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Création de la ZAC du Palavezy – Ville de Cournon d’Auvergne – Bilan de la concertation  

 

PREAMBULE 

 

Le 16 juin 2011, le Conseil Municipal délibérait sur l’opportunité de créer une 
zone d’aménagement concertée sur le secteur du palavezy et définissait les 
modalités de la concertation préalable. 

 

Le projet de ZAC du Palavezy s’inscrit dans les grandes orientations 
d’aménagement et de développement durable définies en 2003 par la Ville de 
Cournon dans le cadre du plan Local d’urbanisme. 

En matière d’habitat, cette stratégie s’accompagne d’exigences fortes en 
matière de qualité résidentielle, d’équilibre social de l'habitat, de renforcement 
des pôles d'équipements et de services existants et des déplacements en 
modes doux .  

Dans ce cadre, le secteur du Palavezy est identifié parmi les opportunités 
foncières en milieu urbain, desservies par les transports en commun et situées 
à proximité des pôles d'équipements et de services, qui seront le support 
d'opérations publiques d'aménagement.  

 

En 2006, le Plan Local de l’Habitat inscrit ce secteur dans la démarche 
volontariste et expérimentale de Zone Pilote Habitat conduite sur 
l’agglomération, devenue en 2011 démarche Ecoquartiers. Ce dispositif 
consiste à favoriser les projets valorisant la mixité sociale, les fonctions 
urbaines, la densité, l’accessibilité en transports collectifs et la qualité 
environnementale. 

 

Enfin, le projet de ZAC du Palavezy doit contribuer à l’ouverture de la Zone 
Urbaine Sensible définie dans le projet de renouvellement urbain des quartiers 
Sud de COURNON élaboré en 2004.  

 

Afin de définir un programme d’aménagement et d’intégrer l’écoquartier à 
l’armature urbaine et paysagère du quartier et de la ville, la ville de Cournon 
d’Auvergne a conduit en 2010 une étude préalable de cadrage et de 
programmation urbaine  

Cette démarche d’étude a intégré une approche environnementale de 
l'urbanisme et une concertation des usagers et des acteurs de la Commune, 
en amont dès la phase de diagnostic. 

 

Ainsi, la concertation amont s’est organisée autour de trois phases :  

- une phase de lancement (réunion publique du 16 septembre 2010), 

- une phase de concertation visant à partager l’état des lieux et à recueillir 
les attentes des usagers et des habitants afin de construire des 
propositions collectives (ateliers participatifs du 11 et 18 octobre 2010), 

- une phase de présentation des programmes d’aménagement (réunion 
publique du 19 mai 2011). 

Dans la continuité de cette participation conduite durant la phase d’études 
amont, la concertation s’est poursuivie à partir de juillet 2011 conformément 
aux modalités définies le 16 juin 2011. 

 

 

L’écoquartier se caractérise par son élaboration au travers de nouvelles 
formes de démocratie urbaine et par le respect des trois préceptes du 
développement durable : intégrité environnementale, développement 
économique et équité sociale. 

Si l’approche environnementale est une thématique privilégiée dans la 
conception de l’écoquartier, elle ne doit pas faire oublier les aspects sociaux 
et économiques. 

A ce titre, les écoquartiers doivent s’intégrer dans le tissu existant dans une 
vision à long terme de la Ville et permettre d’entamer une évolution des 
quartiers alentours vers plus de « durabilité ». 
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Les modalités de la concertation  

 

La délibération du Conseil Municipal du 16 juin 2011 a fixé les modalités de la 
concertation préalable à la création de la ZAC du Palavezy :  

- une information dans la presse locale et dans le bulletin municipal, 

- une exposition publique, accompagnée d’un cahier d’observations sur 
lequel le public pourra consigner ses remarques et suggestions, 

- la création d’un blog dédié au projet avec la possibilité donnée aux 
visiteurs de laisser des commentaires, 

- la mise à disposition du public d’un dossier relatif au projet, mis à jour 
au fur et à mesure des études complémentaires (étude d’impact, 
périmètre, …). Celui-ci sera également accompagné d’un cahier 
d’observations. 

 

 

La mise en œuvre de la concertation  

 

Une exposition composée de quatre panneaux (format A0) est mise en 
place dans le hall de l’Hôtel de Ville depuis le 04 juillet 2011. Ces panneaux 
exposent le contexte et les enjeux de cet aménagement, l’insertion du projet 
dans la ville et le quartier, les objectifs poursuivis et le programme envisagé, 
l’esquisse d’aménagement projetée. 

 

  
Exposition et registre de concertation 

 

Un registre, accompagnant l’exposition, a été mis à la disposition du public 
dans le hall de l’Hôtel de Ville du 04 juillet 2011 au 06 janvier 2012. 

 

Un blog dédié au projet a été mis en ligne à compter du 04 juillet 2011 avec 
un lien à partir du site Internet de la Ville de Cournon d’Auvergne. Le blog a 
été visité 440 fois, essentiellement depuis Clermont-Ferrand (1/3 des 
visiteurs) et Cournon d’Auvergne (1/3 des visiteurs).  

 

 

 

Trois articles ont été publiés dans la presse locale.  

Le projet a fait l’objet d’un article dans le journal municipal n°174 (juillet/ 
août 2011) et de deux articles dans le journal « La Montagne » en date du 20 
octobre 2011 et du 03 janvier 2012.  
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Un dossier enrichi au fur et à mesure des études complémentaires est mis à 
la disposition du public au service urbanisme depuis le 04 juillet 2011. 

 

Une présentation du projet a été réalisée sur le stand de la Ville lors de la 
foire internationale de Clermont Cournon du 03 au 12 septembre au 2011. 

 

 

 

 

 

 

Les résultats de la concertation  

 

Les habitants et usagers se sont uniquement exprimés sur le registre mis à 
disposition conjointement à l’exposition dans le hall de l’Hôtel de Ville (8 
observations). 

 

Les observations portent sur 3 thématiques :  

- Desserte et accessibilité de l’éco-quartier  

- Espaces extérieurs, densité et qualité résidentielle 

- Mixité fonctionnelle  

. 
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La prise en compte des éléments de la concertation  

 

A partir des 3 thèmes évoqués par les habitants, le bilan retrace les questions soulevées et précise les réponses ou adaptations apportées du projet pour satisfaire 
leurs attentes 

 

Thèmes Observations du public Modalités de prise en compte des observations 

Accès et desserte de 
l’écoquartier 

Les riverains de l’impasse du Berry s’inquiètent de la 
création d’un accès automobile par la rue du Morvan 
actuellement réservée au piétons et aux bus scolaires au 
droit de l’écoquartier. Ils craignent que cet accès génère des 
problèmes de nuisances et de sécurité notamment pour 
l’accès des enfants à l’école Léon Dhermain.  

Les riverains de l’impasse du Berry s’interrogent également 
sur les nuisances sonores générées par la prolongation de 
l’onde verte jusqu’à l’écoquartier. 

L’écoquartier ne doit pas être un espace fermé, en opposition avec les 
quartiers voisins. Qu’il s’agisse de circulation automobile, de transports en 
commun ou de modes doux, l’écoquartier doit s’intégrer dans le réseau 
existant, le renforcer et même l’améliorer. Il s’agit de multiplier les points 
de contact avec les quartiers avoisinants tous modes de déplacements 
confondus.  

Ainsi, la desserte de l’écoquartier est prévue à partir de 2 accès véhicules 
conçus en continuité du réseau existant au nord et du sud, et de plusieurs 
cheminements piétons dédiés, dont le prolongement de l’onde verte (axe 
est –ouest ) et le mail piéton rue du Morvan en bordure de l’école Léon 
Dhermain (axe nord-sud). 

 Les riverains de la rue du Vercors expriment leur désaccord 
sur la création d’un accès à l’écoquartier  par la rue du 
Vercors en raison des nuisances générées et de la saturation 
de l’avenue des Dômes aux heures de pointe.  

La création d’un accès nord à l’écoquartier dans le prolongement de la rue 
du Vercors répond, comme pour la rue du morvan dans la partie sud, à la 
volonté d’insérer l’opération dans le tissu urbain en s’appuyant sur le 
réseau viaire existant.  

D’autant que ces voies actuellement en impasse ont été conçues pour 
permettre une desserte ultérieure du terrain d’assiette de l’écoquartier. 

Les voiries en cul-de-sac ne sont pas souhaitables pour des raisons 
d’accessibilité aux habitations mais surtout pour ne pas favoriser des 
attitudes individualistes, voire une privatisation des espaces publics. 

De plus, bien que le mode de vie actuel ne permette pas encore de se 
passer entièrement de la voiture individuelle, la localisation et la conception 
de l’écoquartier visent à créer les meilleures conditions pour s’en affranchir 
au maximum et permettre de réduire son emprise. 

Ainsi, le traitement des voies et des cheminements sera précisé dans le 
cadre des études pré-opérationnelles lors de l’élaboration du dossier de 
réalisation de la ZAC.  

Ces aménagements seront conçus de manière à limiter les impacts du 
projet sur les riverains, à réduire la vitesse et à privilégier et sécuriser les 
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déplacements en modes doux (zone 30, espaces partagés, …). 

Un accès par le rond point du bd pasteur s’il est techniquement possible, 
est un aménagement à caractère routier qui ne favorise ni l’intégration du 
quartier dans le tissu existant, ni la sécurisation des déplacements doux. De 
plus, il présente l’inconvénient de traverser l’un des deux espaces publics 
majeurs de l’opération : les jardins d’eau. 

 

S’agissant de la sécurité des enfants aux abords de l’école Léon Dhermain, 
la rue du Morvan ne sera ouverte à la circulation automobile que sur une 
portion d’environ 100 mètres ; le reste de la voie sera aménagé en mail 
uniquement piéton.  

La desserte par les bus scolaires sera également traitée en phase pré-
opérationnelle  

 

Espaces extérieurs, 
densité et qualité 
résidentielle 

Des habitants de l’impasse du Berry auraient souhaité en vis 
à vis de leur propriété des maisons individuelles ou le parc 
plutôt que des immeubles 

L’écoquartier organise une transition entre les quartiers pavillonnaires 
existants au nord et au sud. 

Ainsi, dans un souci de continuité urbaine, des maisons individuelles 
groupées sont localisées en limites nord et sud du quartier. 

Les bâtiments projetés en bordure de l’actuelle rue du Morvan en vis à vis 
des trois maisons situées impasse du Berry, sont implantés en limite de lots 
à plus de 30 mètres de ces dernières. Ils correspondent à une maison 
individuelle (R+1) au sud et à un petit collectif (R+3) en bordure du parc. 
L’orientation nord-sud des bâtiments ne générera pas de nuisances en 
matière d’ensoleillement ou de vues. 

Enfin, la localisation précise des constructions sur les lots sera définie lors 
des études pré-opérationnelles dans le cadre de l’élaboration du dossier de 
réalisation de la ZAC.  

A ce stade seront également définies des prescriptions architecturales et 
urbanistiques spécifiques intégrées dans les cahiers des charges de cession 
de terrain. 
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 Une remarque porte sur la densité bâtie au centre de 

l’écoquartier qui laisse peu d’espace entre les 
bâtiments. 

Reposant sur la volonté d’intégrer l’écoquartier dans son environnement, le 
parti d’aménagement retenu ouvre le projet vers les équipements et 
espaces publics existants à travers 2 espaces publics : 

- Le grand parc « du Morvan », à l’ouest autour de l’école Léon Dhermain  

- Des jardins d’eau à l’est, au contact du boulevard Pasteur. 

Compte tenu des contraintes sonores du bd pasteur et du contexte 
pavillonnaire environnant, les constructions proposées sont graduellement 
plus denses vers le cœur du site, ainsi qu’en vis-à-vis du boulevard Pasteur. 

La trame urbaine serrée au cœur du quartier est contrebalancée par une 
offre généreuse d’espaces verts en périphérie (parc et jardins d’eau) et par 
un maillage végétal des cheminements et des îlots en partie centrale. 

 

Commerces et activités  Deux remarques concernent la création de commerces 
de proximité au sein de l’écoquartier 

Le programme d’aménagement prévoit l’implantation de locaux d’activités 
en rez-de-chaussée des immeubles situés en partie centrale de 
l’écoquartier.  

L’implantation de commerces dans ces locaux doit être étudiée en relation 
avec la complémentarité commerciale du pôle du Lac. 

 

 


