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INTRODUCTION
Deuxième ville du département du Puy-de-Dôme, Cournon-d’Auvergne 
compte près de 20.000 habi tants pour une superficie de 1858 hectares. 

Depuis plusieurs années, la Commune de Cournon d’Auvergne dé-
montre sa volonté de développer la ville à travers des constructions 
collectives et solidai res qui répondent aux aspirations individuelles, 
tout en préservant l’avenir. Aussi, elle souhaite aménager et embellir la 
ville en passant par la construction de nouveaux quartiers qui devront 
être de véritables espaces de vie, parfaitement intégrés à la ville. 

Le développement durable faisant partie de ses préoccupations pre-
mières, l’objectif de la Ville est de poursuivre et maîtriser la dynamique 
de développe ment urbain tout en conciliant la qualité de vie et la ges-
tion responsable des ressources. C’est dans ce contexte que la muni-
cipalité est entrée dans une démarche d’étude préalable afin de définir 
un programme d’aménagement d’un écoquartier. Un processus de 
dialogue avec les habitants et les par tenaires a été mis en place dès la 
phase de réflexion du projet. La participation et la concertation repré-
sentent un enjeu important de l’écoquartier du pala vezy dans le cadre 
de la démarche itérative mise en œuvre par la Ville et l’agglomération 
clermontoise. 

Le développement urbain de Cournon d’Auvergne s’inscrit dans une 
volonté d’amélioration du cadre de vie du coeur métropolitain dans le 
prolongement du SCOT du Grand Clermont, du Plan Local de l’Habi-
tat, du Plan de Déplacement Urbain et en articulation avec les sché-
mas stratégiques en cours d’élaboration (Plan Air Energie Climat et 
Plan Biodiversité). 

Ces réflexions impliquent que les écoquartiers soient la traduction lo-
cale de l’ambition communautaire de faire converger les politiques mé-
tropolitaines pour un équilibre territorial, solidaire et environnemental. 

C’est donc en cohérence avec les grandes orientations métropolitaines 
et communales que la Ville de Cournon d’Auvergne a défini les enjeux 
sociaux, urbains et environnementaux de l’aménagement durable de 
son territoire et de l’écoquartier du palavezy.

Situation territoriale et urbaine (source Geoportail)

COURNON  
D’AUVERGNE

Palavezy
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en termes de densité et de diversité du tissu bâti, d’of fre en transports collectifs urbains 
et d’accueil d’équipements et d’activité économique d’envergure. 

Le développement urbain de Cournon d’Auvergne s’inscrit dans cette volonté d’amélio-
ration du cadre de vie du cœur métropolitain en : 

•	 développant une offre de logements de nature à diversifier les types d’habitat 
et répondre aux besoins des nouveaux habitants, 

•	 réintroduisant des implantations tertiaires au sein du tissu urbain notamment 
en termes de services de proximité à la personne, 

•	 privilégiant un développement économe de la ville sur elle-même en liaison 
avec les lignes fortes de transport en commun de l’agglomération, 

•	 préservant l’écrin vert qui entoure ou pénètre le cœur métropolitain (Val d’Allier, 
coteaux et espaces de proximité).

En matière d’habitat, l’écoquartier du palavezy s’inscrit dans la démarche volontaire 
et expérimentale conduite par Clermont Communauté dans le cadre du Plan Local de 
l’Habitat (PLH). 

La mise en oeuvre du PLH 2006-2012, première pierre d’une démarche collective, fixe 
un objectif de production de 15 000 logements, dont 4 800 logements sociaux. Pour 
accompagner cette production, une démarche volontaire et expérimentale de Zone 
Pilote Habitat a été engagée et, à ce jour, 14 pro jets bénéficient de ce dispositif. Elle 
consiste en une aide à l’ingénierie en faveur des projets favorisant la mixité sociale, les 
fonctions urbaines, la densité, l’accessibilité en transports publics et des équipe ments 
publics, et la qualité environnementale. 

Un premier bilan fait apparaître des changements de pratiques telles que la reconstruc-
tion de la ville sur la ville, une meilleure maîtrise de l’étalement urbain et le respect de la 
mixité sociale à hauteur de 1/3 de logements sociaux, comme exigé dans le PLH pour 
ces secteurs. 

Par délibération du 22 octobre 2010, le Conseil de la Communauté a souhaité faire 
évoluer le disposi tif Zone Pilote Habitat en démarche écoquartiers. Cette disposition 
s’inscrit dans le projet d’agglomération de Clermont Communauté. La mise en réseau 
des acteurs, la culture du développement durable et l’attitude éco responsable sont à 
la base de la poli tique de développement communautaire pour une éco métropole. 

Ainsi, dans le prolongement du SCOT du Grand Clermont, du Programme Local de 
l’Habitat (2006), du Plan de Déplacement Urbain (2011), et en articulation avec les 
schémas stratégiques en cours d’éla boration (Plan Air Energie Climat et Plan Biodiver-
sité), les écoquartiers sont la traduction locale de l’am bition de Clermont Communauté 
de faire converger les politiques métropolitaines pour un équilibre ter ritorial, solidaire et 
environnemental (cf. délibération de Clermont Communauté du 08 avril 2011). 

UNE AMBITION DECLINEE DE  
L’AGGLOMERATION AU QUARTIER

L’écoquartier, un levier pour une 
métropole plus juste, plus économe 
et plus innovante 
Avec un solde migratoire largement déficitaire pour les 25-30 ans et un taux de natalité 
parmi les plus faibles de France, la situation démographique du Grand Clermont est 
préoccupante. Seul l’accueil prio ritaire de jeunes actifs et de familles peut assurer son 
avenir. S’inscrivant dans la dynamique insufflée par le Schéma Régional d’Aménage-
ment et de Développement Durable des Territoires, le Grand Clermont ambitionne de 
tendre vers la taille critique des métropoles européennes, à savoir 500 000 habitants. 
A cette fin, l’objectif fixé est d’accueillir au moins 45 000 nouveaux habitants d’ici 2030. 

Ce développement ne doit pas se faire au détriment de l’art du bien vivre ensemble et 
du cadre de vie exceptionnel du Grand Clermont. Aussi, la construction d’un Grand 
Clermont plus juste repose sur la volonté d’une part, de garantir l’égalité des droits à 
la ville pour tous à travers une offre de logements diversifiée en gamme, en prix et en 
mode d’occupation et l’accès aux fonctions urbaines et d’autre part, de donner la prio-
rité aux trans ports en commun (développement de ligne forte de TCSP notamment à 
Cournon et implantation des nouveaux quartiers d’habitat à proximité des transports en 
commun). 

Pour préserver son cadre de vie exceptionnel, le Grand Clermont doit cesser de gas-
piller. Il s’agit notamment de lutter contre l’étalement urbain en reconstruisant la ville 
sur elle-même et en réduisant le consommation foncière (densité moyenne de 40 loge-
ments par hectare et objectif de 70 logements à l’hectare pour les nouvelles opérations 
de logements). 

La biodiversité doit être maintenue et enrichie à travers la constitution d’un réseau éco-
logique. Enfin, le développement du Grand Clermont doit s’appuyer sur sa tradition 
d’innovation qui lui permet de se positionner sur 3 filières d’excellence : « ingénierie de 
la mobilité », « agroalimentaire, nutrition, santé » et « environnement et développement 
durable ». Afin de promouvoir une métropole plus juste, plus économe en espaces, res-
sources et énergies et plus performante, le SCOT du Grand Clermont prône un modèle 
de développement en archipel avec une agglomération centrale et des pôles de vie au 
sein d’un écrin de verdure. Au sein de cette organisation, le cœur métropolitain est le 
territoire privilégié d’accueil de nouvelles populations. Son potentiel d’évolution est fort 

VILLE DE COURNON D’AUVERGNE | Programme du quartier durable du Palavezy

I. OBJET & JUSTIFICATION DE L’OPERATION

RAPPORT DE PRESENTATION | juillet 2011 ATELIER DE LA GERE | BIG BANG | SOBERCO 5 | 67



VILLE DE COURNON D’AUVERGNE | Programme du quartier durable du Palavezy

I. OBJET & JUSTIFICATION DE L’OPERATION

RAPPORT DE PRESENTATION | juillet 2011 ATELIER DE LA GERE | BIG BANG | SOBERCO 6 | 67

Le territoire étendu & son réseau d’infrastructures

| UNE AMBITION DECLINEE DE L’AGGLOMERATION AU QUARTIER



Le Palavezy: une opportunité  
foncière identifiée comme support de 
la politique d’aménagement et de  
développement durable de la Ville et 
de l’agglomération 
Deuxième ville du département du Puy-de-Dôme (avec près de 20 000 habitants) au 
sein d’une agglo mération d’environ 300 000 habitants, Cournon d’Auvergne s’est déve-
loppée à partir de la fin de la seconde guerre mondiale afin de répondre au besoin en 
logements généré dans l’agglomération cler montoise par l’exode rural. 

Ce développement s’est réalisé de manière concentrique à partir du centre ancien en 
direction du sud dans le cadre des limites naturelles formées par la rivière Allier à l’est, 
les puys de Bane et d’Anzelle au nord et la plaine de Sarliève à l’ouest. 

Ainsi, Cournon a vu sa population s’accroître avec l’apparition des premiers lotisse-
ments (1954), puis des immeubles collectifs entre 1960 et 1975. Après 1975, la ville 
s‘étend par la construction de pavil lons individuels. Cette évolution s’accompagne du 
développement de la zone industrielle à l’ouest de la commune. 

Après une forte hausse entre 1968 et 1982, la poussée démographique ralentit nette-
ment pour finir par décroître à partir des années 1990.

Afin de rétablir cette dynamique, la ville s’est engagée à partir de 2003 dans une poli-
tique volontariste en matière d’habitat s’accompagnant d’exigences fortes en matière 
de qualité résidentielle, d’équilibre social de l’habitat, de renforcement des pôles d’équi-
pements et de services existants et de déplace ments en modes doux. 

Cette stratégie de développement et d’aménagement, traduite dans le Plan Local d’Ur-
banisme, vise à consolider le rôle de Cournon comme pôle urbain structurant de l’agglo-
mération, dans l’optique de conception multipolaire du territoire traduite dans le SCOT. 

Dans ce cadre, différents sites, constituant des opportunités foncières en milieu urbain 
desservies par les transports en communs et situées à proximité des pôles d’équipe-
ments et de services, sont iden tifiés pour être le support d’opérations publiques d’amé-
nagement. Ainsi, le secteur du palavezy fait l’objet dès 2003 d’une orientation particu-
lière d’aménagement et d’un emplacement réservé. 
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Onde verte traversant le tissu pavillonaire entre le quartier du Lac et le Palavezy

Le Palavezy: un outil d’ouverture des 
quartiers sud sur leur environnement 
urbain et naturel 
A partir des années 50, la croissance rapide et insuffisamment maîtrisée de Cournon a 
engendré un tissu urbain peu structuré, constitué à partir du centre historique par une 
succession de lotissements pavillonnaires et d’un pôle regroupant la quasi totalité des 
grands ensembles de logements locatifs sociaux édifiés dans les années 1950 à 1970. 
C’est un paysage de tours et de barres suivant les pré ceptes de l’urbanisme moderne, 
posé au centre du tissu pavillonnaire. 

Classé en Zone Urbaine Sensible (Z.U.S.), le quartier sud de Cournon d’Auvergne 
concentre la majeure partie des difficultés propres à ces quartiers en termes de préca-
rité, d’intégration et d’incivilités. Ce secteur représente un enjeu important pour la ville. 
Il rassemble, en effet, un tiers de la population communale et 50% du parc social (70 % 
en 2003 avant les actions de rééquilibrage mises en œuvre dans le PLU). 

La population y est plus jeune que dans le reste de la ville, mais cette tendance s’in-
verse. On observe depuis 1999 une tendance au vieillissement, ainsi qu’une diminution 
de la population. Si la politique volontariste engagée depuis 2003 commence à porter 
ses fruits à l’échelle communale (plus 1 100 habitants au RGP 2008), la Z.U.S. continue 
à se dépeupler (perte de 400 habitants entre 1999 et 2006). De plus, ce quartier est 
l’une des quatre Z.U.S. d’Auvergne où la population a le plus fortement vieilli. 

La Zone Urbaine Sensible compte également une part de ménages allocataires de 
52% dont plus de la moitié se situent en dessous du seuil de pauvreté. La situation de 
l’emploi des habitants de la Z.U.S. s’est notamment fortement dégradée pour la tranche 
des 15-24 ans passant de 26,6% à 30% entre 1990 et 1999.

Les quartiers sud se caractérisent donc par une forte concentration de l’habitat social, 
détenu par un seul bailleur (Auvergne Habitat) et par une population précaire. Néan-
moins, ce quartier compte un des deux pôles commerciaux de proximité de la ville 
(pôle du Lac), rassemblant également de nombreux équipements publics (mairie an-
nexe, Maison de l’enfance et de la famille, CAF, circonscription d’action sociale, Poste, 
maison médicale), culturels (cinéma) et scolai res (école Lucie Aubrac, groupe scolaire 
Léon Dhermain, collège de la Ribeyre). 

Parallèlement au Plan Local d’Urbanisme, le projet de renouvellement urbain des quar-
tiers sud de Cournon élaboré en 2004 dans le cadre du dossier de candidature de 
l’agglomération clermontoise au titre des opérations de l’Agence Nationale de la Réno-
vation Urbaine vise à ouvrir le quartier vers son environnement. 

Vue sur le Palavezy depuis les hauteurs au nord de la commune 

Le Palavezy depuis la rue du Morvan

Avenue des Dômes
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équipements, les commerces, les espaces publics et la rivière Allier. 

L’onde verte, colonne vertébrale du quartier, permettra également de relier l’écoquartier 
du palavezy au pôle de commerces, d’équipements et de services du lac à l’ouest et 
l’ensemble du quartier à l’espace naturel constitué par la rivière Allier à l’est. 

Son traitement paysager reflètera l’identité du quartier et l’image du futur quartier du-
rable du lac. 

S’orienter vers une ville sécurisée 
et accessible
La sécurité et surtout le ressenti de sécurité sont les pré-requis à une réelle accessibilité 
de la ville. Ainsi, il existe une relation étroite entre la forme, la fonction et la gestion de 
l’espace public et les pro blèmes d’insécurité et de troubles à la tranquillité qu’il ren-
contre. 

A ce titre, certains aménagements du quartier du lac, le manque de lisibilité du tissu 
urbain et la fonc tion mal définie de certains espaces génèrent des faits d’insécurité, tant 
pour les usagers de l’espace public que pour les riverains. 

L’aménagement devra non seulement répondre à un objectif de dissuasion (« être » 
en sécurité), mais aussi agir sur le fait de se « sentir » en sécurité (par l’ambiance, le 
stationnement, la lumière, la pré sence humaine…). Les espaces publics seront conçus 
en fonction de leur usage et une attention par ticulière sera apportée aux espaces de 
transition entre les propriétés privées et l’espace public. 

La conception des aménagements urbains doit également satisfaire à l’accessibilité de 
la ville à tous les usagers en tenant compte de leur vulnérabilité. Aussi, l’aménagement 
de quartier du lac et de l’écoquartier du palavezy devra sécuriser les usagers les plus 
vulnérables à travers des espaces urbains valorisant les modes de déplacement doux. 
Enfin, la conception et le traitement des espaces publics devront améliorer les condi-
tions de déplace ment de personnes à mobilité réduite (PMR), tant au niveau des études 
(tracés, et caractéristiques des cheminements, choix de revêtements) qu’au niveau de 
la qualité de la mise en oeuvre. 

CONSTRUIRE UNE VILLE  
EQUILIBREE ET STRUCTUREE
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
Conformément à sa volonté de construire une ville équilibrée, la municipalité souhaite 
que l’écoquar tier du palavezy favorise la mixité sociale et fonctionnelle à l’échelle du 
quartier du lac et de la ville. La typologie des logements réalisés dans le cadre de l’amé-
nagement de l’écoquartier du palavezy devra permettre une diversité générationnelle 
et sociale, l’accueil des personnes à mobilité réduite et la bonne cohabitation des diffé-
rentes composantes sociales. 

L’habitat devra correspondre à l’évolution des situations rencontrées au cours d’une 
vie (décohabita tion, famille, séparation, …), mais aussi au parcours résidentiel des mé-
nages (location, accession). L’organisation spatiale permettra de dégager des espaces 
publics de qualité fournissant des opportu nités d’interactions sociales. 

L’écoquartier est également une réponse à la volonté de la Ville de créer un habitat 
diversifié à proxi mité des commerces, équipements et services, afin de promouvoir la 
qualité résidentielle des nouveaux quartiers et de limiter les déplacements, mais égale-
ment de conforter le « pôle du lac ». 

Redonner une lisibilité au tissu 
urbain en s’appuyant sur l’onde verte 
Jusqu’à présent, le développement du quartier du lac dans sa partie située à l‘est de la 
commune, s’est réalisé sous forme d’habitat collectif à vocation sociale et de construc-
tions individuelles, ne favorisant pas un maillage urbain cohérent du quartier. Il est 
nécessaire de redonner une lisibilité au tissu urbain. 

Un des principes qui devra présider aux futurs aménagements sera de redonner au 
quartier du lac une armature urbaine structurante s’appuyant sur l’axe est–ouest, dé-
nommé « onde verte ». Cet axe devra permettre de gérer les circulations douces en 
toute sécurité et d’organiser l’accessibilité au « pôle du lac » et aux équipements pu-
blics existants ou projetés. Il devra être le trait d’union entre les zones d’habitat, les 
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Aménager avec une empreinte  
environnementale la plus faible 
possible 
Il s’agit de promouvoir la qualité environnementale et les démarches de développement 
durable dans les aménagements comme dans les constructions, à travers notamment : 

•	 un programme défini en fonction des contraintes et atouts environnementaux du 
site analysés en amont, en particulier à travers une approche environnementale de 
l’urbanisme (AEU®), 

•	 un plan de masse favorisant une implantation des bâtiments optimisant les vues et 
l’ensoleillement, la gestion des transitions entre les différentes typologies d’habitat 
(collectifs, intermédiaires et indivi duels), limitant les nuisances et incitant aux circu-
lations douces et à la limitation de l’usage automo bile, 

•	 une utilisation économe de l’espace assurant un aménagement et un cadre de vie 
de qualité, inté grant le respect du cycle de l’eau et le renforcement de la biodiversité, 

•	 une intégration de la gestion des espaces publics, et notamment le coût de mainte-
nance des espa ces dès la conception du projet. 

Construire un outil pédagogique 
pour une ville durable 
Afin de proposer un quartier qui concilie tranquillité, qualité de vie et solutions tech-
niques pour proté ger l’environnement, la Ville souhaite faire travailler ensemble élus, 
habitants et professionnels, à tra vers : 

•	 un processus de dialogue constructif, soutenu et itératif avec la maîtrise d’œuvre, la 
population et les partenaires, 

•	 un projet qui contribue à promouvoir auprès de la population et des usagers des 
modes de vie et des pratiques plus respectueux de l’environnement, 

•	 une association de la population et des différents acteurs nécessaires à la concep-
tion du projet, à la gestion et au développement de services au sein de ce quartier, 

•	 l’expérimentation d’un processus de conduite de projet : la construction d’une mé-
thodologie pour concevoir, réaliser, gérer et évaluer les projets urbains.
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L’ETUDE DE CADRAGE URBAIN
La commune de Cournon d’Auvergne a lancé en 2010 une « Etude de cadrage urbain 
et programmes d’aménagement » sur un périmètre de projet urbain s’étendant du quar-
tier du lac au site du palavezy (Z.U.S.).

Cette étude urbaine, à la fois prospective et pré-opérationnelle, a été mise en œuvre 
pour répondre à plusieurs objectifs :

•	 Coordonner des actions de projets d’aménagement pour partie déjà engagées sur le 
quartier du lac, en y définissant des préprogrammes d’aménagement des espaces 
publics structurants (projets déjà engagés par la commune : construction en 2010 
d’un Pôle de Médiation culturelle, projet de rési¬dentialisation Lac ouest et Lac sud 
par Auvergne Habitat, définition d’un programme de construc¬tion d’une Maison de 
Citoyens),

•	 Définir un parti d’aménagement pour la requalification de la trame verte reliant le 
quartier du Lac au site du Palavezy,

•	 Elaborer un programme d’aménagement pour la réalisation de l’écoquartier du Pala-
vezy.

La réalisation de cette étude a été confiée à une équipe pluridisciplinaire composée 
d’architectes-urbanistes, de paysagistes et d’environnementalistes qui ont travaillé 
étroitement avec la collectivité dans un processus itératif.

Une APPrOche GLObALe et enVirOnneMentALe (AeU) intéGrAnt 
LeS DifférentS teMPS et écheLLeS De PrOjet
Par cette étude de cadrage, devant se conclure par la définition du programme d’amé-
nagement de l’écoquartier du Palavezy, la commune de Cournon d’Auvergne s’est 
donnée les moyens d’avoir une vision à court, moyen et long terme sur les évolutions 
possibles d’un secteur important de son territoire. Situé entre les outils de projets stra-
tégiques de l’urbanisme (SCoT, PLU) et le champ opérationnel de l’aménagement, le 
schéma de cadrage fait le lien entre une vision globale et prospective du territoire com-
munal qu’il interroge et une appréhension fine des lieux à aménager à court ou moyen 
terme.

Par cette étude de cadrage, la Ville de Cournon d’Auvergne a mis en œuvre la concerta-
tion dans tout le processus de l’étude. A ce stade, deux réunions publiques (précédée 
d’une balade urbaine) et deux ateliers thématiques se sont tenus (avec pour thèmes la 
pratique des espaces publics, la pratique des équipements, commerces et services), 
à partir desquels des conclusions ont été intégrées dans les scénarii d’aménagement 
élaborés par la suite.

Le diagnostic partagé: des enjeux 
de quartier durable
Le diagnostic urbain, paysager et environnemental a mis en évidence un fort potentiel 
de centralité complémentaire à celle du centre historique de Cournon d’Auvergne, du 
fait :

•	 d’une centralité fonctionnelle déjà en place avec une présence d’équipements, de 
services et de commerces,

•	 d’un réseau de cheminements et d’espaces libres propres à favoriser des usages 
de proximité,

•	 de la présence de tènements mutables stratégiques pour la commune dans le cadre 
d’un développement maîtrisé à moyen et long terme,

•	 d’une armature urbaine existante sous valorisée (avenues Clemenceau et Dôme), 
bien desservie par le réseau de transport en commun.

Le périmètre d’étude a été appréhendé dès lors comme un « Quartier Durable » inté-
grant l’ensemble de fonctions et équipements (déplacements, programmes « bâtis » et 
d’espaces publics) nécessaires à une pratique de proximité de l’espace urbain.
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Les scénarii d’aménagement:  
rapprocher les lieux et les fonctions
Les scénarii d’aménagement proposés se sont concentrés sur la séquence du quar-
tier du lac ainsi que sur la trame verte reliant ce quartier au site du palavezy.

ScénArii D’AMénAGeMent SUr LA SéqUence « LAc » :
Ces scénarii, plus développés sur ce secteur du fait des obligations calendaires de la 
commune, ont été élaborés sur base des invariants suivant :

•	 La structuration d’une place publique centrale et piétonne (Dômes ou Lichtenfels) 
sur le quartier,

•	 Une continuité du cheminement depuis « l’Onde verte » jusqu’au Pôle de Média-
tion Culturelle (PMC) : un espace piéton continu en façade nord de la Maison des 
Citoyens (MDC) et une requalification localisée de l’avenue de la Libération,

•	 Pour ce faire : une optimisation du stationnement en renforçant les continuités et 
accessibilités piétonnes entre les parcs de stationnement proposés et les lieux de 
destination (équipements, commerces, logements),

•	 Des actions d’accompagnement : requalifications avenue des Dômes et avenue des 
Dores.

ScénArii D’AMénAGeMent SUr LA SéqUence « cœUr De L’OnDe 
Verte » :
Ce secteur à aménager étant déjà spatialement constitué, il a été proposé deux va-
riantes en termes de programmation. L’enjeu fondamental sur cette séquence est de 
relier qualitativement le pôle d’équipe¬ments du lac au futur quartier du palavezy.

Les invariants des scénarii étant notamment :

•	 Affirmer un tracé modes doux praticable par tous temps et permettre les usages de 
poussettes, fauteuils roulants, rollers, etc.,

•	 Mettre en œuvre des parcelles de jardins partagés entre l’avenue de la Margeride et 
l’avenue du Livradois,

•	 Qualifier l’itinéraire par une densification végétale et végétaliser l’ensemble des cours 
résidentielles,

•	 Aménager l’ensemble des carrefours.

Le schéma de composition global:  
requalifier les espaces publics et la 
trame verte
Le SchéMA D’OrientAtiOn GénérAL
Le schéma d’orientation restitué présente des orientations générales d’évolution sur 
l’ensemble du périmètre d’étude, intégrant de ce fait le futur écoquartier du palavezy 
dans un projet global de développement et d’aménagement durable.

D’une part, le schéma d’orientation permet de donner un cadre et des objectifs de 
projet aux aménagements qui seront réalisés à court et moyen termes concernant la 
requalification des espaces publics sur le quartier du lac et la requalification de la trame 
verte reliant ce quartier au palavezy.

D’autre part, le schéma d’orientation propose, sur le long terme et dans une optique 
d’efficacité foncière, une densification des tènements situés en partie nord du secteur 
(avenues des Dômes et Clemenceau), idéalement desservis par la voirie et le réseau 
de transport en commun, et comportant déjà l’essentiel des équipements et services 
urbains du quartier.

SchéMA De cOMPOSitiOn SéqUenceS « LAc » et « cœUr De L’OnDe 
Verte » / PrO-GrAMMe D’ActiOnS
Le schéma de composition, focalisé sur les espaces publics structurants du quartier 
du lac ainsi que sur la trame verte du quartier, est décliné en programme d‘actions de 
portée pré-opérationnelle.

Le parti d’aménagement sur la séquence du lac repose sur la requalification de la 
place des Dômes en véritable place publique centrale et piétonne, complétée par un 
mail piéton qui relie le Pôle de Médiation Culturelle à l’Onde verte, devant la Maison 
des Citoyens. La réalisation de ce mail doit permettre une meilleure mise en relation 
du Pôle de Médiation Culturelle, des commerces, de la place des Dômes, de la Maison 
des Citoyens, de la place Lichtenfels et de l’Onde verte. Cet espace public peut être le 
support d’animations telles que le marché.

Le parti d’aménagement sur la séquence de l’Onde verte repose sur une déclinaison 
de « l’Onde verte » en jardins partagés. Les aménagements proposés ne nécessitent 
pas d’intervention foncière à court terme. A moyen terme, il s’agit également de faire 
de « l’Onde verte » une véritable liaison modes doux interquartier, moyennant une inter-
vention foncière pour affirmer la continuité du tracé vers l’école Léon Dhermain et le 
Palavezy.
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UN ENJEU FONDAMENTAL DE CENTRA-
LITE:

Un périmètre de cadrage qui comprend 
de nombreux atouts fonctionnels, urbains 
et environnementaux pour devenir le 
lieu d’une centralité urbaine du-
rable qui s’inscrit en complémentarité 
des centralités existantes (centre histo-
rique, l’Allier)

UN POTENTIEL  DE CENTRALITE:

•	Une centralité fonctionnelle 
déjà en place avec une présence 
d’équipements, de services et de com-
merces.

•	Un réseau de cheminements et 
d’espaces libres, propre à favori-
ser des usages de proximité.

•	Des tènements mutables straté-
giques pour un développement maîtrisé 
de la commune à court, moyen et long 
terme.

•	Une armature urbaine existante 
sous valorisée (avenues Clémenceau 
et Ch. de Gaulle).
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| L’ETUDE DE CADRAGE URBAIN: DIAGNOTIC & ENJEUX

Des enjeux de Quartier Du-
rable, intégrant l’ensemble 

de fonctions et équipements 
nécessaires à une pratique de 

proximité de l’espace urbain
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Les polarités, les continuités 
urbaines & paysagères 
interrogées sur la  
commune 

| L’ETUDE DE CADRAGE URBAIN: DIAGNOSTIC & ENJEUX
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Rapprocher les lieux et les fonctions en requalifiant les espaces publics et 
la trame verte

| L’ETUDE DE CADRAGE URBAIN: SCHEMA D’ORIENTATIONS
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Quartier du Lac:
•	la requalification de la place des Dômes en véritable 

place publique centrale et piétonne
•	un mail piéton qui relie le Pôle de Médiation Culturelle 

à l’Onde verte, devant la Maison des Citoyens

Onde verte:
•	Une déclinaison de « l’Onde verte » en jardins parta-

gés
•	A terme, une véritable liaison modes doux 

interquartier
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I. OBJET & JUSTIFICATION DE 
L’OPERATION

II. DESCRIPTION DE L’ETAT 
INITIAL DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT

III. PROGRAMME LOCAL  
GLOBAL PREVISIONNEL 

DES AMENAGEMENTS ET 
CONSTRUCTIONS

IV. RAISONS POUR 
LESQUELLES LE PROJET A 

ETE RETENU



LOCALISATION
Située à 12 km au sud-est de Clermont Ferrand dont elle est contiguë, 
la commune de Cournon d’Auvergne est le second pôle urbain de l’ag-
glomération inscrit dans sa couronne est.

Le quartier du Palavezy se situe au sud-est de la commune de Cour-
non d’Auvergne, à environ 1.5 km du centre historique et à proximité 
des axes urbains primaires et secondaires du boulevard Pasteur, des 
avenues des Dômes et du Livradois, et de la rue du Foirail.

Le quartier est délimité:

•	à	l’est	par	la	rue	du	Foirail,

•	au	sud-est	par	le	boulevard	Pasteur	(RD52),

•	à	l’ouest	par	la	rue	du	Morvan,

•	au	nord	et	au	sud	par	un	tissu	urbain	résidentiel	constitué	d’habita-
tions pavillonnaires.

Un réseau hydrographique composé d’une vaste plaine alluviale (Al-
lier, Auzon) marque la limite est de la commune à proximité du site à 
aménager.

Le site du Palavezy constitue donc une dent creuse au milieu d’un 
tissu urbain essentiellement résidentiel.

II. DESCRITPION DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
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DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 
DU SITE

La géologie
Le secteur du Cendre et de Pérignat-sur-Allier, se situe au droit du bassin de la Limagne. 
Ce fossé d’effondrement a été rempli d’un substratum constitué de sédiment marno-
calcaire recouvert de dépôts alluvionnaires modernes.

Le site d’étude repose principalement sur des formations alluviales constituées d’allu-
vions actuelles et sub-actuelles au droit du Val d’Allier, provenant essentiellement de la 
dégradation et du remaniement de la nappe ancienne, d’alluvions anciennes et de col-
luvions alimentées par des alluvions sur les formations argilo-calcaires, matériaux fins 
argilo-calcaires sur un substrat sub-affleurant de marnes et de calcaires (de moins d’un 
mètre d’épaisseur) et d’un ensemble argilo-calcaire des bas versants marno-calcaires ; 
l’épaisseur de ces colluvions marneuses variant entre 0,5 et 2 mètres d’épaisseur.

Le site est situé sur un territoire d’alluvions anciennes encerclé de 2 branches de collu-
vions indifférenciées. Les sols sont composés de sables et graviers, qui permettent une 
bonne infiltration des eaux. La nappe affleure à 7m environ.

Des possibilités d’infiltration des eaux pluviales sont ainsi envisageables, sous réserve 
d’une validation technique.

Le climat
Le Puy-de-Dôme est l’un des départements français où la variabilité spatiale des para-
mètres climatiques est la plus grande. Il est, certes, situé à la charnière des influences 
océanique et continentale, mais cette variabilité est essentiellement due à l’influence de 
son relief contrasté.

L’influence du relief est prédominante essentiellement de par la disposition des obs-
tacles montagneux et des fossés d’effondrement axés Nord-Sud. Cette disposition, 
perpendiculaire à la circulation générale d’Ouest en Est de l’atmosphère qui caracté-
rise nos latitudes, est à l’origine des fortes pluies des versants Ouest des reliefs et de la 
sécheresse relative des Limagnes.

La zone d’étude, localisée dans la partie septentrionale du Massif Central, est marquée 
par un climat de type semicontinental.

Abritée des vents d’Ouest par la chaîne volcanique reliant le Puy-de-Dôme au Puy-du-
Sancy, point culminant du Massif Central à 1 885 m d’altitude, l’agglomération de Cler-
mont-Ferrand présente un climat sec où les pluies sont peu abondantes et réparties sur 
un faible nombre de jours (153 jours en moyenne par an). Le caractère continental de la 
région apparaît à travers la forte amplitude thermique annuelle. Les hivers sont rudes, le 
nombre moyen annuel de jours avec gelée (sous abri) dépassant 70 jours à Aulnat (sta-
tion météorologique départementale) dans la plaine de la Limagne. Le nombre de jours 
de chaleur est de l’ordre d’une cinquantaine, la moyenne annuelle des températures 
est de 15,9°C. Le secteur de Clermont-Ferrand apparaît comme une région assez fai-
blement ventée. En effet, les vents de vitesse très faible (entre 2 et 4 m/s) représentent 
plus de 40% des cas (en fréquence). Les vents dominants sont de direction Nord-Sud 
avec une prédominance des vents du Sud qui comprennent les plus violents.

Le site n’est gêné par aucun masque solaire (le tissu urbain environnant étant relative-
ment bas) et le vent dominant du sud, relativement modéré, n’entraîne pas la nécessité 
de mettre en œuvre des protections spécifiques.

II. DESCRITPION DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
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La topographie du site
Le quartier du Palavezy bénéficie d’une topographie modérée, en pente 
douce descendante dans le sens ouest-est, depuis la rue du Morvan 
vers le boulevard Pasteur, le dénivelé maximal étant de 4m.

La parcelle est située à 350m de hauteur, au niveau du rond point du 
boulevard Pasteur (point bas).

II. DESCRITPION DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
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Courbe de niveau 2m

Topographie:



Le réseau hydrographique
Le quartier du Palavezy s’inscrit dans un contexte géographique caractérisé par une 
orientation à l’est vers le Val d’Allier, et par une ouverture sur la plaine de la Sarliève à 
l’ouest. En outre, l’Auzon, affluent de l’allier, serpente à travers les terrains situés au sud 
du site, qui sont également en aval.

Un réseau hydrographique composé d’une vaste plaine alluviale (Allier, Auzon) marque 
la limite est de la commune à proximité du site à aménager.

Le site n’est concerné par aucun écoulement superficiel et le point bas du site se lo-
calise dans la partie Est du quartier, où pourront alors être gérées les eaux pluviales 
(rétention ou infiltration en fonction de la capacité des sols). Néanmoins, quelques 
contraintes liées à l’assainissement des eaux usées sont à prendre en compte sur le 
site, avec notamment une servitude liée au passage d’une canalisation diam. 500 dans 
la partie nord du site et un sous-dimensionnement du réseau d’eaux usées sur le Bou-
levard Pasteur, mais qui peut être affranchi par un raccordement du quartier sur un 
autre collecteur localisé à proximité.

Le patrimoine naturel
En tant que dent creuse urbaine, le site est principalement entouré de milieux urbanisés 
et construits. On notera cependant la présence d’une parcelle agricole encore exploi-
tée au sud est du site, au lieu dit « Les Queyrraux ». En outre la plaine alluviale du val 
d’allier est bordée de végétation arborée, tandis que le fond de vallée est largement 
occupé par des prairies.

En outre, le site est au centre d’une liaison verte qui relie le parc de l’église du centre 
paroissial Notre Dame et une parcelle agricole située entre la rue des Garennes et la 
rue du Moutier. Il est également situé au bout de la coulée verte parallèle à la rue des 
Dômes.

Le site est situé à proximité de différents espaces recensés pour leur intérêt écologique:

Le Val d’allier est classé en Znieff 1 et 2 (Zones naturelles d’intérêt écologique, faunis-
tique et floristique) doublé d’une ZSC (zone Spéciale de Conservation) telle qu’intro-
duite par la Directive habitats-faune-flore du 21 mai 1992

D’autres ZSC sont recensée sur les 2 puys (d’Anzelle et de Bane) situés sur la partie 
nord de la commune de Cournon d’Auvergne.

En outre, le sommet du Puy d’Anzelle, accompagné du plateau des vaugondières fait 
l’objet d’un arrêté préfectoral de protection du biotope en date du 02/03/1992.

Le Paysage
La commune de Cournon d’Auvergne, de même que le site d’étude, est situé au nord 
du val d’Allier, qui s’étend jusqu’à Issoire.

Cette vallée est prise à l’est et à l’ouest par les Plateau surplombant l’allier, tandis qu’au 
Nord démarre les plaines de la Limagne. 

Le site actuel est largement entouré d’habitat pavillonnaire. L’horizon reste donc actuel-
lement visible, du fait de la faible hauteur des lignes de toit. 

On notera cependant la présence sur l’est d’un petit collectif en R+2 qui dépasse la 
hauteur des bâtiments alentours.

La végétation est répartie de manière relativement homogène sur tout le pourtour du 
site. Elle est composée de bosquets arbustifs voire arborés. On dénote cependant 
quelques linéaires de haies horticoles dont la principale en partie ouest du site. Une 
haie taillée d’un seul tenant longe en effet la rue du Morvan sur la partie Nord, afin de 
protéger des vues les équipements publics se situant à l’arrière.

D’une manière générale, le site offre des nombreuses perspectives sur les collines et 
reliefs situées à l’est du Val D’allier.

II. DESCRITPION DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
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relief et hydrographie (source Geoportail)



Les risques naturels et  
technologiques
Le riSqUe inOnDAtiOn
La commune de Cournon d’Auvergne est concernée à l’est par les crues de l’Auzon et 
de l’Allier. 

Pour l’Auzon, la montée des eaux est relativement rapide et le temps d’inondation peut 
être court (quelques heures). 

Quant à l’Allier, la montée des eaux est relativement rapide et le temps d’inondation 
peut-être long (quelques jours à quelques semaines). 

Une réglementation particulière s’applique dans les secteurs concernés à travers le 
Plan d’Exposition au Risque Allier (1989) et le Plan de Prévention des Risques Naturels 
du bassin de l’Auzon » (2007).

Cependant, la crue de référence, du fait du relief, démontre que la zone d’expansion de 
la crue se fait principalement sur l’est de l’Allier. Le site d’étude n’est donc pas concerné 
par le risque d’inondation.

Le riSqUe MOUVeMent De terrAin 
Sur Cournon d’Auvergne, les mouvements de terrain se traduisent par : 

•	 des glissements de terrain (chutes de blocs et éboulements, érosion des berges et 
coulées de boue) de petite ampleur en bordure de l’Allier et sur les côtes,

•	 des mouvements de terrain différentiels (gonflements et rétractations des argiles 
suite à la sécheresse et à la réhydratation des sols) – dernier état de catastrophe 
naturelle en décembre 1999,

•	 des effondrements de terrain (dus à la présence de cavités souterraines liées aux 
anciennes carrières de calcaire à chaux datant des XVIIIè et XIXè siècles) qui n’ont 
entraîné jusqu’alors aucun dégât matériel important ni de victime.

Le recensement Zones Exposées à des Risques liés aux Mouvements du Sol et du 
Sous-Sol (ZERMOS)  effectué par le Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de 
Clermont-Ferrand dans le cadre des études du Schéma Directeur de l’agglomération 
clermontoise ne relève pas de zones présentant des risques d’instabilité sur le site 
d’étude. 

Un plan de prévention des risques de mouvements de terrain a été prescrit en 2003.

Le riSqUe SiSMiqUe
La zone d’étude est concernée par un accident tectonique majeur de direction Nord-
Est / Sud-Ouest, passant par le Nord de Cournon d’Auvergne.

Si aucun tremblement de terre dévastateur ne s’est produit en Auvergne depuis 1490, 
des secousses d’intensités moyenne sont ressenties périodiquement. Le risque est 
donc réel.

La commune de Cournon d’Auvergne se trouve en zone de sismicité modérée (zone 3 
du zonage national).

Le riSqUe inDUStrieL
La zone d’activité de Cournon, située à l’est de la commune, compte 3 installations 
concernées par le risque industriel majeur (soumise à la réglementation de la directive 
européenne Seveso) : Total France (dépôt hydrocarbures), Antargaz (Dépôt de gaz 
propane liquéfié) et Caldic (stockage de produits chimiques). 

Aucun accident majeur n’est survenu sur la commune depuis l’implantation de ces 
entreprises dans les années 1960.

Un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) a été prescrit pour le site 
Antargaz en décembre 2009. Le site d’étude n’est pas compris dans le Périmètre de ce 
PPRT.

Le riSqUe trAnSPOrt De MAtièreS DAnGereUSeS
Ce risque est diffus, donc difficilement localisable. Néanmoins, les accidents ont une 
probabilité plus grande sur les axes de circulation importants, tels que : 

•	 la ligne SNCF Clermont-Issoire,

•	 les axes de desserte de la zone industrielle, notamment la livraison et l’expédition 
dues aux stockages d’hydrocarbures.

La commune est également traversée à l’ouest par des canalisations souterraines de 
transport de gaz naturel.

Aucun accident concernant le transport de matières dangereuses ne s’est produit sur 
la commune au cours des dernières années.

Le riSqUe rUPtUre De bArrAGe
Situé en aval sur l’Allier, la commune de Cournon d’Auvergne est concernée en cas 
d’accident survenant sur le barrage de Naussac situé dans la Lozère. Le risque de 
rupture de barrage, brusque et imprévu, est aujourd’hui extrêmement faible. En cas de 
rupture partielle ou totale, il se produirait une onde de submersion très destructrice. En 
provenance de Langogne, cette vague mettrait environ 15 heures avant d’arriver sur la 
commune. L’onde de submersion du barrage de Naussac date de 1978. 

Le site du Palavezy est uniquement concerné par les risques sismique et mouvement 
de terrain différentiel.
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L’ambiance acoustique
 Le site de l’étude est traversé bordé sur sa partie sud/est par le boulevard Pasteur, ins-
crit au titre du Classement Sonore des Infrastructures bruyantes en catégorie 4. Cela 
implique une bande de 30m de part et d’autre du boulevard dont les exigences de 
protection au bruit seront renforcées. Les comptages réalisés en 2006 indique qu’au 
niveau du site d’étude, le Boulevard Pasteur est fréquenté par près de 9400 véhicules 
par jour.

Il existe néanmoins une bande plantée qui permet un relatif recul entre les limites du 
quartier et l’infrastructure

La qualité de l’air
La qualité de l’air en Auvergne est mesurée par l’association Atmo Auvergne. La com-
mune de Cournon d’auvergne ne dispose pas de station de mesure fixe. 

Cependant, il convient de noter que l’ensemble du site d’étude est entouré de voies 
de desserte pavillonnaire. Les trafics supportés sont donc faibles, et la pollution qui en 
découle également. 

La seule réelle source potentielle de pollution reste le boulevard Pasteur et ses 9000 vé-
hicules/jours (ce qui reste faible au regard des principales voiries de l’agglomération). 
Cependant, les pollutions sont contenues à la proximité directe de la voirie. Le recul 
entre la chaussée du boulevard et la parcelle étudiée, ainsi que la barrière végétale que 
constitue la bande plantée permette en outre d’abattre les pollutions atmosphériques 
générées par le trafic.

La gestion déchêts
La compétence « déchets »  est assumée par la communauté d’agglomération.

Clermont communauté fait co-exister sur son territoire deux modes de gestion de la 
collecte des déchets ménagers et assimilés : un système en régie, l’autre dans le cadre 
de marché de prestations de service. 

Clermont communauté propose 8 collectes différentes à l’attention des habitants de 
l’agglomération : collecte en porte à porte des ordures ménagères brutes et résiduelles, 

•	 la collecte sélective en porte à porte des propres et secs, 

•	 la collecte des cartons des professionnels, 

•	 la collecte sélective des bio déchets, 

•	 la collecte sélective en apport volontaire (verre, papiers cartons, huile de vidange, 
bouteilles plastiques), 

•	 la collecte en déchetterie, 

•	 la collecte des encombrants à domicile,

•	 la collecte des déchets de soins des particuliers.

Clermont communauté exerce la compétence « Collecte des déchets ménagers et assi-
milés » depuis 2002.

Les tonnages par habitant étaient en 2002 de 480,13 Kg / Habitant pour passer en 2009 
à 504,54 Kg / Habitant. Mais fort d’une politique des déchets volontariste, le taux de 
détournement sur Clermont communauté est passé de 28,82 % à 43,80 %

Aujourd’hui, Clermont communauté souhaite intensifier sa politique de gestion des 
déchets en ayant pour objectif de faire de son agglomération une société axée sur le 
recyclage, soucieuse de limiter sa production de déchets et de valoriser ainsi un maxi-
mum ses déchets.

Dans ce contexte, et compte tenu de l’engagement déjà fort de Clermont Communau-
té dans la mise en place des collectes sélectives (emballages, biodéchets), Clermont 
Communauté s’est engagée au niveau de son territoire, dans l’établissement d’un Pro-
gramme local de prévention des déchets (mise en œuvre prévue en 2012).

Clermont communauté a depuis 2002, mené une politique d’harmonisation des pra-
tiques de collectes en mettant en place la collecte sélective en porte à porte (bac indi-
viduel) sur l’ensemble de son territoire.

De plus, et après avoir mis en place la collecte des biodéchets sur l’habitat pavillon-
naire, Clermont communauté a débuté en 2010 la mise en place de cette nouvelle 
collecte dans les établissements scolaires de l’agglomération et mène également une 
expérimentation de celle-ci sur l’habitat vertical avec des premiers résultats attendus 
pour l’année 2011.

Clermont communauté travaille, en collaboration avec ses communes membres ainsi 
qu’avec les bailleurs sociaux, sur l’ensemble des problématiques techniques liées à la 
collecte (locaux poubelles, accessibilité, voiries, conteneurs enterrés…).

Enfin, Clermont communauté s’est porté candidat à l’expérimentation nationale sur 
l’extension des consignes de tri sur les emballages ménagers plastiques.
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Synthèses des enjeux 
environnermentaux
Un qUArtier encLAVé MALGré LA PréSence 
DU bOULeVArD
Le site du palavezy constitue une dent creuse au milieu d’un tissu ur-
bain essentiellement résidentiel. La topographie du site est relative-
ment plane et n’engendre par conséquent aucune contrainte en ter mes 
d’aménagement. Les sols sont principalement composés de sables 
et de graviers et la nappe se localise à 7 m environ. Des possibilités 
d’infiltration des eaux pluviales sont ainsi envisageables, sous réserve 
d’une validation technique. 

D’un point de vue climatique, le site n’est gêné par aucun masque 
solaire (le tissu urbain environnant étant relativement bas) et le vent 
dominant du sud, relativement modéré, n’entraîne pas la nécessité de 
mettre en œuvre des protections spécifiques. 

D’un point de vue énergétique, il n’existe aucun réseau de chaleur 
à proximité, mais une alimentation par le réseau de gaz de ville est 
envisageable. Le site n’est concerné par aucun écoulement superfi-
ciel et le point bas du site se localise dans la par tie Est du quartier, où 
pourront alors être gérées les eaux pluviales (rétention ou infiltration 
en fonction de la capacité des sols). Néanmoins, quelques contraintes 
liées à l’assainissement des eaux usées sont à prendre en compte sur 
le site, avec notamment une servitude liée au passage d’une canali-
sation de diamètre 500 dans la partie nord du site et un sous-dimen-
sionnement du réseau d’eaux usées sur le Boulevard Pasteur, mais qui 
peuvent être affranchies par un raccordement du quartier sur un autre 
col lecteur localisé à proximité. 

Le site concerne actuellement une parcelle cultivée où aucun élément 
végétal intéressant n’est recensé. Relativement enclavé, ce site ne pré-
sente aucune sensibilité écologique, tout est à créer. Aucun risque n’est 
recensé au droit du site ou à proximité et les seules nuisances acous-
tiques provien nent du trafic routier supporté par le boulevard Pasteur 
(trafic supérieur à 9000v/j). Il existe néanmoins une bande plantée qui 
permet un relatif recul entre les limites du quartier et l’infrastructure. 

D’un point de vue paysager, la topographie du site fait qu’il est rela-
tivement bien exposé aux percep tions riveraines (fortes perceptions 
depuis le boulevard Pasteur et des habitations riveraines du quar tier). 
En outre, la typologie bâtie riveraine de faible hauteur (maisons indivi-
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duelles) rend plus difficile l’in tégration urbaine d’un nouveau quartier 
qui sera nécessairement plus dense. 

Enfin, la problématique des déplacements est la plus importante, no-
tamment au niveau de la desserte routière du quartier, qui se trouve re-
lativement enclavé, puisqu’aucun accès n’est autorisé directement sur 
le boulevard Pasteur. On remarquera toutefois que le quartier bénéficie 
d’une desserte en trans ports collectifs à proximité et qu’il est longé par 
un réseau de pistes cyclables. 

LeS enjeUx OrientAnt LeS PrinciPeS D’AMénAGeMent
Ainsi, le site est relativement peu contraint vis-à-vis d’un aménagement, 
mais trois enjeux importants sont à prendre en compte et vont orienter 
les principes d’aménagement : 

1. assurer une desserte et une accessibilité fonctionnelle, tout en 
réduisant les possibilités de pénétra tion de la voiture au sein du 
quartier, 

2. prendre en compte les nuisances acoustiques générées par le 
boulevard afin d’assurer un confort acoustique aux futurs habi-
tants, 

3. prendre en compte la servitude liée à la canalisation d’assainis-
sement (4m de large). 

Pour chacune des thématiques environnementales préalablement ci-
tées, le projet apporte une réponse aux problématiques identifiées ou 
traduit des ambitions en matière de développement durable (réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre, développement de la trame 
verte, réduction de la consom mation d’espace, …). 
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THEMATIQUE CARACTERSTIQUES
NIV. 

ENJEU
. Secteur plan peu contraignant

. Présence d’alluvions (sables et graviers) avec nappe à 7m 

. Absence de masque solaire, Vent dominant du sud mais modéré

. Absence de réseau de chaleur, Alimentation réseau de gaz à proximité 

Biodiversité . Espace cultivé  et enclavé sans enjeu écologique 1

. Un environnement bâti qui contraint une densification "verticale" et proche des limites avec le tissu existant

. Un objectif d'efficacité foncière identifié au SCoT 70 log/ha pour les nouvelles opérations de logements

. Des opportunités de densification certaines av. des Dômes et Clémenceau

. Absence d’écoulement superficiel

. Sous dimensionnement du réseau EU sur Bd Pasteur

. Canalisation Æ500 traversant le site 

. Site plan relativement exposé

. Fortes perceptions depuis Bd Pasteur et habitations riveraines 

. Typologie bâtie riveraine de faible hauteur rendant difficile l’intégration urbaine

. Proximité d'équipements de quartier peu liaisonnés: école Léon Dhermain, aire de loisirs

. Environnement proche essentiellement résidentiel, un tissu de logements individuels vieillissants et sous-occupé: un enjeu 
de parcours résidentiel local
. Proximité d'équipements communautaires et extra communautaire au contact du Bd Pasteur (Clinique des Queyriaux, 
Collège Ribeyre)

. Objectif de production d'au moins 20% de logement sociaux (SCoT)

. Servitude A5 (canalisation assainissement) traversant le site à inconstructibilité 

. Site en dehors des zones de risques 

Ambiance acoustique . Bd Pasteur = voie bruyante catégorie 4 (> 9000v/j) mais présence d’une bande plantée permettant un recul 3

. Offre bus à proximité

. Cheminements piétons aménagés à proximité

. Bd urbain en limite du site devant assurer une fonction de transit

. Site relativement enclavé malgré Bd, présentant une desserte limitée

1

1

2Ressource en eau 

Risques et servitudes 

1Topographie/ géologie

Efficactité foncière / densité

Paysage

Déplacements

Climatologie/ énergie

2

2

3

3

Mixité et diversité urbaine

Ø

communautaires
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LE PATRIMOINE CULTUREL

Histoire de Cournon 
Les premières concentrations villageoises de Cournon dateraient des X et XIe siècles, 
grande période d’insécurité, autour de l’abbaye Saint-Hilaire et Saint-Martin. Dès la fin 
du XIIe siècle, Cournon est partagée entre 2 seigneurs : un seigneur évêque (l’évêque 
de Clermont) et un seigneur laïc. A la suite d’une augmentation de la population, le 
deux « villages » (le premier, situé autour de l’église Saint-Martin et de son cimetière, et 
le second autour de l’église Saint-Hilaire et de la forteresse laïque) se rejoignent. 

Le XIVe siècle est marqué à Cournon par plusieurs calamités. Tout d’abord, la Guerre 
de Cent Ans s’abat en Auvergne et Cournon n’échappe pas aux différentes occupations 
anglaises. Ce sont ensuite les famines et les épidémies de peste qui appauvrissent 
le village. C’est durant cette période bouleversée que les habitants adressent au Roi 
Charles VII une demande d’autorisation pour construire des murs et portes pour leur 
protection (il n’en reste aujourd’hui aucune trace). 

L’amélioration des rendements agricoles et l’augmentation de la main-d’œuvre favo-
risent l’expansion économique. A Cournon, on vend du vin et de l’huile, et la production 
de blé est telle que toute la population peut être nourrie. La batellerie se développe 
et permet le transport des marchandises jusqu’à Paris par voie d’eau (l’ouverture du 
Canal de Briare en 1642 intensifie l’activité).

La Révolution entraîne de profonds changements. Les biens du clergé sont nationa-
lisés et revendus. A Cournon, les meilleures terres sont acquises par de riches bour-
geois. Les seigneurs cessent d’exercer leur pouvoir. Les deux paroisses de Cournon se 
fondent en une seule commune.

Le XIXe siècle marque l’âge d’or de la vigne à Cournon. La production céréalière est 
également très importante et favorisée par l’ouverture de la Gare de Sarliève permettant 
l’écoulement des produits agricoles (pommes de terre et betteraves sucrières…).

A la fin du XIX et au début du XXe siècle, le phylloxéra, le mildiou, puis les guerres en-
traînent la disparition presque totale du vignoble cournonnais. Des mutations sociales 
s’opèrent, les campagnes se vident et les habitants vont travailler dans les usines. Après 
la seconde Guerre, l’afflue de population à Clermont est tel que la ville commence à 
manquer de logements disponibles. Cournon fera alors partie des villes du schéma 
directeur d’aménagement de Clermont pour en éviter le développement anarchique. 
L’urbanisation de Cournon commence alors avec les premiers lotissements, puis dans 
les années 60 les grands immeubles collectifs du quartier du Lac.

Monuments historiques 
La ville compte plusieurs monuments classés ou inscrits aux monuments historiques : 

L’église Saint-Martin est classée Monument Historique depuis 1912. Elle a été édifiée 
entre le XIe et le XIIe siècle, à l’emplacement d’un ancien monastère mérovingien puis 
d’une église carolingienne de l’abbaye Saint-Martin Elle est apparentée aux églises 
majeures de style roman auvergnat. 

Le château de Sarliève (y compris les écuries avec leurs voûtes) est inscrit à l’inventaire 
depuis 1992. Cet édifice est l’un des rares châteaux de la fin du 17e siècle conservé 
aux environs de Clermont. Son architecture très sobre, soulignée de lave, est carac-
téristique des maisons de campagne limagnaises de cette époque. C’est également 
le dernier élément d’une série de châteaux du 17e dont beaucoup ont été démolis. A 
l’intérieur, les menuiseries ont disparu, de même que tous les décors intérieurs et che-
minées.

Le Château de la Ribeyre (cheminées et escalier intérieur) inscrit à l’inventaire en 1980 
est un édifice la construction remonte au 16e siècle. Les nombreuses transformations 
qu’il a subi, lui ont enlevé son caractère d’origine. 

Archéologie 
Plusieurs zones de très forte sensibilité archéologique sont identifiées sur le territoire 
de la commune. Quatre zones principales regroupent différents sites répertoriés par le 
service régional de l’archéologie : 

•	 le secteur du lac de Sarlève à l’ouest de la commune, 

•	 le secteur des Toulaits et de la zone de loisirs de l’Allier à l’est, 

•	 le secteur du vieux bourg et du centre de Cournon,

•	 le secteur des Queyriaux au sud est. 

Le site des Queyriaux fait l’objet depuis août 2010 de fouilles archéologiques. Ce site 
a la particularité de regorger de découvertes exceptionnelles, des premiers occupants 
du Néolithique (-6000 à –2200 avant JC) jusqu’au potiers de l’Antiquité (-50 à 500 après 
JC). Le très bon état de conservation a pu notamment faire ressortir les vestiges d’un 
village presque entier de la période du néolithique.

Le secteur du Palavezy peut potentiellement être concerné par des vestiges archéolo-
giques. Bien que situé hors des zones à forte sensibilité archéologique, le futur éco-
quartier est distant d’environ 200 mètres du site des Queyriaux actuellement objet des 
fouilles archéologiques.
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L’ACCESSIBILITE DU SITE

Accessibilité viaire
La commune de Cournon d’Auvergne bénéficie d’un réseau d’infras-
tructures routières performant.

PDU du Grand Clemront (2001) en révision: réalisation du contourne-
ment sud-est de l’agglomération (suppression du trafic de transit de 
Cournon).

La configuration du réseau viaire est caractérisée par la présence dans 
un même secteur d’une voie primaire de circulation (boulevard Pas-
teur) et d’un réseau de voies de desserte locale souvent réalisées en 
impasses.

La vocation d’axe de transit du boulevard Pasteur ne permet pas, mal-
gré la présence d’un giratoire au contact du secteur à aménager, d’en-
visager la desserte de ce dernier directement depuis le boulevard:

•	la	configuration	du	site	ne	permet	pas	de	réaliser	une	hiérarchisation	
correcte des voies de circulations depuis le boulevard Pasteur  pour 
une desserte locale «apaisée» au coeur du nouveau quartier,

•	créer	une	connexion	supplémentaire	sur	le	boulevard	Pasteur	entraî-
nerait le risque de voir cette liaison utilisée comme transit par les per-
sonnes extérieures au quartier.

en PArtie nOrD
La rue du Morvan qui délimite le site côté ouest est actuellement 
non circulée dans sa partie nord. Sa situation à proximité d’équipe-
ments scolaire (école Léon Dhermain), de loisirs (aire de loisirs av. des 
Dômes), et son contact avec l’onde verte, en font un tracé modes doux 
à privilégier dans le cadre de l’aménagement du secteur.

La rue du Foirail est la seule voirie secondaire située au contact du 
Palavezy. L’hyptohèse d’un raccordement du secteur à aménager sur 
la rue du Foirail est à l’heure actuelle écartée, du fait notammant de 
l’exiguïté du tronçon à proximité du giratoire boulevard Pasteur. Seule 
une étude technique poussée pourrait valider ou invalider définitive-
ment cette hyptothèse.

La rue du Vercors, en qualité de desserte locale connectée à l’avenue 
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des Dômes et actuellement configurée en impasse en partie nord du 
site, présente l’avantage de pouvoir desservir le quartier du Palavezy 
avec une intervention minimale. Ceci tout en considérant le lotissement 
concerné dans une réflexion plus large menée sur l’intégration et les 
évolutions possibles des lotissements pavillonnaires en milieu urbain.

en PArtie SUD
En partie sud du quartier, la desserte ne peut se faire que par la rue du 
Morvan, qui est connectée indirectement à l’avenue du Livradois et au 
boulevard Pasteur par le réseau viaire local.

Réseaux de transports publics
Le site de projet bénéficie de la proximité de la gare ferroviaire située 
sur la commune du Cendre au sud du quartier, ce mode de déplace-
ments étant susceptible de prendre une place plus importante dans 
les années à venir.

La commune de Cournon d’Auvergne peut tirer parti de la proximité de 
l’aéroport d’Aulnat situé au nord de la commune.

Le quartier du Palavezy est connecté à deux lignes bus du réseau de 
transports en commun de l’agglomération clermontoise:

•	la	ligne	6	qui	relie	le	quartier	à	la	place	Gardet	depuis	l’avenue	des	
Dômes, 

•	 la	 ligne	22	qui	 relie	 le	quartier	notamment	 	à	 la	zone	de	 loisirs	de	
l’Allier depuis le boulevard Pasteur.

La ligne 6 figure parmis les huit lignes fortes de transport collectif d’ag-
glomération proposées dans le PDU.
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Voirie primaire

Voirie secondaire

Voirie secondaire à sens unique

Voirie tertiaire (desserte locale)

Laisons viaires:

Ligne de bus 6

Ligne de bus 22

Ligne de bus 34

Transports en commun:



Foncier Auvergne Habitat

Equipement scolaire
Autre équipement
Commerce et/ou service

Habitat social
Commerce/service en r.d.c.
Equipement en r.d.c.

Place 
Lichtenfels

Place 
des DômesEcole 

Lucie 
Aubrac

Ecole  
Dhermain

Collège 
Ribeyre

Clinique
de Queyriaux

Pôle 
Médiation 
Culturelle

Maison des 
Citoyens

‘Simply 
Market’

Eglise et centre 
paroissial  

N.D. du Lac

Cinéma Aire de  
loisirs

Quartier 
Lac Sud

Quartier 
Lac Ouest

Immeuble 
Jean Jaurès

LES ACTIVITES ET SERVICES
La ville de Cournon d’Auvergne est globalement bien pourvue en équipements et 
services. Le quartier du Palavezy va bien entendu bénéficier de la présence de ces 
équipements en termes d’offre. L’enjeu, dans le cadre de l’aménagement du quartier 
du Palavezy ne sera pas de créer une offre supplémentaire, mais bien de rapprocher 
ces équipements et services des espaces résidentiels à créer.

Les équipements communautaires
Le secteur à aménager est situé à proximité d’équipements scolaires et médicaux de 
portée supracommunale implantés boulevard Pasteur:

•	collège	Ribeyre,

•	clinique	des	Queyriaux.

En outre, dans la continuité nord du boulevard, se situe le pôle de loisirs de l’Allier.

Les équipements et services de  
proximité
Le quartier du Palevezy bénéficie de la proximité étroite d’équipements qui pour-
ront répondre aux évolutions démographiques du secteur tout en agrémentant la vie 
locale:

•	école	Léon	Dhermain,	avenue	des	Dômes,

•	aire	de	loisirs	(skateparc),	avenue	des	Dômes,	

•	salle	de	cinéma,	avenue	des	Dômes,

•	relais	paroissial	Notre-Dame	du	Lac,	avenue	des	Dômes.

Le schéma d’orientations générales prévoit en outre l’aménagement de jardins fami-
liaux sur la séquence est de l’onde verte.

La centralité du quartier du Lac
Le quartier du Lac, situé à moins d’1 km à l’ouest du Palavezy et accessible par 
modes  de déplacements doux en empruntant l’onde verte, concentre des services 
(bureau de poste, banque, etc.) et commerces de quartier, avec aussi  la présence 
d’un supermarché avenue des Dômes. Le pôle comprend des équipements culturels 
(Pôle de Médiation Culturelle) et Maison des Citoyens, ainsi que des équipements 
scolaires (écoles maternelle et primaire).
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LES RESEAUX
Le tènement du Palavezy comprend une seule canalisation eaux usées / eaux pluviales 
(EU/EP) de diamètre 500 qui traverse le site d’ouest en est. Cette canalisation fait l’objet 
d’un servitude d’aménagement (inconstructibilité sur un largeur de 4m).

Le réseau d’eaux usées sur le boulevard Pasteur est  sous-dimensionné pour collecter 
l’ensemble des eaux usées du quartier à aménager. Ce sous-dimensionnement  peut 
être affranchi par un raccordement du quartier sur un autre col lecteur localisé à proxi-
mité.

D’une manière générale, les réseaux seront positionnés sous les voies créées et seront 
placés sur le domaine public en priorité. 
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Canalisations EU/EP

Réseaux:
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ENVIRONNEMENT

III. PROGRAMME LOCAL  
GLOBAL PREVISIONNEL 

DES AMENAGEMENTS ET 
CONSTRUCTIONS

IV. RAISONS POUR 
LESQUELLES LE PROJET A 

ETE RETENU
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Schéma d’aménagement



LES INTENTIONS DU PROGRAMME
Le programme d’aménagement du quartier du Palavezy, essentiellement résidentiel,  
s’inscrit dans un cadre global de projet urbain étendu au quartier du Lac et à l’onde 
verte à requalifier.

Espaces et équipements publics
Trois espaces publics complémentaires doivent organiser l’intégration du quartier dans 
son environnement et lui construire une identité propre.

Le PArc DU MOrVAn
Le programme d’aménagement comprend la réalisation d’un parc urbain, pensé dans 
la continuité de l’école Léon Dhermain et des espaces de loisirs existants avenue des 
Dômes. Ce parc a vocation à devenir un lieu d’animation multi générationnel. Pensé « 
sans voiture », et accessible par une trame verte aménagée, il devra présenter tous les 
atouts pour devenir un espace de jeux et de rencontre tant pour les habitants de l’éco-
quartier que pour les riverains.

L’OnDe Verte
Un onde verte préexistante à l’ouest du quartier (au départ du quartier du Lac) traverse 
le site d’Ouest en Est. Elle a vocation à être un espace passant et de ce fait animé. Cet 
espace public de liaison entre le quartier du Lac et celui du Palavezy, devra permettre 
de relier ce dernier à la trame verte d’agglomération aménagée en accompagnement 
du boulevard Pasteur et qui rejoint le Pôle de loisirs de l’Allier situé au nord est.

LeS jArDinS D’eAU
Les jardins d’eau, situés en limite du boulevard Pasteur et au point bas du secteur à 
aménager, doivent permettre une gestion écologique des eaux pluviales sous formes 
de bassins de rétention ou d’infiltration paysagers (selon la nature des sols). Ces jar-
dins pourront être équipés de sorte à devenir des espaces de rencontre. En plus d’une 
vocation écologique, cet espace public paysager devra qualifier la zone de retrait des 
implantations par rapport au boulevard Pasteur (servitude d’aménagement)  et offrir 
aux habitants un environnement végétalisé.

•	Parc	du	Morvan:		 	 5	032	m²
•	Onde	verte:	 	 	 3	201	m²
•	Jardins	d’eau:		 	 6	773	m²

Soit	environ	15	000	m²	d’espaces	verts
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Plan de composition

Parc

Jardin privatif

Traitement des espaces de parking

Cheminements piétons

Bassins de rétention

Voiries

Bâti R+1

Bâti R+2

Bâti R+3



Programmes résidentiels
L’écoquartier est également une réponse à la volonté de la Ville de créer un habitat 
diversifié à proximité des commerces, équipements et services, afin de promouvoir la 
qualité résidentielle des nouveaux quartiers et de limiter les déplacements, mais égale-
ment de conforter le « pôle du Lac ». Des pistes sont également explorées pour impul-
ser dans le cadre de l’écoquartier le développement de formes d’habitat communau-
taire (coopérative d’habitant).

Le progamme global de construction de la ZAC à usage d’habitation comprend la créa-
tion d’environ 18	925	m²	SHON. Cela représente une capacité d’environ 230 loge-
ments selon les typologies des logements considérés.

DiVerSite DeS PrOGrAMMeS
•	accession	privée	:	40%	des	logements	soit +/- 91 logements
•	accession	sociale:	30%	des	logements	soit +/- 68 logements
•	locatif	social	:	30%	des	logements	soit +/- 68 logements

Une attention particulière sera portée sur la création de logements accessibles aux per-
sonnes âgées. Les maisons individuelles à implanter en partie nord du secteur seront 
pensées en terme de programmes et de typologie pour répondre à cette demande. De 
manière générale, qu’il s’agisse de maisons groupées ou de rez-de-chaussée d’im-
meubles collectifs, une localisation en partie nord du site sera à privilégier pour les 
logements à destination des personnes âgées, étant donné la proximité des équipe-
ments et de la ligne de bus 6.

DiVerSite DeS tYPOLOGieS
Les programmes résidentiels seront développés selon trois typologies de logements :

•	logements	individuels	groupés	:	+/- 22 logements

•	logements	intermédiaires	:	+/- 36 logements (estimés sur base de 80m²/log)

•	logements	petits	collectifs	:	+/- 169 logements (estimés sur base de 80m²/log)

Programmes non-résidentiels
Le programme d’aménagement prévoit des implantations d’équipements ou services 
de proximité à des endroits jugés stratégiques pour de tels lieux. 

A ce stade sont prévus une halte garderie, ainsi que des locaux communs dont le pro-
gramme reste à mettre au point en phase opérationnelle, notamment dans le cadre de 
la réalisation de coopérative d’habitat.

L’implantation de locaux d’activités (bureaux, activités libérales, etc.) est à privilégier en 
rez-de-chaussée d’immeubles en partie centrale du quartier rue du Vercors.

PrOGrAMMeS nOn-reSiDentieLS
•	équipemenrs ou services de proximité: +/- 560 m² SHON

•	locaux d’activité: +/- 385 m² SHON
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Programmes résidentiels

Typologies des logements

Logements individuels groupés

Logements intermédiaires

Logements petits collectifs

22 log.

+/-	36	log.

+/-	169	log.
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Programmes non-résidentiels

Niveau RDC

Emplacements privilégiés pour 
équipements ou services de proxi-
mité

Emplacements privilégiés dédiés à 
l’activité

+/-	560	m²	SHON

+/-	385	m²	SHON
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LOT A:  13 logements
1 350 m² SHON
2 804 m² Foncier

LOT B:  31 logements
2 480 m² SHON
2 116 m² Foncier

LOT C:		70	logements
5 580 m² SHON
7 776 m² Foncier

LOT D:  23 logements
1 860 m² SHON
1 310 m² Foncier

LOT E:  33 logements
2 670 m² SHON
1 539 m² Foncier

LOT F:  45 logements
3 670 m² SHON
2 390 m² Foncier

LOT G:  12 logements
1 315 m² SHON
2 828 m² Foncier

TOTAL LOTS A-G:
227	logements
18 925 m² SHON
20 769 m² Foncier
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Programmes résidentiels

Constructibilités
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Maquette virtuelle



AA
LE PROJET D’AMENAGEMENT

Trame paysagère 
et d’espaces publics
Le projet d’aménagement du Palavezy propose une grande continuité de l’espace pu-
blic végétalisé dans le prolongement de l’onde verte.

AMénAGeMent DU « PArc DU MOrVAn »
Un parc public à vocation « urbaine » (participant à l’animation de l’ensemble du quar-
tier au-delà du seul Palavezy) devra faire l’objet d’une étude spécifique en phase opé-
rationnelle. Sa conception intégrera l’ensemble des espaces et équipements publics 
situés av. des Dômes (aires de jeux), pour aboutir à une idée de «grand parc urbain» 
étendu depuis le nord de l’école Léon Dhermain.

Un juste équilibre devra être maintenu dans la répartition des différents programmes 
(aires de jeux, bassins, plantations denses...) pour ménager des espaces ouverts et 
polyvalents.

Ce grand parc devra pouvoir accueillir des manifestations type fêtes de quartier, bro-
cantes, expositions temporaires, cinéma en plein air, etc, et, plus globalement, proposer 
un espace de convivialité qui s’adresse aux habitants de l’ensemble de la commune.

Une attention particulière sera accordée au rapport entre le parc et les bâtiments situés 
sur ses franges sud et est (effets de masques, gestion des rez-de-chaussée, etc.). De 
manière générale, une réflexion fine sur la nature des limites à qualifier entre le parc 
et son environnement urbain immédiat devra être menée pour ménager un dialogue 
constant entre ces composantes.

La stratégie végétale devra intégrer un choix d’essences adaptées au contexte urbain 
et participer de la qualification globale du lieu (ombrage, couleur du feuillage, de la 
floraison, etc.).

Les partis d’aménagement s’attacheront à ménager une large part d’espaces per-
méables.
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COUPE A-A



PrOLOnGeMent De L’OnDe Verte AU cœUr De L’ecOqUArtier
L’onde verte sera prolongée à travers le quartier, d’ouest en est, s’articulant et se dila-
tant aux principaux accès piétons du quartier : Parc du Morvan et Jardins d’eau. Elle 
s’inscrira dans le prolongement d’une première séquence qui se développe depuis 
l’avenue de la Libération, dans le quartier du Lac.

Le traitement de l’espace devra favoriser le confort du piéton. Une attention toute parti-
culière sera accordée à l’aménagement des points de croisement avec la voie centrale 
circulée du quartier (sécurisation des traversées piétonnes).

Le traitement du sol devra permettre la circulation des piétons mais aussi des pous-
settes, rollers, trottinettes, cyclistes, etc. Un revêtement ‘en dur’ type enrobé / enrobé 
grenaillé / béton sablé / béton désactivé, etc. pourra donc être mis en oeuvre tout en 
conservant une proportion d’espaces perméables et végétalisés majoritaire.

Un enjeu spécifique de traitement du rapport au rez-de-chaussée des bâtiments devra 
être intégré lors des phases de conception. De manière générale, une densité végétale 
devra être mise en œuvre pour qualifier l’itinéraire. L’implantation de mobiliers pourra 
être proposée (bancs, corbeilles de propreté).

Un projet d’éclairage sera également nécessaire.
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B
B

COUPE B-B



COUPE E-E

réALiSAtiOn De jArDinS D’eAU (bASSinS De  
rétentiOn OU D’infiLtrAtiOn)
Les Jardins d’eau seront traduit par l’aménagement d’espaces végé-
talisés remplissant des fonctions à la fois environnementale (gestion 
des eaux pluviales, biodiversité), d’agrément (ménagement de vues 
depuis les logements situés en partie est du quartier) et d’intégration 
paysagère du quartier (perception) depuis le boulevard Pasteur.

La mise en oeuvre de ces jardins devra répondre aux enjeux spéci-
fiques de choix d’essences adaptées à ce type de milieu (pollutions 
liées au contexte urbain).

Les jardins devront être conçus en intégrant une capacité à générer 
un paysage de qualité en période sèche comme en période humide.

Le dimensionnement des bassins correspondra au volume d’eau à 
gérer sur l’ensemble du quartier tout en évitant une profondeur d’ou-
vrages qui rendrait nécessaires des systèmes de protection peu com-
patibles avec l’image ‘jardinée’ du lieu.
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EE

Quartier Augustenborg (SW) 
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Trame paysagère et d’espaces publics

Continuités piétonnes

Trame végétale 

Parc planté

Bassins de rétention
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1

2

3

4

1 PARC DU MORVAN
Plaine engazonnée, arbres de haute tige en 
bosquets.

2 JARDINS D’EAU
Espace engazonné avec différentes altimétries 
pour créer des volumes de rétention (modelage 
pasyager). Plantations hygrophiles dans les 
zones d’eau. Arbres de haute tige et arbustres 
dont saules, aulnes, frênes.

3 ONDE VERTE
Bande verte (fleurs plus graminés) accompa-
gnée d’arbres et d’arbustres.

4 MAILLAGE
Alignement arbustres (haies) et arbres de haute 
tige.
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Trame verte

Continuités piétonnes

Trame verte diffuse des jardins 

privatifs

Espace de biodiversité (parc, bas-

sins, jardins filtrants

Onde verte (espace vert de liaison)

Maillage végétal



Boule
va

rd
 P

as
teu

r

Boule
va

rd
 P

as
teu

r

Av. des Dômes

R
ue

 d
u 

M
or

va
n

R
ue

 d
u 

M
ou

tie
r

Rue de l’Aubrac

Impasse du Berry

Rue du Foirail

Rue du Vercors

Clinique des  
Queyriaux

Ecole Léon Dhermain

> Gestion globale des eaux de toiture et de 
voiries.

> Collecte des eaux par des noues lorsque 
c’est possible.

> Infiltration privilégiée, si les sols le per-
mettent, dans les espaces situés en partie est.

(Principes à valider par une étude hydraulique)
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Gestion des eaux pluviales

Collecte des eaux de pluie par des 

noues (avec sens d’écoulement)

Canalisation (nécessaire pour récu-

pérer les eaux après franchissement 

de la voie)

Bassins de rétention ou d’infiltration 

(modelage paysager)



CC

B
B

Trame viaire
La trame viaire retenue pour l’aménagement du quartier se compose de deux axes de 
desserte locale. L’ensemble du quartier sera géré en zone de circulation apaisée (zone 
30, zone de rencontre). La conception de ces espaces ‘urbains’ (par opposition à ‘rou-
tiers’) devra faire l’objet d’une attention particulière afin de garantir un usage sécurisé 
des voies tant par les piétons et les cyclistes que par les véhicules motorisés.

•	Une liaison principale en « L » reliant la rue du Vercors et la rue du Morvan.

•	Une liaison secondaire en boucle, qui permettra avec la liaison principale, de des-
servir l’ensemble des habitations futures.

L’ensemble des voiries en présence à l’intérieur du secteur est à créer. La connexion au 
réseau viaire communal nécessitera la requalification de deux tronçons de voirie:

•	la rue du Vercors, actuellement en impasse au nord du secteur

•	la rue du Morvan, sur le tronçon sud rejoignant la rue de l’Aubrac. 

Une étude technique complémentaire pour un débouché sur la rue du Foirail est envi-
sagée par la commune.

VOie De DeSSerte PriMAire: rUe DU VercOrS
La rue du Vercors, actuellement en impasse au nord du secteur, est à prolonger à 
travers le quartier. Elle constituera la rue principale du quartier, qui relie ce dernier au 
maillage viaire de la commune. 

Le dimensionnement de la voie et la qualité de son aménagement devront garantir un 
usage pacifié de la rue permettant son utilisation par l’ensemble des modes de dépla-
cements: voitures, cyclistes, piétons. 

De façon à pouvoir assurer une gestion en surface des eaux de pluie tout en quali-
fiant  par la végétalisation les limites entre espaces publics et espaces résidentiels, des 
noues devront être intégrées à l’aménagement de cette rue. 
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COUPE C-C

COUPE B-B



VOie De DeSSerte SecOnDAire
La desserte des ensemble résidentiels et constructions situées en retrait de la rue du 
Vercors  se fera par une voie secondaire assurant un bouclage à l’intérieur du quartier.  

Le dimensionnement et la qualité des aménagements devront assurer à la voie un attri-
but de venelle, exclusivement destinée à une pratique «intime»  et sécurisée de cet es-
pace public, tout en permettant le passage de véhicules de services (accès pompiers, 
gestion des déchets). Des noues seront également à prévoir dans l’aménagement de 
cette rue. 

MeSUreS D’AccOMPAGneMent (hOrS PériMètre OPérAtiOnneL)
•	Section	nord	de	la	rue	du	Vercors
La rue du Vercors nécessitera une requalification urbaine et paysagère, pour intégrer 
par l’aménagement, le lotissement à la composition du projet d’écoquartier.

•	Section	sud	de	la	rue	du	Morvan
Il est proposé de prolonger dans son fonctionnement la rue du Vercors jusqu’à la rue 
de l’Aubrac, dans un souci d’efficacité de la desserte du quartier (accès nord et sud) et 
de manière à assurer une continuité urbaine pour une meilleur intégration du quartier 
dans son environnement urbain.

COUPE D-D

D
D
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Trame viaire

Voirie existante

Voirie requalifiée

Voirie principale créée

Voirie secondaire (venelle) crée



Trame bâtie
PrinciPeS D’iMPLAntAtiOn
L’implantation des constructions devra favoriser les expositions nord-sud, ainsi qu’une 
densité bâtie plus affirmée en partie centrale du secteur, à distance des ensembles 
pavillonnaires situés en limites du quartier. 

A l’exception des constructions implantées  en partie est du quartier (jardins habités), 
l’ensemble des constructions sera implanté dans le sens de la trame viaire, mais en 
respectant un retrait variable. Ces retraits seront végétalisés pour qualifier les limites 
entre les espaces résidentiels et l’espace public.

L’implantation et la hauteur des constructions devront être étudiés au regard des condi-
tions locales d’ensoleillement (cf. héliodon ci-après), afin d’éviter au maximum les  ef-
fets de masques solaire sur les façades des logements.

•	Construire	le	parc	du	Morvan
Les constructions en bordure du Parc du Morvan devront composer avec le parc pay-
sager dont elles font partie.

Avec pour objectif de créer une image et une identité propre au quartier, l’architecture 
dans sa composition et son expression devra être en phase avec la dimension urbaine 
du parc situé à l’articulation d’équipements publics et en entrée du Palavezy.

C’est pourquoi une architecture unitaire dans son vocabulaire (par exemple par le choix 
des matériaux, par la modulation de ses dimensions, etc.) sera à rechercher.

Pour faire bénéficier de la vue du parc du Morvan à un nombre maximum de logements, 
et pour proposer une image architecturale singulière pour cette entrée du quartier, en y 
créant un certain «relief»,  une architecture en terrasses sera privilégiée en façade ouest 
du parc, la mieux exposée.

•	Les	jardins	habités	
L’implantation des constructions en partie est du quartier est contrainte par une servi-
tude de retrait par rapport au boulevard Pasteur.

Afin de constituer un environnement, à la fois urbain et paysager, qui s’inscrive en tran-
sition entre la trame verte du quartier (parc, onde verte) et l’environnement plus routier 
du boulevard, la construction d’immeubles en «plots» librement positionnés au contact 
des Jardins d’Eau est préconisée. Le boulevard, par sa vocation d’axe de transit et 
n’offrant aucun accès automobile au quartier, ne justifie aucunement une implantation 
alignée à cet endroit.

A l’instar du Parc du Morvan, l’architecture des immeubles «habitants» les Jardins 
d’Eau présentera une grande cohérence par sa composition d’ensemble (disposition 
des constructions les unes par rapport aux autres, palette des matériaux, etc.).

Logements sociaux «Hollainhof», Gand (BE), Neutelings Riedijk architectes

«Habitations de montagne», Copenhague (DK), BIG  architectes 

Logements sociaux «Hollainhof», Gand (BE), Neutelings Riedijk architectes
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•	Compacité	et	percées	visuelles
La densité bâtie du projet d’aménagement sera à rechercher plutôt dans une com-
pacité des bâtiments et une optimisation foncière du plan, que dans l’épanelage des 
constructions (maximum R+3). Ainsi, une trame parcellaire serrée sera privilégiée, tan-
dis que les logements seront autant que possible tous traversants.

Les espaces verts, qui représentent une part importante des aménagements, devront 
profiter au plus grand nombre. A cette fin, il conviendra de respecter des percées vi-
suelles entre les corps de bâtiments, qui devront ménager des vues sur les espaces 
verts. Ces percées pourront par exemple accueillir les escaliers desservant verticale-
ment les immeubles de logements.

•	Alignement	sur	la	rue	du	Vercors
Les constructions en façade est de la rue du Vercors seront implantées en aligne-
ment  de la voie, de manière à affirmer le caractère central et urbain de la rue. Des 
locaux d’activités pourront y occuper les rez-de-chaussée, tandis que les immeubles à 
construire seront parmi les plus élevés (R+3) du quartier.

tYPOLOGieS
Trois grandes typologies de logements seront développées. Chacune d’elle pourra être 
déclinée en tenant compte des programmes définis et des caractéristiques des lieux.

•	Les	petits	collectifs	Parc	du	Morvan
Les constructions implantées en limite du parc du Morvan, outre l’opportunité de 
construire en terrasse, pourront présenter un dispositif de coursives côté rue, avec des 
percées visuelles entre la rue et le Parc. 

•	Les	plots	de	petits	collectifs	dans	les	Jardins	d’Eau
La forme d’habitat privilégiée dans les jardins d’eau est celle d’immeubles compacts  
(plots) présentant depuis les logements des orientations multiples sur l’environnement 
paysager. Ces constructions intégreront des patios plantés afin de permettre la réalisa-
tion de logements traversants et d’intégrer les espaces végétalisés du quartier au coeur 
des espaces communs de ces immeubles.

•	Les	maisons	individuelles	groupées
Les maisons individuelles groupées sont localisées en  limites nord et sud du quartier 
dans un souci de continuité urbaine vis-à-vis du tissu  pavillonnaire environnant.

Les maisons situées au sud du quartier, de ce fait mieux exposées, présenteront un 
soin particulier (unité des ouvrages de serrurerie, etc.) dans le traitement de leurs accès 

ZAC Berliet, Saint-Priest (69), Reichen et Robert & Associés architectes

Logments sociaux et bibliothèque, Rennes (35), Atelier du Pont architecte
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Logements sociaux, Clichy-sous-Bois (93),  
Philippe Prost architecte

ZAC Berliet, Saint-Priest (69), Reichen et Robert & Associés architectes

et ‘cours’ en façade nord.

Les maisons implantées au nord du site, accueillant préférentiellement des personnes 
âgées, présenteront des cours ou jardins côté rue. Leurs limites avec l’espace public 
favoriseront une intégration qualitative des accès et boxes automobiles, par une archi-
tecture unitaire valorisant tant la perception de la rue, que l’intérieur des cours privées.

•	L’habitat	intermédiaire
L’ensemble des logements en habitat intermédiaire ou petits collectifs sera de type 
traversant, de manière à favoriser les apports solaires et permettre le maximum de vue 
s sur le cadre paysager à constituer. L’essentiel de ces constructions devra privilégier 
une distribution des logements par un système de coursives orientées au nord ou à 
l’est.

Ces dispositifs permettront, tout en optimisant les coûts de construction, d’offrir des 
espaces extérieurs et communs à un maximum de logements.
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Trame bâtie

Servitudes d’aménagement

Percées visuelles

Parcelles à construire

Voiries

Bâti R+1

Bâti R+2

Bâti R+3
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Accessibilité & desserte
AMenAGeMentS en zOneS De rencOntre
Afin de privilégier les modes des déplacements doux à l’intérieur et à proximité du quar-
tier (onde verte), la voie de desserte secondaire (boucle traitée en venelle) est aména-
gée en zone de rencontre.

La rue du Vercors, qui ne doit servir qu’à la desserte locale, sera de préférence aména-
gée en zone de rencontre. Quelque soit le mode de gestion de la voie, ses sections aux 
entrées et sorties de l’écoquartier (nord de la rue du Vercors et sud de la rue du Morvan 
- hors périmètre opérationnel) devront faire l’objet d’un traitement particulier marquant 
par un effet de seuil le caractère «pacifié» du quartier.

entreeS et SOrtieS DU qUArtier
A ce stade, les principes d’accessibilité retenus par la collectivité sont:

•	entrée et/ou sortie nord par la rue du Vercors (depuis l’avenue des Dômes),

•	entrée et/ou sortie sud par la rue du Morvan.

(Entrée ou sortie par la rue du Foirail à valider par une étude technique spécifique).

Le stationnement
AbSence De StAtiOnneMent SUr LeS VOieS
Le quartier du Palavezy devra être exemplaire dans la manière d’intégrer le stationne-
ment. Conformément à la volonté de limiter au maximum la présence visuelle de l’auto-
mobile dans le quartier, aucune place de stationnement ne pourra être prévue sur les 
voies internes de l’écoquartier.

OPtiMiSAtiOn DU StAtiOnneMent
Il est prévu, à l’échelle du quartier, de proposer 1,8 places de stationnement par loge-
ment. Cette offre globale est à répartir comme suit :

•	2pl/log pour les logements individuels groupés,

•	1,7pl/log	pour	les	logements	intermédiaires	et	collectifs.

Une optimisation du stationnement (pour atteindre l’objectif initial de 2pl/log) être réali-
sable moyennant :

•	une	mutualisation	de	l’offre	(importante)	de	places	de	parking	située	aux	abords	des	
équipements scolaires proches,

•	la	réalisation	éventuelle	de	certains	parkings	enterrés	sur	2	niveaux.

Quartier Vauban,  Fribourg (GE)

Quartier Vauban,  Fribourg (GE)
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Desserte et accessibilité

Entrées/sorties du quartier

Accès parkings collectifs

Liaisons piétonnes

Desserte primaire

Desserte secondaire
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46	pl

46	pl

46	pl

42 pl

48
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l

32 pl

22 pl

18
 p

l

18 pl
10 pl

14 pl

10 pl

7	
p
l

9 
p

l

42 pl

TOTAL DU STATIONNE-
MENT SUR LE PALAVEZY 
100% HORS VOIRIE:
410 pl de stationnement 
1.8 pl/log au global

2 pl /log. pour l’habitat indi-
viduel groupé

1.7	pl/log.	pour	l’habitat	in-
termédiaire ou collectif

POSSIBILITES D’OPTIMI-
SATION:
1/ mutualiser l’offre dispo-
nible sur les parkings dédiés 
aux équipements proches 
(école, collège): 60 pl ave-
nue des Dômes

2/ stationnement enterré sur 
deux niveaux (si ajout de 46 
places: 2pl/log au global) 
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Stationnement

66	log.

270	log.

74	log.

Stationnement intégré à l’habitat 
individuel groupé

Stationnement enterré ou semi-en-
terré (1 niveau)

Stationnement extérieur



III. PROGRAMME GLOBAL PREVISIONNEL DES AMENAGEMENTS ET CONSTRUCTIONS 

VILLE DE COURNON D’AUVERGNE | Programme du quartier durable du Palavezy ATELIER DE LA GERE | BIG BANG | SOBERCO 60 | 67RAPPORT DE PRESENTATION | juillet 2011

Maquette virtuelle
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aux extensions consommatrices de terres agricoles et naturelles.

. Adopter des formes urbaines moins consommatrices de foncier et garantes d’une 
meilleure qualité architecturale et environnementale, notamment en matière d’énergie.
. Respecter l’identité et la qualité du cadre de vie grâce au maintien de coupures 
d’urbanisation au sein du coeur métropolitain et d’espaces de transition avec les pôles 
de vie. Un effort particulier sera porté sur la qualité paysagère des espaces de transi-
tion, notamment ceux perçus depuis les axes routiers et ferroviaires.

. Opter pour une forme urbaine respectueuse des espaces naturels d’envergure 
(Parcs Naturels Régionaux, Chaîne des Puys, Val d’Allier, coteaux d’agglomération et 
forêts), des espaces agricoles (Limagnes, zones viticoles et maraîchères), des vallées 
ainsi que des corridors écologiques qui les relient.

 «Protéger et valoriser les espaces naturels»

. Considérer la rivière Allier comme un espace naturel à protéger mais aussi un 
vecteur d’identité fort pour le Grand Clermont et un support de nouvelles aménités.

«Rendre compatible le développement urbain avec la préservation de l’environne-
ment»

. Réorganiser l’espace urbain de telle sorte que moins de déplacements s’effectuent en 
voiture.

. Réaliser de nouvelles infrastructures routières compatibles avec le développement du-
rable et soumises à une analyse des besoins conjoints de l’économie, des personnes 
et de la politique environnementale.

. Développer des modes de déplacements doux (marche à pied, vélos).

. Mettre en place une politique de stationnement au service de l’intermodalité.

Objectif 4: Un GrAnD cLerMOnt PLUS OUVert SUr LeS AUtreS
«Structurer l’offre commerciale autour de pôles d’envergure»

. Consolider le commerce de proximité à toutes les échelles du territoire (centres-villes, 
pôles de vie et pôles de quartier) afin de maintenir un niveau de services répondant aux 
besoins quotidiens ou à ceux de la population captive.

CHOIX DU PROJET AU REGARD 
DES DISPOSITIONS D’URBANISME 
EN VIGUEUR
Choix de la procédure de ZAC
Afin de permettre à la Commune de mener à bien et de maîtriser l’intégralité de l’amé-
nagement de cette zone, la solution privilégiée consiste en la création d’une Zone 
d’Aménagement Concerté. En effet, la ZAC représente l’outil opérationnel idéal pour 
aménager le quartier du Palavezy compte tenu de son caractère stratégique pour le 
développement de Cournon d’Auvergne, de la maîtrise foncière de la Commune, et de 
l’importance des équipements et aménagements à réaliser.

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand 
Clermont
Arrêté le 21 mars 2010, le projet de Schéma de Cohérence Territorial se fonde sur une 
organisation en archipel du territoire du Grand Clermont, qui repose sur l’articulation 
d’un coeur métropolitain dont la ville de Cournon d’Auvergne fait partie, avec 7 pôles 
de vie et des territoires périurbains.

Le développement de Cournon d’Auvergne s’inscrit donc dans celui du coeur métro-
politain, doté d’un fort potentiel d’évolution en termes de densité et de diversité du bâti, 
d’offre en transports collectifs urbains et d’accueil d’équipements et d’activités écono-
miques d’envergure.

Objectif 1: Un GrAnD cLerMOnt PLUS jUSte

 «Miser sur les transports collectifs dans une logique d’intermodalité»

Le SCot propose d’améliorer l’offre TC dans une logique d’intermodalité, avec notam-
ment la mise en place d’une desserte cadencée de Cournon et de Cébazat.

Objectif 2: ecOnOMiSer LeS reSSOUrceS fOSSiLeS

 «Lutter contre l’étalement urbain»

. Renforcer les polarités et améliorer significativement l’effi cacité foncière (sur-
face de terrain par logement).

. Préférer les opérations de renouvellement urbain, de construction en dents creuses 
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Le Plan Local d’Urbanisme
Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération le 15 octobre 2003.

StrAteGie De DeVeLOPPeMent et D’AMenAGeMent

«Consolider le rôle de pôle urbain structurant de l’agglomération»

Amélioration des liaisons avec Clermont, développement des loirirs dans un cadre pré-
sevé, consolidation de la dynamique démographique avec un objectif de croissance-
modéré.

«Affirmer une identité urbaine: Cournon ville verte»

Une image à consolider à partir des atouts environnementaux et paysagers de 
Cournon et aux formes d’urbanisation.

«Construire une ville équilibrée et structurée»

Un meilleur équilibre et une diversification de l’habitat social, renforcements des pôles 
d’équipements et services existant...

LeS GrAnDeS OrientAtiOnS DU PrOjet cOMMUnAL

«Préserver un cadre environnemental et paysager de qualité»

«Créer un habitat diversifié de qualité à proximité des équipements et des services»

«Conforter la vocation économique de Cournon et maintenir les grands équilibres 
commerciaux»

«Mettre en oeuvre une politique globale de déplacements en cohérence avec le 
PDU de l’agglomération»
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Une DiVerSité De fOrMeS et De fOnctiOnS POUr Une 
Mixité SOciALe et GénérAtiOnneLLe 
Le projet d’aménagement doit répondre à des objectifs de mixité sociale, pensés à 
l’échelle de l’agglomération, et à des attentes en termes de mixité multi générationnelle 
débattue dans le cadre de la concertation. 

Le schéma d’aménagement propose une diversité de typologies bâties et d’espa ces 
publics qui doit permettre, tout en créant des lieux fédérateurs tels le « parc urbain », 
des situa tions multiples correspondant aux besoins de populations diversifiées (caté-
gories sociales, composi tions et âges des ménages). 

Complémentairement à la création d’une diversité de formes et de situations urbaines, 
la mixité sociale et générationnelle est pensée dans le cadre de l’écoquartier en termes 
de parcours résidentiels. En effet, le tissu pavillonnaire qui côtoie le palavezy est habité 
par des populations vieillissantes occupant un patrimoine qui ne correspond plus à 
leurs besoins. De ce fait, la programmation résidentielle de l’écoquartier intègre une 
offre adaptée aux personnes âgées (notamment du quartier), lesquelles sont dès lors 
susceptibles de libérer leurs maisons pour de jeunes ménages. 

Des pistes sont également explorées pour impulser dans le cadre de l’écoquartier le 
développement de formes d’habitat communautaire (coopérative d’habitant).

Une VOLOnté De féDérer DeS LieUx fOrteMent inDiVi-
DUALiSéS, et De PerMettre Une éVOLU tiOn PrOGreS-
SiVe DU tiSSU enVirOnnAnt 
Le site du palavezy est situé à proximité d’équipements scolaires (école, collège), de 
loisirs (skate parc), et de santé (clinique), et il bénéficie de la proximité du réseau de 
transports en commun de l’agglomé ration, ainsi que d’une contiguïté avec le réseau 
d’infrastructures primaires de l’agglomération. En outre, le pôle du lac, situé à moins 
d’1 km et relié à terme au palavezy par une « onde verte » amé nagée, comporte un 
ensemble d’équipements, commerces et services de quartier. 

Les enjeux d’intégration de l’écoquartier à la ville passent par la valorisation d’un 
maillage modes doux et sécurisé reliant ces équipements et espaces publics à l’éco-
quartier. Ainsi, l’écoquartier se compose dans le prolongement de la trame verte depuis 
le quartier du lac et doit permettre son prolongement vers la trame verte du boulevard 
Pasteur (piste cyclable aménagée), reliée au pôle de loisirs de l’Allier. 

La trame viaire du quartier se veut minimale et connectée au réseau de desserte lo-
cale préexistant aux abords du site. Dans un contexte pavillonnaire caractérisé par un 

CHOIX DU PROJET AU REGARD 
DE SON INSERTION DANS 
L’ENVIRONNEMENT 
NATUREL ET URBAIN
Un écoquartier polarisé sur les équi-
pements et espaces publics existant
Conçu dans le prolongement du quartier durable du Lac, l’écoquartier s’organise autour 
des équipe ments et espaces publics existants. Le parti d’aménagement retenu favorise 
la création d’un quartier dense, intégré à la ville et conçu à une échelle humaine (en 
terme de mixité, solidarité et de mobilité). Le développement d’une trame verte et bleue 
constitue également un des piliers de l’écoquartier vers une adaptation au changement 
climatique. 

Un quartier dense, intégré à la ville, 
support de mixité et de solidarité
Une DenSité bâtie qUi réPOnD à LA néceSSité 
D’efficAcité fOncière et qUi fAVOriSe Une intenSité 
DU LieU 
Le site du palavezy (3,7 ha) constitue une enclave au milieu d’un tissu essentiellement 
pavillonnaire, et de ce fait très lâche (9 log/ha). Le schéma d’aménagement oriente le 
développement du quartier vers une densité de 60 log/ha sur le secteur opérationnel. 

Compte tenu des contraintes environnementales (présence d’un axe routier) et du 
contexte urbain avec lequel il convient de composer, les constructions proposées sont 
graduellement plus denses vers le cœur du site (par éloignement des contraintes) ainsi 
qu’en vis-à-vis du boulevard Pasteur. 

Dans un objectif d’intégration urbaine, les typologies proposées (logements collec-
tifs, intermédiaires et individuels groupés), n’excèdent pas une hauteur de R+3. Les 
typologies bâties et leurs rela tions aux espaces verts sont pensées pour offrir une offre 
alternative à l’habitat diffus. La trame urbaine serrée du quartier est contrebalancée par 
une offre généreuse d’espaces verts. 
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nombre important de voies en impasse, la couture viaire ainsi opérée participe plei-
nement à l’intégration urbaine de l’écoquartier, mais aussi à celle des lotissements 
proches et à ce jour fortement introvertis. 

Un PArc UrbAin féDérAteUr 
Le parc urbain, pensé dans la continuité de l’école Léon Dhermain et des espaces de 
loisirs existants, a vocation à devenir un lieu d’animation multi générationnel. Pensé « 
sans voiture », et accessible par une trame verte aménagée, il aura tous les atouts pour 
devenir un espace de jeux et de rencontre tant pour les habitants de l’écoquartier que 
pour les riverains. 

L’onde verte qui traverse le site d’ouest en est a vocation à être un espace passant 
et, de ce fait, animé. Les jardins filtrants situés en limite du boulevard Pasteur, ainsi 
que plus généralement les espaces publics ou communs plus confinés à l’intérieur de 
l’écoquartier, pourront être équipés de sorte à deve nir des espaces de rencontre de 
voisinage. 

Un PrOjet SOLiDAire à trAVerS LA PrOGrAMMAtiOn 
D’hAbitAt SOciAL, MUtUALiSAtiOn D’eSPA ceS et D’éqUi-
PeMentS 
La solidarité ou « bien vivre ensemble » est abordée, à ce stade de la définition du 
programme d’amé nagement, sous formes d’attendus en termes de programmes et 
d’accompagnement des résidents sur leurs projets de vie. 

En matière de programmes, des surfaces en rez-de-chaussée et éventuellement en 
terrasses seront destinées à accueillir des locaux communs. Les programmes de ces 
derniers pourront être coproduits en concertation avec les futurs résidents. Une halte 
garderie est prévue dans la programmation de l’écoquartier. 

La mise en place de jardins familiaux/ partagés /pédagogiques associés à des espaces 
de détente/ loi sirs collectifs au sein de l’onde verte sera également un vecteur de par-
ticipation citoyenne au sein de l’écoquartier et plus largement du quartier et de la ville. 

Vers une alternative à l’utilisation de 
la voiture
DeS VOieS hiérArchiSéeS 
En matière d’accessibilité routière, les invariants d’aménagement sont posés : 

•	 aménager le palavezy intégralement en zone « apaisée » ou « de rencontre » , 

•	 pas de connexion directe du palavezy (liaison tertiaire) au boulevard Pasteur (liaison 
primaire), dans un souci de hiérarchisation de la trame viaire, 

•	  avec pour corollaire, pas de connexion directe au giratoire du Bd Pasteur (liaison 
primaire), 

•	  privilégier la continuité de la trame urbaine à l’enclavement (voies en impasse).

L’accessibilité principale du quartier se fait par la rue du Vercors qui est indirectement 
raccordée au boulevard Pasteur, notamment par l’avenue des Dômes et la rue du Foi-
rail. Un accès secondaire est envisagé par le prolongement de la rue du Morvan afin de 
mettre en place un système de bouclage viaire et assurer une fluidité des circulations. 
La trame viaire interne au quartier s’organise à partir d’une voirie principale reliant la rue 
du Morvan et 

celle du Vercors, qui se décline ensuite selon un système de petites rues perpendi-
culaires desservant directement les îlots bâtis. Ce réseau secondaire se caractérise 
par une typologie d’espaces partagés où les modes doux sont dominants et la voiture 
anecdotique. En effet, la voiture sera cantonnée sur la voirie principale et sur le réseau 
secondaire desservant les logements individuels situés en partie nord du quartier. Au 
droit des espaces partagés, la largeur de la voirie limitera la circulation des voitures et 
leur stationnement ne pourra être que de quelques minutes. 

Au niveau acoustique, le projet intègre un espace de recul relativement important entre 
le boulevard Pasteur et les premières constructions (25m minimum), permettant ainsi 
de s’affranchir des nuisances sonores. L’ambiance acoustique au sein du quartier sera 
relativement calme, d’autant plus que les cir culations seront apaisées (vitesse réduite 
par la typologie des voiries) et limitées à la voirie principale.

Un DiMenSiOnneMent DeS VOieS à L’écheLLe DU 
PiétOn 
D’une manière générale, l’écoquartier du palavezy est pensé à l’échelle du piéton dans 
ses relations aux tissus et équipements environnants. Les espaces dédiés aux modes 
doux sont majoritaires et per mettent un maillage des différents espaces publics et pri-
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vés, tout en connectant le quartier à l’extérieur. Ils permettent notamment de poursuivre 
le cheminement accompagnant l’« onde verte » depuis le quartier du lac et envisagé à 
long terme jusqu’au bord de l’Allier. 

En termes de desserte et de fonctionnement interne du site, l’accessibilité modes doux 
est largement favorisée par un maillage qui lui est soit exclusivement dédié, ou qui est 
favorisé par le traitement géné ralisé des voiries en zone de rencontre. Ces principes 
d’organisation des déplacements permettront de réduire la place de la voiture au sein 
du quartier, laissant ainsi des espaces de calme préservés et une part importante aux 
modes doux. 

Une LiMitAtiOn De LA PréSence ViSUeLLe De LA  
VOitUre 
S’agissant du stationnement, les objectifs du projet sont les suivants : 

•	 pas de stationnement affiché sur l’espace public hormis sur les espaces dédiés (par-
kings paysagers aux entrées du site), 

•	 offre globale quartier du Palavezy : environ 2 pl/log en considérant l’ensemble des 
places in situ (parcelles + parkings paysagers)

 Le stationnement est essentiellement géré en souterrain et seules quelques poches de 
stationnement en surface seront visibles à proximité de la voie principale. Les espaces 
réservés à du stationnement en surface permettront une évolutivité d’occupation dans 
le temps en fonction des modifications de comportements des habitants. 

La trame verte et bleue support de 
biodiversité et de réduction des îlots 
de chaleur urbain
Affirmer l’identité urbaine de Cournon comme ville verte est également un des objectifs 
de l’écoquar 

tier du Palavezy à travers l’organisation de la trame verte et bleue. Le programme 
d’aménagement intègre une part importante d’espaces naturels afin d’y valoriser leurs 
fonctions, notamment thermique, sanitaire, environnementale et sociale. 

LA trAMe Verte et bLeUe : SUPPOrt De biODiVerSité 
Le territoire communal bénéficie d’une biodiversité particulièrement riche, tant d’es-
pèces animales ou végétales que de milieux naturels, à travers le site des coteaux et du 
Val d’Allier. L’aménagement de l’écoquartier du palavezy renforce cette richesse patri-
moniale à travers la déclinaison urbaine et locale de cette biodiversité, avec comme 
support la mise en place d’une trame verte et bleue. 

Le projet comporte deux réservoirs importants de biodiversité à travers le parc et les 
jardins fil trants permettant la création de milieux différents, mis en relation par la trame 
verte qui structure l’en semble de l’écoquartier. 

Le principe de gestion des eaux pluviales s’orientera vers des techniques dites alterna-
tives, privilégiant une collecte des eaux de ruissellement par des noues les acheminant 
vers des ouvrages de rétention ou d’infiltration localisés à l’est du quartier. Ces noues 
accompagneront les voiries primaires et secon daires. Un traitement écologique et pay-
sager des ouvrages (noues et bassins) permettra leur intégra tion dans l’aménagement 
urbain et contribuera également à la création d’une trame verte support de biodiversité. 

De manière générale, le projet limite les surfaces imperméabilisées en réduisant le 
linéaire de voiries et en associant une densité bâtie relativement importante. Des sys-
tèmes de récupération des eaux de pluie pour l’arrosage des espaces verts pourront 
également être mis en place. Des réflexions ultérieu res plus approfondies permettront 
de mieux appréhender la problématique de gestion des eaux plu viales au droit du quar-
tier. 

La conception des espaces composant la trame verte et bleue s’appuiera sur les élé-
ments issus du Plan Biodiversité de l’agglomération afin de renforcer les écosystèmes 
existants localement. 
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LA trAMe Verte et bLeUe : SUPPOrt De LA réDUctiOn 
DeS îLOtS De chALeUr UrbAin 
Le site est favorable à une orientation nord / sud des constructions permettant ainsi de 
bénéficier des 

apports solaires en hiver et de limiter les surchauffes estivales. De plus, l’importante 
végétation prévue à proximité des logements contribuera à rafraîchir l’air ambiant et à 
abaisser les températures extérieures. 

Enfin, contrairement à l’asphalte ou au béton qui accumulent l’énergie solaire la journée 
et déstockent la chaleur emmagasinée la nuit, les surfaces engazonnées et les arbres 
participent à la diminution des îlots de chaleur par l’évapotranspiration. 

Parmi les mesures visant une réduction des émissions de gaz à effet de serre et des 
consommations énergétiques au sein de l’écoquartier, on peut également citer les 
constructions qui suivront au mini mum les principes des bâtiments « basse consom-
mation ». Des réflexions seront nécessairement conduites par la suite pour définir la 
stratégie de desserte énergétique afin de réduire la dépendance du quartier aux éner-
gies fossiles. 

Le développement et la densification de ce quartier à proximité d’un pôle commercial 
et de services contribueront à la réduction des petits trajets automobiles, d’autant plus 
qu’un réseau de modes doux structurant sera mis à disposition des habitants. 
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