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L’ECOQUARTIER DU PALAVEZY : UnE AmbITIOn 
DéCLInéE DE L’AggLOméRATIOn AU QUARTIER

Le développement urbain de Cournon d’Auvergne s’inscrit dans la volonté 
de préserver et de valoriser le cadre de vie de l’agglomération clermontoise. 
Cette volonté est traduite dans le SCOT du grand Clermont, le Plan Local de 
l’Habitat, le Plan de Déplacement Urbain en articulation avec les schémas 
stratégiques en cours d’élaboration (Plan Air Energie Climat et Plan biodi-
versité).

Depuis plusieurs années, la Commune de Cournon d’Auvergne démontre 
sa volonté de développer la ville à travers des constructions collectives et 
solidaires, qui répondent aux aspirations individuelles et préservent l’avenir. 
Ainsi, elle souhaite que les nouveaux quartiers soient aménagés comme de 
véritables espaces de vie parfaitement intégrés à la ville.

Afin de privilégier le développement durable dans l’aménagement urbain, 
la Ville poursuit aujourd’hui cette dynamique en conciliant qualité de vie et 
gestion responsable des ressources. 

Dans ce contexte, la municipalité a décidé d’aménager un écoquartier sur 
le site du Palavezy, intégré à l’armature urbaine et paysagère du quartier et 
de la ville. Aussi, elle s’est engagée en 2010 dans une démarche d’étude 
élargie au quartier du Lac. 

En cohérence avec les grandes orientations métropolitaines et communales, 
la Ville a défini les enjeux de l’aménagement du quartier durable du Lac et 
de l’écoquartier du Palavezy :

- favoriser la mixité urbaine (sociale et générationnelle),
- redonner une lisibilité au tissu urbain en s’appuyant sur l’onde verte,
- s’orienter vers une ville accessible et sécurisée,
- réaliser un aménagement avec une empreinte environnementale la plus  
 faible possible,
- construire un outil pédagogique pour une ville durable.

Dès la phase d’études amont, un processus de dialogue avec les habitants 
et les partenaires a été mis en place. Cette démarche participative se pour-
suivra tout au long du projet.

Equipements scolaires et de santé

1 Cheminement arboré, illustration indicative 2 Espace collectif jeux / détente / loisir, illustration 
indicative

3 Jardins partagés, illustration indicative
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LE TERRITOIRE éTEnDU  
DE COURnOn D’AUVERgnE 

& SOn RéSEAU 
D’InfRASTRUCTURES

LES ESPACES DE PROjETS
SUR LA COmmUnE

LE SITE DU PALAVEZY ET SOn EnVIROnnEmEnT ACTUEL

LES éQUIPEmEnTS ET SERVICES PROCHES 
DU PALAVEZY

Vue sur le Palavezy depuis les hauteurs de la commune L’onde verte actuellement Le site du Palavezy depuis la rue du morvan
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Un PROjET ELARgI AU QUARTIER DU LAC POUR 
COnSTRUIRE UnE VILLE éQUILIbRéE ET DURAbLE

L’aménagement de l’écoquartier du Palavezy s’inscrit dans le développe-
ment de la Zone Urbaine Sensible et dans le prolongement du quartier du 
Lac, situé à moins d’1 km. 

Le diagnostic urbain, paysager et environnemental a mis en évidence le 
potentiel de centralité du quartier du Lac. Cette centralité, complémentaire 
à celle de la Place gardet, se caractérise par : 
- la présence d’équipements, de services et de commerces,
- un réseau de cheminements et d’espaces libres propres à favoriser des  
 usages de proximité,
- une armature urbaine existante (avenues Clemenceau et Dômes)  
 des servie par le réseau de transport en commun.

Dès lors, le secteur du Lac a été appréhendé comme un «Quartier Durable» 
intégrant l’ensemble de fonctions et équipements nécessaires à un cadre 
de vie de qualité, mêlant diversité et proximité. 

Ainsi, l’enjeu d’aménagement de l’écoquartier ne réside pas dans la créa-
tion d’une offre supplémentaire, mais dans son rapprochement avec les 
équipements et services du quartier du Lac.

Au sein de celui-ci, l’écoquartier du Palavezy est conçu dans la continuité de 
l’onde verte, liaison modes doux reliant le Pôle de médiation Culturelle au 
boulevard Pasteur.

L’aménagement de l’onde verte se décline en différentes séquences : mail 
urbain entre le PmC et la maison des Citoyens, liaisons, espaces de détente 
et de loisirs, jardins partagés.

Le programme d’aménagement de l’écoquartier aboutit à un projet urbain 
affirmant les principes forts du développement durable, tant du point de vue 
environnemental que social. 

1 Cheminement arboré, illustration indicative 2 Espace collectif jeux / détente / loisir, illustration 
indicative

3 Jardins partagés, illustration indicative
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SCHémA DE CADRAgE:  
EnjEUx & ORIEnTATIOnS D’AménAgEmEnT 

SUR LE PéRImèTRE  
DU QUARTIER DURAbLE

ILLUSTRATIOnS DES ORIEnTATIOnS D’AménAgEmEnT

SCHémA D’AménAgEmEnT
DU QUARTIER DU LAC

SCHémA D’AménAgEmEnT
DE L’OnDE VERTE

Onde verte Onde verte jardins partagés jardins de rétention ou 
d’infiltration

jardins de rétention ou 
d’infiltration

jardins de rétention ou 
d’infiltration

Rue apaisée
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Un éCOQUARTIER QUI REnfORCE ET QUI RAPPROCHE 
LES éQUIPEmEnTS ET ESPACES PUbLICS ExISTAnTS

L’aménagement de l’écoquartier du Palavezy repose sur la volonté d’ouvrir 
le projet vers les équipements existants à travers deux espaces publics ma-
jeurs: 
- Le grand parc « du morvan » à l’ouest, conçu en continuité de l’espace  
 de  jeux de l’avenue des Dômes pour aboutir à une idée de parc urbain  
 autour de l’école Léon Dhermain,
- Des jardins d’eau à l’est, au contact du boulevard Pasteur.

Au sein de l’écoquartier, l’onde verte se décline en trame urbaine, s’articu-
lant aux grands espaces publics végétalisés de l’opération : grand parc « du 
morvan » et jardins d’eaux.

Une trame verte et bleue support de biodiversité et de  
réduction des îlots de chaleur
L’aménagement intègre une part importante d’espaces naturels afin d’y va-
loriser leurs fonctions thermique, sanitaire, environnementale et sociale.
S’appuyant sur la biodiversité particulièrement riche de son territoire, la Ville 
de Cournon d’Auvergne souhaite renforcer cette richesse patrimoniale à tra-
vers la trame verte et bleue déclinée sur l’écoquartier.
La trame verte est composée du grand parc du morvan, des jardins d’eau, 
de l’onde verte et du maillage planté du quartier. Le grand parc du morvan 
et les jardins d’eau constitueront les deux zones réservoirs de biodiversité 
reliés par l’onde verte. Un mini-réseau écologique est ainsi projeté au cœur 
du quartier. L’ensemble des parcelles comprend en outre des espaces vé-

gétalisés à travers des jardins privatifs.
Le principe de gestion des eaux pluviales s’orientera vers des techniques 
dites alternatives. Les eaux de ruissellement seront collectées par des noues 
puis acheminées vers des ouvrages de rétention ou d’infiltration localisés à 
l’est du quartier. Un traitement écologique et paysager favorisera leur inté-
gration dans l’aménagement urbain et contribuera à la création de la trame 
bleue du quartier.
Cette trame verte et bleue à proximité des logements favorisera également 
le rafraîchissement de l’air ambiant et l’abaissement des températures exté-
rieures. L’introduction massive d’espaces verts et d’arbres, en atténuant les 
îlots de chaleur urbains, permettra de limiter les effets des pics de chaleur 
auxquels les villes devront faire face dans les prochaines décennies.

SCHémA D’AménAgEmEnT  
DE L’éCOQUARTIER DU PALAVEZY

SYnTHèSE DES EnjEUx
EnVIROnnEmEnTAUx

TRAmE DES ESPACES VERTS

ILLUSTRATIOnS DES ORIEnTATIOnS D’AménAgEmEnT
Stationnement poreux
(parking paysager)

Composition architecturale en 
relief sur le parc

Percées visuelles sur le paysage Petits immeubles de logements implantés à proximité des jardins d’eau Traitement architectural des 
limites privatives
(maisons groupées)
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Un nOUVEAU QUARTIER InTégRé DAnS SOn 
EnVIROnnEmEnT nATUREL ET URbAIn

Un quartier intégré à la ville support de mixités et de 
solidarités
L’écoquartier est une réponse à la volonté de la Ville de créer un habitat 
diversifié proche des commerces, équipements et services. Cette démarche 
permettra de promouvoir la qualité résidentielle des nouveaux quartiers, de 
limiter les déplacements et de conforter le « pôle du Lac ».
Véritable écoquartier, le projet entend favoriser un usage raisonné de la 
voiture grâce à une desserte par les transports en commun, un maillage 
du quartier privilégiant les modes doux, un dimensionnement des voies à 
l’échelle du piéton et la limitation de la présence visuelle de la voiture.
Dans un objectif d’intégration urbaine, les typologies proposées n’excèdent 
pas une hauteur de 4 niveaux.
L’implantation des constructions favorise les expositions nord-sud, ainsi 

qu’un bâti plus dense à distance des ensembles pavillonnaires proches.
Le futur quartier offrira une diversité de l’habitat à haute performance éner-
gétique et une mixité des fonctions urbaines (logements, équipements pu-
blics et services).

Programme résidentiels : 
Le programme global de construction à usage d’habitation comprend la 
création d’environ 19 000 m² de Shon, soit près de 230 logements.
Une attention particulière sera portée sur la création de logements acces-
sibles aux personnes âgées.
Les programmes résidentiels sont développés selon 3 typologies de loge-
ments : 

- logements individuels groupés : +/- 22 logements
- logements intermédiaires : +/- 36 logements
- logements collectifs : +/- 169 logements

Programme non-résidentiels : 
Le programme d’aménagement prévoit, en complément des activités exis-
tantes, l’implantation d’équipements ou services de proximité (environ  
1 000 m² de shon). 
A ce stade sont envisagés une halte-garderie, ainsi que des locaux com-
muns dont le programme reste à mettre au point en phase opérationnelle. 
L’implantation des locaux d’activités (bureaux, activités libérales, etc.) est 
privilégiée en rez-de-chaussée des immeubles bordant la rue centrale.

TRAmE bLEUE TRAmE URbAInE:  
VOIES ET COnSTRUCTIOnS

VUE AéRIEnnE DU PROgRAmmE D’AménAgEmEnT
(mAQUETTE VIRTUELLE)

COUPES SCHémATIQUES SUR L’ESPACE PUbLIC

COUPE b-b
sur l’onde verte

COUPE C-C
sur voie principale (rue du Vercors)

COUPE D-D
sur voie secondaire COUPE E-E sur parking paysager

A R C H I T E C T E S - PA Y S A G I S T E S
WWW.BIGBANGOFFICE.COM
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