Syndicat mixte du
Pays du Velay
Elaboration du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT)
Comité syndical du
03 septembre 2018

Le SCoT : où en est-on ?
2013/2014

Diagnostic
préalable
Diagnostic
État des lieux (terrain,
synthèse des études,
investigations
complémentaires…)
Atouts et contraintes,
marges de manœuvre

2014-2015

PADD
Projet
d’Aménagement et
de Développement
Durables
Exprime le projet
politique du territoire
A partir de scénarios et
de modèles de
développement
Énonce les objectifs
retenus

2015-2016

DOO
Document
d’orientation et
d'objectifs
Mise en œuvre du
projet dans l’espace et
dans le temps
Traduction des
objectifs du PADD

2017

Procédure

administrative
Formalisation du dossier
de SCoT (rapport de
présentation)
Arrêt
Enquête publique
Approbation

Retour sur la phase administrative :
- Arrêt du SCoT du Pays du Velay le 12 juin 2017
- Avis des PPA du30 juin au 30 septembre 2017
- Enquête publique n°1 organisée du 4 décembre 2017 au 4 janvier 2018
- Rapport du commissaire enquêteur reçu le 2 février 2018
- Enquête publique n°2 organisée du 22 mai 2018 au 21 juin 2018
- Rapport du commissaire enquêteur reçu le 18 juillet 2018

Avis reçu dans le cadre des avis PPA
Avis Favorable :
- Avis de l’Etat reçu 22/09/2017 : avis favorable avec réserve
- Avis de la CCI reçu le 25/06/2017
- Avis de la CA reçu le 14/09/2017
- Avis de l’INAO reçu en août 2017
- Avis du Parc Livradois Forez : avis favorable avec réserve
- Avis de la MRAE reçu le 03/10/2017 : avis favorable avec réserve
- Agglomération du Puy : avis favorable avec réserve
- Communauté de communes Cayres Pradelles
- Avis de Saint Christophe sur Dolaizon
- Avis de Senejols
- CDPENAF
- CDNPS
Avis défavorable :
- Réseau écologie Nature 43
- RTE

Les conclusions du rapport du
commissaire
enquêteur
pour
l’enquête 1

Modification du SCOT au regard des
avis
Un développement démographique trop important déconnecté de l’analyse du
développement des années antérieure et des prévisions de l’INSEE
Avis de l’Etat (avec relance à l’enquête publique), Avis de la MRAE, Avis REN43, Conclusions RCE

Modification du SCoT : Passage du scénario 3 au scénario 2.

115 000
111 500
108 250

Impact du changement de scénario
Aucune hypothèse modifiée : ni le point mort, ni la densité, ni l’objectif d’augmentation
du taux d’emplois
Ce qui change : la population, le nombre de logements, le nombre d’emplois, les stocks
fonciers.
La population : +11 600 habitants au lieu de + 15 000 habitants
Les logements : 9 570 logements à construire au lieu de 11 340 logements.
La répartition par infra-territoire ne change pas.

CA du Puy en Velay

CC du Meygal-Mezenc

Cœur urbain du Puy
Pôle
secondaire
de
Craponne
Communes structurantes

~ 290

~ 14

~ 2 580

~ 129

Autres communes

~ 1 910

~ 96

Communes structurantes

~ 960

~ 48

Autres communes

~ 330

~ 17

~ 290

~ 14

~ 240

~ 12

~ 9 570

~ 478

CC des Pays de Cayres et Communes structurantes
de Pradelles
Autres communes
SCoT du Velay

Besoins en logements entre 2016 et 2035
Logements à construire
Soit construction
entre 2016 et 2035
moyenne par an
~ 2 970
~ 148

Impact du changement de scénario
Les stocks fonciers résidentiels qui en découlent au regard des densités choisies dans le
dossier d’arrêt :

Cœur urbain

118ha-165ha

Au sein des
enveloppes
bâties (ha)
47ha-66ha

Pôle secondaire

18ha-24ha

5ha-7ha

13ha-17ha

173ha-216ha

52ha-65ha

121ha-151ha

160ha-192ha

64ha-77ha

96ha-115ha

64ha-80ha

19ha-24ha

45ha-56ha

28ha-33ha

11ha-13ha

17ha-20ha

19ha-24ha

6ha-7ha

13ha-17ha

20ha-24ha

8ha-10ha

12ha-14ha

600ha-758ha

212ha-269ha

388ha-489ha

Besoin foncier
total (ha)

CA du Puy en
Velay

Communes
structurantes
Autres
communes
Communes
CC du
structurantes
Autres
Meygal-Mezenc
communes
Communes
CC des Pays de
structurantes
Cayres et de
Autres
Pradelles
communes
SCoT Pays du
Velay

En urbanisation
nouvelle (ha)
71ha-99ha

Impact du changement de scénario
Le nombre d’emploi : + 8 000 emplois au lieu de + 10 000 emplois
Les stocks fonciers économiques qui en découlent au regard des densités choisies dans
le dossier d’arrêt. La répartition des stocks est la même que dans le dossier d’arrêt.
Stocks fonciers
économiques (ha)
à prévoir entre
2016 et 2035

CA du
Puy-en-Velay
CC du Meygal –
Mezenc
CC des Pays de
Cayres et de
Pradelles
SCoT Pays du
Velay

Surfaces disponibles dans les ZAE
existantes

Foncier économique maximum à
prévoir en urbanisation nouvelle

ha

%

ha

%

~ 253ha

~ 104ha

93,1%

~ 149ha

79%

~ 33ha

~ 8ha

6,9%

~ 25ha

13,5%

~ 14ha

~ 0ha

0%

~ 14ha

7,5%

~ 300ha

~ 112ha

100%

~ 188ha

100%

Modification du SCOT au regard des
avis
Imposer la mise en place d’un schéma de développement économique : CCI et Etat
Prioriser le développement économique au sein des zones existantes : MRAE et Etat

Modification du SCoT :
- Phaser à l’échelle de chaque EPCI le développement des zones d’activités via la mise
en place d’un schéma de développement économique.
- Identifier les disponibilités existantes (foncières et immobilières) au sein des zones
d’activités en amont de tout projet à vocation économique en urbanisation nouvelle
et recourir prioritairement à ce foncier disponible ;
- Identifier les secteurs de projets stratégiques à l’échelle intercommunale et mettre
en œuvre un schéma de développement économique intégrant une stratégie
foncière adaptée aux besoins des porteurs de projets et aux ressources du territoire
en s’appuyant sur l’armature économique suivante :
- Préciser, au sein du schéma de développement économique, la répartition des
surfaces disponibles par zones d’activités et identifier les secteurs de projet
stratégiques au sein desquels une stratégie foncière adaptée devra être mise en
œuvre.

Modification du SCOT au regard des
avis
Avoir une attention particulière aux secteurs AOC AOP qu’il faut préserver plus
fortement : Etat

Modification du SCoT :
- Ajout d’une prescription : Mettre en valeur les espaces AOC/AOP

La charte du PNR doit être traduite plus finement au sein du SCoT : PNR du Livradois
Forez

Il est important de ne pas uniformiser sur toutes les communes du SCoT la charte du
PNR du Livradois Forez : Rapport du CE

Modification du SCoT :
- Les communes du PNR du Livradois-Forez, devront porter une attention particulière
à la qualité des constructions, des aménagements et des espaces publics en se
référant aux orientations de la Charte du Parc ;
L’inventaire départemental des zones humides doit être pris en compte dans l’
élaboration du PLU. Ce point doit être relevé dans le SCoT : Etat

Modification du SCoT :
- Ajout d’une prescription : Prendre en compte l’inventaire départemental des zones
humides et le décliner à l’échelle communale dans les documents d’urbanisme ;

Modification du SCOT au regard des
avis
Renforcer le DOO sur le développement de la mobilité alternative à la voiture
individuelle: Etat

Modification du SCoT :
Ajout d’une prescription : Renforcer les déplacements doux et l’accès aux places
publiques pour les piétons
- Développer les pistes cyclables et les zones piétonnes ;
- Réduire le stationnement de surface aux seules dessertes locales ;
Ajout de 2 recommandations :
- Privilégier le développement de l’urbanisation dans les lieux accessibles par les
transports collectifs (bus, gares)
- Mettre en place des schémas de déplacement à l’échelle des EPCI
Interdire les commerces d’importance en zone industrielle : CCI

Modification du SCoT :
Ajout d’une prescription : Interdire l’implantation de commerce de plus de 1 200m² au
sein des zones d’activités industrielles ;

Modification du SCOT au regard des
avis
Interdire les boisements sur ou sous les réseaux d’électricité : RTE

Modification du SCoT :
Ajout d’une prescription : L’identification des EBC doit être compatible avec la gestion
d’ouvrages d’intérêt général et de services publics implantés à leurs abords (réseaux de
transports d’électricité) ;
Traduire au sein du SCoT le PGRi : Etat, et Rapport du CE

Modification du SCoT :
Ajout d’une prescription : Améliorer les connaissances sur les capacités
d’approvisionnement en eau potable du territoire afin de prioriser l’ouverture à
l’urbanisation dans les secteurs où les ressources disponibles sont suffisantes ;
Ajouter à la stratégie touristique, l’éducation à l’environnement : PNR Livradois Forez

Modification du SCoT :
Ajout d’une prescription : Développer une politique d’éducation à l’environnement
et au développement durable en diffusant les connaissances du parc
Livradois-Forez via les EPCI concernées par le PNR.

Les conclusions du rapport du
commissaire
enquêteur
pour
l’enquête 2

Modification du SCOT au regard de
l’EP 2
Intégration P 46 et 47 du PGRI
Règle sur les commerces de moins de 1200m² de surface de plancher :
Ancienne formulation :

Nouvelle formulation

Modification du SCOT au regard de
l’EP 2
Règle de constructibilité le long des chemins touristiques :
Ancienne formulation :

Nouvelle formulation

Approbation du SCOT

Syndicat mixte du
Pays du Velay
Elaboration du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT)

Objectif

Actions

Evaluation

Type de dépenses

1.Accroître la notoriété de la mission

Continuer à utiliser l’image « Welcome doc » , la décliner
-Utiliser des goodies innovants (création d’une lunch box ou d’un tote bag pour les Internes, refaire des badges).
-Distribution ciblée lors d’événements où sont présents des internes en médecine (flyers, goodies)
-Newsletter pour les internes
Etre plus actifs sur les réseaux, faire des notifications et les « booster » sur facebook
Profiter du portail « Velay Attractivité » pour créer du trafic et augmenter la notoriété (ex : https://www.youtube.com/watch?v=aJTPtEtkae0)
Publier dans la presse locale (publireportage)
-Communiquer vers TOUTES les professions médicales (ordres et syndicats)

Distribution de 300 Lunch box et de 300
badges.
1 newsletter par semestre
2 publications facebook/mois + 1
publication boostée

Frais de création sérigraphie,
d’impression et achat des
goodies
Community
management
auprès d’une agence et
« boost » de publications
Frais de régie publicitaire

1.Accompagner l’installation

Suivre les porteurs de projet (actions détaillées ci-avant) du contact en prospection jusqu’au suivi post installation.

Au moins 30 porteurs de projets suivis

2.Oeuvrer pour une répartition cohérente des professionnels de santé

Mettre à jour le diagnostic de l’offre de soins du Pays du Velay.
Mettre à jour les cartographies des 8 professions de l’offre de premier recours (outil Massif central, SIG)

Diagnostic mis à
facilement utilisable.

3. Connaître le contexte, et favoriser les relations intergénérationnelles

Entretenir le contact avec les professionnels de santé en exercice. Les mettre en lien autant que possible avec des candidats à l’installation (via
des offres de remplacement par exemple)
Promouvoir la Maîtrise de stage auprès des médecins ne recevant pas encore d’interne

Participer
à
au
moins
5
soirées/conférences/événements dédiés
aux professionnels de santé

4.Recherche de nouveaux candidats à l’installation

Prospection – présence sur les événements dédiés aux futurs professionnels de santé de la Faculté de médecine de Clermont
JUMGA (une fois par an)
Journée de l’installation des médecins généralistes (une année sur 2)
Session d’accueil des internes (une fois par semestre)
Apéritif de fin de stage d’internat (une fois par semestre)
Communiquer vers les internes de la faculté de médecine de Saint-Etienne en apportant des flyers sur place.

5 événements minimum par an.
-au moins 20 contacts
-au moins 20 contacts
-au moins 35 participants
-au moins 15 participants
Dépôt de flyers une fois par semestre

5.Un panel d’offres qualifiées pour les porteurs de projet

Elaboration d’un catalogue d’offres d’accueil globales et adaptées.
Faire savoir en diffusant ces offres :
 Promotion du site Internet (goodies, push sur les réseaux sociaux, print)

Panel d’au moins 10 offres d’installation et
5 offres de remplacement.
Au moins 80 flyers et 160 goodies
distribués par an.

6.Conseil auprès des communes et suivi des projets territoriaux

Rappel des rôles de la mission accueil
Participation aux réflexions des communes autour de la santé
Double accompagnement des projets de maisons de santé (auprès des communes ET des équipes de soins primaires)

5 réunions dans les territoires minimum
par an.
10 réunions auprès des équipes de soins
primaires.

1.Devenir un relais d’expertise auprès des équipes de soins primaires

Se former pour devenir Expert en projet menés par les équipes de professionnels de santé

5 jours de formation à Lyon/an autour de
l’accompagnement des équipes de soins.

2.Accompagner les équipes de soins primaires

Mettre à disposition des équipes de professionnels un temps agent d’aide à la conduite de projet (immobilier, écriture du projet de soins, labellisation
ARS, dossier d’obtention du Fonds d’Intervention Régional,…)

3 projets suivis pendant 3 ans.

3.Etre une interface entre les institutions et les porteurs de projets

Proposer lors du premier entretien si besoin de contacts et/ou interface avec les institutions :
-Explication et signature des contrats PTMG et CESP avec l’ARS
- Identification par la CPAM et l’ordre de la mission pour qu’ils donnent le contact aux nouveaux arrivants

Conventions avec l’ARS, le CDOM, la
CPAM

1.Faciliter l’accès d’étudiants et de nouveaux arrivants à une location.

Prise en charge des frais d’agence pour une location d’un nouvel arrivant, et surtout d’un interne qui n’est sur le territoire que pour 6 mois.

Nombre de forfaits pris en charge (2 par
an)

2.Avoir accès à des offres adaptées en vente et location

- Créer un annuaire de contacts privilégiés dans les agences immobilière pour pourvoir envoyer un mail groupé en cas de demande spécifique d’un
porteur de projet
- S’appuyer sur le réseau des ambassadeurs pour avoir connaissance d’annonces ciblées.

8 agences rencontrées.

1.Lutter contre l’idée fausse de manque d’offre culturelle

- Faire un « pack d’accueil » dans lequel se trouvent des places de spectacles pour inciter les nouveaux installés à se plonger dans le programme
de la saison culturelle.
- Relayer sur welcome Doc et facebook les grands événements, la saison culturelle…

Distribution d’une trentaine de pack par
an.
Plusieurs publications « culture »/an

Impression des pack
places de spectacles

2.Démontrer notre culture de l’accueil, créer du lien entre nouveaux
arrivants, en faisant la promotion de la qualité de vie.

-Organiser la deuxième soirée de l’installation des professionnels de santé du Pays du Velay (30 participants à la dernière édistion)
-Organiser une journée d’activité en eaux vives et prolonger par une découverte « VIP » du Puy de Lumières (visite guidée au cœur de la ville des
illuminations du Puy en Velay). Evénement ouvert aux internes, nouveaux arrivants, et conjoints.

2 journées au cours de la mission
Au moins 20 participants à la journée des
personnes installées et internes.

Privatisation du spot de
téleski nautique de Saugues
1 journée.

2.Montrer la culture de l’accueil du territoire en souhaitant la bienvenue.

Le pack d’accueil contiendrait aussi des pass de visites aux musées, des pass de visites de monuments, et une lettre des élus, manière également
de signifier que le territoire souhaite la bienvenue.

Existence de la lettre des élus

1.Créer une méthode favorable à l’accueil et au maintien des nouveaux
arrivants

-Participer au réseau Massif Central de retour et partage d’expérience
-Constituer et animer un relais d’information et d’accueil sur les territoire (ambassadeurs)
-Constituer un comité de pilotage (élus porteurs de la démarche) et recrutement (ou renouvellement) d’un chargé de mission accueil
Organiser des réunions régulières entre les élus qui pilotent la mission accueil et la chargée de mission
-Garantir un bon et même niveau d’accueil aux porteurs de projet
Satisfaire aux 9 engagements du Réferentiel Qualité Accueil AFNOR, organiser la traçabilité (OCAPA)
-Organiser un comité de pilotage avec les financeurs une fois par an

-Présence aux 8 jours /an
-1 communication par trimestre au réseau
d’ambassadeurs
1 réunion par trimestre du comité de
pilotage accueil
- conserver la certification AFNOR (audit)

Créer un cadre
et une méthode
favorables

Qualité de vie, culture,
loisirs

Logement
et habitat

Service aux
entreprises
et à la population

Emploi
et
activité

Communication

PLAN D’ACTION GLOBAL POUR RELEVER LE DEFI DEMOGRAPHIQUE

1 publication par an

jour,

diffusé,

et

Frais de réception
Inscriptions aux forums

Frais de déplacement

Prise en charge frais agence

et

Frais
déplacement
et
hébergement
Temps agent
Audits de renouvellement
en présentiel : (année 1 et 3)
documentaire (anneé 2)

Appel à projet Massif central 2018-2019 « Relever le défi démographique » - Candidature du Pays du Velay Avril 2018

