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Action       : Un plan de gestion pour les boisements rivulaires

Chefs de file : Contrats territoriaux de la Dore (Animation), privés, collec-
tivités, Etat 
Partenaires : PNR LF, Agence de l’eau

Planification / Gestion

La route départementale 906 traverse le Parc naturel régional Livradois-Forez du Puy-de-Dôme à la 
Haute-Loire. Véritable axe structurant du territoire, elle permet de découvrir et d’appréhender la beauté 
et la variété des paysages qui composent le Livradois-Forez et plus particulièrement ceux de la vallée de 
la Dore. Toutefois depuis plusieurs années, ces paysages tendent à se banaliser. C’est pourquoi le Parc 
naturel régional Livradois-Forez s’est donné pour objectif de définir un programme global d’aménage-
ment de cette vitrine du territoire à travers l’élaboration du « Plan de paysage route départementale 906, 
vallée de la Dore ». Cette démarche, reconnue et soutenue par le Ministère de la Transition Ecologique 
et Solidaire, a permis de conduire un projet partagé en concertation avec les partenaires concernés : les 
deux Départements, les communes, les habitant.e.s… 

Ce projet ambitieux traite de tous les enjeux liés à la préservation et à la valorisation des paysages 
dans toutes leurs dimensions, qu’il s’agisse des questions d’agriculture, de gestion forestière, d’aménage-
ment, de patrimoine, d’infrastructure, de biodiversité, de culture, de tourisme ou encore de gestion de 
l’eau. 

Le plan d’actions du Plan de paysage témoigne de la transversalité de la démarche en proposant 
d’atteindre plusieurs « Objectifs de Qualité Paysagère » ambitieux : Eviter la banalisation des aménage-
ments routiers le long de la D906, Redonner accès et à voir la rivière de la Dore, Rouvrir des panoramas 
et des points de vue sur les paysages du Livradois-Forez, Valoriser le patrimoine industriel et ferroviaire 
qui compose la vallée sont autant d’objectifs à atteindre !

Le Plan de paysage propose des actions concrètes qu’il convient aujourd’hui de mettre en œuvre 
collectivement afin de répondre aux ambitions que nous nous sommes fixées ensemble, acteurs publics 
et acteurs privés.

PLAN DE PAYSAGE
VALLÉE DE LA DORE ET D906

Action       : Un itinéraire ambitieux « La Dore à vélo »
Chefs de file : PNR LF, Communes et Communautés de communes 
Partenaires : Maison du Tourisme du Livradois-Forez, Conseil Régional, Associ-
ation Française des Véloroutes et Voies vertes (AF3V), Etat, Départements (63 et 43)

Développement / Travaux d’aménagement

Action 2.1 : Une stratégie d’appel à découvrir 
les « chemins de traverse »
Chefs de file : Services des Routes des départements 43 et 63, PNR LF, Communes
Partenaires : Maison du Tourisme du Livradois-Forez
Développement / Travaux d’aménagement

Action       : Un plan de gestion paysagère de la voie ferrée
Chefs de file : Syndicat ferroviaire, PNR LF 
Partenaires : Communes, Communautés de communes, privés riverains

Planification / Gestion

Action       : Un programme de développement touristique
coordonné de la voie ferrée
Chefs de file : Agrivap, Syndicat ferroviaire, PNR LF 
Partenaires : Maison du Tourisme du Livradois-Forez, Collectivités
Développement touristique

Action 1.1 : Un programme de valorisation du patrimoine papetier

Chefs de file : Communauté de communes Ambert Livradois Forez 
Partenaires : CAUE 43 et 63, PNR LF (atelier d’urbanisme)
Connaissance / Reconnaissance / Labellisation

Action       : Un schéma d’interprétation et d’aménagement mettant 
en perspective le projet de la route du bois : « De l’arbre au bâtiment »
Chefs de file : PNR LF (atelier d’urbanisme), interprofession du Bois
Partenaires : CAUE 43 et 63, Communes forestières, Bois des territoires du Massif central
Développement / Travaux d’aménagement

Action      : Une feuille de route pour la redécouverte du patrimoine 
ferroviaire et l’avenir de l’architecture industrielle de la vallée
Chefs de file : PNR LF (atelier d’urbanisme)
Partenaires : Communes, Communautés de communes, CAUE 43 et 63, ENSACF
Connaissance / Reconnaissance / Anticipation

Action       : Un observatoire photographique participatif (réinventé) 
pour la vallée de la Dore
Chefs de file : PNR LF (atelier d’urbanisme)
Partenaires : Communes, Communautés de communes, CAUE 43 et 63, habitants
Médiation / Observation / Evaluation

Action       : Un territoire d’accueil pour des enquêtes et travaux 
de recherche en sociologie

Chefs de file : PNR LF 
Partenaires : DRAC, Universités, CAUE 43 et 63
Connaissance / Reconnaissance / Recherche

Action       : Un programme de ménagement des espaces publics 
en bords de rivière
Chefs de file : Communes
Partenaires : CAUE 43 et 63, PNR LF (atelier d’urbanisme), Communautés de 
communes, Contrats territoriaux de la Dore

Travaux d’aménagement

Action       : La restauration des pratiques de passage sur la Dore

Chefs de file : Communes et communautés de communes, Contrats territori-
aux de la Dore
Partenaires : CAUE 43 et 63, PNR LF (atelier d’urbanisme)

Travaux d’aménagement / restauration d’ouvrages

Action       : Des opérations d’aménagement sur les lieux de la route
Chefs de file : Communes, privés 
Partenaires : CAUE 43 et 63, PNR LF (atelier d’urbanisme)

Travaux d’aménagement

Action       : Un programme de requalification des traversées 
des villes et villages
Chefs de file : Communes 
Partenaires : Services des Routes des départements 43 et 63, CAUE 43 et 63, 
PNR LF (atelier d’urbanisme)
Travaux d’aménagement

Action       : Un inventaire typologique et un programme de sensibili-
sation pour la valorisation et la gestion des jardins de la route

Chefs de file : PNR LF  (atelier d’urbanisme) et CAUE 43 et 63 
Partenaires : Services des Routes des départements 43 et 63, communes, privés
Inventaire / Sensibilisation / Gestion

Action       : Une charte de bonnes pratiques et un organe collectif 
d’accompagnement pour expérimenter ensemble une gestion 
innovante de la route D906.
Chefs de file : Services des Routes des départements 43 et 63, PNR LF
Partenaires : Communes, CAUE 43 et 63

Mise en relation / Co-construction

Action       : Un programme de reconquête des points de vue 
depuis la route
Chefs de file : Services des Routes des départements 43 et 63, privés, PNR LF
Partenaires : Communautés de communes, CRPF
Travaux d’aménagement

Action       : Un porter-à-connaissance « enjeux paysagers » 
à intégrer dans les règlements de boisement
Chefs de file : Communautés de communes, PNR LF
Partenaires : Départements, CRPF, ONF
Planification

Action       : Une animation ciblée des plans de développement de 
massif pour une gestion « naturelle » des forêts de bord de route
Chefs de file : Communautés de communes, CRPF
Partenaires : Services des Routes des départements 43 et 63, privés, PNR LF
Sensibilisation / Gestion

Objectif de Qualité Paysagère n°1 
S’ATTAQUER À LA ROUTE

Objectif de Qualité Paysagère n°2 
S’ARRÊTER SUR LES LIEUX  
DE LA ROUTE Objectif de Qualité Paysagère n°3 

SE RECONNECTER À LA DORE

Objectif de Qualité Paysagère n°5

VOIR ET COMPRENDRE LES PATRI-
MOINES D’HIER ET D’AUJOUR’HUI

Objectif de Qualité Paysagère n°4

SORTIR DE LA D906  
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