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les zones pilotes habitat

Le voyage dans l’agglomération Clermontoise avait pour objectif de faire découvrir aux
élus du SIAB un processus innovant pour l’organisation multipolaire d’un territoire et
pour la mise en œuvre d’opérations d’habitat à l’échelle communale. Sur la base d’un
Schéma d’Organisation du Territoire, la maîtrise d’ouvrage (Pays du Grand Clermont)
et l’AMO (l’Agence d’urbanisme) ont proposé aux élus locaux un nouveau mode
opératoire, les Zones Pilotes Habitat, pour leurs futures zones d’habitat : nouveaux
partenariats public-privé, ateliers d’échanges, formations à l’AEU et aux outils financiers
et fonciers… Ce « package » a facilité l’appropriation des rouages de l’aménagement et
a permis d’aller au-delà de la simple opération d’aménagement en visant des objectifs
vertueux et si possible reproductibles : enjeux énergétiques, concertation, mutualisation.
Les Zones Pilotes Habitat recouvrent en amont un processus long mais efficace
dans la phase opérationnelle, au vu du retour d’expériences des élus rencontrés
qui l’ont adapté à leurs spécificités communales. L’originalité de la démarche
repose sur un partenariat complet entre acteurs publics et privés à l’échelle
d’un grand territoire, sur le mode opératoire et sur l’implication des élus.
L’évaluation des ZPH réalisée en 2009 revient, entre autres, sur la nécessité
de systématiser l’AEU, véritable fil conducteur de l’ensemble du processus
et de créer un pôle d’ingénierie technique en appui aux collectivités.
Animation de la journée : Agence d’urbanisme Clermont Métropole et CAUE 63, interventions des élus et d’un bailleur et
visites d’opérations.

LA DEMARCHE DES ZONES PILOTES HABITAT
>

Genèse des Zones Pilotes Habitat

La réflexion autour des questions d’habitat, de mobilité et de qualité urbaine
dans le Pays du Grand Clermont (414 000 habitants sur 108 communes)
a émergé au début des années 2000 à partir d’un constat : l’unipolarité de
Clermont-Ferrand engendrant un foncier de moins en moins abordable qui
a provoqué la fuite des ménages vers les espaces péri-urbains, voire ruraux.
Entre 2002 et 2006, une commission mixte regroupant élus et bailleurs, a
émergé à l’échelle du Grand Clermont, autour de la multipolarité et a élaboré
un Schéma d’Organisation du Territoire destiné à définir des pôles urbains
à partir de critères de services, en articulation avec le plan de déplacements
urbains.
Le Pays a été créé en 2004 et désigné maître d’ouvrage sur les « Zones Pilotes Habitat ». Il a lancé, sur la base d’un cahier des charges précis, un appel
à projet auprès des dix établissements de coopération intercommunale afin
que chacun d’entre eux présente une commune porteuse d’une zone pilote
habitat. La candidature des communes à ces polarités souhaitées par le Pays
était conditionnée à trois critères : entreprendre une démarche Approche
Environnementale de l’Urbanisme, solliciter l’assistance d’un bailleur en
amont, pilote de l’équipe de maîtrise de conception et partager son expérience avec les autres pôles retenus.

En 2006, les élus ont lancé l’appel d’offres en attribuant un lot à chaque site.
La sélection des candidatures s’est principalement basée sur une méthodologie et sur la maîtrise foncière ou la mise en place d’un outil de maîtrise
foncière communale.
A partir de 2007, l’Agence d’urbanisme du Grand Clermont, assistant à
maîtrise d’ouvrage, a garanti l’organisation d’ateliers entre les communes
retenues pour accueillir des Zones Pilotes Habitat. La DDT était associée
sur les documents d’urbanisme, sur le porter à connaissance et sur le volet
Programme Local de l’Habitat.
Les acteurs locaux ont associé le PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture) dès l’amont de la démarche, comme apport dans ce processus
innovant.

>

Rééquilibrer les territoires... la polarisation

Comme la plupart des territoires français, le Grand Clermont s’est développé
autour d’une polarité unique sur le modèle centripète : le développement de
l’habitat, des activités, des services s’est concentré sur Clermont-Ferrand,
au détriment des communes alentour qui n’ont pas toujours bénéficié d’un
service de transport en commun pour compenser le manque de services sur
place.
Le territoire s’est essentiellement développé au gré des opportunités, laissant libre l’initiative privée et cantonnant l’action publique au logement social en secteur urbain. Le territoire a connu le même phénomène qu’ailleurs:
un parcours résidentiel difficile obligeant les jeunes ménages à investir les
territoires péri-urbains. Il en résulte une offre en équipements publics et
commerciaux insuffisante pour ces nouvelles populations et par conséquent
des problèmes de mobilité. Dans un souci de rééquilibrer le territoire et de
permettre aux jeunes ménages et aux familles de s’installer au plus près
des équipements et de bénéficier d’un foncier abordable, le Grand Clermont
travaille à la fois sur les questions d’étalement urbain et d’habitat au sein du
SCOT et sur des Zones Pilotes Habitat comme levier concret pour corriger
les déséquilibres analysés, définir des territoires cohérents d’habitat et identifier les segments manquants. Les ZPH, réparties sur l’ensemble du territoire du Grand Clermont concernent à la fois des zones de renouvellement
urbain et des zones d’urbanisation future. Elles ont pour objet de proposer
des zones de mixité sociale et fonctionnelle sur la base d’une accroche urbaine et géographique existante ou à conforter.

- FORMATION SIAB / CAUE 41- FORMATION SIAB / CAUE 41- FORMATION SIAB / CAUE 41- FORMATION SIAB / CAUE 41- FORMATION SIAB / CAUE 41- FORMATION SIAB / CAUE 41- FORMATION SIAB / CAUE 41

Journal de la
formation : n°5

2010

>

Page

2/4

les zones pilotes habitat
>

   Les acteurs

La démarche des zones pilotes habitat repose sur une
démarche générale encadrée par le Pays du Grand
Clermont (anciennement SEPAC) et par l’Agence
d’Urbanisme de Clermont-Métropole, qui garantissent l’approche transversale et la coordination des
acteurs.
Un partenariat constitué d’élus communaux, intercommunaux et de techniciens a permis de mettre à
l’étude la problématique de la multipolarité et d’engager une démarche partenariale innovante afin de :
- développer une politique publique d’habitat à
l’échelle du Pays (relayée par la suite par les différents Programmes Locaux de l’Habitat)
- conforter une organisation en pôles de vie
- créer les conditions pour offrir dans chaque pôle
de vie une diversité des types d’habitat (à travers les
Zones Pilotes Habitat).
L’animation de la démarche a été assurée par
l’Agence d’urbanisme qui a :
- réalisé le pré-diagnostic des ZPH,
- organisé l’appel d’offres auprès des opérateurs
- assuré des journées d’échanges et des ateliers
transversaux.
L’Agence a associé très tôt les bailleurs et les acteurs
privés de l’aménagement.

Les ateliers

Suite à l’appel à projets du Grand Clermont et à la
sélection des sept zones pilotes habitat, une première journée d’échanges a permis de sensibiliser
les élus aux démarches habitat innovantes. Une
fois les équipes retenues sur les ZPH, des ateliers
transversaux réunissant élus et concepteurs/opérateurs ont permis la mutualisation puis l’évaluation
de la démarche des projets et des travaux réalisés
par les bureaux d’études AEU et les équipes de maîtrise d’oeuvre. Les 5 ateliers thématiques font appel aux compétences des différentes équipes (7 bureaux d’études AEU et 8 groupements d’opérateurs
concepteurs), qui favoriseront tant les échanges
pragmatiques, que les éclairages techniques complémentaires et la formulation de propositions pour
chaque zone pilote habitat. Les ateliers, étalés sur  
2007 et 2008, devaient permettre de :
- tisser des relations de dialogue et d’échanges entre
élus, opérateurs et maîtres d’œuvre dès l’amorce du
projet,
- montrer les avancées, les doutes et s’interroger sur
la qualité des projets,
- promouvoir les nouveaux projets qui vont inspirer
de nouveaux concepts d’habitat par des approches
innovantes,

- identifier les responsabilités de chacun à tous les
stades du processus,
- cerner les pistes de progrès et produire des références.
Les ateliers, coordonnés par l’Agence Clermont Métropole, ont regroupé entre 80 et 100 participants et
se sont déroulés sur une demi-journée ou une journée.

>

L’évaluation

Dès 2009, alors que plusieurs projets sont au stade
du passage à l’opérationnel, les élus ont souhaité
prendre du recul par rapport à la démarche et la resituer dans le cadre actuel des éco-quartiers, afin
d’identifier les pistes d’amélioration. Si les apports
sont réels (ambition des projets, qualité environnementale poussée, cohérence des échelles), la démarche ne semble pas reproductible en l’état sans
un appui financier et méthodologique pérenne et une
prise en compte des enjeux ruraux. Les pistes de
réflexion s’orientent sur la création d’un centre de
ressources et un pôle d’ingénierie au niveau du Pays
pour outiller les territoires, sur l’amélioration de la
gouvernance, notamment par des partenariats avec
les aménageurs-promoteurs et sur l’intégration des
ZPH dans la démarche des éco-quartiers.

INTERVENTIONS
François Saint-André, maire de BEAUMONT, 12 500 habitants, une ZPH
de 150 logements sur le centre-ville
		
« Le coeur de ville de Beaumont, en pleine restructuration, s’inscrit à la fois
dans les ZPH et dans la démarche éco-quartier et ville durable. En effet,
si les ZPH ont pour vocation d’être reproductibles et emblématiques, elles
doivent aussi s’inscrire dans un territoire durable. La ZPH de Beaumont
répond à une volonté de mixité sociale et fonctionnelle et à la question de
la nature en ville par l’aménagement d’une coulée verte. La particularité
de cette ZPH repose sur la «démocratie participative» mise en place par la
municipalité de façon originale : la concertation classique ayant eu peu de
succès, il a été décidé d’aller plus loin en invitant les habitants à des ateliers citoyens sur les éco-quartiers, le développement durable, les ZPH.
Outillés, les habitants ont ensuite pu participer à un conseil consultatif
d’experts citoyens, présidé par la mairie, permettant la votation citoyenne
sur les projets d’architecture. »
Georges Parcoret, Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social
« Les ZPH ont permis d’inverser la tendance en permettant au public
d’aller chercher le privé. La formule n’a pas empêché les bailleurs de répondre, bien que les ZPH ne représentent qu’environ 30% de logements
sociaux. La difficulté a résidé dans ce rôle de mandataire, peinant parfois
à trouver des opérateurs privés. Le défi était de taille : une exigeance d’innovation et de reproductibilité, des performances énergétiques strictes,
une concertation poussée et une viabilité économique à concevoir. »
Jean-Pierre Buche, maire de PERIGNAT-SUR-ALLIER, 1363 habitants,
une ZPH de 1,7 ha en coeur de bourg
« Le format classique du volet concertation n’a pas permis d’atteindre les
objectifs et a engagé les élus à adopter une autre démarche pédagogique,
par l’intervention de Patrick Bouchain, pour arriver à une véritable démocratie participative sur certains concepts difficilement acceptables par la
population, tels la densité ou le stationnement. Face aux réticences, la
mairie n’a pas hésité à «provoquer» et à perdre du temps dans ce processus de concertation. Rendre l’ingénierie accessible aux élus est également
indispensable pour une appopriation et une transmission des projets. La
participation est en effet un processus très long mais les ZPH ont permis

aux communes d’échanger sur la démarche, d’engager une gouvernance
partagée sur le volet logement à l’échelle d’un territoire et de formliser les
ambitions. »
Michel Fournier, maire de BEAUZIRE, 2000 habitants, une ZPH de 10 ha
« A l’origine commune rurale, Beauzire est devenue une commune périurbaine en raison notamment de l’influence des zones d’activités proches
de Clermont Communauté. Les ZPH sont l’occasion pour les élus de réfléchir à des solutions pour les personnes âgées de leur commune, habitant désormais des maisons trop grandes sur des parcelles trop grandes.
L’opération favorisera les petites parcelles, d’environ 300 m2 et devra
mailler l’ancien et le nouveau. L’absence de maîtrise du foncier n’est pas
un obstacle et pousse les élus à innover sur le montage et les habitants à
devenir coproducteurs.»
Yves Fafournoux, président de la CC Gergovie Val d’Allier, une ZPH de 8
ha à LES MARTRES DE VEYRE, 4076 habitants
« Le projet, proche du centre-bourg et des équipements communaux, devra à terme accueillir 300 logements. L’ampleur du projet a mené à un
phasage en quatre tranches, d’autant que la commune ne maîtrise qu’un
hectare. Les contraintes d’aménagement dues au désistement des promoteurs et à la viabilité de l’opération ont nécessité l’augmentation du
nombre de lots libres pour diminuer les coûts de l’opération. Les difficultés ont également eu lieu en interne en raison de forts débats politiques.
Les élus, tout comme l’Etablissement Public Foncier, conseillent de maîtriser le foncier le plus largement possible.
Malgré des difficultés d’aménagement liées à l’économie ou au foncier,
les ZPH se sont révélées très efficaces quelle que soit la taille des communes : elles ont garanti aux communes un socle méthodologique et ont
permis l’expression des spécificités locales. »
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Pour en savoir plus : http://www.clermontmetropole.org
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Les VILLAS ESCHER, CLERMONT-FERRAND

Situées dans un quartier périphérique nord de
Clermont-Ferrand, les Villas Escher sont à
l’articulation des espaces naturels et d’un tissu
pavillonnaire ancien. Elles représentent un ensemble de 69 logements dont 58 locatifs et 11 accession à la propriété. Le programme de l’OPHIS
a été lauréat en 2005 de l’appel à candidature du
PUCA dans le cadre des «Villas Urbaines Durables». Les expérimentations proposées par le
bailleur reposent sur le système constructif, la
mixité sociale et l’insertion urbaine durable d’un
projet HQE en site contraint (topographie, bruie
de l’axe adjacent, proximité industrielle, éloignement des services). Le programme a été retenu après une comparaison financière et un bilan
technique, thermique et une analyse de la durabilité. L’appel d’offres ayant été infructueux sur
les systèmes constructifs initialement envisagés,

le maître d’ouvrage a repensé le projet en retenant les deux modes constructifs présentant la
meilleure performance économique, à savoir
le béton et la brique monomur et en modifiant
certains aspects de la constructions. La mixité a
été pensée selon les âges, les compositions familiales, les statuts, les usages. Certains logements
bénéficient de deux entrées afin de pouvoir faire
évoluer une partie du logement en studio selon
l’évolution de la famille. La composition urbaine
s’articule autour de six villas selon une composition en U autour d’un jardin. Le concept de villa
urbaine privilégie les accès individuels aux logements, les terrasses ou jardins privatifs. Les cheminements piétons permettent d’accéder d’un îlot
à l’autre facilement. Le stationnement est géré
collectivement et en dehors des espaces publics :
il a lieu en sous-sol ou en pied d’immeuble, voire
en garages groupés à proximité des habitations.  

La ZAC des TOULAITS, COURNON D’AUVERGNE
Cournon d’Auvergne est une commune d’environ 20 000 habitants, située à 12 km au sud-est de Clermont-Ferrand, appartenant par la même
à Clermont Communauté.
Située sur le coteau de Cournon d’Auvergne et dominant la rivière de
l’Allier, la ZAC des Toulaits offre un cadre de vie agréable et bénéficie
d’une situation privilégiée grâce à la proximité des services et équipements. Vingt ans ont été nécessaires pour mener à bien cette ZAC,
des études opérationnelles à la réalisation par concession d’aménagement. Le plan d’aménagement s’est articulé autour d’une programmation visant la mixité sociale, associant trois maîtres d’ouvrage : la Ville,
l’OPAC et Auvergne Habitat. Les 650 logements ont été répartis en
produits et typologies d’habitat variés : collectif, petit collectif intermédiaire, maisons de ville, individuel, locatif social ou privé, accession
sociale ou privée.
La qualité du programme repose également sur l’attention particulière
portée aux espaces publics imposée par les éléments naturels, tels que
la topographie ou l’élément aquatique, mais aussi voulue par la municipalité pour une intégration réussie du programme dans le paysage et
une meilleure appropriation de la densité et de la mixité par la population. Les efforts ont porté sur les voies de circulation par la réalisation
de voies structurantes et surtout par l’aménagement de cheminements
piétons et d’une coulée verte nord/sud destinée à aérer le tissu bâti dans
les secteurs denses et à créer des liaisons entre les différentes parties de
la ZAC et les équipements commerciaux proches. Un espace vert, situé
dans un secteur à forte pente, constitue le poumon du quartier. La partie
supérieure, aménagée en parc urbain et accueillant un belvédère, a été
conçue sur l’emprise d’anciens vergers, préservant les arbres les plus
beaux. L’eau, pompée d’en bas, vient animer l’important dénivelé par la
création d’un ruisseau artificiel et de fontaines au sein de l’espace vert
central, accompagnant les cheminements piétons.
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