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COMMUNIQUÉ
Rendez-vous les jeudi 23 et vendredi 24 juin
aux Entretiens de l’aménagement à Clermont-Ferrand
Pendant deux jours, près de 600 professionnels de la fabrique urbaine - aménageurs, élus,
promoteurs immobiliers, constructeurs, experts, chercheurs – se retrouveront à ClermontFerrand pour débattre et partager leurs expériences et leurs réflexions autour des pratiques et
des grands enjeux de l’aménagement.
La crise sanitaire, les évolutions climatiques, les innovations numériques, les nouvelles
aspirations sociétales et les changements du cadre législatif et règlementaire exigent plus que
jamais de faire évoluer les modes de penser et d’agir pour dessiner de nouvelles figures de
l’aménagement. De même, le temps est venu pour les aménageurs d’ouvrir de nouveaux
champs d’exploration et d’intervention, notamment autour de la réparation urbaine et des
territoires oubliés.
Cette dixième édition des Entretiens de l’aménagement sera donc placée sous le signe des
défis à relever face aux transitions à l’œuvre - environnementale, sociale et numérique – et au
nouveau paradigme de la sobriété foncière.
Ces débats s’inscriront en résonance avec les constats et questionnements soulevés par la
déclaration, document de référence publié par le Club Ville Aménagement, fruit des
contributions des différentes parties prenantes de l’aménagement public.
Tenir les Entretiens de l’aménagement à Clermont-Ferrand manifeste la volonté du Club Ville
Aménagement de valoriser un projet urbain conçu à une échelle élargie et en relation avec les
territoires d’un même bassin de vie. La trajectoire de ce grand territoire incarne les
problématiques du colloque, tant par ses opérations que par les outils qu’il a su déployer.
Les thèmes en un coup d’œil :
# Les trajectoires post carbone de l’aménagement
# Société et biodiversité : pour une nouvelle nature de ville
# Implication citoyenne : construire ou déconstruire le projet urbain ?
# Territoires oubliés, territoires d’avenir
# Réparer la ville : quel rôle pour les aménageurs ?
# Mise en œuvre des objectifs du ZAN et recyclage foncier : comment passer au concret ?
# La ville digitale du 21ème siècle : Butte Montmartre ou Mont Everest pour les aménageurs
?
# Les aménageurs et la recherche : vers de nouvelles relations ?
# L’aménagement public face aux transitions : adaptation ou refondation ?
Les entretiens de l’aménagement en quelques chiffres :

Près de 600 participants
Plus de 100 intervenants

2 conférences plénières
8 plateaux thématiques
10 ateliers
12 visites urbaines

I.

Des débats et retours d’expériences pour relever les
défis des transitions à l’œuvre
Focus sur quelques temps forts

A- L’aménagement public face aux transitions : adaptation ou refondation ?
L’aménagement public est-il capable de se réformer ? C’est la question qui sera posée à
l’occasion de la publication, en juin 2022, de la déclaration « Actualiser l’aménagement public
du Club Ville Aménagement. Fruit de deux années de travail, rencontres, débats, cette
contribution inédite donne à voir la place singulière de l’aménagement public en France,
s’interroge sur sa pérennité et explore les voies d’actualisation de son modèle.
Intervenants à la table ronde :
- Claire GUIHÉNEUF : vice-présidente du Club Ville Aménagement et directrice
générale de Brest Métropole Aménagement
- Marion CANALÈS : adjointe au maire de Clermont- Ferrand, conseillère déléguée à
Clermont Métropole, présidente d’Assemblia et de la SPL Clermont Auvergne
- Claire SCHORTER : architecte urbaniste et fondatrice de l’Agence Laq
Avec la participation de :
- Éric BAZARD : président du Club Ville Aménagement, directeur général d’Amiens
Aménagement et Vallée Idéale Développement
- Jean-Luc CHARLES : vice-président du Club Ville Aménagement et ancien directeur
général de la Samoa

B- La fabrique de la ville à l’aune de la transition environnementale
L'atteinte de l’objectif de neutralité carbone en 2050 nécessite une transformation rapide des
modèles d’aménagement à l’œuvre actuellement, quelle que soit l’échelle d’intervention. Les
changements en cours convoquent de nouvelles méthodes et savoir-faire : métrique carbone,
compréhension des filières, adaptation climatique, rénovation, réduction de la mobilité,
accompagnement des changements de modes de vie et de consommation, etc. Au-delà, les
fondements de l’aménagement sont interrogés. La question climatique nous emmène vers des
modèles plus sobres en consommation foncière, recentrés sur la rénovation, conjuguant les
enjeux de territoire avec les échelles opérationnelles.

Vers une ville post carbone
 Plateau : Les trajectoires post carbone de l’aménagement
Afin de répondre à la stratégie nationale bas carbone qui traduit les accords de Paris, des
premiers scénarios de décarbonation ont été énoncés qui définissent des pistes de
transformation de notre société.

Ces prospectives nous renvoient au caractère désirable et soutenable des sobriétés qui
s'imposeront à nous : fin du modèle de la maison individuelle et limitation de la production
neuve de logements, intensification des usages du bâti nécessitant de nouvelles coopérations,
réduction des besoins de mobilité, etc. Elles interrogent également la capacité technique et
économique des aménageurs à conduire des chantiers massifs de renouvellement urbain et
de rénovation énergétique dans un temps court. Enfin, elles questionnent de possibles
rééquilibrages territoriaux, la résilience des territoires et des populations. Dans ce contexte,
quel renouvellement des formes de solidarités territoriales peut-il être imaginé, sur la base de
quelles trajectoires et de quelles gouvernances ? Enfin, quels seront les rôles de
l’aménageur ?
Jeudi 23 juin à 10 h 30
Animation : Romain Champy – directeur opérationnel Oppidea (Toulouse)
Intervenants :
- Albane GASPARD, chargée d’études prospectives au service bâtiment de l’ADEME
- Sébastien MAIRE, Délégué général de l’association France Ville Durable.

Ville et biodiversité
 Plateau : société et biodiversité : pour une nouvelle nature de ville
Au croisement des attentes citoyennes et des enjeux de préservation du vivant,
l’aménagement doit repenser la façon d’aborder la question des liens entre le vivant et l’urbain
dans ses multiples dimensions. En appréhendant la ville comme un milieu disposant de ses
propres dynamiques, comment concilier usages, bénéfices tirés de la nature et préservation
de la biodiversité ?
Jeudi 23 juin à 16 h 00
Animation : Cyrille Poy (Président – Les Citizens)
Intervenants :
- Chris YOUNES : psychosociologue, docteure et HDR en philosophie, professeure à
l’École Spéciale d’Architecture, est fondatrice et membre du laboratoire Gerphau (EA
7486) et du Réseau scientifique thématique PhilAU (Philosophie, architecture, urbain)
du Ministère de la Culture, ainsi que de sa revue Le Philotope. Elle est cofondatrice et
membre d’ARENA (architectural research european network) et membre du conseil
scientifique d’Europan
- Raphaël CATONNET, directeur général d'EUROPOLIA et d’OPPIDEA, les deux
entreprises locales d'aménagement de Toulouse Métropole.
- Lisa BELLUCO, conseillère municipale déléguée à l’urbanisme et au foncier à la Ville
de Poitiers, vice-présidente à l’urbanisme et au foncier de la communauté urbaine de
Grand Poitiers et présidente de la Société d’Equipement du Poitou (SEM
d’aménagement de Poitiers et Grand Poitiers)

-

Alan VERGNES, docteur en écologie, enseignant-chercheur à l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3 et rattaché au Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE).
Actuellement, il coordonne le projet ANR BISES sur la biodiversité des sols urbains.

Le nouveau paradigme de la sobriété foncière
La démarche Zéro Artificialisation Nette (ZAN), objectif fixé pour 2050, demande aux territoires
de réduire de 50 % le rythme d’artificialisation et de la consommation des espaces naturels,
agricoles et forestiers d’ici 2030 par rapport à la consommation mesurée entre 2011 et 2020.
Cela se traduit par une limitation des constructions sur des espaces naturels et agricoles et
par une place plus grande accordée à la nature en ville.
 Plateau : Mise en œuvre des objectifs du ZAN et recyclage foncier : comment
passer au concret ?
Concrétiser les objectifs du ZAN impose de repenser en profondeur les politiques
d’aménagement et conduit à développer des projets privilégiant le recyclage foncier.
La table ronde reviendra sur les différentes situations rencontrées par les territoires et les
leviers mobilisables pour organiser au mieux ce recyclage foncier, dans des modèles
économiques viables. Elle sera notamment l’occasion de présenter les réflexions du Club
autour de la caractérisation de ces situations et des solutions à imaginer en face de chaque
situation.
Il s’agira également de revenir sur les politiques publiques d’accompagnement à destination
des collectivités et des acteurs de l’aménagement en matière de recyclage foncier, et sur la
manière dont l’Etat, au travers des dispositifs de soutien, peut contribuer à repenser le modèle
économique de l’aménagement.
Vendredi 24 juin à 11 h 30
Animation : Dominique Renaudet (fondateur de l’agence NEOCLIDE)
Intervenants :
- Alain GARES, après avoir travaillé aux niveau local, régional et national et dirigé
plusieurs grandes opérations urbaines à Toulouse, Alain Gares exerce une activité de
conseil en aménagement urbain avec la Compagnie du Projet Urbain, créée en 2018
- Anne VIGNOT, maire de Besançon et présidente de Besançon Métropole
- Hervé PRONONCE, président de l’EPF Auvergne
- Laurent GIROMETTI, directeur général des EPA Marne et EPA France
- Olivier BESSIN, directeur général de Loire Atlantique Développement
- Stéphanie DUPUY LYON, directrice générale de l'Aménagement, du Logement et de
la Nature (DGALN), au ministère de la Transition écologique, de la Cohésion des
territoires et de la Mer.
 Atelier : L’aménageur pilote d’opérations de A à Z et maintenant de Z à N
En complément de cette rencontre, un atelier sera consacré à la présentation des outils mis à
disposition des aménageurs par la task force sobriété foncière du Club Ville Aménagement

pour mesurer et suivre l’artificialisation des sols dans le contexte des évolutions
réglementaires récentes.
Jeudi 23 juin à 10 h 30
Animation : Dominique Renaudet (fondateur de l’agence NEOCLIDE)
Intervenants :
- Aurélie CHATELIER, responsable d’opérations chez Territoires
- Guillaume FAUVET, copilote du secteur foncier au CEREMA et chef de projet du
déploiement national de l’application UrbanSimul
- Marine TENOUX, EpaMarne-EpaFrance, responsable stratégie et innovation en
charge des sujets liés au Zéro Artificialisation Nette ou à la transition agro-écologique
du territoire.
- Pauline PISTRE, EPA Nice Ecovallée
- Philippe LORIOT, dirigeant de SPARTE, start up spécialisée dans les diagnostics de
la consommation d’espaces et d’artificialisation des territoires conformes à la loi Climat
Résilience.
 Atelier : Comment réussir la sobriété foncière au travers de la séquence
« comprendre, identifier, maîtriser, aménager »
De même, dans le cadre d’un second atelier, le Club Ville Aménagement partagera la nouvelle
méthodologie qu’il a imaginée pour faire face aux changements radicaux imposés dans le
processus de développement des territoires urbains. Celle-ci est focalisée sur la capacité à
mobiliser des ressources foncières, très majoritairement de recyclage, dans des contextes
immobiliers très variés, à un rythme adapté aux trajectoires propres à chaque territoire.
Jeudi 23 juin à 17 h 30
Animation : Dominique Renaudet (fondateur de l’agence NEOCLIDE)
Intervenants :
- Aimeric FABRIS, directeur général adjoint de l’EPORA, Etablissement Public Foncier
de l’Etat en Auvergne-Rhône-Alpes
- Bernard BLETTON, directeur de SEM Sedia BFC
- Laurent VUILLEMIN, directeur opérationnel chez CITIVIA SPL et SEM, dans la région
mulhousienne.
- Rébecca Heitz, EPA Nice Eco-vallée en charge de la stratégie foncière amont de
l’établissement.

C- Accompagner la transition sociale et sociétale
Réparer la ville
Dans nombre de territoires, la réparation de la ville constituée, impérative pour enrayer sa
dépréciation ou sa spécialisation sociale, et pour freiner son étalement, nécessite un
réinvestissement conséquent, avec une ingénierie inventive et des outils renouvelés.
Deux ateliers et un plateau permettront de partager les retours d’expérience des collectivités
et de questionner la contribution des aménageurs à ce nouvel enjeu.
 Atelier : Réparer la ville ancienne
À travers les exemples de quelques projets emblématiques, cet atelier interrogera le mode
d’organisation des collectivités locales et de mobilisation des opérateurs pour intervenir dans
des quartiers anciens caractérisés par un habitat dégradé et la paupérisation de leurs
habitants.
Jeudi 23 juin à 10 h 30
Animation : Vincent MALFERE et Nicolas BINET
Intervenants :
- Olivia METZ, DGA Ville durable à Saint-Denis,
- Jean-Baptiste ARENE, DGA de Var Aménagement Développement
- Sylvie FROISSART, DG de la SOREQA,
- Raphaëlle d’ARMANCOURT, responsable du pôle politiques territoriales et urbaines Union Sociale pour l’Habitat.
 Atelier : Réparer l’aménagement
Alors que certaines réalisations des 50 dernières années, pourtant d'initiative publique, sont à
la dérive, comment celles-ci peuvent être reconnectées à la dynamique des villes ? Par
ailleurs, quels enseignements peuvent être tirés pour la conception des projets urbains
d'aujourd'hui ?
Jeudi 23 juin à 16 h 00
Animation : Michèle LE LOIR et Jack ARTHAUD
Invités :
- Jérôme GOZE, DG de La Fabrique de Bordeaux Métropole
- Soraya HAMRIOUI, DGA de Grand Paris Aménagement
- Vincent MALFERE, DG de la SERL, Lyon.
 Plateau : Réparer la ville : quel rôle pour les aménageurs

Le plateau accueillera un débat entre élus locaux en prise avec ces thématiques articulant le
social et l'urbain, et mobilisant une large palette d'outils techniques pour agir.
Vendredi 24 juin à 9 h 00
Animation : Gwenaëlle D’ABOVILLE et Nicolas BINET
Invités :
- Hélène AUDIBERT, adjointe au maire de Toulon, administratrice de Var Aménagement
Développement
- Katy BONTINCK, 1ère adjointe au maire de Saint-Denis, vice-présidente de Plaine
Commune
- Mathilde CHABOCHE, adjointe au maire de Marseille, chargée de l’urbanisme
- David YTIER, vice-président d’Aix-Marseille Provence Métropole et président de la
SPLA pour les quartiers anciens de Marseille.

Implication citoyenne : construire ou déconstruire le projet urbain ?
L’implication citoyenne dans les projets, antienne des manuels de l’aménagement, semble
plus que jamais le problème incontournable (et insoluble ?) qui se pose aux élus comme aux
aménageurs. Pour éviter le spectre de la mise à l’arrêt de la fabrique urbaine, le Club Ville
Aménagement invite les participants à venir en débattre dans un format original, conçu à la
manière d’un atelier de concertation, animé par Marie Catherine Bernard, directrice de
l’Agence de concertation Palabreo.
Les participants élus et aménageurs auront à se prononcer sur cinq propositions et
engagements visant à garantir l’utilité réelle de la concertation, à donner confiance aux
participants, à clarifier le processus règlementaire, à inscrire la participation dans la durée du
projet ou encore à renforcer la place des citoyens dans la décision.
Les points de vue seront partagés en plénière puis les élus en charge de l’urbanisme, de
l’aménagement ou de la participation citoyenne des villes d’Ivry-sur-Seine, Bordeaux,
Montpellier, Annecy et de Clermont-Métropole seront invités à s’exprimer.
Animation : Marie-Catherine Bernard (directrice de l’agence PALABREO)
Intervenants :
- Marie BERTRAND, adjointe de la Ville d’Annecy en charge du renouveau
démocratique et de la participation citoyenne
- Romain MARCHAND, adjoint au maire d’Ivry-sur-Seine en charge de l’aménagement
de la ville et de la coordination des politiques d’attribution du logement social, du
personnel communal et du dialogue social
- Bernard-Louis BLANC, adjoint au maire de Bordeaux chargé de l’urbanisme résilient
- Maryse FAYE, adjointe au maire de Montpellier en charge de l’urbanisme durable et
de la maîtrise foncière de la ville
- Cyril CINEUX, vice-président de Clermont Auvergne Métropole, en charge de la
démocratie participative, des relations aux usagers, de la citoyenneté, de l’égalité, de
la concertation et de l’évaluation des politiques publiques

-

Anne FRAISSE, directrice générale d’Urbain des Bois, (groupe Icade)
Thierry FEBVAY, directeur général adjoint de l’établissement public local « Paris La
Défense.

Territoires oubliés, territoires d’avenir
Les territoires « oubliés », loin des métropoles, recèlent un potentiel inouï en termes de
patrimoine, de qualité de vie mais aussi, pour faire face aux défis écologiques touchant à
l’agriculture, à l’énergie et à la biodiversité, sans oublier leur dimension écologique et sociale.
En cela, ils constituent aussi des territoires d’avenir. Pour autant, ceux-ci sont peu investis par
les aménageurs, et il manque une vision cohérente et globale à l’échelle nationale pour le
devenir de ces territoires.
 Plateau : Territoires oubliés, territoires d’avenir
Cette appellation provocante vise à stimuler l’action des aménageurs sur ces territoires, mais
aussi à revisiter les politiques publiques fortement présentes mais parfois sans cohérence
suffisante et sans vision globale à l’échelle de la nation ; sans oublier le marché réellement
absent, quant à lui, sur ces sites.
25 séances de travail, qui ont mobilisé plus de 200 personnes, élus, associations, chercheurs,
architectes, urbanistes, paysagistes, aménageurs, agences d’urbanisme, services de l’Etat,
dans plusieurs pays européens ainsi que l’OCDE, ont permis de voir émerger de nouvelles
pratiques plus agiles, prenant appui sur l’existant et donnant plus de place à l’expérimentation
et à l’imaginaire ; inventant un nouvel urbanisme et un nouvel aménagement grâce à des
combinatoires et grappes d’outils, l’élargissement des périmètres d’intervention de
l’aménagement ainsi que des péréquations avec les opérations classiques. Au regard de ces
observations, les intervenants de ce plateau échangeront sur les moyens d’instaurer plus de
solidarité territoriale pour faire face aux crises environnementales, énergétiques, climatiques,
sociales et économiques qui s’expriment et qui pourraient trouver des réponses fortes et plus
efficaces que par la seule polarisation au sein des « grands projets » des villes et métropoles.
Jeudi 23 juin à 17 h 30
Animation : Ariella MASBOUNGI, Grand Prix de l’urbanisme 2016
Intervenants :
- Patrick BOUCHAIN, architecte-urbaniste, Grand Prix de l’urbanisme 2019
- Paola VIGANO, architecte-urbaniste, Grand Prix de l’urbanisme 2013
- Pedro SIZA VIEIRA, ministre de l’Économie du Portugal (sous réserve)
- Philippe ESTEBE, chercheur Acadie
- Rachid KANDER, directeur général Assemblia – SPL Clermont Auvergne
- Guillaume HEBERT, associé d’Une Fabrique de la Ville.

 Atelier : Adapter les outils pour les territoires oubliés

Rares sont les aménageurs qui interviennent sur les territoires oubliés, car ils sont
insuffisamment missionnés sur ces échelles territoriales. La complexité des situations,
l’absence de marché, et la nécessité de faire avec l’existant obligent à inventer de nouveaux
moyens et outils. A partir de différents retours d’expérience en France et en Europe, cet atelier
invitera à une réflexion sur les nouvelles approches à mobiliser.
Vendredi 24 juin à 9 h 00
Introduction : Guillaume HEBERT, Une Fabrique de la Ville / Rachid KANDER, Assemblia –
SPL Clermont Auvergne
Intervenants :
- Bernard BLETTON, directeur général de la SEDIA
- Alain BEURET, architecte-urbaniste, EspaceSuisse
- Annabelle BOUTET, cheffe du pôle prospective veille innovation, Agence Nationale
de Cohésion Territoriale.
 Atelier : les urbanistes aux pieds nus initient l’urbanisme de demain
Dans les territoires oubliés, de nouvelles pratiques émergent, plus agiles, prenant mieux en
compte l’existant et donnant plus de place à l’expérimentation. Ils sont « touche à tout » et
l’utopie qu’ils portent, réside surtout dans leur attention à tout ce qui fait patrimoine physique
et immatériel, aux usages et au temps, pour agir avec parcimonie, en s’adaptant au manque
de moyens financiers et techniques des territoires peu denses, acceptant une sorte de lenteur.
Cette fabrique urbano-rurale pourrait suggérer aux aménageurs une façon de travailler très
inventive, leur permettant de s’extraire d’une production standardisée de la ville.
Introduction : Ariella MASBOUNGI, Grand Prix de l’urbanisme 2016.
Intervenants :
- Simon TEYSSOU, architecte urbaniste, directeur de l’Ecole d’architecture de
Clermont-Ferrand
- Pierre JANIN, architecte agriculteur
- Felix MULLE, architecte urbaniste.

D- L’aménagement à l’épreuve de la transition numérique
La transformation numérique nécessite de développer des approches différentes de la part
des aménageurs : l’innovation, un modèle de service, la gestion dans les temps court et long
des performances d’un quartier et d’une ville, l’intégration de compétences nouvelles.
Comment l’aménageur peut-il (et doit-il) se positionner pour créer une valeur durable dans la
ville digitale ? Est-il appelé à ne devenir qu’un maillon de la chaîne de production urbaine - et
pas forcément le plus important ? Entre fil de l’eau et scénario de rupture, quels choix opérer ?
 Plateau : La ville digitale du 21ème siècle : Butte Montmartre ou Mont Everest pour
les aménageurs ?
À travers les défis que pose la digitalisation aux aménageurs, cette session explorera le
nouveau positionnement, les opportunités générées mais aussi les difficultés de l’aménageur
public. Les expériences multiples des intervenants, des secteurs public et privé, des échelles
locales à nationale, et européenne, permettront de définir une vision à 360 degrés de ce qu’est
un aménageur numérique.
Animation : Philippe FOURNAND, Blue Sight Conseil
Intervenants :
- Jean-Patrick MASSON, vice-président Dijon Métropole
- Matthew BALDWIN, directeur adjoint DG MOVE, Commission Européenne
- Cédric GRAIL, directeur général SERM
- Edward WOODS, directeur de l’ingénierie, Bouygues Immobilier
- Eric TOURTE, délégué emploi et innovation EDF
- Ghislain MERCIER, SPL Paris et Métropole Aménagement, responsable ville durable
et nouveaux services
- Cédric TEL-BOIMA, directeur adjoint en charge de l’aménagement et de la construction
au sein de la SERM-SA3M à Montpellier
- Maxime VALENTIN, SPL Lyon Confluence, directeur développement durable &
innovation au sein de la SPL Lyon Confluence.

II-

Douze visites urbaines pour découvrir les projets
emblématiques du territoire

Visite n°1 : De la pénétrante autoroutière au renouvellement urbain : la transformation
d’un faubourg
Ce quartier historique clermontois a fait l’objet d’une requalification urbaine ambitieuse,
engagée au début des années 2000 avec l’atelier De Ville en Ville, dans laquelle on retrouve
une écriture architecturale cohérente, au sein d’un tissu de faubourg où les différentes
époques se juxtaposent sans complexe. Cette visite du quartier sera l'occasion de découvrir
ces similitudes architecturales entre plusieurs séquences réalisées, et les grands programmes
constitutifs du site : école des Beaux-Arts dessiné par Architecture Studio ou bien encore la
nouvelle Scène Nationale conçue par Souto De Moura et François Bouchaudy.
Visite n°2 : Les aménagements du site Hôtel Dieu : la réaffirmation d’une centralité
Cette visite propose de découvrir la transformation de l’Hôtel Dieu, ancien centre hospitalier
et historique. Ce site, riche en patrimoine architectural et archéologique, a été le fruit d’une
succession de constructions et d’évolutions de la fonction hospitalière. En 2008, la ville de
Clermont propose ce site au concours Europan 9. Lauréate en 2008 du concours Europan 9,
l’équipe Guillaume Ramillien/La motrice paysage et urbanisme/Estelle Morle offre une
première vision posant les enjeux de préservation des vides qualitatifs du parc, de l’apport de
la densité et les bases d’un quartier réintégrant de l’habitat ainsi que des fonctions culturelles
à fort rayonnement : la future bibliothèque métropolitaine et son grand jardin de lecture. Cet
équipement, qui va permettre de restaurer près de 6 800 m² du bâtiment Dijon et de créer 3
800 m² d’extension neuve, va être réalisé par les architectes londoniens STANTON WILLIAMS
et clermontois MARCILLON THUILIER Architectes – MTA choisis à l’issue d’un concours
international en juin 2019.
Visite n°3 : Saint-Jacques & la Muraille de Chine : une opération de renouvellement
urbain intégrée
Concentré sur un axe central Nord-Sud, le quartier Saint-Jacques fait l’objet, depuis 2019, d’un
nouveau programme de renouvellement urbain traitant des franges Nord et Ouest de ce
plateau surplombant la ville. La déconstruction de l’immeuble d’habitation monumental dit de
« La Muraille de Chine » (1961, R+8 de 320 m de long) constitue un levier urbain fort et permet
de se réapproprier la géographie et la géologie des lieux en remettant au jour une coulée
volcanique basaltique, de faire couture avec le centre-ville avec l’aménagement d’une grande
pièce paysagère et écologique métropolitaine (parc public) ou bien encore de réfléchir à la
nouvelle ligne d’horizon urbaine autrefois invisible depuis le centre de Clermont. Basé sur une
refonte profonde de son schéma de mobilité, le projet urbain permet également la mutation de
l’entrée de ville Sud bordée par le le CHRU Gabriel Montpied.
Visite n°4 : Clermont Centre, l’espace public comme levier de la transformation urbaine

Cette visite invite à découvrir trois sites majeurs, dont les projets de réaménagement sont de
véritables leviers de la transformation urbaine, partageant pour objectifs de répondre aux
questions de transition écologique et énergétique et aux besoins d’une ville partagée.
La place des Carmes-Deschaux, qui accueille le nouveau site du siège social monde de
Michelin. Le site Delille-Salford, un projet participatif, qui doit affirmer l’identité du territoire,
révéler les atouts de la ville, et enrichir le patrimoine existant.
Les abords de la basilique Notre-Dame-du-Port, bien inscrit au patrimoine UNESCO, dont le
projet de réhabilitation, fruit d’un concours d’architecture et d’urbanisme, vise à assurer la
protection du bien, accompagner les évolutions du cadre de vie des habitants, dynamiser le
tissu économique et local et renforcer l’attractivité touristique de la métropole.
Visite n°5 : Projet Saint-Jean : une nouvelle centralité métropolitaine
Triangle de 40 ha isolé des villes-centre par le faisceau ferroviaire, Saint-Jean est devenu un
quartier servant, une mosaïque foncière étrange et disparate. Prenant acte de ses
particularités, le projet urbain est développé en introduisant trois principes de continuité :
physique, naturelle et urbaine. L’arrivée d’un TCSP connecté au centre-ville et une vaste
politique de renaturation du site sont les fondements de la conception urbaine. Deux récits
s’écrivent simultanément : l’un relie, l’autre spécifie, pour créer un territoire diversifié et vivant.
L’industrie ferroviaire se modernise, le boulevard Saint-Jean se structure, les îlots de faubourg
évoluent dans leur parcellaire d’origine et l’architecture contemporaine prend sa place.
Visite n°6 : Mobilité & aménagement : les enjeux urbains du futur réseau de BHNS
Cette visite propose de découvrir l’ensemble des composantes du projet InsPire, future
colonne vertébrale du réseau de transport urbain engagé par le Syndicat Mixte des Transports
en Commun de l’agglomération clermontoise : centre d’entretien et maintenance des
véhicules, centrale de production d’énergie, nouveaux systèmes, bus zéro émission, création
de deux lignes BHNS, la ligne de tramway. Articulé autour de la mobilité et de la requalification
des espaces publics, ce projet ambitionne une vaste transformation urbaine à l’échelle de la
métropole à travers un nouveau partage de l’espace public laissant une large place aux
déplacements doux, à la présence de la nature en ville, et à la décarbonation du territoire.
Visite n° 7 : Michelin, un acteur de la mutation urbaine : ILO23 et site Cataroux
Cette visite permettra d’arpenter l’espace de transition qui relie les quartiers de l’historique
Montferrand à la puissante Clermont, un territoire est marqué par de vastes installations
Michelin, industrielles, cités jardin de grande qualité, équipements sportifs… mais aussi par
des équipements publics parfois désuets, parfois de haute technologie, des friches, des tissus
mixtes… Sous la forte pression foncière clermontoise, ces pièces urbaines hétérogènes se
sont imbriquées entre les centres historiques Montferrand et de Clermont. Les aménagements
contemporains cherchent à composer une cohérence urbaine et à rendre lisibles les entités
les plus qualitatives. Ils proposent un renouvellement urbain qui s’inscrit dans une vision à la
fois patrimoniale et contemporaine de la ville. Initiative Michelin à nouveau, le Parc Cataroux
a l’ambition de bâtir un lieu attractif en prenant en compte les dimensions économique, sociale
et environnementale du projet qui intègre quatre pôles distincts : la manufacture des talents ;
un pôle matériaux durables ; un pôle innovation ; un pôle dédié à la culture, au sport et à la
santé. A travers ce projet ambitieux, Michelin illustre sa volonté de développer des activités

novatrices et affirme son ancrage clermontois. A l’extrémité ouest du site, la transformation
urbaine se poursuit avec le projet ILO23 porté par le groupe Quartus et l’architecte Nicolas
Michelin.
Visite n° 8 - Gergovie, grand paysage : identité territoriale & levier patrimonial
Situé à la limite entre le plateau des Dômes et la plaine de la Limagne, le plateau de Gergovie
offre une lecture simultanée de la Chaîne des Puys, de la plaine de Limagne, des monts du
Forez et du massif du Sancy. Ancré dans ce site, le Musée Archéologique de la Bataille
propose un voyage dans la Guerre des Gaules et fait découvrir l’histoire naturelle et géologique
du Plateau et des paysages qui l’entourent. La richesse de ce territoire d’exception et les
velléités de développement ont conduit les élus à mobiliser les leviers à leur disposition pour
conjuguer protection et valorisation. Ainsi, le statut de patrimoine mondial, deux plans de
paysage et un site classé cherchent désormais à inscrire l’histoire dans le futur. La candidature
à la Capitale Européenne de la Culture offre les conditions d’un renouvellement du dialogue
entre culture projet de territoire et sensibilisation aux enjeux de préservation des milieux et des
paysages.
Visite n° 9 - Vichy : la ville par le sport, le sport au service de la ville
Vichy, reine des villes d’eaux et du bien-être, inscrite au patrimoine Unesco depuis 2021, veut
devenir une terre de référence et de performance pour le sport de haut-niveau. Cette visite
s’articulera autour des chantiers de transformation de deux équipements sportifs majeurs du
territoire : le Parc Omnisports, qui permet la pratique d’une soixantaine de disciplines sportives
avec des équipements couverts ou en plein air, homologués par la Fédération française
handisports, et le CREPS de Vichy-Bellerive, en passe de devenir l’un des CREPS les plus
modernes de France, 100% accessible et avec un haut niveau d’exemplarité sur le plan
environnemental.
Visite n° 10 - Riom et Châtel-Guyon : renouveau culturel, renouveau urbain, renouveau
thermal
En plein centre-ville de Riom, « Les Jardins de la Culture » réunit, depuis 2019, sur un espace
paysager de 1 ha : une médiathèque de 2 500 m², un cinéma, des écoles d’art et de musique,
des jardins paysagers, un relais petite enfance et un parking souterrain. Mêlant architecture
moderne et réhabilitation d’un ancien couvent, cet ensemble polyculturel forme un tiers lieu
unique et contribue à la revitalisation du cœur urbain de la Ville de Riom.
A Châtel-Guyon, porte d’entrée du Parc naturel des Volcans d’Auvergne, un resort thermal
innovant a ouvert ses portes en 2020 et la commune a lancé, en parallèle, un projet de création
d’une véritable « ville parc ». Dotée d’un patrimoine emblématique du début du 20e siècle, la
cité thermale requalifie ses espaces publics et affirme son souhait de redevenir une « ville de
pleine santé » pour tous.
Visite N°11 - Pérignat-ès-allier : un village laboratoire d’une nouvelle manière de
pratiquer l’urbanisme
Pérignat-sur-Allier, commune de 1500 habitants à 30 min de Clermont-Ferrand, est l’un des
territoires d’expérimentation de La Preuve par 7, démarche initiée par Patrick Bouchain et

soutenue par les Ministères de la Transition écologique et de la Culture. Son maire, agriculteur
et vice-président du Grand Clermont, Jean-Pierre Buche, porte une ambition de transformation
progressive de sa commune par une densification "heureuse" du bourg ainsi que la
reconversion du patrimoine existant telle une bibliothèque installée dans un préfabriqué
réhabilité avec des matériaux biosourcés. Faire revivre le centre-bourg passe par une offre de
logements où l’architecte Boris Bouchet mêle réhabilitation et constructions neuves, allant du
projet urbain à l’élaboration des permis de construire pour chaque famille acquéreuse
(recrutée sur Le Bon Coin !).
La visite propose la découverte de l’Ecopôle (anciennes carrières), des exploitations
maraîchères et la déambulation à pied dans le centre bourg pour visiter l’îlot Chat, La Boulange
(lieu d’échange sur le « plan guide en actes »), et la bibliothèque.
Visite n°12 - Lieux et leviers de la transition énergétique dans le bassin clermontois
Pour passer à l’ère post carbone, nos villes doivent faire usage de leur rôle d’autorité
organisatrice de la distribution d’énergie et définir l’énergie qu’elles veulent pour demain. Le
premier enjeu est la sobriété énergétique, car les énergies renouvelables ne pourront satisfaire
la demande actuelle en énergie. Des bâtiments performants comme celui du Caméléon à Pontdu-Château sont des exemples à suivre pour nos constructions.
Les réseaux de chaleur permettent ensuite de substituer les énergies fossiles par des énergies
locales peu carbonées. En valorisant la chaleur de l’unité de valorisation énergétique des
déchets Vernéa, le futur réseau de chaleur contribuera demain à l’autonomie énergétique du
territoire.
Les réseaux de chaleur permettent ensuite de substituer les énergies fossiles par des énergies
locales peu carbonées. En valorisant la chaleur de l’unité de valorisation énergétique des
déchets Vernéa, le futur réseau de chaleur contribuera demain à l’autonomie énergétique du
territoire.

III-

Le programme en un clin d’œil (visuel)

IV- Le Club Ville Aménagement : vocation et activités
Crée en 1993, le Club Ville Aménagement est une association qui rassemble une quarantaine
d’organismes d’aménagement assurant la maîtrise d’ouvrage urbaine d’opérations complexes.
Parmi ces aménageurs sont représentés : des établissements publics (EPA/EPF), des
sociétés d’économie mixte (SEM), des sociétés publiques locales (SPL) et d’aménagement
(SPLA), des offices publics d’aménagement et de construction (OPAC), des sociétés privées
et des directions de l’aménagement de communauté urbaine ou d’agglomération. Le Club
accueille également des représentants de l’État (de la Direction Générale de l’Aménagement
du Logement et de la Nature, du Plan Urbanisme Construction Architecture et du Conseil
Général de l’Environnement et du Développement Durable) ainsi que, sous forme de membres
associés, des représentants de fédérations professionnelles et d’organismes privés
partenaires des aménageurs.
Depuis 25 ans, le Club Ville Aménagement est un lieu d’échange permanent pour tous ces
acteurs et a pour objectif de favoriser la diffusion de savoirs et de savoir-faire, ainsi que les
évolutions en matière de conception et de réalisation des opérations d’aménagement urbain.
Ses contributions nourrissent les réflexions et les travaux de l’État et des collectivités, et
participent au renouvellement des pratiques de la fabrique urbaine, dans un contexte marqué
par la montée en puissance de la société civile, les avancées de l’intégration des politiques
européennes, les mutations des modèles économiques, les transformations liées au
numérique et à l’exploitation des données, l’accroissement des exigences du développement
durable.
Les différentes activités du Club se structurent à partir de l’animation de groupes de travail
thématiques, associant un panel d’aménageurs et des expertises extérieures :

 Les colloques
Les Entretiens de l’aménagement sont des colloques qui, tous les trois ans, font le bilan des
réflexions du Club Ville Aménagement et les ouvrent au débat public avec tous les acteurs
concernés. Pendant ces deux jours, de nombreux experts et grands témoins interviennent et
plus de 600 personnes assistent à ces échanges.

 Les « 5 à 7 »
Les « 5 à 7 » sont des séances de débats sur des questions d’actualité, ouvertes à tous. Il
s’agit d’examiner comment la société interpelle les aménageurs.

 Les échanges internationaux
Les échanges internationaux entre professionnels de l’aménagement. Régulièrement, les
membres du Club participent à des réunions internationales, invitent des délégations
étrangères et organisent des voyages d’études. Parmi ces contacts, les villes ou régions
suivantes sont en relation avec le Club : Amsterdam, Bâle, Barcelone, Berlin, Bilbao,
Copenhague, Glasgow, Hambourg, Helsinki, Kyoto, Londres, Ljubljana, Manchester, Medellin,
Naples, Pékin, Osaka, Rio de Janeiro, la Ruhr, Sao Paulo, Seattle, Shanghai, Stockholm,
Tallinn, Tokyo, Vancouver, Varsovie, Vienne, Yokohama, Zurich, …

 Les publications
À la suite des Entretiens et journées thématiques, le Club publie des cahiers et actes dans des
revues ou des livres – notamment au sein de la collection « Ville-Aménagement » créée par
le Club et les éditions du moniteur – présentés sur le site internet.

V-

Les partenaires des Entretiens de l’aménagement

VI- Informations pratiques : s’inscrire, venir à ClermontFerrand, etc.
 S’inscrire : https://entretiens-cva2022.site.calypso-event.net
 Le lieu du congrès : Polydome
Place du 1er Mai, 63100, Clermont-Ferrand
 Dîner des entretiens jeudi soir : Hall 32 (32 rue du Clos Four, à 5min à pied du
Polydome)

