lecture historique du paysage (dépliants dans les OT).

Les fontaines, les abreuvoirs, les lavoirs, les ponts 

Le détail/l’environnement autour -> mêmes prescriptions que pour le reste du petit patrimoine. 

Les ponts : ouvrages à entretenir avec soin – pas de rajouts contemporains etc 

Aménager des points de vue sur leurs silhouettes qui se reflètent dans l’eau. 
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Axe 3 

Protéger et valoriser les paysages 
et le patrimoine 

Sites - loi de 1930 
Monuments Historiques

ZPPAUP
Loi sur l’archéologie 

Communes
Agglomération

DIREN
DRAC
ABF

Les sites 

On entend par « sites » tous les lieux et les ensembles naturels et bâtis remarquables 
1. méritant d’être protégés au titre du patrimoine
2. pouvant être mis en valeur pour le bien commun des habitants ou en tant que support de 

développement, notamment touristique 

Pourquoi ?           

� Pour revoir des protections actuellement inadaptées ou inefficaces 
ex : les abords du château de Bouzols 

� Pour protéger certains sites qui ne le sont pas
ex : La vallée du Dolaizon et les chibottes 

� Pour servir de support à une politique de développement du tourisme culturel et de découverte
qui se concrétise dans le projet de Pays d’Art et d’Histoire.

ex : le pays du Haut-Allier voisin 
(moyens d’animation, brochures de qualité, visites guidées…) 

Les questions qui se posent  …  et les pistes pour des réponses

� La protection est vécue comme une contrainte imposée de l’extérieur. 

Il faut « en sortir » et passer à une vision dynamique et positive :  
on protège les richesses locales sources d’identité, de fierté et de développement futur.

En outre, l’idée de « protection » a évolué : 
- Non pas figer les choses mais  les encadrer  
- Des mesures concertées avec les élus et les habitants 

ex : les nouveaux « cahiers de gestion » des sites classés au titre 
de la loi de 1930 ; l’élaboration des ZPPAUP… 

� Une politique de sites protégés pour l’agglomération doit s’appuyer sur une double démarche : 

1. La connaissance et la révision, si nécessaire, des protections existantes : 
- périmètre
- type de protection 
- mesures de gestion 

En annexe : L’inventaire des protections actuelles sur l’agglomération : sites loi de 1930, monuments 
historiques, sites archéologiques, ZNIEFF 1 et 2, Natura 2000 …

2. La mise en place de nouvelles protections  
- sur initiative locale ou régionale 
- de façon concertée 
- en intégrant des mesures de gestion et de mise en valeur 

La démarche   
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1. Inventaire / connaissance

Lieux, périmètres, implications… 
Informations fournies par les services de l’Etat, notamment à l’occasion du « porter à 
connaissance » lors de l’élaboration ou de la révision des PLU où ces informations sont à 
considérer comme de la plus haute importance. 
Mais une bonne connaissance de ce patrimoine, de sa protection et des mesures de gestion est 
utile en permanence pour un très grand nombre de projets.
Il est possible d’interroger les services à tout moment.

Sont concernés :  
- monuments (châteaux, maisons fortes…) et leurs abords
- ensembles bâtis (villages remarquables)
- sites archéologiques 
- ensembles paysagers 
- patrimoine naturel (habitat, milieu…) 

en insistant sur le regroupement des informations et la superposition des cartes qui font 
apparaître les richesses multiples de certains sites… 

2. Protection, gestion et mise en valeur de l’existant

Les outils et les partenaires techniques sont différents selon les sites concernés : 

Monuments et leurs abords Classement et inscription MH Service départemental de 
l’Architecture - ABF 

Ensembles bâtis ZPPAUP Idem + DDE + DIREN 

Sites archéologiques Loi de novembre 2003 DRAC  

Ensembles paysagers Sites classés et inscrits DIREN 

Patrimoine naturel 

ZNIEFF 1 et 2, Natura 2000, 
arrêtés de biotope, réserves 
volontaires…
Espaces naturels sensibles 

DIREN

Département

 Une étude préalable propose le périmètre et le contenu de la protection. 
Il faut qu’elle aborde aussi la gestion et la mise en valeur (modes d’entretien, par qui, 
comment ? ouverture au public, convention avec le propriétaire, relation aux itinéraires de 
promenade, etc…) 

Il peut également y avoir besoin de travaux de restauration et d’aménagement minimum qui 
devront faire l’objet d’une étude spécifique (maîtrise d’œuvre).

 Il devront être encadrés et réalisés par des entreprises spécialisées, dans certains cas agréées : 
- bâtiments : entreprises agréées Monuments Historiques 
- abords, sites naturels : entreprises spécialisées dans le domaine 

de l’environnement, taille douce des arbres etc… 

Les sites naturels posent des problèmes de fragilité, mais il est possible de gérer leur 
fréquentation et de permettre tout de même leur ouverture au public, au moins partielle. 

 (voir la politique des Espaces Naturels Sensibles)

Lieux prioritaires       cf carte de localisation en annexe 3
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Nous avons relevé lors du diagnostic un certain nombre de lieux sensibles. Nous avons ensuite échangé 
à leur sujet avec les services en charge de la protection. Il en résulte une proposition de sites qui nous 
paraissent nécessiter une protection et une mise en valeur.

1. Les châteaux et leurs sites

Les châteaux de la Loire : des sites en relais 

 - les noyaux défensifs et leur relation à l’environnement : 
• environnement proche : château et élément(s) défensif(s) qui l’accompagne(nt) 

   le château et le bourg de Bouzols 
   le château de Volhac et l’embouchure du Laussonne 

le château de Latour et ses abords 
• environnement lointain : les éléments forts du relief et la vallée de la Loire 

   le Mont Saint-Maurice, verrou aval 
   l’éperon rocheux de l’Argentaine, verrou amont 

 - l’éperon rocheux des ruines du château de Solignac et les gorges de la Loire 

Le site de saint-Vidal : un verrou défensif 

 - un ensemble féodal et l’étranglement de la Borne 
  • environnement proche : le château et son bourg 

• environnement lointain : les gorges de la Borne, de la Borne aux Estreys 

Le château de Ceyssac : un éperon rocheux habité 

 - une position centrale dans la vallée de Ceyssac 
• environnement proche : les ruines du château et les habitats semi-troglodytes 

  • environnement lointain : la vallée de Ceyssac          

Le site de Polignac : un ensemble volcanique, préhistorique et féodal 

 - une position centrale dans le bassin de Polignac 
• environnement proche : le rocher, le donjon, les ruines, le bourg 

  • environnement lointain : les cultures, le bassin/ancien lac glaciaire, le site préhistorique         

Enjeux : 

- préserver la relation entre le bâti et le paysage, conserver les vues et empêcher l’urbanisation 
diffuse dans le site. 
- considérer à la fois l’environnement proche du château, le « bourg castral » s’il existe, la route 
qui accède, et l’environnement lointain, la perception du château dans son site, en relation avec 
la topographie. 
(voir le contre-exemple de Bouzols où l’environnement lointain a été en partie maîtrisé, mais 
absolument pas l’environnement proche, la route d’accès. Annexe 1) 

Mise en valeur : 

- points de vues, chemins de promenade, ouverture au public, visites guidées, manifestations 
culturelles…

2. La vallée de la Borne entre les Estreys et St-Vidal

- un ensemble paysager, des ambiances et des milieux naturels 
• le fond de vallée humide, les prairies et les bords de rivière 
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• les versants secs : les terrasses de culture, les orgues basaltiques, la pinatelle du 
Zouave

Enjeux : 

- préserver la vallée de l’urbanisation 
- favoriser une agriculture respectueuse de l’environnement : prairies naturelles 

Mise en valeur : 

- aménager des sentiers de promenade en bord de rivière et jusqu’à la Pinatelle 

3. La vallée du Dolaizon

- un ensemble paysager et un patrimoine vernaculaire unique 
• les gorges étroites, les orgues basaltiques, les cascades 
• les cultures de céréales et les vignes 
• les murs de pierre sèche 
• les chibottes 

Enjeux : 

- maintenir/redévelopper l’agriculture sur petites parcelles : céréales, vignes (conventions de 
gestion, association d’utilisateurs…) 
- entretenir les murets et les chibottes 

Mise en valeur : 

- créer un « musée de la chibotte » où se mêleraient paysage, culture de la vigne, légendes et 
informations historiques…

- aménager des sentiers de promenade dans la vallée et des liaisons vers le plateau avec le 
chemin de St Jacques. 

4. Le site étendu de Solignac 

A la fois un site naturel remarquable et un résumé de l’histoire : 

- un site naturel et paysager : 
• un méandre de la Loire dans un défilé rocheux 

 • un promontoire rocheux, des orgues basaltiques et une vue remarquable 
• la cascade de la Baume 
• la faune, la végétation

- 3 périodes historiques : 
• le site préhistorique 

 • une villa gallo-romaine à proximité de la cascade 
 • les ruines du château médiéval et l’église 

- un site paysager, naturel et historique 
• les gorges, les orgues basaltiques 
• la végétation, la faune 

Enjeux : 
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Préserver le patrimoine 
- consolider les ruines médiévales d’URGENCE 
 (une tour est menacée d’effrondrement par la sape du rocher)
- gérer la fréquentation pour éviter la dégradation (aménager le sentier qui descend à la cascade 
et ne pas le laisser se dégrader) 

Garder au site son caractère intimiste et naturel 
- aménager juste le strict nécessaire et dans un esprit de site naturel (emmarchements pour la 
descente en bois ou en pierre…) 
- si un parking doit être créé, le faire à distance et très simple 
- préserver l’ambiance de la place de l’église (simplicité, tilleuls) 

Mettre en valeur le patrimoine 
- les éléments historiques ; les éléments naturels 
- par des sentiers, par des tables d’informations ou de « lecture de paysage » 

5. La carrière de la Denise

- un site paysager, géologique et historique 
• un immense « trou béant » à l’entrée du Puy, mais un site très impressionnant 
• une véritable coupe dans le volcan 
• un site préhistorique 

Enjeux : 

- à l’issue prochaine de l’exploitation, aménager le site afin qu’il soit visitable et perdure dans le 
temps sans trop de dégradation 
- trouver une formule pour l’ouverture au public et l’organisation de visites guidées  

Mise en valeur : 

- faire connaître l’histoire géologique du site et son occupation préhistorique 

6. Un conservatoire des terrasses

- la vallée de la Loire et la vallée de la Borne, principalement, possèdent des terrasses de culture 
remarquables

• un patrimoine historique témoin de l’aménagement de l’espace par l’agriculture 
• un élément de paysage encore important visuellement 
• le risque de sa disparition 

Enjeux : 

- conserver, dans un état proche de leur état initial, une certaine quantité de terrasses pour leur 
valeur patrimoniale et paysagère 
- leur redonner autant que possible une fonction et, a minima, en faire un conservatoire-musée 
mais si possible les intégrer dans des projets économiques autres que l’urbanisation (agriculture 
spécialisée, milieux naturels, loisirs…) 

Mise en valeur : 

- agricole : cultures à forte valeur ajoutée nécessitant un travail peu mécanisé et tirant parti de 
l’effet de micro-climat (ex. : plantes médicinales label biologique telle que la verveine ; arbres 
fruitiers à récolte manuelle de type bio / mûr à point etc…). 
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- milieux naturels/paysage  : conventions d’entretien avec agriculteurs, associations ou 
conservatoire d’espaces naturels pour maintien d’un stade de pelouse thermophile par 
exemple…
- loisirs : jardins de terrasses, privés ou publics, présentant des collections botaniques ou des 
ambiances paysagères et tirant parti de l’engouement actuel pour la visite de jardins. 



• Les sites (inscrit, classé) : outil d’aménagement

Rappel du caractère exceptionnel du paysage de la région du Puy

Classement (ancien) 
elon un cône visuel :

Mais en deçà du périmètre de protection, 
urbanisation n’a pas été maîtrisée :

epuis le passage de la Loire, 

u pont de Coubon 

Périmètre de protection

Implantation / relief

Maîtrise de l’extension urbaine :
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PROTECTIONS ACTUELLES SUR L’AGGLOMERATION 

SITES CLASSES : 
- de l’Ermitage à Espaly-St-Marcel : rocher de Corneille, rocher des Orgues, secteur de l’Hermitage 

(depuis la route panoramique jusqu’à la Borne : arrivée depuis Clermont sur le Puy) 
- La vierge du Rocher et le boisement 

SITES INSCRITS :
- Région Le Puy-Polignac : cf carte jointe 
- Château de Bouzols et ses abords : cf. extrait de l’annexe 1 

PROTECTION MONUMENTS HISTORIQUES : 
Château, parc, jardin, pavillon de jardin, chapelle, église, pont, maison d’assemblée, croix, monastère, 
habitat préhistorique, chibotte… 
Cf. Base Mérimée sur www.culture.fr/public/mistral/merimee

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : 
- Haute Vallée de la Loire 
- Le Lignon du Velay 

NATURA 2000 : 
- Les gorges de la Loire 

ZNIEFF 1 (non exhaustif) 
- Le Devès (l’échine boisée) 
- Gorges de la Sumène (Chaspinhac/Blavozy) 
- Le marais de Limagne 
- Le lac de Freycenet (Borne) 
- Le lac de Marminhac (Polignac) 
- Les gorges du Haut-Allier (St Privas) 
- La sablière de Coubon 
- La vallée de la Borne vers St Vidal 
- Vallée du Dolaizon (de la Roche à Vals-près-le Puy) 
- Etc… 

TOUT TYPE DE CLASSEMENT PAR COMMUNE : 
Cf. la base de données communale sur le site de la DIREN Auvergne : 
http://auvergne.environnement.gouv.fr/PorteAConnaissance/communes

Annexe 4 



DRAC AUVERGNE 
Service régional de l’archéologie 

05 novembre 2004 

La réglementation de l’archéologie préventive en France 

1. Le Code du Patrimoine 

L’ensemble des textes législatifs concernant l’archéologie ont été regroupés dans le Livre V 
du Code du Patrimoine par ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004. 

Trois grands principes contenus dans ce code méritent d’être rappelés :  
- nul ne peut pratiquer des fouilles archéologiques sans en avoir obtenu l’autorisation 

du préfet de région, même sur un terrain lui appartenant ; 
- toute découverte fortuite doit être signalée sans délai à la Direction régionale des 

affaires culturelles (ou au maire du lieu qui doit transmettre l’information à la DRAC), 
conformément à l’article L 531-14 du code du patrimoine. 

- les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement sont susceptibles d’être 
conditionnés à l’accomplissement de mesures de détection et le cas échéant, de 
conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique. Ces mesures sont prescrites par 
le préfet de région.

2. Le fonctionnement de l’archéologie préventive 

L’accomplissement des mesures mentionnées ci-dessous est lui aussi encadré 
réglementairement (Code du Patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004). Le déroulement de ces 
opérations dites d’archéologie préventive est le suivant :  

- instruction d’un dossier d’aménagement par la DRAC (Service régional de 
l’archéologie). Sont concernés les Permis de Lotir supérieurs a 30.000 m2, les travaux 
soumis à étude d’impact, les IPCE et les travaux soumis à déclaration préalable 
(affouillements sur plus de 10000 m2). Sont également concernés les Permis de 
Construire, de Démolir et de Lotir lorsqu’un arrêté a été pris par le Préfet de région sur 
la commune indiquant des « zonages archéologiques » à l’intérieur desquels les services 
instructeurs doivent transmettre à la DRAC tous les dossiers de demande au titre de la 
réglementation sur l’urbanisme. Le DRAC, au nom du préfet de région, peut alors 
émettre un arrêté de prescription de diagnostic. Ce diagnostic peut être motivé par la 
situation du projet dans un secteur où le potentiel archéologique est important, par 
l’importance du projet… 

- La prescription s’impose à l’aménageur qui doit faire exécuter le diagnostic avant de 
commencer les travaux. Le diagnostic est réalisé par un établissement public, l’INRAP 
(Institut pour la recherche archéologique préventive) ou, le cas échéant, par le service 
archéologique de la collectivité sur le territoire de laquelle a lieu le projet, sous réserve 
que ce service soit agréé par le Ministre de la Culture. Une convention entre l’INRAP 
et l’aménageur règle les questions de délai d’intervention et de mise à disposition 
des terrains.

- L’INRAP remet un rapport de diagnostic à la DRAC. En fonction des résultats de ce 
rapport, le DRAC peut : - prescrire une fouille archéologique 
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-  demander une modification du projet, de manière à protéger 
les vestiges archéologiques 

-  proposer le classement du site, en cas de découverte majeure. 
- Si une fouille a été prescrite, l’aménageur doit la faire réaliser avant de commencer les 

travaux. Pour cela, il peut faire appel à l’INRAP ou a tout autre organisme public ou 
privé, agréé par le Ministre de la Culture. La maîtrise d’ouvrage de la fouille revient à 
l’aménageur. Le Service régional de l’archéologie doit néanmoins valider le projet de 
fouille, afin de vérifier sa conformité aux prescriptions émises. 

- Un rapport est remis à la DRAC et à l’aménageur à l’issu de la fouille. 

3. Le financement de l’archéologie préventive. 

Fonctionnement modifié par la loi  n° 2004-804 du 9 août 2004 (loi pour le soutien à la 
consommation et à l’investissement) 

Une redevance d’archéologie préventive est prévue sur tout projet d’aménagement 
qu’il fasse ou non l’objet d’une prescription de diagnostic archéologique. 

2 catégories sont distinguées :
- travaux relevant du Code de l’urbanisme : PC, LT, ZAC : la redevance est calculée sur 

la base de la SHON (+ parkings)… sont exonérés les travaux créant moins de 1000 m2

de SHON. Par ailleurs pour les LT et les ZAC, la redevance est payée par construction 
et non plus pour l’ensemble de l’aménagement. 

- autres travaux (ICPE, afouillements supérieurs à 10.000 m2…), le calcul se fait toujours 
sur la base des 3000 m2 minimum avec une somme forfaitaire au m2. Ce mode de calcul 
vaut également pour les demandes de réalisation anticipée des diagnostics. 

Cette redevance finance la réalisation des diagnostics archéologiques et un fonds 
(FNAP : fonds national d’archéologie préventive) qui permet de financer tout ou partie de 
certaines fouilles archéologiques. 

L’avis d’imposition de cette redevance est émis au moment de l’autorisation du projet ou, 
dans le cas d’une demande de réalisation anticipée du diagnostic, à la suite de la prescription de 
celui-ci.

Sont exonérés de la redevance les particuliers construisant pour eux-mêmes, les logements à 
usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l’État en application des 3° et 5° 
de l’article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L 472-1-1 du code de la construction et de 
l’habitation (c’est-à-dire les logements sociaux) et les affouillements liés à des travaux agricoles ou 
forestiers. 

Les mêmes projets bénéficient de l’aide du FNAP, ainsi qu’éventuellement d’autres projets 
selon des critères définis par une commission. 

Contrairement au diagnostic, les fouilles archéologiques sont à la charge de 
l’aménageur ; ce sont des prestations réalisées sur devis. Pour les collectivités et l’État, les fouilles 
sont donc régies par le Code des marchés publics.  

Annexe 5 suite 
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Axe 3 

Protéger et valoriser les paysages 
et le patrimoine 

Voirie communale et 
départementale

Plan départemental de 
la randonnée 

Communes
Agglomération
Département

DDE

Les routes « vertes »
et les chemins 

Le concept de routes « vertes » s’inspire des cartes Michelin. 
Les anglais disent « scenic roads ». Nous disons « routes pittoresques ».
Elles offrent de belles vues ou traversent des paysages remarquables.
Il existe même sur l’agglomération quelques routes en corniche ou en belvédère. 
(voir cartographie des routes belvédères en annexe) 

Nous suggérons d’étendre l’idée aux chemins. 

Pour mémoire, le terme « voies vertes » désigne des itinéraires réservés aux cyclistes en cours de 
développement rapide en France et en Europe. Nous l’abordons dans la fiche 2.4.

Pourquoi ?           

� Pour mettre en valeur les paysages et le patrimoine par des itinéraires de découverte 

� Pour protéger ces itinéraires, maintenir et améliorer leurs qualités de routes et chemins de 
promenade et de découverte (inscription comme tels dans les schémas directeurs, gabarits, abords, 
possibilités d’arrêt…) 

� Parce que l’urbanisation diffuse soumet le réseau routier à des fréquentations croissantes et pousse à 
l’élargissement des gabarits, aux aménagements dits de sécurité, rectifications de virages etc… 

Les questions qui se posent  …  et les pistes pour des réponses

� Toutes les routes qui offrent de belles vues sur le paysage n’ont pas forcément les caractéristiques de 
routes de promenade, notamment celles qui sont beaucoup empruntées et dont le gabarit et les 
aménagements sont en conséquence. 

� Certaines routes secondaires, étroites et sinueuses, possèdent ces caractéristiques. La qualité des 
abords ( arbres d’alignement… ) en renforce l’intérêt et la beauté. 
Certains départements (Côtes d’Armor) ont ainsi classé une partie de leur réseau routier « routes de 
charme ».
L’intérêt touristique est évident. 
Mais les habitants y trouvent leur compte également car la route fait pleinement partie de la qualité 
des paysages où nous vivons (quand nous ne sommes pas des gens trop pressés !). 
Trop de « rectifications » de virages inutiles ont fait  perdre le charme des petites routes. 
L’Angleterre est un modèle en la matière. Le réseau secondaire n’a pas été aménagé. C’est aussi le 
pays européen qui connaît le moins d’accidents de la route. 
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La démarche   

1. Inventaire / repérage

Nous avons établi dans le diagnostic un premier inventaire des routes offrant de belles vues sur 
le paysage ou traversant des paysages remarquables. 

Il est à compléter par l’examen de la nature de la route : desserte principale ou secondaire, des 
projets éventuels d’aménagement déjà engagés et de la qualité des abords. 

Il permettra de dégager à l’échelle de l’agglomération un réseau potentiel de routes vertes.

Le même inventaire peut être effectué sur les chemins. 

2. Protection, gestion et mise en valeur

Un cahier des charges doit être rédigé pour les routes vertes d’une part et pour les chemins verts 
d’autre part. 

 A titre d’exemple, ils comprendront les types de recommandations suivantes : 

� Routes vertes :   
- maintien du gabarit et du tracé existant 
- dégagements de vues (maintien de la végétation à un niveau bas 

sur certains tronçons ou points de vues particuliers, cohérence 
avec le règlement d’urbanisme de la commune en matière de 
constructibilité)

- gestion des abords : respect de la végétation herbacée (pas de 
traitements phytosanitaires, fauches tardives après floraison…) et 
arborée (suivi des arbres, tailles douces…) 

- aménagement sommaire d’aires d’arrêt - points de vue 
   

� Chemins verts :   
- protection du chemin (propriété communale inaliénable, inscription 

si possible au PDIPR) y compris ses abords (haies, murs) 
- entretien et balisage régulier 
- protection des vues majeures 

La promotion de ces itinéraires pourra se faire dans les documents habituels. Les cartes 
porteront un surlignage vert légendé « routes et chemins pittoresques » et la démarche de 
qualité engagée sur ces itinéraires sera mise en avant. 

Il est possible aussi d’envisager des documents particuliers si on accompagne les itinéraires de 
descriptions et informations sur les paysages et le patrimoine. La diffusion en est toutefois plus 
restreinte.





Charte architecturale et paysagère  - Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay - Fiche action n° 3.5 

Atelier de Paysage Lisières – Cour du Temple – 87000 Limoges – tél/fax : 05 55 32 96 64 – atelier.lisieres@wanadoo.fr 

Axe 3 

Protéger et valoriser les paysages 
et le patrimoine 

AOC
Agriculture biologique 
Paysages labellisés 

Agglomération
Chambre

d’agriculture
DDAF

Groupements de 
producteurs

Le paysage de la lentille 

Il y a quelques années, le syndicat du St-Nectaire menait une campagne d’image forte avec une 
affiche montrant des vaches dans de magnifiques prairies et sous-titrée « le St-Nectaire vous 
présente sa zone industrielle ». 

La relation produit – territoire est devenue ensuite plus présente dans les réflexions agricoles. 

Un certain nombre de paysages ont ainsi été labellisés. 

L’idée est d’associer une image paysagère forte à la lentille du Puy. 

Pourquoi ?           

� La lentille possède déjà un capital d’imaginaire pour les touristes de l’agglomération : on a entendu 
parler de cette fameuse lentille du Puy, mais on ne sait pas reconnaître un champ de lentilles ! On la 
cherche partout. 

� Les champs de lentilles non traités se couvrent de bleuets. Or le retour des bleuets et des coquelicots 
est dans l’esprit de beaucoup de personnes le symbole d’une agriculture meilleure, usant moins de 
pesticides, voire de l’agriculture biologique. Un « champ de bleuets » est excessivement rare. 

� La culture s’accomode des petites parcelles entourées de murets de pierre sèche qui ont une forte 
image patrimoniale. 

� Nous proposons d’associer l’image de beauté et de qualité du champ de bleuets et des parcelles 
entourées de murets de pierres sèches à la lentille du Puy. 

Les questions qui se posent  …  et les pistes pour des réponses

� La lentille biologique reste très minoritaire. Or l’image ne peut être associée décemment qu’à la 
culture biologique de la lentille. 

� Les critères techniques sont favorables à la culture biologique de la lentille sur le territoire de l’AOC.  

� Les conditions économiques actuelles n’y sont pas favorables. 
( la revalorisation du prix de vente par l’AOC peut sembler suffisante au regard des contraintes et des 
débouchés plus réduits du bio). 
Mais cela peut changer… 
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Le marché des produits bio croit rapidement. Les producteurs pourraient être intéressés par une 
amélioration de leur marge grâce à une labellisation biologique qui ne leur poserait pas beaucoup de 
problèmes techniques. 

Une évolution de l’AOC vers un cahier des charges de production biologique relancerait la démarche 
entreprise collectivement. 

L’image du paysage du plateau du Devez pourrait être alors en totale synergie avec la démarche 
commerciale des producteurs, comme dans le cas du St-nectaire. 

La démarche   

1. Une étude de faisabilité

L’agglomération peut y participer mais elle doit être portée par les producteurs et avoir le 
concours de la Chambre d’Agriculture. 
Elle étudiera surtout les aspects économiques du projet sans négliger totalement les questions 
techniques.

2. Une démarche commune

Pour aller vers une évolution de l’AOC, si c’est l’objectif ambitieux qu’on veut bien se donner, il 
faudra d’abord convaincre une majorité de producteurs. 

Sur ce chemin, il sera possible de mener des actions communes à partir d’un nombre suffisant 
de producteurs en conversion biologique. L’étude devra déterminer quel est ce seuil en fonction 
des coûts prévisionnels d’une campagne publicitaire par exemple. 

L’image paysagère pourra être utilisée dès ce stade en comptant sur son effet d’appel  vers les 
consommateurs.

Un soutien financier sera très certainement nécessaire mais devrait pouvoir être trouvé au regard 
de l’originalité et de l’intérêt de la démarche. 
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Axe 3 

Protéger et valoriser les paysages 
et le patrimoine 

Plans de gestions privés 
et publics 

Propriétés non gérées 

Communes
ONF

CRPF
Propriétaires

La forêt 

Quoique le diagnostic ne nous ait pas révélé d’enjeux majeurs à court terme dans le domaine de la 
forêt, il nous a paru important d’avoir une réflexion à long terme qui anticipe des problèmes qui 
pourront se poser et auquel il faut rechercher des solutions dès maintenant. 

Les questions forestières ne s’envisagent bien que sur la longue durée.

Pourquoi ?           

� La forêt de l’agglomération se répartit en 3 catégories que l’on retrouve dans des unités paysagères 
bien spécifiques : 

o Dans la montagne, des plantations résineuses (sapin, épicea, douglas) plus ou moins bien 
gérées

o Sur le plateau du Devez, essentiellement sur les gardes, mais aussi en bord de vallons et 
plus rarement sur le plat, les anciennes pinèdes sur terrrains communaux (pins de 
boulange) et quelques plantations de petite taille d’épicea ou de douglas. 

o Dans la vallée de la Loire, sur les pentes, une forêt feuillue de régénération naturelle 
parfois associée à quelques plantations résineuses 

� L’équilibre et la stabilité apparente de tous ces espaces forestiers cache des logiques différentes et 
des risques d’évolution majeure à moyen ou à long terme 

� Certains de ces espaces forestiers doivent à notre avis être regardés comme ayant un fort intérêt 
paysager ou patrimonial : 

o Les versants nord des gardes sur le plateau, encore majoritairement occupés par les pins 
de boulange 

o Les versants de la vallée de la Loire occupés par la forêt feuillue de régénération naturelle 
o L’accompagnement de certains vallons (ex.  Dolaizon) 

Les questions qui se posent  …  et les pistes pour des réponses

� Même en l’absence de gestion, la forêt évolue.  
Quel pourrait être par exemple le devenir des pins de boulange sur les espaces communaux ? 
N’ayant plus de valeur, ils ne sont plus gérés. 
Ces boisements ont une évolution naturelle qui tend vers une diversification progressive, limitée par 
les contraintes du milieu. 
Cette évolution naturelle est intéressante sur les plans  paysager et biologique. 
On peut décider qu’il ne sera pas fait de gestion forestière sur ces boisements. 
C’est par ailleurs un choix économique. 
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� Les plantations résineuses ne peuvent être gérées que par « coupe à blanc » et replantation. Sur les 
gardes, il faut envisager l’interdiction de la replantation et la remise en culture ou prairie.

� La forêt feuillue sur les pentes de la vallée de la Loire sera-t-elle gérée selon le principe de la futaie 
jardinée ? Quelles en sont les contraintes compte tenu notamment de la pente ? Peut-on accepter 
d’autres modes de gestion qui impliquent le passage par des stades de coupes à blanc (régénération 
naturelle) ? 

Les communes doivent visualiser à l’avance les impacts paysagers des modes de gestion. Encore 
faut-il qu’il y ait un plan de gestion et qu’on le connaisse. 
Ensuite la négociation avec les propriétaires est souhaitable, tout au moins sur les secteurs les plus 
sensibles.

� La montagne sera-t-elle soumise encore à l’avenir à la pression des plantations résineuses ? C’est 
très probable. A la suite des coupes on replantera selon le même modèle.
Y a-t-il une alternative ? A quelles conditions ? L’enjeu est-il important ? 

Le CRPF assiste les propriétaires et tend à favoriser une plus grande divesité dans les plantations. 
L’enjeu est moindre sur la montagne, mais il peut être tout de même intéressant d’inciter à une 
réflexion sur les risques de la monoculture des arbres et sur l’incidence paysagère. 

La démarche   

1. La prise de connaissance

Le parcellaire, les surfaces,  les propriétaires ?
Ya-t-il un plan de gestion ?
(s’adresser au CRPF pour la propriété privé et à l’ONF pour la propriété communale) 
Quel est la nature et  l’état du boisement ? 

2. Le projet

En propriété communale, la commune arrête la décision. Par exemple, celle de ne pas intervenir 
à l’avenir sur les pins de boulange et de laisser libre cours à une évolution naturelle. 

Sur propriété privée, le projet fait l’objet d’une négociation. La commune dispose du PLU et des 
espaces boisés classés aux quels elle peut apporter des prescriptions d’essences et même de 
gestion. Mais elle peut aussi négocier à l’amiable sur les sites où l’enjeu n’est pas majeur. 




