
Fiche n°10 : Paysage et Patrimoine

Définition  «  officielle  »  du  paysage  par  la  convention  européenne  du  paysage  :  «  partie  de
territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs
naturels et/ou humains et de leurs interrelations ».

Compte tenu de l'importance que prend le paysage dans la composition du cadre de vie et dans la
genèse de l'identité des populations, la préservation de la qualité du patrimoine architectural et paysager
doit constituer un enjeu majeur pour le développement de tout projet de territoire durable. La mise en
œuvre d'une démarche intégrée du paysage doit  permettre de répondre aux principales attentes des
populations en matière d'intimité, d'espaces collectifs, d'ouverture et de communication des spécificités
de chaque territoire.

L'urbanisation  passée  a  profondément  altéré  la  singularité  et  l'unité  des  paysages  vécus  par  les
habitants. Les pratiques en matière d'aménagement des espaces péri urbains et des centres anciens ont
contribué à effacer les  spécificités  géographiques,  historiques  et  /  ou culturelles  préexistantes.  Les
entrées  de  ville  se  sont  fortement  banalisées  mais  bon  nombre  de  secteurs  historiques  ont  été
sanctuarisés.

Les obligations du SCoT

Les objectifs et principes généraux de développement durable énoncés aux articles L.101-2 du code
de l'urbanisme dont voici un extrait s'imposent au SCoT :
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :

1° L'équilibre entre :
« Le  renouvellement  urbain,  le  développement  urbain  maîtrisé,  la  restructuration  des  espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ;

« Une  utilisation  économe  des  espaces  naturels,  la  préservation  des  espaces  affectés  aux
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

« La sauvegarde des ensembles urbains et  la protection,  la conservation et la restauration du
patrimoine culturel ;

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, ...

La loi impose la mise en compatibilité du SCoT avec les documents supras définis aux articles L.131-1
à L.131-3 du code de l'urbanisme :

➢ les Directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article L.350-1
du code de l'environnement ;
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➢ les Chartes de parc naturel régional ou national prévues aux articles L.333-1 et L.333-3
du code de l'environnement.

Rapport de présentation du SCoT (article L  .  141-3 du code de l’urbanisme)

Le rapport de présentation du SCoT « identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du
patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent analyser
les capacités de densification et de mutation en application de l’article L.151-4   ».

Les  objectifs  de  qualité  paysages  retenus  a  par  conséquent  pour  but  essentiel  de  lutter  contre
l’étalement urbain.

Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du SCoT (article L.141-4 du code
de l’urbanisme)

Le PADD du SCoT doit « fixer des objectifs de qualité paysagère » qui permettra ainsi de préciser
l’approche qui devra être retenue par les auteurs du SCoT en matière de paysage. Conformément à la
définition de la Convention européenne du paysage, par « objectif de qualité paysagère » est désigné «
la formulation par les autorités publiques compétentes,  pour un paysage donné, des aspirations des
populations en ce qui concerne les caractéristiques paysagères de leur cadre de vie ». Cela signifie
notamment que les objectifs de qualité paysagère peuvent relever de la protection, de la gestion et/ou
de l’aménagement des paysages.

Document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT (article L  .  141-5 du code de l’urbanisme)

• les objectifs de qualité paysagère
Dans le respect des orientations définies par le PADD, le DOO détermine entre autre
- Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des
espaces  urbanisés,  de revitalisation  des  centres  urbains  et  ruraux,  de mise en valeur  des
entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ;
mais peut également « préciser des objectifs de qualité paysagère » (article L.141-18 du code
de l’urbanisme).

• la  localisation  préférentielle  des  commerces  (articles L.141-16 et L.141-17 du code de
l’urbanisme
Il incombe au DOO du SCoT de définir, en cohérence avec les objectifs de qualité paysagère
formulés, des localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs
de préservation des paysages et de déterminer des conditions d’implantation des équipements
commerciaux à fort impact sur l’aménagement relatives à la qualité paysagère des projets.

Les politiques de l’État et leurs objectifs

La     « loi paysage »   (1993) a renforcé les dispositifs de protection et de mise en valeur des paysages à
travers plusieurs volets. La législation introduit  une nouvelle zone de protection pour les territoires
remarquables par leur intérêt paysager : les « directives paysagères ». Elle élargit les compétences de la
charte d'un PNR à la dimension paysagère. La loi astreint les documents d'urbanisme à des objectifs de
« préservation  de  qualité  et  de maîtrise  d'évolution  des  paysages  ». L'instruction  des  autorisations
d'urbanisme  et  des  déclarations  préalables  est  assujettie  à  la  formulation  de  l'insertion  du  projet
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architectural dans son environnement. La législation modifie la procédure de concertation des enquêtes
d'utilité publique et élargit les anciennes zones de protection du patrimoine architectural et urbain aux
espaces paysagers et aux motifs culturels (ZPPAUP).

La   loi « Barnier »   (1995) reconnaît les fonctions écologiques du paysage.

La   loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (LOADT   (1995) créée
les pays pour encourager l'élaboration de projet de gestion de l'espace et des paysages.

La    loi  d'Orientation Agricole    (1999) reconnaît  les  fonctions  environnementales  et  paysagères  de
l'agriculture.

La   convention européenne du paysage (CET) (ratifiée par la France en 2005) fournit une première
définition du paysage et adopte des objectifs et des moyens d'application à l'échelle européenne.

Elle s’applique à tout le territoire et porte sur les espaces naturels, ruraux, urbains et périurbains. Elle
concerne donc de la même façon les paysages pouvant être considérés comme remarquables, que les
paysages du quotidien et les paysages dégradés.

Les dernières orientations nationales en matière de prise en compte du paysage ont été transposées à
l’article L.101-2 du code de l’urbanisme par la loi « Grenelle 2 ».

Avec la   loi « Grenelle 2 »   (2010),  le SCoT est plus prescriptif et intervient sur des domaines élargis
notamment la qualité urbaine, architecturale et paysagère. 
Elle  a introduit  le  renouvellement  des ZPPAUP  en  aires de mise en valeur de l'architecture et  du
patrimoine (AVAP). Les motifs d’institution de la SUP ont été élargis à l’intérêt archéologique. Leur
règlement doit intégrer les nouvelles préoccupations environnementales comme l'insertion paysagère
des ouvrages à vocation d'économies d'énergie ou de production d'énergies renouvelables. 

Il s’agit avant tout de :
• restructurer des espaces urbanisés ;
• revitaliser les centres ;
• valoriser les entrées de ville ;
• protéger davantage les sites, les milieux et les paysages naturels ;
• sauvegarder les ensembles urbains et le patrimoine bâti remarquables.

Aussi, concernant le paysage à l’échelle de l’intercommunalité, le SCoT recherche un équilibre entre
espaces bâtis et autres composantes du territoire (espaces agricoles, forestiers, naturels). De ce fait,
c’est  au SCoT que revient  la  tâche de préserver  le  foncier  agricole  de la  pression périurbaine,  de
rationaliser  la  répartition  territoriale  des  zones  d’activité  ou  encore  de  définir  les  secteurs  de
localisation préférentielle des futures extensions urbaines.

La loi du 24 mars 2014 sur le logement et l’urbanisme rénové (ALUR) introduit dans les SCoT
l’obligation de formuler des « objectifs de qualité paysagère », la loi ALUR traduit un des engagements
majeurs de la Convention européenne du paysage (CEP) dans le droit français.

La loi du 9 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages RBNP
inscrit dans la loi française, la définition que donne la CEP au mot "paysage". Une attention accrue est
portée  à  la  participation  des  habitants  à  la  démarche  de  paysage.  Elle  donne  une  définition  des
"objectifs de qualité paysagère", outils de projet.
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La   loi relative à la Liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine LCAP   (2016) prévoit
de nouvelles dispositions en matière de conservation et de mise en valeur du patrimoine architectural,
urbain  et  paysager.  Depuis  le  8  juillet  2016,  les  secteurs  sauvegardés,  les  zones  de protection  du
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l'architecture et
du patrimoine (AVAP) sont automatiquement transformées en « site patrimonial remarquable ». Les
règlements des AVAP et des ZPPAUP continuent à produire leurs effets. Les plans de sauvegarde et de
mise en valeur des secteurs sauvegardés continuent également à produire leurs effets. Les périmètres de
protection adaptés (PPA) et les périmètres de protection modifiés (PPM) créés autour des monuments
historiques  sont  régis  par  de  nouvelles  dispositions.  Tous  les  PPA  et  PPM  deviennent
automatiquement, depuis le 8 juillet 2016, des périmètres dits « délimités » des abords. Les périmètres
de 500 mètres autour des monuments historiques continuent quant à eux à produire leurs effets.

Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux
Articles L.331-1 à L.331-28 et R.331-1 à R.331-85 du code de l’environnement (parcs nationaux), articles
L.333-1 à L.333-4 et R.333-1 à R.333-16 de ce même code (parcs naturels régionaux),  articles L.131-1 du
code de l'urbanisme (lien avec les SCoT).
Les parcs nationaux sont des espaces protégés soumis à une réglementation spécifique qui assure la
sauvegarde de leur  patrimoine  naturel  et  culturel  reconnu comme exceptionnel.  Les  parcs  naturels
régionaux sont des territoires ruraux fragiles au patrimoine naturel, culturel et paysager remarquable,
où les acteurs locaux s’engagent autour d’un projet pour concilier protection et gestion du patrimoine
avec le développement économique local. 

Les pays et pôles d’équilibre territorial
Au titre des articles L.141-4 du code de l’urbanisme, le PADD du SCoT doit prendre en compte la charte de
développement d’un pays, ayant fait l’objet d’une publication par arrêté préfectoral, si le périmètre du SCoT
recouvre en tout ou partie ce dernier.

Le  pays est  une  catégorie  administrative  française  d'aménagement  à  caractère  géographique  désignant  un
territoire présentant une « cohésion géographique, économique, culturelle ou sociale, à l'échelle d'un bassin de
vie ou d'emploi ».
Les  pays  sont  des  territoires  qui  ne  sont  ni  des  collectivités  territoriales, ni  des  cantons,  ni  des
Établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La possibilité de créer de
nouveaux pays a été supprimée par l'article 51 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010.
Depuis la loi n° 2014-25 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale
et  d’affirmation  des  métropoles  «  MAPTAM  »,  les  pays  peuvent  devenir  des  pôles  d’équilibre
territoriaux, définis aux articles L.5741-1 et suivant du code général des collectivités territoriales.

Autres documents de référence et Implications territoriales

Les espaces protégés sous la responsabilité des ministères de la culture, de la cohésion des territoires et
des relations avec les collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire, présents sur le
territoire du SCoT sont de quatre types :

• périmètres de protection autour des monuments historiques protégés (loi de 1913),
• secteur sauvegardé,
• zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (destinée à être transformée

en Avap),
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• sites inscrits et classés (loi de 1930).
Les espaces protégés sont des ensembles architecturaux, urbains ou paysagers remarquables par leur
intérêt  patrimonial  au sens culturel  ou écologique du terme,  notamment aux titres de l'histoire,  de
l'architecture, de l'urbanisme, de l'ethnologie, de l'archéologie et de la nature. Leur protection relève de
servitudes d'utilité publique.

Le  SCoT  ayant  valeur  prescriptive  des  plans  locaux  d'urbanisme  communaux  ou
intercommunaux doit prescrire la prise en compte de la préservation des espaces protégés dans
ces documents d'urbanisme.

Conscients de la richesse de leur ressource paysagère et de la nécessité de bien la connaître pour la faire
évoluer sans la gaspiller,  les collectivités  et  les services de l’État  se sont investis  depuis plusieurs
années dans des travaux de connaissance et d’inventaires.

Les Sites inscrits et classés  
Références : Titres IV du code de l'environnement, article L. 630-1 du code du patrimoine.
Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées aux articles L. 341-1 à
L. 341-22 du code de l'environnement.
Les sites inscrits, sur la liste départementale des monuments naturels et des sites, sont des sites « dont
la  conservation  ou  la  préservation  présente,  du  point  de  vue  artistique,  historique,  scientifique,
légendaire ou pittoresque, un intérêt général ». Un site inscrit peut faire l’objet d’un classement.
Sur les terrains compris dans un site inscrit, les intéressés ont pour obligation de ne pas procéder à des
travaux autres  que ceux d'exploitation  courante  en ce qui  concerne les  fonds ruraux et  d'entretien
normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de
leur intention.

Les sites classés ne peuvent être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation
spéciale.

Le territoire du SCoT Sud Loire inclut plusieurs sites classés ou inscrits au titre des articles L.341-1 à
22  du  code  de  l’environnement.  Il  revient  au  SCoT  d'identifier  ces  sites  dans  son  rapport  de
présentation et de contribuer à les protéger et les valoriser. Afin d'assurer la protection du patrimoine, il
conviendra que le SCOT Sud Loire prenne en compte ces classements.

Sites classés
1999 Gorges de la Loire (Çaloire, Chambles, Saint-Étienne, Saint-Just-Saint-Rambert, Unieux)

1910 Blocs granitiques du canton de Noirétable Cervières, La Chamba, La Chambonie, La Côte-en-
Couzan, La Valla-sur-Rochefort, Les Salles, Noirétable, Saint-Didier-sur-Rochefort, Saint-Jean-la-
Vêtre, Saint-Julien-la-Vêtre, Saint-Priest-la-Vêtre, Saint-Thurin)

2015 Les crêts du Pilat (Colombier, Doizieux, Graix, Véranne, La Valla-en-Gier, Pélussin, Roisey)

1946 Vieux Dargoire (Dargoire)

1942 Ruines du château de Rochetaillée (Saint-Étienne)

1985 Château et jardin (Sury-le-Comtal)
Sites inscrits
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22/02/1946 Château et abords, Montrond-les-Bains,
12/03/1946 Ruines du château de Donzy et roc qui les supporte, Salt-en-Donzy,
08/05/1946 La Pierre sur Autre et ses abords immédiats, Jas,
16/06/1946 Village de Montarcher et ses abords, La Chapelle-en-Lafaye / Montarcher,
05/07/1946 Col de la République, lieu-dit “Trois-Croix”, et leurs abords, Saint-Genest-Malifaux /La 
Versanne,
20/07/1946 Ancienne Chartreuse et ses abords immédiats, Sainte-Croix-en-Jarez,
30/07/1946 Terrains en contrebas de la Collégiale, Saint-Bonnet-le-Château,
07/10/1946 Village et abords, Cervières,
18/10/1946 Site en bordure de la RN 498 (maison à échauguettes disparue), Usson-en-Forez,
18/10/1946 Vestiges du château et porte de la ville, Usson-en-Forez,
22/01/1947 Château et site de Cornillon, Caloire / Saint-Paul-en-Cornillon,
19/04/1947 Château, parc et église, Saint-Marcel-de-Félines,
05/05/1947 Mont, église et prieuré, Montverdun,
22/08/1947 Abords du château et village de Couzan, Sail-sous-Couzan,
17/03/1948 Hameau de Rochefort, Saint-Laurent-sous-Rochefort,
10/01/1973 Place du Châpitre, Leigneux,
05/03/1976 Bourg, Saint-Bonnet-le-Château,
04/02/1982 Château, parc et abords, Sury-le-Comtal,
13/09/1999 Plateaux entre Velay et Forez bordant les gorges de la Loire, Çaloire / Chambles /Saint-
Étienne / Saint-Just-Saint-Rambert-Saint-Paul-en-Cornillon / Saint-Maurice-en-Gourgois / Unieux.

Les Atlas de paysages
Méthode pour l’identification, la caractérisation et la qualification des paysages (mars 2015)

Entrée en vigueur en France en 2006, la Convention européenne du paysage nous a engagés à identifier
et qualifier l’ensemble des paysages qui composent notre territoire.
Précurseur, et conscient de l’enjeu que cela représentait, notre pays s’était déjà mis à l’ouvrage dans les
années 90, en formalisant une méthode pour y parvenir, la « Méthode pour des atlas de paysages,
identification et qualification ».
Une vingtaine  d’années  après  la  publication  de  cette  première  méthode  et  pour  tenir  compte  des
enseignements tirés de ces années de pratiques, le Ministère de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie a souhaité l’actualiser. Cette nouvelle méthode, élaborée par le CNRS sous le regard
d’un comité de pilotage élargi, s’inscrit dans la continuité de celle publiée en 1994 et s’adresse aux
commanditaires d’atlas de paysages : collectivités territoriales et services déconcentrés de l’État.
Atlas des paysages de la Loire 2002
L’Atlas des paysages de la Loire a été réalisé en 2002 par la préfecture et le Conseil Départemental.
Il constitue l’outil de référence actuel pour le département.

L’observatoire régional des paysages en Rhône-Alpes, édité en 2008
L’observatoire des paysages identifie les paysages rhonalpins en 301 unités paysagères, regroupées en
7 familles selon des caractéristiques communes.
Pour chaque unité paysagère, l’observatoire régional offre des analyses et des éléments de référence.
Cet outil est utile pour orienter l’action publique et, en amont des projets, pour fonder l’analyse de leur
opportunité et de leur amélioration.

Cet outil offre aux acteurs de la planification des informations permettant d’identifier, de caractériser et
de qualifier les paysages qui composent leur territoire. Ces informations peuvent être utilisées pour
définir des objectifs et des orientations de protection et de mise en valeur des paysages. 
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Stratégie régionale sur les paysages en Auvergne-Rhône-Alpes 2017-2018
En 2017, l’État a défini une stratégie régionale sur les paysages en Auvergne-Rhône-Alpes 2017-2018.
Elle vise à accompagner les collectivités dans cet objectif commun de préserver, retrouver, créer des
paysages de qualité, agréables à vivre et à transmettre aux générations futures. Elle s’inscrit dans la
ligne  de  la  convention  européenne  du  paysage  et  dans  les  différentes  transcriptions  dans  le  droit
national. Elle se décline autour de trois axes :

•  développer la  connaissance des paysages d’Auvergne-Rhône-Alpes comme levier d’action
pour un aménagement durable des territoires : « connaître pour mieux agir »,

• accompagner l’ingénierie « paysage » pour assurer une expertise efficace et coordonnée au
plus près des collectivités locales,

•  accompagner  un  réseau  régional  du  paysage  en  fédérant  les  acteurs  pour  partager  les
démarches et expériences en faveur la qualité des territoires.

Dans cette logique, l’État a également engagé en 2017 la constitution d’un centre de ressource régional
sur le paysage. Cet espace a pour vocation de partager un large ensemble de données et d’informations
sur les paysages. Il intègre notamment l’atlas des paysages d’Auvergne et l’observatoire régional
des paysages de Rhône-Alpes.

SRADDET
La convention Européenne du paysage, adoptée le 20 octobre 2000, définit le paysage comme « une
partie  de territoire  telle  que perçue par  les  populations,  dont  le  caractère résulte  de l’action  de
facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ».
Avec cette définition, le paysage ne se limite pas aux seuls espaces naturels, elle prend en compte
l’ensemble des paysages : sites remarquables mais également espaces du quotidien. Le paysage est une
composante essentielle du cadre de vie, qu’il est crucial de protéger et de conserver en tenant compte
de chaque spécificité territoriale. 
La région Auvergne-Rhône-Alpes concentre des paysages et un patrimoine d’une rare diversité, avec
notamment plusieurs sites classés et inscrits à l’UNESCO, plus de 5 000 monuments historiques, ou
encore, plus de 50 villages remarquables. Ils sont de véritables atouts pour les territoires, garants de
l’attractivité, de la qualité de vie des habitants et de la biodiversité. Ainsi, préserver et mettre en valeur
la mosaïque régionale de paysages et patrimoines apparaît comme essentielle.
Dans ce cadre, les documents d’urbanisme jouent un véritable rôle dans le positionnement des projets
dans une logique de continuité paysagère et de réponse aux problèmes liés à l’urbanisation. Ainsi, le
SRADDET, en s’appuyant sur un cadre réglementaire définit (convention européenne du paysage, loi
Grenelle II, Charte des PNR, ou encore, Chartes et Plans Paysage), encourage à travers son objectif 1.7
(« Valoriser la richesse et la diversité des paysages, patrimoines et espaces naturels remarquables et
ordinaires de la Région ») :  

 La  réalisation  de  plans  paysage  dans  chaque  SCoT  (ou  à  défaut  PLUi)  et  de  cahiers  de
recommandations  architecturales  et  paysagers  dans  les  PLU(i),  sur  la  base  d’un  diagnostic
étayé.

 L’intégration de la compétence de paysagistes-concepteurs et architectes en amont des projets
afin de lutter contre la banalisation des paysages.

 La réalisation de plans d’ensemble pour des opérations d’ampleur encadrées par des OAP.
 L’intégration paysagère des aménagements et constructions à plusieurs échelles, du paysage de

proximité à la vue lointaine.
 La limitation de la pollution visuelle (publicité, enseignes).
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Il convient  également  de noter que la question des paysages et  de leurs préservations  est  un sujet
transversal  au  sein  du  SRADDET.  En  effet,  d’autres  objectifs,  plus  larges,  traitent  de  cette
problématique, notamment :

 L’objectif 1.6 « Préserver la trame verte et bleue et intégrer ses enjeux dans l’urbanisme, les
projets d’aménagement, les pratiques agricoles et forestières ». 
 L’objectif  1.8 :  «  Rechercher  l’équilibre  entre  les  espaces  artificialisés  et  les  espaces

naturels, agricoles et forestier, dans et autour des espaces urbanisés ». Poser des limites à
l’urbanisation permet la sauvegarde des paysages.

 L’objectif 3.4 « Faire de l’image de chaque territoire un facteur d’attractivité », en valorisant
les  aménités  écologiques  et  environnementales  des  territoires,  dont  le  paysage  fait
clairement partie.

 Enfin, l’interrelation entre biodiversité  et  paysage est une évidence, la biodiversité  étant
souvent perçue comme le produit du paysage et inversement. 

De plus, plusieurs règles du SRADDET demandent de penser les projets dans une logique d’intégration
paysagère et harmonieuse : la règle n°30 sur l’encadrement du développement des éoliennes, la numéro
5 sur le foncier économique, la 6 sur l’urbanisme commercial, ou encore, les règles 35 à 40 concernant
la trame verte et bleu. 

Nb :  le centre de ressource régional des paysages d’Auvergne-Rhône-Alpes capitalise un ensemble
données au sujet  du paysage qui  sont  à votre disposition :  http://www.paysages.auvergne-rhone-
alpes.gouv.fr/

Parcs naturels régionaux
Le territoire du SCoT est concerné par plusieurs parcs naturels  régionaux. Afin d'assurer la  protection des
espaces et milieux naturels, il conviendra que le SCoT soit compatible avec la charte de ces PNR. Dans ce
cadre, certaines zones se prolongeant au-delà des limites du SCoT, il paraît utile de se rapprocher des territoires
ou SCoT voisins également concernés afin d'assurer une cohérence globale de la protection de ces zones. 

Nom du Parc Date décret approbation Communes concernées 

Parc Naturel Régional
du Pilat 

N°2012-1185 du 23 
octobre 2012

Bourg-Argental, Burdignes, Colombier, Graix, 
Jonzieux, La Versanne, Le Bessat, Marlhes, 
Planfoy, Saint-Genest-Malifaux, Saint-Julien-
Molin-Molette, Saint-Régis-du-Coin, Saint-
Romain-les-Atheux Saint-Sauveur-en-Rue, 
Tarentaise, Thélis-la-Combe,  Châteauneuf, 
Doizieux, Farnay, La Terrasse-sur-Dorlay, La Valla-
en-Gier, Pavezin, Saint-Paul-en-Jarez, Sainte-Croix-
en-Jarez, Saint-Étienne (partie Rochetaillée)

Parc Naturel Régional
du Livradois Forez

25  juillet  2011  pour  la
période 2010/2022

Chalmazel-Jeansagnières, La Chamba, La 
Chambonie, Lerigneux et Noirétable

Les Pays
Le territoire du SCoT était concerné par le pays du Forez. Bien que le Pays du Forez soit dissous, une charte
paysagère par entité  a été produite en 2007 et peut alimenter les travaux du SCoT.
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Nom du Pays ou Pôle Date décret approbation Communautés concernées 

Pays du Forez Créé fin 2004
Dissous en 2017

Loire Forez Agglomération

Les communes suivantes de Saint-Étienne 
Métropole : Aboën, Chamboeuf, Rozier-Cotes-
d'Aurec, Saint-Bonnet-Les-Oules, Saint-Galmier, 
Saint-Maurice-En-Gourgois, Saint-Nizier-De-
Fornas

Les communes suivantes de CC de Forez Est : 
Aveizieux, Bellegarde-en-Forez, Chambéon, 
Essertines-en-Donzy, Feurs, Jas, Marclopt, 
Montrond-les-Bains, Panissières, Poncins, Pouilly-
les-Feurs, Rivas, Rozier-en-Donzy, Saint-André-le-
Puy, Saint-Barthelemy-Lestra, Saint-Cyr-les-
Vignes, Saint-Laurent-la-Conche, Saint-Martin-
Lestra, Salt-en-Donzy, Salvizinet, Valeille et 
Veauche.

Études et Données

L’approche paysagère  accélératrice de la transition agro-écologique  février 2020
Le ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, et le ministre de l’Agriculture et de
l’alimentation ont signé le 5 juin 2018 une lettre de mission intitulée « Définir des outils de politique
agro-sylvo-paysagère  »  visant  à  «  formuler  des  propositions  concrètes  en  matière  de  politiques
publiques et d’outils à mobiliser ou à concevoir en faveur de la démarche paysagère au bénéfice de
l’agriculture et de la forêt ».  

Le CGAAER (Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux) et le CGEDD
(Conseil général de l'environnement et du développement durable) ont été chargés d’étudier l’évolution
du paysage en France et son impact sur la transition agro-écologique.

Le présent rapport analyse l’évolution de la prise en compte du paysage dans les politiques agricole et
forestière et des outils de politique publique concernés. Il propose des améliorations de ces outils. La
question paysagère agricole et forestière devient en effet un enjeu important dans le contexte de la
redéfinition  en  cours  de  la  politique  agricole  commune  (PAC)  post  2020  et  des  services  que
l’agriculture et la forêt pourraient rendre notamment dans ce domaine. 
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/109099?token=8d9f748a1f956546d42572353b2c2fbe

Secteur sauvegardé
 https://geo.data.gouv.fr/fr/datasets/e888a7851e8bd7620d7b9f33f4b340d763d8f00c

L’observatoire régional des paysages en Rhône-Alpes, édité en 2008
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/les-7-familles-de-paysages-en-  a388.html
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La charte du parc naturel régional du Pilat, approuvée par décret n°2012-1185 du 23 octobre
2012
https://www.parc-naturel-pilat.fr/le-parc-naturel-regional/un-projet-la-charte/

et à la marge la charte du parc naturel régional Livradois-Forez , approuvée par décret du
25 juillet 2011
https://www.parc-livradois-forez.org/parc-naturel-regional/parc-livradois-forez/la-charte-du-parc/

L’Atlas des paysages d’Auvergne et l’observatoire régional des paysages de Rhône-
Alpes
http://www.paysages.auvergne-rhone-alpes.gouv.fr

Les atlas de paysages
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Les Atlas de paysages%2C Méthode pour 
l'identification%2C la caractérisation et la qualification des paysages.pdf

Atlas des paysages de la Loire 2002
http://www.paysages.auvergne-rhone-alpes.gouv.fr/atlas-des-paysages-de-la-loire-a1207.html

La charte paysagère de 2007
http://www.paysduforez.fr/contact
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