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Focus sur l'espace de
forte pression urbaine

Repérage

Paysage & bourgs
ELEMENTS STRUCTURANTS ET / OU IDENTITAIRES

conserver leur lisibilité et les mettre en valeur

. conserver l’ouverture du paysage par le maintien de l’activité agricole et la reconquête 
des espaces en friche 
. améliorer les points de vue sur et depuis ces éléments
. maîtriser les extensions d’urbanisation 
. assurer une certaine homogénéité à la périphérie des structures d’accueil touristique 
. faire ressortir les points de basculement des cols dans les aménagements envisagés
(rapport p 74 & 110)

conserver l’ouverture du paysage en maintenant l’activité pastorale
(rapport p 72, p 110, p 126 & 127)

révéler leur genèse géomorphologique et leur façonnage historique et culturel par une 
scénographie cohérente des projets avec les spécificités des lieux (rapport p 74 & p 110)

préserver et faire connaître leurs particularités (rapport p 74 & p 110)

les conforter et mettre en valeur leurs spécificités paysagères (rapport p 74 & p 138)

* Spatialisées sur le plan sous la forme de figurés de principe, ces mesures doivent
être précisées in situ et ajustées à l’échelle des documents d’urbanisme

contenir l’urbanisation en deçà de la limite, hormis pour l’implantation du bâti agricole à examiner 
au cas par cas (rapport p 110)

à classer / maintenir en zone Agricole et/ou Naturelle (A et/ou N) dans les PLU (rapport p 110)

améliorer sa qualité urbaine (rapport p 110)

privilégier une forme urbaine compacte ou relativement compacte (rapport p 110)

conserver/restaurer leur caractère emblématique en valorisant le noyau urbain ancien, 
ainsi qu’en appliquant aux extensions du bâti une exigence d’intégration de même niveau 
que celle attendue du bâti ancien (rapport p 110)

conforter leur position géographique et conserver leur silhouette : veiller à la cohérence 
architecturale et maîtriser l’extension de l’urbanisation (rapport p 110 )

assurer la lisibilité de la continuité de leur fond et de leur profil (rapport p 74) , en : 
. inscrivant les infrastructures de transport dans le profil de la vallée et la révéler
. conservant l’ouverture du paysage par le maintien de l’activité agricole et la 
reconquête des espaces en friche (rapport p 110)
                    . réduisant les boisements, notamment par le non renouvellement des plantations 
                    au moment de leur exploitation, mais en conservant les ripisylves (rapport p 74)
                    . maîtrisant les extensions envisagées du bâti sur les pentes et en fond de vallées
                    (rapport p 74)

dispositions complémentaires au reste du territoire (rapport p 112)

hauts lieux vecteurs d’image emblématique     
. préserver leurs spécificités paysagères et écologiques  

vallées identifiées comme réservoirs biologiques et 
corridors écologiques

conserver, restaurer ou créer leur fonctionnalité

corridors écologiques les plus sensibles et/ou les plus 
fragiles identifiés dans leur principe

les préserver dans les PLU  par des zonages et/ou des
prescriptions intégrant les spécificités du terrain et/ou la
présence d’une ou de plusieurs espèces d’intérêt
communautaire

escarpement de la Faille de la Limagne
conserver et protéger les boisements

Eau & Patrimoine naturel
TRAME VERTE & BLEUE

la préserver en termes de richesses biologiques et de fonctionnalités

tout en maintenant leur vocation première, conserver/restaurer leur biodiversité en adaptant les pratiques 
des activités agricoles et/ou sylvicoles et les aménagements, ainsi qu’en maintenant  les continuités 
écologiques de ces milieux dans les documents d’urbanisme et de planification 
(rapport p 80, p 109, p 126, p 133 & 158)

espaces sensibles de maîtrise de l’urbanisation
garantir une bonne intégration des constructions et des
réhabilitations dans le paysage notamment en intégrant des
orientations d’aménagement dans les documents d’urba-
nisme

les conserver au mieux dans le cadre des aménagements notamment fonciers
(rapport p 74)

Tourisme
OFFRES ET ACTIVITES

à développer en faveur d'un tourisme durable et identitaire du PNRVA

PROMOTION TOURISME 
adapter les messages





inciter à l’adhésion et à la mise en œuvre de la « Charte Nationale en faveur du Développement Durable 
dans les Stations de Montagne » pour le  respect des milieux naturels, une consommation économe 
en eau, la préservation des spécificités du paysage, le développement de modes de déplacement doux 
et/ou collectifs, une urbanisation de qualité…(rapport p 140 & 141)

diffuser la fréquentation touristique (rapport p 141 & 143)

mettre en évidence la diversité de lieux à visiter pas forcément tous renommés et des 
offres de découverte singulières du territoire (rapport p 143)

. assurer / restaurer leur continuité et qualités écologiques, notamment adapter les aménagements routiers 
au niveau des ouvrages de franchissement des cours d’eau (rapport p 80, p 109 & 158)
. assurer une solidarité amont-aval pour la qualité et la disponibilité de la ressource, et veiller à un partage 
équilibré entre les différents usages, en cohérence avec les SAGE (rapport p 87)

.  encourager l’effacement des seuils ou équiper les ouvrages de systèmes de franchissement
fonctionnels, 
.  subordonner l’installation de nouveaux équipements hydroélectriques à la nécessité de ne pas
mettre pas en péril la trame bleue, ni l’atteinte du bon état ou du très bon état écologique des
cours d’eau à forte valeur patrimoniale 
(rapport p 80 , p 87 & 109)

.  maintenir ou restaurer leur qualité écologique dans le cadre de modes de gestion existants (Natura 2000, 
convention, etc.) , adapter les pratiques agricoles et forestières pour préserver leurs bassins versants et
freiner leur eutrophisation, développer, sur les sites les plus fréquentés les actions de restauration / 
d’entretien / de surveillance / de maîtrise de la fréquentation, lutter contre les atteintes aux zones humides 
(rapport  p 80, p 81, p 87, p 109, p 126 & p 158)

.  mettre en place des plans de gestion, notamment dans le cadre d’outils de gestion territoriale
de l’eau à l’échelle de leur bassin d’alimentation, pour protéger ou restaurer leur qualité 
patrimoniale et pérenniser, dans ces conditions, les activités récréatives existantes 
(rapport p 80, p 81, p 109, p 126, p 133 & 158)

mobiliser l’ensemble des acteurs concernés pour envisager leur protection et leur gestion 
par des mesures réglementaires, foncières ou contractuelles adaptées (rapport p 81) 

assurer, poursuivre ou renforcer leur gestion et mettre en réseau les gestionnaires pour 
optimiser leurs savoir-faire et développer des références pour la gestion écologique 
d’autres milieux naturels (rapport p 81)

les préserver au sein des documents d’urbanisme par un zonage et un règlement garantissant leur
richesse et leur fonctionnalité et dans le cadre des aménagements (rapport p 87,  p 109  & 113)

Filières du bois
BOIS D'ŒUVRE, BOIS DE CONSTRUCTION & BOIS ENERGIE

développer les filières locales dans le respect des spécifités et atouts locaux
.  conforter les filières locales, initier des liens entre entreprises (bois d’œuvre, bois de construction) 
.  qualifier les savoir-faire et les produits bois locaux obtenus par une gestion durable
(rapport p 164)

accompagner l’offre de formation sur les métiers du bois (rapport p 164)

Géologie
MATERIAUX 

les exploiter dans le respect des spécifités et atouts locaux

SITES
les préserver et les faire découvrir





engager ou conforter les démarches de gestion durable (rapport p 168)

déterminer les modalités pour assurer leur préservation et leur valorisation dans le cadre
de projets potentiels touristiques, pédagogiques et/ou culturels (rapport p 169)
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Avertissements

RESERVOIRS DE BIODIVERSITE
les conserver dans le cadre d'une gestion adaptée

ESPACES PATRIMONIAUX
REMARQUABLES ET SENSIBLES

à reconnaître, préserver ou prendre 
en compte



TRAME VERTE ET BLEUE, 
RESERVOIRS DE BIODIVERSITE

à maintenir

. dans les PLU : justifier la localisation des constructions
et des aménagements, intégrer une évaluation de leurs
impacts sur la biodiversité, définir les conditions de la
prise en compte de la richesse écologique et fixer des
orientations d’aménagement

. le présent Plan du Parc a pour objet de traduire spatialement (au moins au 
1/100 000ième) l’essentiel des dispositions du rapport de charte s’appliquant de 
façon particulière sur le territoire ; pour visualiser la spatialisation de l’ensemble 
des dispositions : se reporter aux cartes hématiques intégrées dans le rapport 
(Installation de nouveaux habitants  p 59 - Patrimoine naturel p 85 - Ressource 
en eau, milieux aquatiques et humides p 91, Sensibilités paysagères et envi-
ronnementales vis-à-vis de l'éolien p 97, Energies p 101, Stations de ski p 141,
Tourisme p 146, Circulation motorisée p 152 & 153, Forêt et filières du bois p 161)
. au titre des Codes de l’environnement et de l’urbanisme, les documents d’urbanisme 
ou les documents en tenant lieu, doivent être compatibles (ou rendus compatibles) 
avec les mesures et dispositions de la Charte (dont le plan du Parc) dans un délai de 
3 ans. 
Cela concerne en particulier les mesures et dispositions soulignées dans les légendes,
.  les mesures et dispositions représentées sur le plan du Parc ne s'appliquent que 
dans le périmètre classé " Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne". Les 
données représentées à l'extérieur du territoire n'ont pour objet que le repérage et la 
compréhension de la carte.
. les réservoirs de biodiversité correspondent à des zones où la biodiversité est riche, 
inventoriées et/ou protégées au titre de la protection de la nature (ZNIEFF type 1, 
Natura 2000, APPB, ENS…) sans correspondance avec les sites classés pour leur
intérêt paysager.
. les données environnementales et paysagères (notamment concernant des contours 
réglementaires et/ou d’inventaires fournis par la DREAL Auvergne) qui ont permis de 
préparer le présent document sont celles disponibles au 27 juin 2011, s’agissant 
de la date d’arrêt du projet de charte par le SMPNRVA pour transmission du dossier 
à la Région avant soumission  à l’enquête publique.
Durant l’application de la Charte,  du fait de leur évolution possible en raison notam-
ment de l’amélioration des connaissances, il convient de prendre en compte les
données en vigueur en se renseignant notamment auprès de la DREAL Auvergne et 
du SMPNRVA.

espace de respiration* 

commune du périmètre d’étude du Parc 2013>2025 (défini par délibération
du Conseil régional d’Auvergne les 17-18-19 décembre 2007) n'ayant pas 
approuvé la Charte

périmètre proposé au classement du Parc 2013>2025 par délibération du 
17-18-19 décembre 2012

régions naturelles du
périmètre d'étude :

Monts Dômes
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Cézallier

Monts Dore

Monts du Cantal
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