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Le Parc possède une grande richesse paysagère et patrimonia le, l iée notamment à la grande densité de population du
XIXè siècle qu i a créé un mai l l age de petites vi l les, vi l l ages et hameaux. Le territoire s'est vidé de sa population à la ré-
volution industriel le ce qu i pose de nombreux problèmes notamment en termes d 'urban isme. En marge des grands
outi l s d 'urban isme, tels que les agences d 'urban isme intervenant essentiel lement en mil ieu urba in , le Parc a décidé
d 'investir le champ de l 'urban isme et d 'accompagner les élus pour fa ire face aux enjeux de demain .

L'urban isme est donc un volet important de la charte du Parc avec l 'objectif de «   mettre en œuvre un urban isme fru-
ga l en espace et en énergie  ». Pour ce fa ire, la première chose mise en place par le Parc est le développement de
l 'ingén ierie territoria le à travers l 'atel ier d 'urban isme. Sans créer de nouvel le compétence, i l s'est agi de réun ir toutes
les compétences existantes loca lement pour coordonner leur action . Le Parc a recruté deux personnes pour an imer
cette cel lu le financée en partie par les col lectivités bénéficia ires du service. L'objectif n 'est pas de su ivre quelques pro-
jets mais de tous les accompagner car tous impactent le paysage.

16 EPCI adhérents soit 124 communes

Mise en place d 'une urban isation cohérente :
réduction des surfaces artificia l isées, intégration
au paysage, gestion des eaux pluvia les,
uti l isation des matériaux locaux, construction de
bâtiments économes en énergie,. . .

Mutua l isation des compétences des d ifférents
services : DDT, CAUE, Adhume, Parc, col lectivités,
STAP, DRAC, ADEME, DREAL, SAFER, FFB,.. .

Impl ication des élus pour qu 'i l s soient acteurs de
l 'urban isme de leur commune

Constru ire une cu l ture partagée de l 'urban isme et
de l 'arch itecture par l 'organ isation de journées
d 'étude et d 'atel iers techn iques

Parc Livradois-Forez
Atel ier d 'urban isme

En place depuis janvier 2005

Ensembl ier, accompagnateur

Ju l iane COURT
04.73.95.57.57
http://www.parc-l ivradois-forez.org/
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