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L’année 2020 restera marquée dans la mémoire collective par la lutte 

contre la diffusion de l’épidémie et de ses conséquences. L’Agence a 

dû s’organiser pour continuer son activité à distance. Cela a été rendu 

possible par une grande réactivité de l’ensemble de l’équipe, et une 

culture du télétravail qui préexistait sous la forme d’un jour optionnel 

par semaine.

Les événements marqueront durablement tous les champs de 

l’urbanisme : l’habitat en premier lieu, pilier historique du travail de 

l’Agence, à l’heure où nous avons tous fait l’expérience d’être confinés 

chez nous pendant plusieurs semaines. Le champ des politiques sociales, 

autre pilier du travail de l’Agence, en est également très marqué, avec 

un retentissement de la crise sur nos concitoyens qui reste encore à 

évaluer et à enrayer. La (dé)mobilité a transformé par ailleurs nos 

paysages, nos habitudes quotidiennes et nos modes de vie. L’impact 

a touché également les autres secteurs d’expertise de l’Agence : 

le tourisme, l’économie, l’alimentaire…

Dans ce contexte, fidèle à sa vocation d’éclairage sur les enjeux de 

notre territoire, l’Agence a publié tout au long de 2020 une série de 

notes prospectives et d’impact du COVID19 sur les grandes thématiques 

sujettes à observation à l’Agence. L’implication de l’Agence sur des 

missions de projets de territoire permettra sur le long terme d’en 

conforter la résilience.

L’année 2020 fut aussi marquée par l’installation d’un nouveau 

Conseil d’administration qui m’a fait l’honneur de me choisir comme 

Président de l’Agence le 28 octobre 2020. Afin de mettre en valeur et 

en perspective les expertises de l’Agence, et d’adapter au plus près 

ses productions aux besoins de ses adhérents, le Bureau de l’Agence a 

décidé d’élaborer un projet de mandat. Ce travail débouchera autour de 

l’été 2021 sur une feuille de route, afin de consolider cet outil au service 

de l’accompagnement des transitions de nos territoires.

ÉDITO

Grégory Bernard 
Président  

de l’Agence d’urbanisme  
et de développement  
Clermont Métropole
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En l’espace de quelques mois, la crise sanitaire a bouleversé la vie de tous et toutes dans une 
ampleur sans précédent. Si l'agence a su rapidement adapter son fonctionnement pour faire 
face aux contraintes et nouvelles règles en un temps record, elle n'a pour autant, pas fait que 
subir. 

#Lost In transition#
Dans son rôle d’exploration 
de sujets en devenir, l’Agence  
s’est vu confier en 2019 une 
mission de prospective, 
intitulée Clermont 2050, afin 
de donner à voir des futurs 
possibles pour bâtir une aire 
clermontoise en symbiose 
écologique et sociale avec 
son environnement. 

Un atelier avait été organisé 
en janvier 2020 et avait été l’occasion pour l’Agence 
de produire des fiches thématiques qui, au regard 
de 21 thématiques balayaient des réflexions 
prospectives sur le devenir de notre territoire. 

Au vu des événements inédits qui se sont déroulés 
depuis, ces fiches rédigées qui semblaient alors 
de l’ordre de la science-fiction sont apparues déjà 
presque dépassées. Le confinement a donc été 
l’occasion de revoir ces fiches à l’aune de l’épisode 
épidémique de la Covid-19.

Avec ces 21 fiches thématiques, publiées sous forme 
de feuilleton quotidien sur nos réseaux Twitter 
et LinkedIn,  l’Agence a apporté son lot au débat 
d’idées, à l’aide de questionnements et de données, 
fidèle à sa vocation d’éclaireur de nouveaux sujets.

vous pouvez retrouver toutes  
ces publications  

sur le site de l'agence :
www.clermontmetropole.org

ELECTIONS, CRISE SANITAIRE, CONFINEMENTS

RETOUR SUR UNE ANNÉE PARTICULIÈRE

Grâce à la mobilisation sans faille de toute l'équipe, 
un basculement inédit sur du 100 % télétravail, des 
réunions et entretiens  en visioconférence, l'utilisation 
de nouveaux outils en ligne pour maintenir le lien entre 
salariés ou  avec nos partenaires et membres, l'agence 
a pu continuer ses actions et projets tout au long de 
l'année, et surtout l'observation en continu menée par 
ses différents observatoires, outils précieux et réactifs 
en temps de crise.

L’observation est une aide à l’orientation des politiques 
publiques, et plus particulièrement dans cette période, 
une vigie pour guider leur adaptation et nourrir les 
stratégies territoriales.

L’observation au sein de l’Agence offre cette matière à 
réflexion pour le réseau de partenaires et d’élus qu’elle 
anime, en analysant les signaux discontinus et parfois 
chaotiques d’un monde qui ne connaît plus de rythme 
de croisière. 

S’appuyant sur ses experts, l’équipe de l’Agence a fait 
preuve d’une grande réactivité pour la production de 
notes d’interpellation et une publication prospective dès 
les premières semaines de confinement fin mars, puis 
tout au long de l'année, et ce dans toutes les thématiques, 
habitat, mobilité, social  ou encore économie et tourisme 
dont vous trouverez le detail ci contre. 

Nul doute que cette organisation, développée face à une 
situation inédite, s’inscrira de façon plus pérenne dans 
les nouveaux modes de faire de l'agence, toujours plus 
mobile et adaptable. 

A présent, à l'heure du bilan 2020 et de ce rapport 
d'activité, la situation reste très incertaine sur les 
évolutions entre distanciel et présentiel, et sur la 
situation économique ou santaire de nos territoires.  
Mais l'agence restera toujours à l'écoute, à l'affût, 
résiliente et disponible pour accompagner ses 
membres et partenaires dans leurs décisions ou besoins 
d'informations grâce à son expertise, et son expérience.

2020
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La pandémie du Covid-19 a mis en lumière les inégalités socio-spatiales en tout genre 
(santé, environnement, sociales...). Ainsi, face à cette crise sanitaire, nous ne sommes pas 
sur un pied d’égalité.
Dans cette note, l'Observatoire NOUS interroge sur les inégalités, et quelles conséquences 
la crise laissera dans ce“monde d’après” que nous découvrons. Quels sont les leviers 
dont nous disposons pour combattre les inégalités révélées ou amplifiées par cette crise ? 
Saurons-nous tirer les enseignements de cette crise exceptionnelle ? Notre société  
va-t-elle réellement changer ou reviendrons-nous  au modèle "d'avant" ?

Cette crise sanitaire a créé un précédent sur les pratiques de mobilité. La non-mobilité est 
devenue un enjeu majeur pour le monde, en réduisant à portion congrue les possibilités de 
déplacements.  Retour à la "liberté" de se déplacer encadrée par les gestes barrières, "peur du 
contact" enclenchent un retour à l’individualisation auquel les politiques publiques ont tenté 
de lutter pendant des décennies pour éviter l’auto-solisme et ses conséquences. Dans cette 
note, l'Observatoire des Mobilités dresse un panorama des enjeux qui attendent le secteur 
pour les mois, voire les années,  à venir.

Avec les confinements, le foyer des français a basculé de lieu refuge, d’espace 
personnel dédié à la famille et à l’intime, vers un lieu d’assignation à résidence et 
d’enfermement dans l’entre-soi. Au repli et à l’impossibilité de quitter son toit 
pour les uns, s’opposait pour d’autres, assurant une continuité de service dans 
les structures dont le fonctionnement n’était pas suspendu, la crainte d’apporter 
avec soi le virus redouté au sein de la famille... et que dire des personnes sans abris, 
qui ont vu les aides habituelles encore amoindries durant cette période si difficile . 
Ces notes produite par les Observatoires de l' Habitat et du Sans-abrisme 
offrent un éclairage sur ces thématiques importantes liées aux confinements 
sur nos territoires.

Contexte
DES NOTES 

SUR LE CONFINEMENT

Suite au confinement ayant eu lieu entre 
mars et mai 2020, l’agence d’urbanisme 
a produit une série de notes autour 
des effets du confinement : économie, 
quartiers politique de la ville, habitat... 
plusieurs sujets ont été mis en avant 
dans leur relation au confinement et à 
la pandémie. 
Cette note vient compléter la démarche 
en mettant en avant les problématiques 
spécifiques rencontrées par le secteur 
de l’aide aux sans abris et par les 
personnes en  situation d’absence de 
logement personnel. 

LA QUESTION DES 
PERSONNES À LA RUE

Comment se confiner lorsqu’on vit dans 
la rue ? Quelles adaptations ont dû 
subir les services dédiés d’hébergement 
d’urgence, dont la conception n’inclut 
pas une durée de résidence prolongée 
pour ceux qui en bénéficie ? Quels freins 
à l’insertion ont été rencontrés par les 
personnes en cours de stabilisation 
par rapport au logement ? A quels 
défis les professionnels ont dû faire 
face au quotidien durant la période de 
confinement tant pour leurs services 
que pour les personnes hébergées ? 

MÉTHODE

Cette note s’appuie sur plusieurs 
sources ; 

•  Une Revue de presse
•  5  Entretiens qualitatifs réalisés 
avec des travailleurs sociaux et 
représentants de structure que 
nous remercions d’avoir accepté 
cette démarche

Ces sources permettent de dresser 
un panorama local de la situation 
pendant le premier confinement pour 
les personnes sans-abris. Ce panorama 
dégage les ressentis «à chaud» des 
acteurs en juillet 2020 à la fois 
concernant le maintien des services, 
les évolutions de leurs métiers et les 
usagers dont ils ont charge. 

CONFINEMENT ET SANS ABRISME :
UN COUPLE INCONCILIABLE ? 

Une étude de «ressentis» d’acteurs

< CRISE DE LA COVID-19 >

Janvier 2021

L’observatoire économique OSE a été très réactif pour mettre en place, dès le début du premier 
confinement, un suivi et un accompagnement par son expertise, pour offrir un éclairage ciblé de 
l’impact économique découlant de la crise sanitaire avec la production de deux notes généralistes en 
avril et juin, puis des notes thématiques sur l'aéronautique et la filière alimentaire en juillet et décembre.  
L'observatoire OSE Tourisme a également publié une note dédiée en mai 2020 sur ce secteur fortement impacté sur nos 
territoires et devra être ré-interrogée dans les mois à venir et notamment à l’issue des confinements, à la reprise.

Mai 2020

Focus .
OSE TOURISME - OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE DU TOURISME

d’urban isme et de
d é v e l o p p e m e n t

La crise sanitaire qui frappe le monde depuis le début de l’année 2020 a entraîné le 
confinement de près de la moitié de la population mondiale ainsi qu’une mise en sommeil 
d’une partie de l’économie. En l’espace de 3 mois, cette épidémie est passée d’un phénomène 
localisé à un choc généralisé qui a affecté les dynamiques d’offre et de demande dans le 
monde entier de façon simultanée.

A court terme, cette crise engendre et engendrera la baisse de la consommation et le 
ralentissement de la production. 

A moyen et long termes, les nouvelles habitudes de consommation et de travail ainsi que 
les nouvelles préoccupations sociétale et environnementale, adoptées et développées 
pendant la crise vont transformer profondément et durablement les secteurs économiques. 

En France, la dégradation de la situation économique est corrélée à l’expansion de la 
pandémie COVID-19 mais surtout aux mesures de confinement de la population entrées 
en vigueur dès le 17 mars afin de lutter contre la propagation du virus : la fermeture des 
lignes de production, l’arrêt complet des transports aériens et ferroviaires, la mise en place 
de plans de continuité, de mesures de télétravail ou encore le recours au chômage partiel. 

L’INSEE, dans un point de situation au 9 avril 2020, évalue une perte d’un tiers du PIB français 
(-36 %). Dans les branches marchandes, qui représentent 78 % du PIB, la perte d’activité est 
estimée à -42 % parmi lesquelles l’hôtellerie et la restauration (-90 %) qui sont à l’arrêt depuis 
le début du confinement. En outre, l’INSEE estime que chaque quinzaine de confinement 
ampute le PIB annuel de près de -1,5 %. 

La Banque de France, dans un point de conjoncture à fin mars, présente des résultats 
similaires avec une perte d’activité sur une semaine-type de confinement estimée à -32 % 
dans l’ensemble de l’économie. Comme pour l’INSEE, les pertes d’activité les plus importantes 
sont enregistrées dans l’hébergement et la restauration, en lien avec le nombre de jours de 
fermeture (14 contre 6 en moyenne dans les services).

En ce qui concerne la consommation des ménages, l’INSEE estime que la perte est de l’ordre 
d’un tiers (-35%) alors que la barre des 10 millions de français en chômage partiel vient tout 
juste d’être franchie. 

Dans cette première note, OSE Tourisme livre une première vision territoriale de l’absence 
de consommation liée au confinement. Ces premières tendances (à partir des données 
de l’INSEE et d’Apidaé) prennent en compte les spécificités locales grâce à l’intégration 
de zonages et de ratios spécifiques par territoire. Cette première analyse conjoncturelle 
nécessitera des approfondissements, des analyses quantitatives et qualitatives, des travaux 
au long cours pour aboutir à des résultats consolidés sur l’impact réel de cette crise sans 
précédent.

COVID 19 
IMPACT ÉCONOMIQUE SUR NOS TERRITOIRES :  

PREMIÈRES TENDANCES

OBSERVATOIRE 
OSE TOURISME

AVANT-PROPOS

Juin 2020

e · info
OSE - OBSERVATION ET STRATÉGIES ÉCONOMIQUES

d’urban isme et de
d é v e l o p p e m e n t

La France sort pas à pas du confinement mis en place le 17 mars pour endiguer la pandémie mondiale 
due au virus du COVID19. La levée progressive des restrictions initiée à partir du 11 mai et l’annonce de la 
fin de l’Etat d’urgence sanitaire pour le 10 juillet augure une reprise de l’activité économique. L’enjeu est 
de taille, les acteurs économiques anticipaient fin mai, selon les estimations de la Banque de France, une 
chute du PIB de six points et une chute de 27 % de l’activité économique. Cependant la perte d’activité n’est 
visiblement pas aussi importante, selon l’INSEE depuis le 11 mai, l’activité économique serait inférieure 
de 21 % par rapport à une situation « normale », tandis que la Banque de France est plus optimiste avec 
une baisse de seulement 17%, ces perspectives sur les prochains mois sont constamment en amélioration 
et selon les données dont dispose l’INSEE l’activité ne connaitrait qu’une baisse de 14% à sa situation 
normale (après –25 % en moyenne en mai et -35 % en moyenne en avril). L’économie française connaîtrait 
ainsi une baisse de son PIB de l’ordre de 20% pour le second trimestre 2020 après une baisse de 5,8% au 
premier trimestre. 

La reprise n’est pourtant pas égale dans tous les secteurs. Ainsi la perte d’activité oscille toujours entre 
-90% pour le secteur de l’hébergement et de la restauration à moins de 1% pour les activités bancaires 
et d’assurances. Les mesures de déconfinement progressive pour les secteurs n’ont pas permis une 
reprise rapide pour tous. Cependant cette relative reprise s’observe dans la plupart des secteurs, le secteur 
marchand ne connaîtrait qu’une baisse d’activité de 25% contre 39% anticipé le 7 mai par l’INSEE, le secteur 
de la construction ne subirait qu’une perte de 38% avec les reprises de certains chantiers et l’industrie 
regagne 14 points (-24% contre -38%). 

Dans cette nouvelle note, OSE Clermont actualise les pertes économiques liées à la crise sanitaire pour 
nos territoires. Ces nouvelles estimations suivent à nouveau la méthodologie appliquée par l’Agence 
d’Urbanisme de la Région de Saint-Nazaire avec des données actualisées. Ainsi elles prennent en compte, 
en partie, des spécificités locales grâce à l’intégration du poids de l’emploi dans chaque secteur d’activités 
(cf Méthodologie). Cette nouvelle analyse conjoncturelle sera complétée d’autres notes d’interpellations 
sur de divers sujets pour approfondir l’analyse de l’impact de la crise sanitaire et la reprise de l’activité 
économique sur le territoire. 

COVID 19 
IMPACT ÉCONOMIQUE SUR NOS TERRITOIRES 

#2 - L’APRÈS CONFINEMENT - LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ

OBSERVATION 
STRATÉGIES

ÉCONOMIQUES
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UN NOUVEL EXECUTIF POUR L'AGENCE 
D'URBANISME

Réuni pour la première fois suite au renouvellement des différents élus municipaux et
intercommunaux, le Conseil d’Administration de l’Agence d’urbanisme a procédé le 28 octobre 
2020 à l’élection de son nouveau Président et des élus de son Bureau pour le mandat 2020-2026.
C’est Monsieur Grégory Bernard, Adjoint au maire de Clermont-Ferrand en charge de l'urbanisme 
et de l'habitat et Conseiller métropolitain, qui a été élu pour les 6 années à venir. Il succède ainsi 
à Monsieur Olivier Bianchi, Maire-Président de la métropole clermontoise. 
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Elle adopte le rapport financier et le rapport d’activités. 
Plus large dans sa représentation que le CA, elle permet aussi de favoriser dialogue et échanges.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Il est l’organe décisionnel qui définit la stratégie de 
l’Agence, adopte le budget et le programme de travail. 
C’est aussi un lieu de débat entre les participants.

LE BUREAU

Il se réunit tous les deux mois, entre les séances du CA. 
Il se déroule en 3 temps : l’Agence, le réseau FNAU, 
les dossiers. Il a aussi vocation à appuyer l’action du 
Président.

Christine MANDON 
et Grégory BERNARD

REPRÉSENTANTS FNAU

35 25

47

CALENDRIER
La régularité habituelle des réunions et instances a 
été fortement perturbée en 2020 en raison de la crise 
sanitaire et des confinements.
Conseil d’administration : 03-02-2020 
Assemblée générale Ordinaire : 18-02-2020 
Assemblée générale extraordinaire, Assemblée 
générale Ordinaire et Conseil d'administration : 
28-10-2020 
Bureau : 14-12-2020

MEMBRES ET INSTANCES

Président : Grégory BERNARD 
1er Vice Président : Pierre PECOUL (Riom Limagne et Volcans)
2ème Vice Président : Jean-Pierre BUCHE (PETR Grand Clermont)
3ème Vice Président : Frédéric AGUILERA (Vichy Communauté) 
4ème Vice Président : Tony BERNARD (Thiers Dore et Montagne)
Trésorière : Christine MANDON (Clermont Auvergne Métropole)
Secrétaire : Odile VIGNAL (Clermont Auvergne Métropole)
Membres :
• Clermont Auvergne Métropole : Jean-Christophe CERVANTES, 
Jean-Marie VALEE, François RAGE, Henri GISSELBRECHT.
• Riom Limagne et Volcans : Philippe CARTAILLER.
• Vichy Communauté : François SENNEPIN, Joseph KUCHNA.
• Grand Clermont : Dominique ADENOT
• Etat : Jean-Philippe DENEUVY ( DREAL ), 
Armand SANSEAU (DDT)
• ADEME : Agnès DUVAL
• Région Auvergne-Rhône-Alpes : Frédéric BONNICHON
• Conseil départemental du Puy-de-Dôme :  
Jean-Yves GOUTTEBEL, représenté par Bernard SAUVADE.
• SMTC : Blandine GALLIOT
• Ville de Clermont-Ferrand : Sondès EL HAFIDHI
• Ville de Riom : Anne VEYLAND
• Ville de Thiers : Stéphane RODIER
• Ville de Vichy : Charlotte BENOIT
• SM PMCVA : Frédéric BONNICHON

par délibération de l'assemblée générale élective du 28 octobre 2020

Président : Grégory BERNARD
Clermont Auvergne Métropole : Odile VIGNAL, Jean-Marie 
VALLEE, Cécile BIRARD, François RAGE, Christine MANDON,  
Henri GISSELBRECHT, Luc LEVI ALVARES, Hervé PRONONCE, 
Jean-Christophe CERVANTES, Cyril CINEUX.
Vichy Communauté : François SENNEPIN, Frédéric AGUILERA, 
Joseph KUCHNA Jean-Marc GERMANANGUE. 
Riom Limagne et Volcans : Nicolas BEAURE, Philippe 
CARTAILLER, Pierre PECOUL.
Thiers Dore et Montagne : Tony BERNARD.
Grand Clermont : Dominique ADENOT, Jean-Pierre BUCHE, 
Antoine DESFORGES.
Etat : Jean-Philippe DENEUVY (DREAL), Armand SANSEAU (DDT) 
Ademe : Agnès DUVAL
Conseil Départemental 63 : Jean-Yves GOUTTEBEL,  
représenté par Bernard SAUVADE, Damien BALDY
Ville de Vichy : Charlotte BENOIT
Ville de Clermont-Fd : Sondès EL HAFIDHI
Ville de Riom : Anne VEYLAND 
Ville de Thiers : Stéphane RODIER
SMTC : Blandine GALLIOT
SMACFA : Martine GUIBERT 
SM PMCVA : Frédéric BONNICHON
CCIT 63 : Jean-Claude GUILLON
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DÉPENSES

77 %

CHARGES DE
PERSONNEL

15 %

CHARGES 
D’EXPLOITATION,

SERVICES 
EXTÉRIEURS
 ET AUTRES 

DOTATION
AUX

AMORTISSEMENTS

3 %IMPÔTS ET
TAXES

5 %

FINANCEMENTS 2020

35 %

CLERMONT
AUVERGNE

MÉTROPOLE

PÔLE MÉTROPOLITAIN
CLERMONT VICHY

AUVERGNE

13 %

ÉTAT 
+ ARS

11 %

10 %

GRAND
CLERMONT

VICHY
COMMUNAUTÉ

8 %

RIOM LIMAGNE
ET VOLCANS

7 % 5 %

SMTC

4 %

AUTRES*

2 %

THIERS DORE
ET MONTAGNE

BUDGET GLOBAL : ENVIRON 2 000 000 €

RECETTES

ADEME

2 %
SM AÉROPORT

CLERMONT
AUVERGNE

2 %

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

PUY-DE-DÔME

2 %
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TOTAL
ANNÉE 2020
4523 Jours

- AXE 1 -

Partager et bâtir 
une stratégie 
métropolitaine

1018 JOURS 

- AXE 2 -

Mettre en oeuvre
 la ville durable

830 JOURS 

- Axe 3 -

Comprendre
sensibiliser
et anticiper 
les mutations
1729 JOURS

Fonctions 
Support 
et Missions 
transversales

946 JOURS

22,5 %
18,3 %

38,2
 %

2
1

 %

RÉPARTITION DU 
TEMPS DE TRAVAIL
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L'ÉQUIPE DE L'AGENCE 

DIRECTEUR 

CHARLES HAZET
chazet@clermontmetropole.org

GÉOMATIQUE 

JACQUES BLENNER 
jblenner@clermontmetropole.org

GÉOMATIQUE - INFORMATIQUE 

FABRICE RAVEL
fravel@clermontmetropole.org

STATISTIQUES 

STÉPHANIE CLOUET
sclouet@clermontmetropole.org

INFOGRAPHIE 
COMMUNICATION 

CAROLINE MERIEN
cmerien@clermontmetropole.org

STATISTIQUES 

INDIA BADIOU
ibadiou@clermontmetropole.org

2020
Arrivée  en
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DIRECTEUR D’ÉTUDES 

JEAN-MICHEL DEMARD 
jmdemard@clermontmetropole.org

DIRECTRICE D’ÉTUDES 

CHRISTEL GRIFFOUL
cgriffoul@clermontmetropole.org

RAPPORT 
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SECRÉTAIRE  - ACCUEIL 
SERVICES GÉNÉRAUX 

NADINE BRANDELY 
nbrandely@clermontmetropole.org

SECRÉTAIRE PMCVA 

  CHANTAL MARQUEZ 
cmarquez@clermontmetropole.org

* Les  observatoires :  Observatoire de l'Habitat (OH); Observatoire Local des Loyers (OLL);  
Observatoire et Stratégies Economiques (OSE); Observatoire OSE Tourisme; Observatoires des Mobilités (ODM)  

et le Nouvel Observatoire Urbain et Social (NOUS).

DÉFI RIVIÈRE ALLIER 
PÔLE MÉTROPOLITAIN 

CAMILLE BRISSIAUD 
cbrissiaud@clermontmetropole.org

PROJETS URBAINS

CORENTIN BUCH 
cbuch@clermontmetropole.org

TOURISME - OSE TOURISME* 

ANAÏS BURIAS
aburias@clermontmetropole.org

VULNERABILITÉ URBAINE  

VIOLAINE COLONNA D'ISTRIA 
vcolonna@clermontmetropole.org

PROJETS URBAINS 

KARINE ENJOLRAS
kenjolras@clermontmetropole.org

EVALUATION CTAIR 

ESTELLE JARDIN
ejardin@clermontmetropole.org

ECONOMIE - OSE* 

SYLVIE LAVIGNE
slavigne@clermontmetropole.org

HABITAT - OLL* 

AMÉLIE LEROUX 
aleroux@clermontmetropole.org

GÉOGRAPHE 

GÉRALD PAULIN
gpaulin@clermontmetropole.org

MOBILITÉS 

SÉBASTIEN REILLES
sreilles@clermontmetropole.org

MOBILITÉS - ÉNERGIE - ODM* 

PRISCILLIA PIRES
ppires@clermontmetropole.org

HABITAT - OH* 

AURÉLIE TEIL
ateil@clermontmetropole.org

STRATÉGIES TERRITORIALES 

STÉPHANIE TERRISSE
sterrisse@clermontmetropole.org

POLITIQUES ALIMENTAIRES 
TERRITORIALES

ROXANNA TRIBOI
rtriboi@clermontmetropole.org

COHÉSION SOCIALE  - NOUS*

SOPHIE VICARIO
svicario@clermontmetropole.org

2020
Arrivée en

2020
Arrivée en

2020
Arrivée en

2020
Arrivée en

2020
Arrivée en
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ASSISTANTE DE DIRECTION 

AÏCHA ZOGLI
azogli@clermontmetropole.org

Gestion Ressources Humaines,  
Gestion finacière et comptabilité, 

Coordination
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STRATÉGIE MÉTROPOLITAINE

1018 JOURS DE TRAVAIL EN 2020
DONT 
◼  PÔLE MÉTROPOLITAIN CLERMONT VICHY AUVERGNE : 479 JOURS 
◼  PROJETS DE TERRITOIRE : 288 JOURS
◼  SUIVI DU SCOT : 23 JOURS 
◼  STRATÉGIE ET TRAVAUX EN RÉSEAUX : 228 JOURS  
(Réseau régional des agences d'urbanisme URBA4, 
réseau international des villes MICHELIN…) 

RAPPORT 
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PÔLE MÉTROPOLITAIN 
CLERMONT VICHY AUVERGNE 
ANIMATION, GOUVERNANCE, PÉRIMÈTRE, DÉFIS

L'agence d'urbanisme Clermont Métropole porte le Syndicat Mixte Pôle Métropolitain Clermont 
Vichy Auvergne. Elle en assure l'administration, l'organisation des instances de gouvernance, 
son animation et met en oeuvre toutes les études et expertises (tels que, par exemple, le défi 
Allier, le défi Mobilités, les expertises autour du numérique). L'agence réalise également les avis 
stratégiques et plus globalement toutes les actions décidées par les organes décisionnels. 
Le Pôle Métropolitain n'a pas de personnel dédié et fonctionne avec les moyens humains et 
techniques de l'agence d'urbanisme, et les financements pourvus par les membres du Pôle.

L’année a été marquée par la finalisation de 
réalisations du Pôle métropolitain,  au cœur des 
défis qui ont servi de feuille de route au mandat  
du Président Frédéric Aguilera, tout en se projetant 
dans l’après 2020. Le Pôle métropolitain a pu ainsi 
démontrer sa résilience et participer à la continuité 
du dialogue interterritorial dans ce contexte  
de crise sanitaire et de changement de mandat. 
Le  Défi Allier, pilier historique du Pôle 
métropolitain, a pu continuer ses avancées sur 
les deux volets de son action : Route de l’Allier et 
Observatoire (de la fréquentation, de la baignade).

Le Défi économie numérique a vu aboutir le travail 
sur les portraits inspirants, valorisant les parcours 
de femmes dans les métiers du numérique.  
Cette publication sera valorisée au premier 
semestre 2021 notamment lors de la Clermont 
Innovation Week.

L’exécutif du Pôle métropolitain a, par ailleurs, 
préparé sa stratégie pour le mandat qui s’est ouvert 
fin 2020. D’abord, en commandant une mission 
d’écoute et d’analyse auprès des membres du  
comité technique, qui a été restituée au Bureau 
réinstallé.  Cette mission a présenté des 

questionnements et scénarii sur les missions, 
les thématiques, le portage politique et la 
gouvernance, ou encore les moyens attribués au 
Pôle métropolitain. Un Bureau du Pôle s’est, par 
ailleurs, tenu le 24 avril 2020 pour évoquer les 
pistes et mesures économiques mises en œuvre 
par les EPCI pour permettre à leur écosystème de 
surmonter la crise. 
Un dîner des présidents des EPCI membres et de la 
CCI 63 a eu lieu dans les salons de l’Hôtel de Ville 
de Clermont-Ferrand le 22 septembre 2020 pour 
aborder l’avenir du Pôle dans le cadre du nouveau 
mandat.

En parallèle, la stratégie de communication du Pôle 
métropolitain a donné lieu à la publication d’un 
manifeste, synthèse d’actions de communication à 
mettre en œuvre pour faire vivre sa communauté 
d’acteurs et faire connaître ses actions. Une 
plaquette de présentation du Pôle, ainsi qu’un 
pdf interactif ont, par ailleurs, été réalisés afin de 
faciliter la présentation du syndicat aux nouveaux 
élus.
Le dernier trimestre a été marqué par l’élection 
d’un nouvel exécutif et la nomination d’un nouveau 
bureau.
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JOURS DE TRAVAIL EN 2020 : 211

PARTENAIRES :  
EPCI membres, CCI du Puy-de-Dôme, PETR du Grand Clermont, SMTC, PNR Livradois-Forez, PNR Volcans d’Auvergne, État, Départements 
Puy-de-Dôme, Allier et Haute-Loire, Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes

MISSION(S) DE L’AGENCE : administration, animation, production d'études

EQUIPE PROJET :  
Charles HAZET - Christel GRIFFOUL - Stéphanie TERRISSE - Chantal MARQUEZ  
Sylvie LAVIGNE -  Camille BRISSIAUD - Caroline MERIEN

Président : Frédéric BONNICHON 
 (Riom Limagne et Volcans)

1er Vice-président : Dominique ADENOT 
(Clermont Auvergne Métropole) 

2ème Vice-président : Frédéric AGUILERA  
(Vichy Communauté) 

3ème Vice-président : Bertrand BARRAUD  
(Agglo Pays d'issoire) 

4ème Vice-président : Tony BERNARD  
(Thiers Dore et Montagne)

 
Membres du bureau : Jean-Michel CHARLAT 
(Billom Communauté), Jean-Luc VACHELARD 
(Brioude Sud Auvergne), Daniel PEYNON (Entre 
Dore et Allier), Gilles PAULET (Mond'Arverne 
Communauté), Jacques DE CHABANNES (Pays de 
Lapalisse), Claude RAYNAUD (Plaine Limagne) et 
Jean-Claude GUILLON (CCI63).

PNR Livradois

- Forez
PNR Volcans

d’Auvergne

PNR Livradois

- Forez
PNR Volcans

d’Auvergne

Lapalisse

Brioude

Vichy

Aigueperse

Riom

Clermont
Ferrand

Lezoux

Billom

Issoire

Thiers

Vichy Communauté

Plaine Limagne

Thiers Dore

et Montagne

Pays 

de Lapalisse

Riom Limagne et Volcans
Entre Dore

et Allier

Billom

Communauté
Mond’Arverne
Communauté

Agglo Pays d’Issoire

Brioude

Sud Auvergne

Clermont

Auvergne Métropole

Périmètre 2020

Pôle métropolitain Clermont Vichy Auvergne

Parc Naturel Régional

Rivière Allier

10 km

PETR du Grand Clermont

Clermont Auvergne Métropole

Composition du conseil métropolitain  
par délibération du Mercredi 20 octobre 2020

CONSEILLERS PÔLE MÉTROPOLITAIN : 
Agglo Pays d'Issoire : Florence DUBESSY  
et Roger-Jean MEALLET.
Billom Communauté : Gérard GUILLAUME. 
Chambre de commerce et d'industrie :  
Jean-Claude GUILLON.  
Clermont Auvergne Métropole : Olivier BIANCHI,  
Nicolas BONNET, Jean-Pierre BRENAS,  
Claire BRIEU, Marion CANALES,  
Sylvain CASILDAS, Jean-Christophe CERVANTES,  
Charles-André DUBREUIL, Blandine GALLIOT, 
Louis GISCARD-D'ESTAING,  
Henri GISSELBRECHT, Serge PICHOT,  
François RAGE et Odile VIGNAL. 
Mond'Arverne Communauté :  
Eric BRUN et Pascal PIGOT.
Plaine Limagne : Marc CARRIAS.
Riom Limagne et Volcans : Eric DERSIGNY,  
Christian MELIS et  Marc REGNOUX.
 Thiers Dore et Montagne : Stéphane RODIER. 
Vichy Communauté : Jean-Claude BRAT,  
Jean-Sébastien LALOY, Romain LOPEZ,  
François SENNEPIN.
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Dans la continuité de la dynamique partenariale enclenchée en 2018 et 2019 avec les études 
“Route de l’Allier” et “Faisabilité d’un observatoire”, le Pôle métropolitain a exploré en 2020  
le sujet de la baignade dans la rivière.

Cet usage, fréquent mais assez mal connu, est en 
effet amené à se développer, dans un contexte 
d’étés de plus en plus longs et chauds, et en lien 
avec la création de la Via Allier. Ce travail contribue, 
par ailleurs, à capitaliser de la connaissance peu 
documentée sur un usage de la rivière, et constitue 
à ce titre une première déclinaison de l’observatoire 
de l’Allier.
Dans un premier temps, l’équipe projet s’est 
attachée à préciser la réglementation de la 
baignade dans la rivière, sur le périmètre du Pôle 
métropolitain. Ainsi, alors que la baignade est 
autorisée dans l’Allier et la Haute-Loire, elle est 
interdite dans le Puy-de-Dôme, par un arrêté 
préfectoral de 1975 en raison d’une mauvaise 
qualité de l’eau. Les sites actuels de baignade dans 
la rivière, situés dans le Puy-de-Dôme, sont donc 
illégaux, et aucune commune ou intercommunalité 
ne peut en créer, sans avoir auparavant fait évoluer 
l’arrêté préfectoral notamment en démontrant 
la bonne qualité de l’eau. Se poseront, ensuite, les 
questions de sécurité et de dangerosité des sites, qui 
devront, le cas échéant, faire l’objet de surveillance 
ou d’avertissement pour limiter le risque.
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LA PLAGE DE LA BAGEASSE, À BRIOUDE

PÔLE MÉTROPOLITAIN CLERMONT VICHY AUVERGNE

DÉFI RIVIÈRE ALLIER

"ROUTE DE L'ALLIER", FAISABILITÉ D'UN  
OBSERVATOIRE, BAIGNADE
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173 JOURS DE TRAVAIL EN 2020  
 
PARTENAIRES :  
EPCI membres, CCI du Puy-de-Dôme, PETR du Grand Clermont, services de État,  
Départements Puy-de-Dôme, Allier et Haute-Loire, Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes,  
gestionnaires d’espaces naturels (CEN, LPO)

MISSION(S) DE L’AGENCE : animation de la démarche, production d'études

EQUIPE PROJET : Christel GRIFFOUL - Stéphanie TERRISSE - Camille BRISSIAUD
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20 km

Lapalisse

Vichy

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Varenne-sur-Allier

Saint-Germain- 

des-Fossés

Gannat

Commentry

Saint-Eloy-les-Mines

Saint-Yorre
Le Mayet-de-Montagne

Aigueperse

Riom

Lezoux

Thiers

Puy-Guillaume

Randan

Maringues

Volvic

Courpière

Clermont- 

Ferrand

Billom

Pont-du- 

Château

Cournon- d’Auvergne

Issoire

Vic-le-Comte

Les-Martres- 

de-VeyreAydat

Sauxillanges

Brioude

Brassac -les-Mines

Massiac Vieille-Brioude

Lamothe

Auzat-la- Combrelle

Le-Breuil-sur-Couze

Paulhaguet

Langeac

Arlanc

Ambert

Craponne- 

sur-Arzon

Murol

Besse-et-saint-Anastaise

Ennezat

Saint-Georges-de-Mons

Noirétable

Lac d’Aubusson

Champagnac-le-Vieux

Pont d’Auzon

Le Saut du Loup

Plan d’eau Vernet -la-Varenne

Plan d’eau de Cunlhat

Lac des Hermines

Les Mayères

Lac Chambon

Plan d’eau de la 

Tour d’Auvergne

Lac d’Aydat

Plage de Coudes

Plage de Longues

Ecopôle du Val d’Allier

Plan d’eau de Cournon

Falaises de Malmouche

Base de loisirs d’IloaPlan d’eau 

d’Anschald

Lac des Fades-Besserve

Gour de Tazenat
Etang Philippe

Les Célestins Plan d’eau de 

Saint-Clément

Aloha Parc

La Bageasse

Plan d’eau des Prades

Le Pont Pakowski

Plan d’eau de 

la Chaise-Dieu

La Vialette

Lavoûte-Chilhac Chilhac

La Bageasse

Les Palisses

Beauregard-l’Eveque

Légende

Bord de rivière :

Plan d’eau :

Autorisée Non Autorisée

Base de loisirs (sans baignade)

Baignade :

Pôle Métropolitain :

En août 2020, des enquêtes de terrain auprès 
des baigneurs ont été menées sur quatre plages 
choisies pour leur diversité, afin de mieux 
comprendre la pratique, percevoir les attentes, 
et évaluer quels aménagements pourraient être 
proposés. Ces enquêtes ont permis d’identifier 
trois publics principaux :
• les familles avec enfants, qui viennent 

pique-niquer, jouer, se détendre au bord 
de la rivière

• les jeunes en quête de sauts, de rencontres 
• les adultes sans enfant qui viennent se 

reposer, lire, se rafraîchir. 
De nouvelles enquêtes seront réalisées en 2021 
pour préciser ces profils et les motivations des 
baigneurs.

Des rencontres avec les intercommunalités 
permettront de débattre de l’intérêt de 
réfléchir collectivement à ce besoin de baignade 
et à l’opportunité de proposer des sites de 
baignade autorisée, en lien avec l’émergence 
et la structuration du réseau des Maisons de 
l’Allier, tel que proposé dans les réflexions sur 
la “Route de l’Allier”.

DES ENQUÊTES DE FRÉQUENTATION ONT EU LIEU SUR LES PLAGES DE LA BAGEASSE,  
LONGUES, LES CÉLESTINS, AINSI QU’À L’ECOPÔLE PENDANT L’ÉTÉ 2020.
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Le Pôle Métropolitain Clermont Vichy Auvergne, qui 
est mobilisé depuis 2018 dans le défi majeur d’une 
meilleure diffusion de l’économie numérique sur 
l’ensemble du territoire, a souhaité mettre en avant 
des portraits de femmes inspirantes et engagées 
qui exercent dans ce secteur en plein essor. 

Accompagné dans cette démarche par la 
Fondation LDigital qui porte la voix des femmes 
et du numérique dans la région Auvergne-Rhône-
Alpes, le Pôle Métropolitain Clermont Vichy 
Auvergne a donné la parole à 17 femmes à travers 
une publication de portraits inspirants, avec 
pour ambition de montrer aux autres femmes 
(collégiennes, lycéennes, femmes en reconversion) 
qui souhaitent s’engager dans le numérique que 
tout est possible. 

17 portraits sont révélés et présentés dans cet 
ouvrage, autant de talents et de pionnières de 
tous les horizons, aux profils et parcours digitaux 
variés en termes de niveaux d’études, de secteurs 
d’activités, de métiers exercés et même de lieu 

d’exercice  : cheffe de projet, développeuse, 
blogueuse, data analyst ou encore ingénieure 
numérique, femmes exerçant dans des TPE/
PME, des startups comme de grandes entreprises, 
femmes installées en milieu urbain, comme en 
secteur rural...
Ces portraits, riches en diversité, illustrent avec 
force et convictions, les parcours de  femmes 
accomplies, heureuses et épanouies dans le 
numérique.
Cet ouvrage constitue avant tout un projet 
collaboratif et bénévole qui n’aurait pas pu voir 
le jour sans l’appui et le soutien des femmes qui 
ont accepté de témoigner et d’un groupe projet 
d’acteurs locaux convaincus que les lignes doivent 
bouger : Auvergne Efficience Industriel, FrenchTech 
Clermont Auvergne, CCI Puy-de-Dôme, le Bivouac, 
Digital League, Sopra Stéria, OSENGO, E-Cluster. 

PÔLE MÉTROPOLITAIN CLERMONT VICHY AUVERGNE

DÉFI ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

PORTRAITS INSPIRANTS

Le Pôle Métropolitain Clermont Vichy Auvergne, qui est mobilisé depuis 2018 dans le défi majeur 
d’une meilleure diffusion de l’économie numérique sur l’ensemble du territoire, a souhaité mettre en 
avant des portraits de femmes inspirantes et engagées qui exercent dans ce secteur en plein essor. 
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Pour lancer la diffusion de ce livret, un webinaire 
sera organisé lors de la Clermont Innovation Week 
en avril 2021. 

Ce webinaire aura pour objectif de :
◼  Sensibiliser les acteurs aux freins et opportunités 
rencontrées par les femmes dans les métiers du 
numérique.
◼ Lancer et diffuser la publication “portraits de 
femmes dans le numérique”, réalisée par le Pôle 
métropolitain.
◼ Mobiliser un réseau d’acteurs locaux autour de 
cette question.

Cette rencontre proposera un cadrage préalable 
sur le numérique au féminin (chiffres clés et 
enjeux de la place des femmes dans le numérique), 
puis présentera deux témoignages de femmes 
inspirantes, pionnières emblématiques du 
numérique sur le Pôle métropolitain. Ces rôles 
modèles partageront leurs parcours, les freins/
opportunités rencontrés, les apports des femmes 
dans le numérique et du numérique pour les 
femmes, leurs convictions...

15 JOURS DE TRAVAIL EN 2020

PARTENAIRES : 
EPCI,  CCI du Puy-de-Dôme, 
LDigital,  FING,  Le Bivouac, 

Digital League, 
Auvergne Efficience Industriel,  

Association FrenchTech  
Clermont Auvergne, 

Sopra Stéria,  
e-Campus...

MISSIONS DE L’AGENCE : 
Réalisation de portraits, 

Coordination et valorisation 
de la démarche.

EQUIPE PROJET : 
Christel GRIFFOUL

Sylvie LAVIGNE
Caroline MERIEN 

Chantal MARQUEZ
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Des étudiants de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Clermont-ferrand ont recueilli, sous 
forme de courtes vidéos, la parole d’acteurs de tous horizons (économiques, culturels, sociaux, de la 
santé, politiques…), ainsi que d’habitants interrogés en micro-trottoirs, donnant à voir leur vision de la 
métropole et de la société en 2050. 
Parallèlement, un atelier avec le comité de réflexion (communauté intellectuelle) constitué pour structurer 
le contenu de CEC 2028, a été préparé et organisé. Cet atelier, intitulé “ #Lost in transition” s’est tenu à 
l’IADT de Clermont-Ferrand, le 31 janvier 2020, jour de l’ouverture du festival international du court-
métrage. Après avoir été sensibilisés au temps qui passe par le visionnage d’un court-métrage futuriste 
et la présentation de planches de tendances des années 1990, les 41 participants ont été répartis en quatre 
groupes de travail pour choisir les thèmes les plus porteurs de sens à l’horizon 2050, et exprimer leur 
sentiment sur ces thèmes (positif, négatif, neutre, mitigé). Vingt-un thèmes, relevant de sept transitions 
majeures, avaient été formulés par l’équipe-projet pour organiser ce temps de travail collectif. Les 
thèmes les plus débattus ont été [GOUVERNER] Système et gouvernance, [SE NOURRIR] Agriculture et 
alimentation, [HABITER] villes / campagnes, et [PRODUIRE] Croissance / décroissance.

En 2019, l’Agence d’urbanisme a été chargée par son président Olivier BIANCHI d’être force 
de proposition concernant une réflexion sur l’avenir du territoire métropolitain clermontois à 
l’horizon 2050. Le choix a été fait d’un rapprochement avec la dynamique de la candidature 
Capitale Européenne de la Culture (CEC) pour 2028, et d’un partenariat avec les étudiants de 
Licence 3 en école d’architecture et à l’IADT de Clermont-Ferrand. 

Territoire d'intervention : CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

PROJET DE TERRITOIRE

DÉMARCHE PROSPECTIVE 2050
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Un second atelier “#Live in transition” aurait 
dû permettre de travailler les relations entre les 
transitions, voir dans quelles mesures agir sur 
l’une impactait quelles autres. Les participants, 
aidés d’étudiants en école d’architecture ou d’arts, 
auraient alors proposé et mis en image un projet à 
mettre en œuvre dans le cadre de la candidature 
CEC 2028, propice à agir vertueusement sur la 
trajectoire 2050.  Le contexte sanitaire n’a pas 
permis la tenue de cet atelier programmé en avril 
2020.

A la place, les thèmes et transitions sélectionnés 
et travaillés lors du premier atelier” #Lost in 
transition” ont été re-questionnés au regard de 
la pandémie de la Covid-19 qui débutait et allait 
bouleverser nos façons d’appréhender le futur. 
Leur publication s’est échelonnée sur les comptes 
Twitter et LinkedIn de l’Agence d’urbanisme du 
27 avril au 18 mai 2020 à raison d’un article par 
jour. 

CLERMONT
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Conception et réalisation

Agence d’urbanisme et de développement

Clermont Métropole - janvier 2020

37 JOURS DE TRAVAIL EN 2020

PARTENAIRES :  
comité de réflexion  
Capitale Européenne  
de la Culture 2028,  

ENSACF (école d’architecture)

MISSION(S) DE L’AGENCE : 
animation de la démarche, 
production et publication

EQUIPE PROJET : 
Charles HAZET 

Christel GRIFFOUL 
Jean-Michel DEMARD 
Stéphanie TERRISSE

Caroline MERIEN 
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Lancée à la fin de l’année 2019, l’étude de Vichy 
Communauté est en accord avec son projet de 
territoire et son PLH qui visent un aménagement 
équilibré du territoire communautaire et s’inscrit 
dans le dispositif de reconquête des centre-
bourgs du département de l’Allier. Cette étude, 
déployée sur 14 communes de l'agglomération, 
vise à déterminer un plan de reconquête des 
centre-bourgs s’appuyant sur les fondements 
de la centralité (habitat, espaces et équipements 
publics, commerces et services, mobilité, cohésion 
sociale) et tenant compte du rôle et de la fonction 
de chaque commune dans l’armature urbaine 
vichyssoise. Les trois premières phases de l’étude, 
confiée à un groupement de bureaux d’études, 
ont pu être menées en 2020. Après une phase 
de diagnostic pour chacune des 14 communes 

engagées dans la démarche, les conditions d’une 
nouvelle attractivité et le périmètre de centralité 
c’est-à-dire d’intervention ont pu être définis 
lors de la seconde phase. Pour se faire, un travail 
a été mené afin d’identifier les centralités, leurs 
problématiques actuelles et les envies des élus, mais 
également des habitants appelés à s’exprimer lors 
d’ateliers de concertation et de réunions organisés 
au cours de l’été 2020. La troisième phase, encore en 
cours, s’attache à acter les principes et orientations 
fondateurs d’une stratégie de reconquête. Les 
premières propositions sont actuellement soumises 
aux élus et aux habitants pour cerner aux mieux 
les actions à inscrire dans les plans de reconquête 
qui seront définis au printemps 2021 lors de la 
quatrième et dernière phase de l’étude.

En 2020, l’Agence a été sollicitée sur deux études de revitalisation de centre-bourg, l’une 
pour Clermont Auvergne Métropole et l’autre pour Vichy Communauté. Ces études de 
revitalisation visent à permettre aux communes de reconquérir leur centralité en difficulté. 
La particularité de ces deux études est d’articuler des enjeux communaux avec une vision 
communautaire du territoire.

Territoires d'intervention : MÉTROPOLE - VICHY COMMUNAUTÉ

PROJET DE TERRITOIRE 

REVITALISATION DE CENTRES-BOURGS
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CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE 
49 JOURS DE TRAVAIL EN 2020 

PARTENAIRES :  
Etat, Communes,  

Banque des territoires,  
Action Logement 

MISSION(S) DE L’AGENCE :  
Animation de la démarche, 
Expertise méthodologique,

Production. 

EQUIPE PROJET :  
Christel GRIFFOUL  

Corentin BUCH  
Fabrice RAVEL 

Stéphanie CLOUET

En 2020, la métropole clermontoise a souhaité 
s’engager dans une démarche d’opération de 
revitalisation de territoire (ORT) et a, pour 
cela,  sollicité, durant l’été, ses 21 communes 
à manifester leur intérêt pour s’inscrire dans 
une réflexion sur leurs centralités. Nombreuses 
d’entre elles ont répondu par la positive. Le 
deuxième semestre de l’année a donc été la 
temporalité de la décision politique et de l’écriture 
de la méthodologie de conduite de l’étude.

La méthodologie vise à identifier ce qui fait d’une 
part, l’intensité urbaine et donc la centralité d’une 
commune et d’autre part, la déprise ou la fragilité 
urbaine dans des thématiques croisées en lien avec 
le volet habitat, déplacement, commerce, social, 
services et équipements, espaces publics .... Elle 
s'appuie sur de nombreuses bases de données à 
intégrer sur le principe d’un “faisceau d’indices”. 

Celles-ci sont croisées pour obtenir une carte 
d’intensité et une carte de déprise. Ces deux 
cartes constituent des supports de débats pour les 
élus communaux et intercommunaux, ainsi que 
pour les techniciens des différentes collectivités 
et l’Etat. Elles s’accompagnent de différentes 
données statistiques permettant de comparer un 
périmètre de centralité avec le reste du territoire 
communal.

La mission de l’Agence prendra son ampleur en 
2021 avec l’animation d’une série d’ateliers de 
travail dans l’objectif d’identifier les périmètres 
de déprise (périmètre ORT), puis d'accompagner 
les communes, comme l’EPCI, dans la rédaction 
d’enjeux et d’actions visant à revitaliser 
les centralités dans un souci de cohérence 
métropolitaine. 

VICHY COMMUNAUTÉ 
7 JOURS DE TRAVAIL EN 2020

PARTENAIRES :  
Vichy Communauté, 

Communes 
 

MISSION(S) DE L’AGENCE :  
Accompagnement 
de la démarche, 

Expertise 

EQUIPE PROJET : 
Christel GRIFFOUL
Amélie LEROUX
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THIERS DORE ET MONTAGNE  

PROJET DE TERRITOIRE

La communauté de communes de Thiers Dore et Montagne (TDM) a décidé d’engager une 
démarche de projet de territoire afin de construire collectivement un projet créateur de sens pour 
le prochain mandat. 

Cette démarche, qui doit fédérer et mobiliser 
les acteurs politiques et techniques autour d’un 
projet commun, se veut à la fois stratégique et 
opérationnelle, de manière à définir la feuille de 
route de TDM pour les prochaines années à venir.

Afin de lancer le projet de territoire, l’Agence 
a mené un travail préparatoire à l’élaboration 
de ce projet de territoire sous forme d’ateliers 
participatifs associant l’ensemble des 452 
conseillers municipaux des 30 communes de TDM, 
les membres du bureau et, enfin, une partie des 
agents de la collectivité. 

Un premier séminaire, organisé par MACEO, a été 
proposé aux agents de TDM afin qu’ils expriment 
leurs questionnements face à cette démarche. 
Deux ateliers ont, ensuite, été réalisés en groupes 
de travail réunissant entre 80 et 100 personnes 
environ. Un quatrième atelier s’est enfin déroulé, en 
visio-conférence, pour tenir compte des mesures 
sanitaires. 

La restitution de l’ensemble des données et analyses 
issues de ce travail préparatoire est programmée en 
début d’année 2021.

183 JOURS DE TRAVAIL EN 2020  

PARTENAIRES :  
Communes, MACEO, 
 PNR Livradois-Forez

MISSION(S) DE L’AGENCE :  
Animation de la démarche, 

 production de livrables

EQUIPE PROJET :  
Charles HAZET 

Christel GRIFFOUL 
Karine ENJOLRAS 

Stéphanie TERRISSE 
Jacques BLENNER
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ATELIER #1
Temps d’appropriation du projet en interne avec 
les équipes de TDM et l’appui de MACEO mettant 
en oeuvre la méthode “Diapason” (Jeu de plateau 
participatif avec 4 problématiques ciblées )

ATELIER #2
Atelier d’écoute des territoires avec pour 
principaux objectifs de :

◼  Mieux connaître et appréhender le territoire 
de TDM dans ses différentes composantes. Une 
cartographie des territoires de vie de chaque 
commune a été réalisée en séance.

◼  Ecouter les territoires, élus, techniciens des 
communes et agents de Thiers Dore et Montagne. 
Un travail a été effectué sur les marqueurs 
communaux avec les conseillers municipaux.

◼  Positionner chaque commune au sein de 
l’intercommunalité : recueillir les regards et 
attentes des communes. Le travail a porté sur les 
marqueurs de TDM et les conditions de réussite du 
projet de territoire.

ATELIER #3
Atelier d’émergence des enjeux avec pour 
principaux objectifs de  :

◼  Comprendre et qualifier les dynamiques de 
TDM à partir d’une lecture partagée de quelques 
données quantitatives et qualitatives du territoire 
donnant à voir les principaux marqueurs spatiaux 
issus de l’atelier #2. Trois grands axes ont été 
déterminés lors de cet atelier et travaillés lors de 
cette séance : authenticité, diversité et solidarité.

◼  Disposer d’éléments de connaissance objectivés 
ou sensibles sur les relations d’interdépendance 
entre les communes de TDM. Pour cela, les élus 
et techniciens ont travaillé à partir d’un atlas du 
territoire et d’un photoreportage.

ATELIER #4 
Atelier de priorisation des enjeux aux différentes 
échelles d’implication de Thiers Dore et Montagne. 
Il s’est déroulé en 2 temps : une visio-conférence 
de présentation et une mise à disposition de 
l’ensemble des élus et agents de TDM d’un 
questionnaire en ligne pour prioriser les enjeux. 

Les réponses au questionnaire permettent de :

◼  Faire émerger la cohérence territoriale de TMD et 
sa raison d’être : partager ce qui fait sens commun 
ou, au contraire, les singularités territoriales.

◼  S’interroger sur les enjeux stratégiques à faire 
valoir dans le projet de territoire.
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Le projet d’agglomération 2015 - 2025 se décline en 
6 objectifs stratégiques, 19 objectifs intermédiaires 
et 128 actions. Le premier travail a consisté à 
mettre à jour des actions apparues depuis la 
fusion de Vichy Val d’Allier et de la Montagne 
bourbonnaise. Dans ce contexte, l’élaboration de 
stratégies communautaires a, par exemple, été 
positionnée comme des actions à part entière du 
projet d’agglomération. Les 128 actions ont ensuite 
été évaluées selon leur état d’avancement au 31 
décembre 2019 et leur niveau d’enjeu territorial. 
En complément de cette approche quantitative, 
des éléments d’explication et de compréhension 
des avancées ou blocages ont été partagés avec 
Vichy Communauté, afin de mettre en exergue les 
succès et faire ressortir des points d’attention pour 
l’avenir. 

Dix ans après sa mise en œuvre, 45% des actions 
prévues par le projet d’agglomération 2015 - 2025 
sont en cours ou achevées, 45% sont à l’étude, et 
10% vont s’enclencher dans les prochains mois. 

Présenté en bureau communautaire en juin 
2020, ce bilan a incité les élus à s’orienter vers 
un nouveau projet d’agglomération, construit 
avec les habitants (mission de concertation 
confiée à un prestataire), tenant compte du 
nouveau périmètre de l’agglomération et des 
enjeux émergents pour les politiques publiques : 
JO 2024, candidature UNESCO “Great Spas of 
Europe”, transition écologique et numérique.... 
L’agence accompagne l’agglomération pour 
l’élaboration du volet territorial de ce nouveau 
projet d’agglomération. Le séminaire de lancement 
a eu lieu le 8 septembre 2020 et les élus ont posé 
quatre piliers pour le développement du territoire : 
l’attractivité, les centralités, le mieux-vivre et les 
transitions (numérique et écologique). 

L’agence anime des groupes de travail avec les 
services de Vichy Communauté pour donner du 
contenu à ces piliers, avant une phase plus ouverte 
avec les partenaires. L’ambition est de valider le 
projet d’agglomération à l’été 2021.

Le 18 juin 2015, l’agglomération de Vichy Val d’Allier a adopté son projet d’agglomération  
2015 - 2025, feuille de route des équipes élues en 2014. Élaboré en interne (services et élus), 
ce document s’inscrit dans la continuité du SCoT de 2013 et de l’axe urbain du FEDER de 2015. 
Dans la perspective des élections municipales de 2020, les élus ont souhaité faire un bilan à 
mi-parcours de ce projet d’agglomération, afin d’envisager quelles suites lui donner.

VICHY COMMUNAUTÉ

PROJET D'AGGLOMÉRATION
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35 JOURS DE TRAVAIL EN 2020

PARTENAIRES :  
Communes de  

Vichy Communauté
 

MISSION DE L’AGENCE :  
Coordination et animation de la 

démarche, 
co-production dU livrable  

EQUIPE PROJET :
 Christel GRIFFOUL

 Stéphanie TERRISSE
Caroline MERIEN

SÉMINAIRE DE LANCEMENT DU NOUVEAU PROJET D’AGGLOMÉRATION 

LE 8 SEPTEMBRE 2020 À CUSSET
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Ainsi, fin 2019, les élus du Syndicat Mixte de 
l’Aéroport Clermont-Ferrand Auvergne (SMACFA) 
ont souhaité engager une étude définissant la 
stratégie et les orientations permettant la poursuite 
du développement de l’aéroport, selon des jalons à 
court terme (2021/2022), moyen terme (jusqu’à la 
fin de la délégation avec le SEACFA – 2026) et long 
terme (horizon 2030).

Dans ce cadre, une étude a été commanditée. Elle 
porte sur 2 volets : 
◼   La stratégie de développement de l’offre 
aérienne portant à la fois sur la consolidation des 
lignes existantes (Paris, Porto…) et à voir comment 
pourraient être développées de nouvelles liaisons 
(Nantes, Francfort…) ; 
◼       La stratégie de développement économique 
sur le foncier économique aéroportuaire. Il s’agit de 
définir les cibles de nouvelles activités économiques 
sur ce site au regard de l’offre foncière disponible et 
de la demande des agents économiques.

L’étude comporte pour chacun des volets deux 
phases : un état des lieux exhaustif et la définition 
d’une stratégie de développement du trafic aérien 
(volet 1) / d'accueil d'entreprises (volet 2).

Pour la phase de diagnostic, l’Agence d’urbanisme 
a livré d’une part un diagnostic territorial visant 
à identifier populations et activités dans la zone 
de chalandise de l’aéroport et d’autre part des 
chiffres clés de la zone économique aéroportuaire 
(nombre d’emplois, typologie d’établissements…). 
La mission globale ayant été confiée après 
consultation au groupe Egis.

Au-delà de la livraison de ces éléments de 
diagnostic, l’Agence d’urbanisme a accompagné le 
SMACFA dans la rédaction du cahier des charges de 
l’étude, dans l’analyse des offres (12 candidats) et 
dans le suivi de la mission.

Par ailleurs, l’arrivée de la Covid-19 a conduit à 
accompagner le SMACFA dans ses interrogations 
sur l’opportunité à lancer cette étude (en mars / 
avril) et au recadrage de certains de ces objectifs au 
regard d’une crise qui impacte l’activité aérienne 
bien au-delà des scénarii esquissés au printemps 
2020.

L’Aéroport Clermont-Ferrand Auvergne traitait depuis quelques années un trafic de l’ordre de  
400 000 passagers par an et nourrissait l’ambition de développer ce trafic, pour consolider  
sa place de 2ème porte d’entrée aéroportuaire en Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Territoire de rayonnement : RÉGIONAL

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

AÉROPORT CLERMONT FERRAND AUVERGNE
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96 JOURS DE TRAVAIL EN 2020

PARTENAIRES : 
Syndicat Mixte de l’Aéroport  

Clermont-Fd (SMACFA) 
société d’Exploitation  

de l’Aéroport 
 Clermont-Ferrand  
Auvergne (SEACFA),  

Conseil régional AURA,  
Conseil départemental 63,  

Clermont Auvergne Métropole 

MISSION(S) DE L’AGENCE :  
Animation, production, 

expertise

EQUIPE PROJET :  
Jean-Michel DEMARD 

Sylvie LAVIGNE 
Sébastien REILLES

RAPPORT 
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STRATÉGIE ET TRAVAUX EN RÉSEAUX

CLUBS ANIMÉS PAR LE RÉSEAU RÉGIONAL 
 DES 4 AGENCES D'URBANISME (URBA4)

Initialement prévus à Vichy sur une même journée, deux séminaires ont été mis en place avec l’appui 
des agences d’urbanisme d'Auvergne-Rhône-Alpes, et plus spécifiquement des agences d’UrbaLyon 
et de Clermont métropole. Afin de s’adapter aux conditions particulières de l’année 2020, ces deux 
rencontres ont été transformées en webinaires. L’un était commandité par l’Association des organismes 
HLM Auvergne-Rhône-Alpes (AURA HLM) et l’autre par la DREAL Auvergne Rhônes-Alpes. Un thème 
commun les réunissait. Ces deux webinaires ont porté sur la revitalisation des territoires. Le premier avait 
pour finalité de constituer une scène de dialogue entre bailleurs, collectivités, financeurs et l’ensemble 
des parties prenantes pouvant faire “communauté d'intérêt” autour des territoires en mutation. Le 
second, qui s’inscrit dans la continuité d’une série de rencontres sur  la revitalisation des centres villes 
organisées par la DREAL, visait à créer du lien entre une trentaine de chefs de projet intervenants dans 
le cadre “d’Action coeur de ville” et centres-bourgs et l’ensemble des partenaires de la revitalisation. 
Le programme a permis de traiter deux problématiques majeures : la revitalisation par l’habitat et la 
revitalisation par l’occupation de l’espace public et le stationnement.

RAPPORT 
 D'ACTIVITÉ 

2020
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CLUB DREAL ACTION COEUR DE VILLE ET 
COMMUNAUTÉ D’INTÉRÊT DE L'AURA HLM “TERRITOIRES EN MUTATION”
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LES THÈMES DES SIX VIDÉOS RÉALISÉES  
EN 2020 PAR LES AGENCES D’URBANISME  
DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Depuis 2016, le club régional PLUi, piloté par la 
DREAL et animé par le réseau Urba 4, a organisé 
cinq séminaires thématiques, dans différentes 
villes de la région, afin de sensibiliser les élus 
aux démarches de PLUi. Afin de capitaliser 
ces connaissances et dans l’attente de la 
réinstallation des nouvelles équipes élues dans 
les intercommunalités, l’équipe projet régionale 
a consacré l’année 2020 à la production de six 
synthèses-vidéos des témoignages recueillis 
dans les séminaires, et d’une plaquette. Ces 
supports seront mis à disposition des DDT pour 
leurs rencontres avec les nouveaux élus des 
intercommunalités.

RAPPORT 
 D'ACTIVITÉ 
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CLUB PLUI

L’atelier s’est intéressé à la gestion de la demande 
et des attributions de logements sociaux sous 
l’angle du peuplement en lien avec la politique 
de la ville, notamment : comment les EPCI ont-
elles pris en compte les Quartiers Politique de la 
Ville (QPV) dans l’élaboration de leurs politiques 
d’attributions ?
Les agences d’urbanisme ont aidé la DREAL 
à organiser cette rencontre : définition du 
programme et mobilisation des intervenants. 
Elles ont également présenté la synthèse des 
résultats de l’enquête menée auprès des EPCI de 
la région sur la mise en œuvre de la réforme des 
attributions (travail d’enquête et d’analyse mené 
en 2019-2020 par les 4 agences).

ATELIER "POLITIQUES LOCALES DE L'HABITAT"  
DU COMITÉ RÉGIONAL DE L'HABITAT ET DE L'HÉBERGEMENT (CRHH) - 6 OCTOBRE 2020
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STRATÉGIE ET TRAVAUX EN RÉSEAUX

SCHÉMA RÉGIONAL DES CARRIÈRES

Territoire d'intervention : RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

La DREAL AURA élabore pour le compte du Préfet de région le Schéma Régional des Carrières 
(SRC). 

Un des enjeux de ce nouveau schéma vise à mettre 
au point des scénarios d’approvisionnement de 
la région en matériaux. Ils sont principalement 
destinés au BTP, à la transformation industrielle, 
à une utilisation ornementale/patrimoniale. Les 
matériaux doivent être, autant que possible, issus 
de l’économie circulaire en favorisant, dans le 
SRC, le recyclage et le réemploi de matériaux. Les 
besoins quantitatifs et qualitatifs de la région sont 
complétés par l’apport de matériaux issus des 
carrières dans une logique d’approvisionnement de 
proximité.
La diversité des territoires de la région et la 
concentration des besoins dans les grandes aires 
urbaines ont conduit l’équipe projet en charge du 
SRC à réaliser un focus particulier sur les principaux 
bassins de consommation. Ces focus visent à 
analyser l’adéquation besoins / ressources locales 
à court et moyen terme et à identifier les filières en 
place. Ils viendront, de manière itérative, alimenter 
le contenu du SRC.
Ces diagnostics territoriaux et les éléments de 
scénario qui en découlent devront être mis à 
la disposition des SCoT concernés (qui doivent 
prendre en compte le SRC, selon l’article L 131-
2 du code de l’urbanisme), voire des porteurs 
de PLUi/PLU et plus largement aux collectivités 
locales en charge de politiques d’aménagement 
afin qu’ils puissent prendre une décision éclairée 
quant à l’approvisionnement en matériaux de leur 
territoire.

Cette mission d’accompagnement est confiée 
aux 4 agences d’urbanisme d’Auvergne-Rhône-
Alpes (Urba4). L’agence d’urbanisme de la région 
grenobloise pilote et coordonne la mission. Chaque 
agence quant à elle contribue à l’élaboration des 
fiches diagnostic sur les bassins de consommation 
des aires urbaines de son territoire. 
Ces fiches et leur méthode d’élaboration seront 
annexées au SRC et permettront de guider et 
d’illustrer ses orientations et recommandations 
à l’échelle des territoires. La réalisation de ces 
diagnostics permettra en retour d’élaborer des 
orientations régionales tenant compte de la 
diversité des territoires. 

5 JOURS DE TRAVAIL EN 2020  
 

PARTENAIRES : 
DREAL AURA

MISSION DE L’AGENCE : 
Production

EQUIPE PROJET : 
Jean-Michel DEMARD 

Gérald PAULIN 
Jacques BLENNER 
Amélie LEROUX
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STRATÉGIE ET TRAVAUX EN RÉSEAUX 
TRAMES VERTES ET BLEUES 

(SCOTS ET SRADDET) 

Territoire d'intervention : RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Après le SRCE (Schéma Régional de Cohérence 
Écologique), qui constituait une base régionale 
pour construire et décliner les trames vertes et 
bleues (TVB) dans les documents d’urbanisme 
(SCoT, PLUi), le SRADDET (Schéma régional 
d'aménagement, de développement durable 
et d'égalité des territoires) est un schéma de 
planification qui a fusionné plusieurs documents 
sectoriels ou schémas existants, adopté en 2020. 
Il a fait converger les SRCE Auvergne et celui de 
Rhône-Alpes.

Deux missions ont été confiées aux 4 agences 
d’urbanisme de la grande région Auvergne Rhône-
Alpes :

◼ Produire une note synthétique, devant présenter 
les enjeux de la TVB, les apports du SRADDET 
en matière de TVB et proposer les outils de mise 
en œuvre de cette TVB dans les documents 
d’urbanisme. Elle  a pour vocation de sensibiliser 
les nouveaux élus, municipaux ou des nouvelles 
équipes communautaires au concept et de l’intérêt 
de conserver des habitats, et des conditions 
favorables pour protéger la biodiversité.

◼ Produire une grille d’élaboration des SCoT, sur le 
volet TVB.  Dans le cadre  de la politique régionale 
en matière de biodiversité, il s'agit d'analyser 
de manière qualitative la façon dont est prise en 
compte la TVB. Cette analyse de six SCoT s’est 
faite dans un objectif de représentativité au niveau 
régional. Ainsi, des SCoT de différentes tailles, 
de différentes générations, de différents profils, 

de différents départements ont été sélectionnés. 
L'objectif est d’identifier les différentes méthodes, 
les différents outils utilisés pour la mise en œuvre 
de la TVB. En Auvergne, le choix s’est porté sur le 
SCoT du Grand Clermont (de type SRU, mais qui a 
anticipé les évolutions législatives en intégrant un 
volet biodiversité), et celui de l’Est Cantal, en cours 
d’enquête publique, et qui a tenu compte du SRCE, 
puis du SRADDET.

14 JOURS DE TRAVAIL EN 2020  

PARTENAIRES :
DREAL AURA

Conseil Régional AURA 

MISSION DE L’AGENCE : 
Production des livrables

EQUIPE PROJET : 
Charles HAZET
 Gérald PAULIN

Caroline MERIEN

RAPPORT 
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Il semble que les territoires concernés aient bien 
appréhendés ces enjeux et donc l’opportunité de 
remettre une valeur (sociale, environnementale, 
économique, culturelle, etc..) dans ces espaces 
souvent déqualifiés. Les grandes thématiques 
nationales actuelles, le ZAN, Trajectoire 2°C, … 
remettent la gestion des friches au premier plan 
des actions à mener. Ces espaces deviennent les 
lieux d’enjeux de l’évolution urbaine.

Des guides de sensibilisation, conférences et 
formations existent (à l’instar des journées 
techniques nationales « reconvertir les friches 
polluées » par l’Ademe et ses partenaires) et les 
agences d’urbanisme ont investi le sujet depuis de 
nombreuses années.

Mobilisant souvent du foncier stratégique, les 
friches sont au cœur d’une gestion raisonnée 
de l’espace tout en adaptant cette offre foncière 
aux besoins réels des territoires. Néanmoins 
de nombreux freins existent jusqu’aux phases 
opérationnelles et la reconversion des friches 
apparaît encore aujourd’hui comme «l’exception» 
dans la fabrique des villes. Abordé dans les 
stratégies territoriales de manière ponctuelle, le 
thème de la reconversion des friches ne semble être 
qu’une opportunité et non le socle d’une stratégie.

Un certain nombre de questions se posent alors :

• Quelles peuvent être les stratégies territoriales 
portées par la reconversion des friches ?

• Comment évaluer la contribution des friches à 
une stratégie territoriale ?

• Quels sont les préalables à la mise en œuvre 
d’une stratégie territoriale de recyclage des 
«friches» ?

La reconversion des friches économiques revêt un double enjeu : l’attractivité / le 
développement économique et l’aménagement urbain innovant.

Territoires d'intervention : MÉTROPOLE - RIOM LIMAGNE ET VOLCANS 
Territoire de rayonnement : RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

STRATÉGIE ET TRAVAIL EN RÉSEAU - MISSION DE PRÉFIGURATION 

REQUALIFICATION DES FRICHES

RAPPORT 
 D'ACTIVITÉ 
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LOCALISATION ET PÉRIMETRE DE LA FRICHE "ÉCOPÔLE"
À PERIGNAT SUR ALLIER (63)
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64 JOURS DE TRAVAIL EN 2020  

PARTENAIRES :  
Clermont Auvergne Métropole,  
Riom Limagne et Volcans, Etat,  
Conseil Régional AUra, ADEME

MISSION DE L’AGENCE :  
Production d'outils,  

production de livrables

EQUIPE PROJET :  
Jean-Michel DEMARD,  

Karine ENJOLRAS,  
Stéphanie CLOUET, 

 Fabrice RAVEL,  
Sylvie LAVIGNE

ACTION 1
Partenariat ADEME / Urba4 : RECONVERSION DES 
FRICHES ET TRAJECTOIRE 2°C

L’agence pilote la mission partenariale sur 
la thématique de la reconversion des friches 
et trajectoire deux degrés « De l’inventaire 
à la stratégie » et participe à l’émergence et 
l’identification de thèmes pour animer la scène 
d’échanges régionale en construction au sein de ce 
partenariat ADEME / Urba4.

La démarche s’appuie dans un premier temps sur 
un recueil d’expériences et/ou expérimentations 
opérationnelles sur les territoires des agences 
du réseau Urba4, région Auvergne Rhône Alpes 
(UrbaLyon, Epures, AURG).

Il s’agit de s’intéresser aux indicateurs mobilisables 
d’une trajectoire 2°C appliquée à la reconversion 

des friches et d’analyser les traductions faites de 
cette thématique dans les stratégies territoriales. 
Les conditions de réussite de la reconversion (le 
processus, les outils mobilisés, les partenariats, la 
gouvernance, …) et les freins rencontrés (fonciers, 
financiers, montage opérationnel, …) complètent 
l’appréhension des opérations choisies pour leur 
caractère démonstrateur.

Dans un second temps, l’objectif est de doter les 
différents acteurs de la reconversion de friches 
d’un outil intégré à un processus permettant 
d’évaluer le potentiel de contribution des friches à 
une stratégie territoriale trajectoire 2°C. Cet outil 
est en cours de construction, et donnera lieu à 
une expérimentation en 2021, notamment sur les 
territoires de Riom Limagne et Volcans, Clermont 
Auvergne Métropole, Thiers Dore et Montagne.

ACTION 2
Etude d’identification des friches économiques de 
Riom Limagne et Volcans

Après l’inventaire et l’atlas monographique des 
friches, l’étude s’est poursuivie en 2020 avec la 
mise en œuvre d’une méthodologie de sélection 
des sites pilotes. Cette méthode s’appuie sur 
l’analyse du gisement stratégique des sites 
à partir d’indicateurs afin de déterminer un 
indice de mutabilité des friches et sur l’analyse 
des stratégies territoriales développées sur le 
territoire. La validation des sites pilotes est en 
cours avec pour finalité sur 2021 l’élaboration de 
fiches pré-opérationnelles pour chacun d’entre 
eux. Parallèlement, l’expérimentation de l’outil 
« Trajectoire 2 degrés » (issu de la mission 
partenariale ADEME / Urba4) sera menée sur le 
panel du gisement stratégique.

ACTION 3
Accompagnement des collectivités

L’étude « friches industrielles et reconversion 
du foncier en zone d’activités » de Clermont 
Auvergne Métropole a trouvé une suite dans une 
étude d’opportunité sur le site pilote identifié de la 
friche « Atlas » à Lempdes. L’agence accompagne 
Clermont Auvergne Métropole dans cette 
étude et interviendra plus spécifiquement pour 
l’expérimentation de l’outil «  Trajectoire  2°C  » 
sur cette friche.
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Dans les cinq missions socles des Agences d’urbanisme, telles que définies dans l’article L132-6 
du Code de l’Urbanisme, on retrouve les coopérations internationales. Fidèle à cette vocation et 
à la volonté politique locale d’insérer la métropole clermontoise dans les réseaux internationaux, 
l’Agence s’implique dans différents réseaux pour favoriser les échanges, s’enrichir des 
expériences des autres, et valoriser notre territoire.

STRATÉGIE ET TRAVAIL EN RÉSEAU 

RELATIONS INTERNATIONALES

RAPPORT 
 D'ACTIVITÉ 

2020

40

RÉSEAU INTERNATIONAL DES VILLES MICHELIN (RIVM)

Le Réseau international des villes Michelin a été initié en 2014. L'objectif est de rassembler les acteurs 
publics et privés d'une cinquantaine de villes à travers le monde pour échanger sur leurs pratiques, créer 
des passerelles et des collaborations, penser la ville de demain… De Bridgewater (Canada, 8 000 habitants) 
à Shanghai (Chine, 25 millions d'habitants), en passant par Braga, Clermont-Ferrand ou Montréal, le 
point commun de ces villes est d'accueillir sur leur territoire un centre de production ou de recherche de 
la Manufacture Michelin, ou d'en être un partenaire privilégié.

Le Réseau international des villes Michelin compte aujourd'hui plus de 30 villes réparties dans 20 pays sur 
quatre continents. 

L’Agence appuie la ville de Clermont-Ferrand dans le déploiement de son Réseau International  
des Villes Michelin, en participant activement à trois groupes locaux.
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URBANISME
L’Agence est l’animateur du 
groupe local sur l’urbanisme, 
sous le pilotage politique de 
son Président Grégory Bernard. 
Le projet principal en cours 
d’élaboration est de coordonner 
l’organisation d’une summer 
school internationale sur 
l’agriculture (péri)urbaine. 
Dans la dynamique des alliances 
passées avec les établissements 
universitaires clermontois, 
l’Agence a réuni un comité 
de pilotage rassemblant 
AgroParisTech site de Clermont,  
l’IADT*, l’ENSACF* et VetAgro 
Sup, le CAUE, le Grand Clermont.
Le COPIL ainsi constitué est 
complété par des acteurs locaux 
de l’agriculture en milieu urbain 
ou périurbain. L’ambition de 
ce projet est d’en faire une 
scène d’acteurs et d’étudiants, 
mobilisant réseaux locaux 
et internationaux, véritable 
melting-pot de compétences 
et d’approches diverses autour 
de cette thématique du bien 
commun des terres agricoles. 
Plusieurs villes sur plusieurs 
continents se sont déjà montrées 
intéressées pour rejoindre cette 
aventure.

MOBILITÉS
L’Agence d’urbanisme est 
associée au groupe local “RIVM 
mobilités”, aux côtés de la 
ville de Clermont-Ferrand, de 
Clermont Auvergne Métropole, 
du SMTC, du groupe Michelin et 
du pôle de compétitivité CARA 
visant à répondre aux défis de 
mobilité du futur. 
Ce groupe a d’abord travaillé 
à recueillir des éléments 
de benchmark auprès des 
villes du réseau pour cerner 
les approches en termes de 
mobilités de différentes villes. 
Une rencontre en ligne a eu lieu 
sur la question de la mobilité 
électrique en lien avec la ville 
de Valladolid. Ce groupe a par 
ailleurs été impliqué dans 
la présentation d’actions 
clermontoise dans le cadre 
des Entretiens Jacques Cartier 
et des journées Orbimob 
(novembre 2020). A cette 
occasion, l’Agence a présenté 
les travaux de l’Observatoire 
des Mobilités, lieu de partage 
d’un écosystème d’acteurs.

TOURISME
L’Agence d’urbanisme de 
Clermont-Ferrand participe 
également au groupe de travail 
sur le tourisme. Thématique 
transversale par essence, elle a 
été déclinée en 4 volets d’étude, 
en fonction des ambitions de 
développement touristique de la 
Métropole :
◼ Le développement touristique 
durable,
◼ Les mobilités touristiques et 
l’accessibilité pour tous,
◼ L’ouverture à l’internationale 
de la destination,
◼ Les fonctions et usages du 
numérique dans les pratiques 
touristiques.
Un premier travail 
d’identification des études 
qui ont pu être menées sur 
ces thématiques afin de 
s’acculturer sur ces différents 
sujets (comprendre les enjeux, 
les limites, les opportunités, 
les problématiques…) a été 
réalisé. Dans un second temps, 
les villes membres du réseau 
ont été sondées par le biais d’un 
questionnaire afin de bénéficier 
d’un retour d’expérience. Une 
réflexion a également été menée 
pour la gestion et la valorisation 
des sites Unesco afin d’optimiser 
le rayonnement patrimonial des 
sites historiques et culturels 
remarquables dont bénéficie le 
RIVM.  Ce travail se poursuivra 
sur l’année 2021.
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* : IADT : Institut d’Auvergne du Développement des Territoires,  
ENSACF : Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand
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En quête de nouveaux horizons et d’enrichissements 
de savoir-faire, l’Agence d’urbanisme de Clermont-
Ferrand et l’Urban Lab de Turin se sont rencontrés et 
ont entériné un nouveau partenariat en distanciel en 
novembre 2020, dépassant frontières et confinements !

L’Urban Lab, à l’instar des agences d’urbanismes 
françaises, est une association qui oeuvre à 
l’accompagnement des processus d’aménagement 
de la ville, à la communication grand public des 
transformations urbaines, à la diffusion des débats 
autour du patrimoine culturel et architectural, 
jusqu’au recueil de données et expertises relatives aux 
politiques urbaines. 

Les futurs communs souhaités pour 2021 : 
Travailler collectivement sur des thématiques ciblées 
pour partager des bonnes pratiques et des savoirs-
faire inspirants (ex. mobilités durables). 
Développer et mettre en synergie les réseaux 
internationaux existants, pousser les frontières des 
réseaux nationaux, développer une rencontre des “City 
Agencies” européennes en s’appuyant sur la FNAU.

STRATÉGIE ET TRAVAIL EN RÉSEAU 

RELATIONS INTERNATIONALES
URBAN LAB - TURIN
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 L'Agence s'investit donc toujours plus sur la thématique de l'énergie, clé de la réussite de la transition et de 
la résilience pour nos territoires. Priscillia Pires, arrivée en 2020 (voir page 14-15), est la première chargée 
d'étude énergie de l'Agence. RAPPORT 

 D'ACTIVITÉ 
2020

43

Dans le cadre du programme européen Urbact, 8 villes européennes sont impliquées dans le projet Urban 
Energy Pact qui a pour objectif ambitieux de devenir des territoires à énergie nette zéro (NZE) à horizon 2050. 
Le programme Urb-En-Pact vise à définir des plans d’actions locaux pour atteindre cet objectif.  La Métropole 
Clermont Auvergne en tant que cheffe de file de ce programme a convié l’Agence d’urbanisme à participer en 
tant que membre de l’Urbact Local Group afin de co-construire ce plan d’actions. 
 
En parallèle, la métropole clermontoise a également confié une mission d’animation d’ateliers à l’Agence 
sur la thématique « Mobilité et énergie » au cours de l’année 2021. Ces ateliers permettront d’identifier des 
actions liées à la mobilité afin d’obtenir un territoire à énergie positive.

URB'EN PACT
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METTRE EN OEUVRE 
LA VILLE DURABLE

A
X

E
 D

E
 T

R
A

V
A

IL #
2

830 JOURS DE TRAVAIL EN 2020
DONT 
◼  HABITAT, MODES DE VIE ET SOLIDARITÉ : 269 JOURS 
◼  PROJETS URBAINS, ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE  : 220 JOURS
◼  MOBILITÉS  : 341 JOURS
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HABITAT, MODES DE VIE ET SOLIDARITÉ

ÉVALUATION DU CONTRAT TERRITORIAL 
D'ACCUEIL ET D'INTÉGRATION DES RÉFUGIÉS
Territoire d'intervention : VILLE DE CLERMONT-FERRAND

En septembre 2019, la ville de Clermont-Ferrand a souhaité s’engager dans un Contrat 
Territorial d’Accueil et d’Intégration des Réfugiés auprès de l’Etat, représenté par la Délégation 
Interministérielle à l’Accueil et à l’Intégration des Réfugiés (DIAIR) et par les services préfectoraux 
déconcentrés de l’Etat dans le Puy-de-Dôme. Ce contrat conclu pour 2 ans, courant 2019 à 2021 a 
comme objectif premier d’améliorer la vie des réfugiés en levant les freins à leur intégration dans 
tous les domaines. 

L’Agence a été mandatée pour mener l’évaluation 
embarquée de la démarche. En 2020 elle a mis en 
œuvre le suivi monitoring du projet pour déterminer 
le cadre évaluatif du contrat, assurer la collecte des 
données et apporter un appui méthodologique de 
manière continue à l’équipe de Maîtrise d’œuvre 
Urbaine et sociale (MOUS). Ces actions de suivi et 
d’évaluation reposent sur leur aspect participatif. Elles 
impliquent l’ensemble des parties prenantes au projet 
et tout particulièrement les personnes réfugiées. 

L’Agence accompagne l’équipe MOUS dans 
le déploiement du contrat en apportant ses 
compétences et savoir-faire. Elle aborde un rôle 
de veille en analysant continuellement les actions 
menées en vue de répondre aux objectifs initiaux. 

Dans ce cadre, l’Agence a : 

◼  Participé aux instances de pilotage

◼ Contribué à l’organisation et à l’animation des 
focus groupes auprès d’acteurs

◼  Appuyé la rédaction du diagnostic territorial.

◼ Accompagné la mise en œuvre de l’appel à 
contribution et la sélection des projets.

◼ Elaboré une méthodologie d’évaluation des 
dispositifs nouveaux.

◼  Collecté des données qualitatives et quantitatives. 

Le caractère expérimental assumé du contrat est 
consolidé par les missions conférées à l’Agence. 
Elles ouvrent la possibilité effective d’ajuster les 
actions pour saisir les opportunités et pallier les 
contraintes rencontrées. L’ensemble de ces travaux 
sera traduit au terme du contrat au sein d’un 
rapport d’évaluation.
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Bilan
intermédiaire

Constitution 
de la cohorte

Focus groupes 
auprès des acteurs 

Diagnostic
territorial

Lancement 
de l’appel à contribution 

Sélection des projets 
nouveaux 

Constitution 
de la cohorte 
Phase 2 

Mis en place du dispositif 
de suivi de la cohorte
Rédaction de la grille 
d’entretien

Mise en oeuvre d’une méthode 
de scoring
Suivi et évaluation des 13 projets 
nouveaux 

Adaptation de la 
méthodologie 
de la cohorte 

Passation d’entretien 
semi-directifs
Co-rédaction

Co-organisation 
et co-animation

Co-organisation de la sélection
des projets 
Création du formulaire de dépôt 
en ligne

Principales actions 

menées par la ville 

Missions menées 

par l’agence

Décembre 2020

Janvier 2020

Schéma des actions évaluatives menées par l’Agence

234 JOURS DE TRAVAIL EN 2020

PARTENAIRES : Forum Réfugiés COSI, Ville de Clermont-Ferrand (DDSU), DDCS 63, ensemble des partenaires du CTAIR

MISSIONS DE L’AGENCE : Co-animation de la démarche, expertise et production

EQUIPE PROJET : Jean-Michel DEMARD, Violaine COLONNA D’ISTRIA, Estelle JARDIN, Stéphanie CLOUET 
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Dans ce cadre, la métropole a sollicité l’Agence 
d’urbanisme pour l’accompagner dans la lutte 
contre les îlots de chaleur. L’Agence est identifiée 
dans l’action 19 du STEE «Définir et piloter 
des actions expérimentales de réduction de 
l'îlot de chaleur urbain sur des sites en cours 
d'aménagement : rue du Clos-Four et place Delille 
» et sur l’action 20 « Co-élaborer une cartographie 
et un référentiel pour lutter contre les îlots de 
chaleur urbains ».

Dans la continuité du travail réalisé les années 
précédentes, 2020 a été l’occasion de produire une 
première carte d’intensité de fraîcheur qui regroupe 
plusieurs indicateurs représentatifs du confort 
thermique :  ombre portée des bâtiments, présence 
d’eau, de végétation, imperméabilisation des sols. 

Cette carte permet d'appréhender la probabilité 
d’un lieu à offrir un environnement favorable au 
rafraîchissement urbain. Cette carte, qui évoluera 
avec l’adjonction de nouveaux critères (forme 
urbaine…), a permis d’identifier un certain nombre 
de lieux refuges publics en cas de canicule. Une 
autre série de cartes a été réalisée pour identifier 
les secteurs les plus densément peuplés par des 
publics vulnérables aux périodes de fortes chaleurs 
(personnes âgées, jeunes enfants, personnes 
hospitalisées…).
Ces éléments apportent de nouveaux éléments de 
connaissance du territoire vis à vis de ce risque 
climatique en vue de permettre d’adapter les 
politiques de gestions des risques climatiques et les 
aménagements urbains.

Le Schéma de Transition Energétique et Ecologique (STEE) de la métropole identifie deux risques 
majeurs en lien avec le changement climatique : la vulnérabilité aux périodes caniculaires et la 
vulnérabilité aux risques naturels. 

PROJETS URBAINS, CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT  
ET TRANSITION CLIMATIQUE ET ÉNERGÉTIQUE 

ETUDE SUR LES ÎLOTS DE CHALEUR

Territoire d'intervention : MÉTROPOLE
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57 JOURS DE TRAVAIL EN 2020

PARTENAIRES : Ville de Clermont-Ferrand, adhume, PIAF, CEREMA, Clermont Auvergne Métropole

MISSION DE L’AGENCE : Co-animation et production

EQUIPE PROJET : Christel GRIFFOUL, Corentin BUCH, Fabrice RAVEL

L’Agence a, également, organisé dans le cadre 
de la semaine du développement durable, une 
animation autour de la thématiques des îlots de 
chaleurs qui prévoyait initialement une balade 
sensible. Les participants auraient dû décrire à 
travers leurs sensations, l’espace urbain traversé. 
La balade devait également associer la direction 
développement durable et énergie de la métropole 

clermontoise, nos partenaires de l’ADUHME, du 
PIAF et du CEREMA avec différentes interventions 
thématiques pour sensibiliser les habitants au 
sujet des ICU. Malheureusement, les conditions 
sanitaires nous ont contraint à nous réunir dans 
un endroit fixe et de limiter fortement le nombre 
de participants, ce qui a contraint à réduire les 
ambitions de départ.
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27 JOURS DE TRAVAIL EN 2020

PARTENAIRES : 
Ville de Clermont-Ferrand, 

Conseil Régional AURA, SMTC,  
Clermont Auvergne Métropole

 
MISSION(S) DE L’AGENCE : 

Production et expertise 
   

EQUIPE PROJET : 
Jean-Michel DEMARD  

Sébastien REILLES 
Corentin BUCH

Cette mission s’inscrit dans la continuité de 
l’expertise conduite en 2019 par l’Agence pour 
la Ville de Clermont-Ferrand visant à identifier 
différents fonciers aptes à accueillir la gare 
routière. Après la proposition de deux fonciers par 
l’Agence, un site à été retenu par choix politique, 
pour prolonger l’étude en vérifiant la faisabilité 
de l’opération et permettant de préciser la 
programmation du projet.

En 2020, l’Agence a principalement accompagné 
la Région sur la rédaction du cahier des charges, 
en vue d’un appel d'offres pour une étude de 
faisabilité pour la réalisation d’un bâtiment 
réunissant gare routière et équipements sportifs.

La Région a sollicité l’Agence pour l'accompagner dans la définition et la rédaction d’un cahier des 
charges en vue de recruter un prestataire pour réaliser une étude de faisabilité pour l’implantation 
d’une gare routière et d’équipements sportifs sur le foncier des équipements sportifs du Lycée 
Jeanne d’Arc. 

Territoire d'intervention : MÉTROPOLE / Territoire de rayonnement : RÉGION

PROJETS URBAINS, CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT  
ET TRANSITION CLIMATIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

TRANSFERT DE LA GARE ROUTIÈRE
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Cette réforme exige des communautés de 
communes qu’elles se positionnent sur une prise 
de compétence, soit en direct (par la communauté 
de communes), soit en confiant ce rôle à la Région, 
ou encore en mutualisant cette compétence entre 
plusieurs EPCI (adhésion à un syndicat mixte 
existant ou à créer). Au regard d’un calendrier court 
(prise de décision au plus tard au 31 mars 2021), 
Billom communauté et Mond’Arverne communauté 
ont souhaité être conseillées respectivement par le 
CEREMA et le bureau d’études SETEC. 

L’Agence d’urbanisme  a, tout d'abord, accompagné 
les collectivités dans la définition du cahier 
des charges des missions confiées aux bureaux 
d’études. Elle a, ensuite, assuré le suivi de ces 
deux missions, notamment au regard des enjeux 
territoriaux. En effet, l’imbrication de ces deux 
intercommunalités avec la Métropole clermontoise 
interpelle sur l’opportunité à exercer la compétence 
à l’échelle d’un bassin de mobilité, plutôt que sur le 
seul périmètre de l’EPCI. 

L’Agence d’urbanisme a  publié un fascicule, 
accessible à tous, présentant les grands contours 
de cette réforme : objectifs du législateur, contours 
de la compétence mobilité, calendrier de mise en 
œuvre, impacts sur les services existants…

Elle est, par ailleurs, intervenue dans le cadre du 
colloque “la mobilité en milieu rural”, organisé par 
la Direction Départementale du Puy-de-Dôme. Le 
but de cette rencontre était d’expliquer aux élus des 
communautés de communes rurales et périurbaines 
les enjeux liés à cette prise de compétence mobilité.

MOBILITÉS

PRISE DE COMPÉTENCE 
MOBILITÉ PAR LES EPCI

Territoire d'intervention : GRAND CLERMONT

La loi d’orientation des mobilités (loi LOM), du 24 décembre 2019, a pour vocation de transformer 
en profondeur la politique des mobilités, notamment en supprimant les « zones blanches de 
mobilité », qui correspondent aux territoires non couverts par une autorité organisatrice de la 
mobilité (la plupart des communautés de communes).

La loi d’orientation des mobilités (loi LOM) a été publiée au Journal officiel le 26 décembre 2019.  
Elle a pour vocation de transformer en profondeur la politique des mobilités avec 4 objectifs 
principaux :
• Sortir de la dépendance automobile, notamment dans les espaces de faible densité 

en supprimant les « zones blanches de mobilité » (non couvertes par une autorité 
organisatrice de la mobilité)

• Développer l’innovation et les nouvelles solutions de mobilité

• Réduire l’empreinte environnementale des transports

• Programmer les investissements dans les infrastructures.

Cette loi précise les attributions d’une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) en les  
élargissant à l’ensemble des champs recouverts par la mobilité : 
→ Organiser des services de transports publics
 → service régulier/ service à la demande / service de transport scolaire 
→ Organiser ou contribuer au développement des modes alternatifs 
 → mobilités actives / mobilités partagées (covoiturage/autopartage) / mobilités 
solidaires

En parallèle de ces missions, une AOM doit assurer la planification, le suivi et l’évaluation de  
la politique mobilité.

d’urban isme et de
d é v e l o p p e m e n t

MISE EN ŒUVRE DE LA 
COMPÉTENCE MOBILITÉ  

AU SEIN DU PÔLE MÉTROPOLITAIN  
CLERMONT VICHY AUVERGNE 

SUITE À LA LOI «LOM»

JANVIER 2021

OBSERVATOIRE
DES MOBILITÉS

51 JOURS DE TRAVAIL EN 2020

PARTENAIRES :  
PETR du grand clermont : 

Billom communauté,  
Mond’Arverne communauté.  

SMTC, Conseil Régional AURA , 
DDT 63

MISSION DE L’AGENCE :  
ANIMATION ET EXPERTISE, 

PUBLICATION

EQUIPE PROJET :  
Jean-Michel DEMARD 

Christel GRIFFOUL 
Sébastien REILLES
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La mutation prochaine de l'îlot Jules Verne, sur 
lequel se situait le centre routier du Brézet, a conduit 
Clermont Auvergne Métropole à s’interroger sur les 
usages du parkings poids lourds existant et sur les 
possibilités de son transfert. La commande passée 
à l’Agence d’urbanisme nécessitait de comprendre 
les enjeux liés aux besoins de stationnements des 
poids lourds sur la métropole, puis d’identifier des 
fonciers pouvant être rapidement mobilisables 
pour permettre la libération du foncier sur l'îlot 
Jules Verne.

La méthodologie mise en place par l’Agence a, 
dans un premier temps, consisté à conduire des 
entretiens avec différents acteurs de la logistique, 
observer les usages du parking de poids lourds 
du Brezet sur quatre périodes de 2h et sur le 
stationnement des poids lourds à Cournon sur une 
période pour comparaison. Dans un second temps, 
à partir d’analyses cartographiques, d’entretien 

d’acteurs et de terrain, la méthodologie proposait 
d’identifier des fonciers de report possibles.

La première partie de la mission a permis de 
démontrer la présence de deux types d’usages 
du parking existant. L’un destiné au repos des 
chauffeurs. L’autre est un usage de délestage qui 
permet le fonctionnement de la logistique sur le 
territoire (attente de livraison, cabotage…). Cela 
a permis d’établir un dimensionnement pour 
chacun de ces deux usages. Si le fonctionnement 
délestage doit être retrouvé dans le secteur du 
Brezet, car il sert directement aux entreprises qui 
y sont implantées et aux activités du cœur urbain, 
l’usage de repos peut être trouvé sur des fonciers 
plus lointains. Les services associés (commerces, 
restauration, sanitaires…) différent pour chacun 
d’eux. 

Territoire d'intervention : CLERMONT-FERRAND / Territoire de rayonnement : MÉTROPOLE

PROJETS URBAINS, CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT  
ET TRANSITION CLIMATIQUE ET ÉNERGÉTIQUE 
 
L’EXEMPLE DU CENTRE ROUTIER DU BRÉZET
LE STATIONNEMENT DES POIDS LOURDS DANS UNE 
MÉTROPOLE :  SERVICES ET USAGES
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Fort d’une pré-programmation, nous avons 
cherché à identifier les fonciers immédiatement 
disponibles, pour permettre un déplacement 
rapide du parking poids lourds, sur le secteur 
du Brezet, répondant ainsi à la commande 
métropolitaine. L’étude a mis en exergue les 
avantages et inconvénients de différents fonciers. 
Il s'avère qu’aucun des fonciers immédiatement 
disponibles ne correspond aux usages et à la 
demande initiale. L’étude a, cependant, pu 

identifier des fonciers mobilisables à plus longs 
termes et sur une échelle territoriale plus lointaine. 
Le lien a pu être fait avec l’étude de requalification 
du Brézet qui a identifié des sites mutables à long 
terme dans des projets d’ensemble. Des éléments 
d’informations ont, également, été remontés 
pour nourrir d’autres sujets métropolitains liés au 
transport, à la logistique ou au renouvellement de 
l’urbain.

Trouver un endroit 
pour stationnner, 
manger et dormir 
devient une épreuvre.COMPLETAIRE POIDS LOURDS

Les régles de repos sont strictes, 
il faut s’arrêter sous peine 
d’amendes. Une durée de conduite 
journalière oscille entre 9 et 10h et 
les pauses sont obligatoires 
toutes les 4h30 de conduite. 
Les places de stationnement sont 
rares. Cela oblige les poids lourds 
à se stationner parfois sur des 
bords de routes

Une commande, 
une destination, 
un trajet...

Suis-moi, je t’emmène 
découvrir mon quotidien.

Quels peuvent-être les besoins de ces chauffeurs ? 
Quelle réponse peut apporter Clermont-Ferrand ? 
Pourquoi utiliser le parking poids lourds du Brézet ?

Comment sont livrés nos produits ? C’est le 
transport routier qui est le plus utilisé. Mais, vous 
vous en doutez sûrement, le camion ne se conduit 
pas tout seul.  Le jour et la nuit, des femmes et des 
hommes se mobilisent pour répondre à nos besoins.

Le quotidien d’un chauffeur poids lourds

42 JOURS DE TRAVAIL EN 2020

PARTENAIRES : CLermont Auvergne Métropole, CCI du Puy-de-Dôme,  
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, syndicats de transporteurs...

 
MISSION DE L’AGENCE : expertise 

EQUIPE PROJET : Christel GRIFFOUL, Corentin BUCH, Sébastien REILLES

Il existe une vraie organisation sur ces parkings avec un principe 
de solidarité certain. Les camions se regoupent selon les affinités, 
par nationnalité ou par société d’appartenance. Les poids lourds 
frigorifiques faisant du bruit, ils se mettent à l’écard, pour 
laissant les autre dormir. C’est un métier difficile et il est 
important de se serrer les coudes.

Envoyés de plus en 
plus loin des villes, 
nous n’avons plus 
accès aux services 

indispensables. 

Les sanitaires sont les 
premiers services recherchés 
par les chauffeurs routiers. 
S’ensuivent ensuite des 
services  restaurations, un 
tabac et un commerce de type 
épicerie. 
Néanmoins, d’autres types de 
services comme la station 
service ou le garage spécialisé 
ne sont pas indispensables 
puisqu’ils disposent des 
ressources nécessaires. 

Heureusement 
il y a toujours de 

la place ici ! 
Mais rien pour 

manger....

RESTAURANT

Les lieux de restauration sont difficiles à trouver. 
Les chauffeurs ne sont pas acceptés partout et de 
plus en plus de restaurant routier ferment. Le parking du 

restaurant de la gare à 
Cournon  est encore 

complet... Je vais devoir aller 
au parking du Brézet....

Lorsque nous nous déplaçons, nous utilisons un 
certain nombre d’infrastructures sur le territoire. Bien 
entendu, vous allez tout de suite faire référence aux 
infrastructures de mobilité comme les réseaux routiers, 
autoroutiers et ferroviaire mais pas que. Nous utilisons 
aussi des infrastructures fixes comme les parkings 
poids lourds. Pourquoi ? 

Ces lieux de stationnement 
sont pour nous de vrais 
ressources permettrant de 
nous reposer après des longs 
trajets.  Vous avez déjà essayé 
de conduire en ville avec une 
remorque ? C’est difficile pas 
vrai ? Et bien.... pour nous 
aussi, alors pouvoir déposer 
sa remorque ou patienter le 
temps de la livraison sur ces 
parkings, c’est aussi un atout 
précieux. 
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19 JOURS DE TRAVAIL EN 2020

PARTENAIRES : Clermont Auvergne Métropole, ATMO Auvergne Rhône Alpes,  
communes de la Métropole, Conseil départemental 63 

 
MISSION(S) DE L’AGENCE : Expertise et publication

EQUIPE PROJET : Jean-Michel DEMARD, Sébastien REILLES

Le Plan des Déplacements Urbains (PDU), adopté 
en 2019, a pour objectif de réduire l’usage de la 
voiture de 60 à 50% des déplacements d’ici une 
dizaine d’années. Au-delà d’actions en faveur des 
transports collectifs et des modes actifs (marche 
et vélo), cet objectif nécessite d’agir également sur 
l’organisation de la circulation automobile et du 
stationnement ou encore sur l’opportunité à mettre 
en œuvre une Zone à Faible Émission.

Ainsi, Clermont Auvergne Métropole a engagé deux 
études, qui devraient conduire à moyen terme à des 
modifications substantielles dans la pratique de la 
voiture au sein de la métropole : 

◼    l’une portant sur la création d’une Zone à Faibles 
Émissions, qui est réalisée dans le cadre d’un 
partenariat public - public, entre la Métropole, le 
CEREMA et ATMO Auvergne-Rhône-Alpes. 

◼ l’autre portant sur la révision du plan de 
circulation et d’une stratégie de stationnement, qui 
a été attribuée au groupement Explain / Sareco. En 
sus, cette étude comprend un volet sur les effets 
circulation / stationnement liés au projet des lignes 
B&C.

Après avoir contribué en 2019 à la définition des 
objectifs de ces études (notamment au travers 

d’un appui à la rédaction du Cahier des Clauses 
Techniques Particulières de l’étude voirie / 
stationnement), l’Agence d’urbanisme a été tout 
au long de l’année 2020 en appui aux services 
de la Métropole dans le suivi de ces études. Pour 
le dossier de Zone à Faibles Émissions, l’Agence 
a notamment réalisé un inventaire des mesures 
d’accompagnement du grand public.

MOBILITÉS 

PLAN DE CIRCULATION,  
STRATÉGIE DE STATIONNEMENT  
ET ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS
Territoire d'intervention :  MÉTROPOLE
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L’Agence d’urbanisme est associée aux réflexions 
d’ensemble sur le projet de BHNS, dont les études 
ont été confiées aux bureaux d’études SETEC et 
EGIS/ DUMETIER, ainsi que sur les projets connexes 
comme la localisation et le dimensionnement des 
parkings relais.

Par ailleurs, le SMTC a souhaité des expertises 
croisées sur la reconfiguration du réseau bus. 
L’une portée par T2C au regard de sa connaissance 
fine du réseau, une deuxième portée par les 
bureaux d’études du BHNS visant à maximiser 
sa fréquentation et enfin une troisième animée 
par l’Agence au regard de son expertise sur le 
développement urbain.

Dans ce cadre, l’Agence a d’une part construit 
un atlas couvrant l’ensemble de la Métropole 
permettant d’appréhender les périodes de 
construction des logements, la densité des pas de 
porte commerciaux, les établissements recevant 
du public, la densité de population et d’emplois… 
D'autre part, l’Agence a zoomé sur 4 secteurs à 
forts enjeux (Aubière / Beaumont, Clermont secteur 
la Glacière, Pont-du-Château et Cébazat / Gerzat), 
en marge des lignes A et futurs BHNS B&C pour 
identifier des problématiques liant accessibilité en 
transport collectif et dynamique urbaine. Enfin, il 
est proposé des intentions en termes de filaires de 
lignes à partager avec les autres expertises.

MOBILITÉS

ACCOMPAGNEMENT  
AU PROJET INSPIRE

Le projet InspiRe vise à la création de deux nouvelles lignes de Bus à Haut Niveau de Service 
(BHNS) et la restructuration de l'ensemble du réseau de transports en commun.

74 JOURS DE TRAVAIL EN 2020

PARTENAIRES :  
Clermont Auvergne Métropole 

SMTC, T2C
 

MISSION(S) DE L’AGENCE : 
Expertise

 
EQUIPE PROJET : 

Jean-Michel DEMARD 
 Sébastien REILLES 

Corentin BUCH

Territoire d'intervention :  MÉTROPOLE

SUIVI DES ÉTUDES LIGNES B ET C ET RESTRUCTURATION DU RÉSEAU 
DE TRANSPORTS PUBLICS DE LA MÉTROPOLE CLERMONTOISE
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En 2020, ces interventions ont notamment porté 
sur : 
◼ La Desserte Nord-Est (Clermont Auvergne 
Métropole), qui vise à proposer une nouvelle 
infrastructure de mobilité accueillant tous les 
modes de déplacements (voiture, transport 
collectif en site propre, modes doux) au nord de la 
Métropole (secteur Gerzat / Les Vergnes). L’Agence 
accompagne la démarche, même si celle-ci a été 
mise en pause une grande partie de l’année 2020.
◼  L’Enquête Déplacements (SMTC). Cette enquête 
vise à connaître les pratiques de mobilités 
des habitants du bassin clermontois et ainsi 
renouveler à l’horizon 2022 les données de 
l’enquête déplacements Clermont Val d’Allier de 
2012. Pour préparer la réalisation de cette grande 
enquête (> 10 000 personnes interviewées), des 
premiers échanges ont eu lieu en 2020 entre le 
maître d’ouvrage (SMTC), le CEREMA (assistance 
à maîtrise d’ouvrage sur la méthode d’enquête) 
et l’Agence d’urbanisme (assistance à maîtrise 
d’ouvrage sur la connaissance territoriale).

◼  L’étude mobilité Grande Halle d’Auvergne 
(Région / Clermont Auvergne Métropole) vise à 
l’amélioration des conditions d’accès (notamment 
par les modes alternatifs à la voiture) à cet 
équipement majeur, dont une extension est prévue.
◼  Les grandes infrastructures (plan autoroutier, 
modernisation ferroviaire) en lien avec la DREAL
◼  Le Plan de Déplacements Urbains (SMTC) fait 
l’objet d’un suivi / évaluation, qui va monter en 
charge avec la mise en œuvre des différents projets.
◼   Le suivi évaluation du schéma directeur cyclable 
(Clermont Auvergne Métropole) en accompagnant 
les services de la métropole dans la rédaction de ce 
bilan annuel.

L’Agence d’urbanisme est amenée à intervenir ponctuellement sur divers dossiers liés aux mobilités.

MOBILITÉS 

SOLLICITATIONS PONCTUELLES

95 JOURS DE TRAVAIL EN 2020

PARTENAIRES : Clermont Auvergne Métropole, SMTC,  
Conseil Départemental 63, Conseil Régional AURA, DREAL AURA

EQUIPE PROJET : Jean-Michel DEMARD - Priscillia PIRES - Sébastien REILLES

RAPPORT 
 D'ACTIVITÉ 

2020

56
Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20210928-DEL202109281705-DE
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021



RAPPORT 
 D'ACTIVITÉ 

2020

57
Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20210928-DEL202109281705-DE
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021



COMPRENDRE,
A

X
E

 D
E

 T
R

A
V

A
IL

 #
3

1729 JOURS DE TRAVAIL EN 2020
DONT 

◼  NOUVEL OBSERVATOIRE URBAIN ET SOCIAL (NOUS) : 184 JOURS 

◼  OBSERVATION STRATÉGIE ECONOMIQUE CLERMONT (OSE)  : 437 JOURS

    DONT 

   • OSE ECO ET OSE EXPERT : 184 JOURS

   • OSE TOURISME : 253 JOURS

◼  OBSERVATOIRE DE LA MOBILITÉ (ODM)  :  197 JOURS

◼  OBSERVATOIRE DE L'HABITAT (OH)  :  554 JOURS

◼  OBSERVATOIRE LOCAL DES LOYERS (OLL)  :  263 JOURS

◼  STRUCTURATION BASES DE DONNÉES ET OUTILS  : 94 JOURS
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SENSIBILISER ET ANTICIPER
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Concernant certains partenaires “historiques” 
comme : Pôle Emploi, la CAF ou encore le Rectorat 
Académie de Clermont-Ferrand, et l’AURA HLM; 
le NOUS a pu consolider les partenariats avec des 
renouvellements de conventions locales et des 
échanges d’expertises et de données alimentant 
ainsi une connaissance accrue et transversale sur 
les quartiers fragiles de la Métropole. 
Pour d’autres acteurs locaux, comme l’Agence 
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et 
l'Observatoire régional de la santé Auvergne-
Rhône-Alpes, c’est une nouvelle convention 
tripartite qui a été entérinée. Celle-ci permettra 
d’aller plus loin sur le partage d’expertises 
concernant des données santé des populations 
disponibles y compris sur les quartiers prioritaires 
de la Politique de la ville. 
A l’heure de la crise sanitaire, le thème de la santé 
a été et doit être une priorité montante du NOUS. 
En ce sens, en avril 2020, un atelier en ligne du 
NOUS sur la santé a été conduit, permettant de 
partager les données disponibles issues du sondage 
Allo quartiers et les actions mises en place par les 
partenaires locaux face à la crise sanitaire. 

Cet atelier, s’est poursuivi par deux grandes 
actions : 
◼ un flash santé co-construit avec les partenaires 
locaux (note flash et vidéo),
◼ une note spécifique sur les inégalités face à la 
Covid-19,
◼ un nouveau partenariat avec l’Atelier Santé Ville 
de la ville de Clermont-Ferrand qui s’est traduit 
par la conduite d’une enquête flash “Ma santé au 
temps de la Covid-19” auprès des habitants de la 
commune. 
Enfin, la rentrée scolaire s’est matérialisée par 
un partenariat avec l’Ecole de l’Economie de 
l’Université Clermont Auvergne (Projet tutoré 
avec le  Master II Parcours Economie de la santé 
du CERDI). Suite à un trimestre de formation à 
l’automne 2020, les étudiants conduiront une 
cinquantaine d’entretiens semi-directifs auprès 
des jeunes du territoire métropolitain. La finalité 
de cette étude : avoir une vision 360° des parcours 
de vie des jeunes clermontois, dont la moitié seront 
issus des quartiers prioritaires. 
Suite à la rencontre des nouveaux élus à l’automne, 
l’enjeux du NOUS pour 2021 sera de redéployer et 
pérenniser ses différents outils d’observation.

“Partenariats”, c’est le terme qui pourrait résumer l’année 2020 pour Notre Observatoire 
Urbain et Social (NOUS). 

Territoire d'intervention : MÉTROPOLE

NOUS  

NOTRE OBSERVATOIRE URBAIN ET SOCIAL

NOTRE OBSERVATOIRE
URBAIN ET SOCIAL
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184 JOURS DE TRAVAIL EN 2020

PARTENAIRES :  Clermont Auvergne Métropole, DDCS 63,  
Préfecture du Puy-de-dôme, Villes de Clermont-Ferrand, Cournon d’Auvergne, Gerzat et Aulnat,  

et autres partenaires signataires du Contrat de ville  
(ARS / Pôle Emploi, AURA  HLM, CAF, Académie de Clermont-Ferrand…), 

ORS AURA, ASV 63... 

MISSION DE L’AGENCE : Conduire une observation continue et dynamique sur les quartiers fragiles  
de la métropole en accompagnement de la mise en oeuvre du Contrat de ville / PERR et Convention NPRU 

EQUIPE PROJET : Jean-Michel DEMARD, Sophie VICARIO, Violaine COLONNA D’ISTRIA, 
Estelle JARDIN, Stéphanie CLOUET, Caroline MERIEN, Gérald PAULIN, Jacques BLENNER,  

Sylvie LAVIGNE, Aurélie TEIL, Sébastien REILLES, Chantal MARQUEZ. 
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Le programme de travail a ainsi été bousculé et 
l’observatoire a développé une série de publications 
qui ont vocation à se pérenniser pour certaines :

◼ 2 notes courtes “spéciales Covid-19” : une 
1ere note publiée en avril et mise à jour en juin 
2020 a donné des premiers éléments d’impact 
du confinement sur l’activité économique de nos 
territoires.

◼ Des notes thématiques : autour de filières comme 
l'aéronautique et l’alimentaire : l'aéronautique est 
un des secteurs le plus durement touché ; quant au 
secteur alimentaire, de nouveaux comportements 
(consommation, distribution, production…) ont 
émergé ou été consolidés qui interrogent les 
notions de résilience territoriale, de sobriété... 

◼ Une note sur les enjeux de réindustrialisation  : 
le débat sur les relocalisations des entreprises, 
la mondialisation des chaînes de valeur, la 
sécurisation des approvisionnements de secteurs 
stratégiques (numérique, santé, alimentation…) a 
été relancé et fait l’objet de nombreux webinaires 
et articles. L’observatoire a ainsi fait un zoom sur 
de premiers enjeux dont les territoires devraient se 
saisir pour traiter ces questions.  

◼ Des notes de conjoncture trimestrielles : pour 
répondre aux besoins des EPCI, des indicateurs 
conjoncturels sont désormais suivis pour repérer 
les signaux faibles, alerter les territoires sur des 
tendances lourdes. De nouvelles sources de données 
sont mobilisées pour une plus grande réactivité 
(données trimestrielles issues de l’URSSAF, du 
conseil national des greffes des tribunaux de 
commerce…). 

◼ Une revue de presse numérique et collaborative 
(padlet) alimentée régulièrement

Ces nouveaux formats de publications ont été 
développés pour répondre au mieux aux attentes et 
besoins des membres du comité technique de OSE. 

2020 a ainsi été riche en production pour 
l’observatoire ce qui lui assure une plus grande 
visibilité. OSE Eco prend de l’envergure et assure 
une vraie complémentarité avec les expertises plus 
approfondies menées au sein de OSE Expert. 

L’année 2020 a obligé l’observatoire économique à renouveler ses modes de communication, à 
être encore plus réactif face à l’évolution de la situation sanitaire et économique. 

OSE ECO

OBSERVATION ET STRATÉGIE 
ÉCONOMIQUES

ECONOMIQUES
STRATEGIE

OBSERVATION
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Territoires d'intervention : EPCI MEMBRES ET ASSOCIÉS

RAPPORT 
 D'ACTIVITÉ 

2020

62
Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20210928-DEL202109281705-DE
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021



107 JOURS DE TRAVAIL EN 2020

PARTENAIRES : 
Clermont Auvergne Métropole,

Vichy Communauté,  
Riom Limagne et Volcans, 
Thiers Dore et Montagne. 

 
 MISSION DE L’AGENCE : 

Pilotage, animation,  
expertise, 

production, publication 

EQUIPE PROJET : 
Jean-Michel DEMARD 

Sylvie LAVIGNE 
Anaïs BUriAS
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Les livrables ont ainsi été publiés : 
◼ Un rapport d’étude complet présentant la 
filière sport sur 11 EPCI. 3 prismes de lecture ont 
été choisis  : l’écosystème du sport en chiffres 
(établissements, emplois…), quelle est l’offre 
en sport (associations, événements, lieux de 
pratique) ? qui pratique le sport ? Ce document met 
également en lumière 4 orientations stratégiques 
autour de la visibilité et rayonnement du territoire, 
l’innovation, la formation et le sport comme enjeu 
transversal des politiques publiques. Enfin, les 
acteurs mobilisés ont souhaité faire apparaître 
une condition de réussite pour faire du sport un 
vrai levier de développement économique : une 
gouvernance transversale. Des exemples d’actions 
opérationnelles sont présentés pour faciliter la 
mise en œuvre de cette stratégie.  
◼ 3 fiches territoires ont été établies : Clermont 
Auvergne Métropole, Riom Limagne et Volcans, 
Vichy Communauté.
◼  Une vidéo de synthèse a été réalisée pour 
présenter le travail global.
Enfin, le travail complémentaire sur les retombées 
économiques des événements sportifs a été 
présenté en comité technique mais également aux 
organisateurs et élus :
◼   Le 6 novembre 2020 : présentation des retombées 
économiques du championnat de France Hand Ball 
Masculin Sport Adapté qui a eu lieu fin janvier 2020 
sur le territoire de Vichy Communauté. Étaient 
présents les techniciens de la collectivité, de Vichy 
Sport et du représentant de la Ligue de Sport Adapté.

◼ Le 17 novembre 2020 : présentation des 
retombées économiques du All Star Perche qui a eu 
lieu à Clermont-Ferrand en février 2020. Étaient 
présents Renaud Lavillenie et Romain Vennat 
organisateurs de la manifestation, Mme Dulac-
Rougerie en charge de la politique sportive et des 
grands événements à la Métropole clermontoise et 
les techniciens de la ville. 

2020 a permis de finaliser les travaux sur l’économie du sport, entamés en 2019. 

OSE EXPERT 

ÉCONOMIE DU SPORT
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ECONOMIQUES
STRATEGIE

OBSERVATION
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La méthodologie éprouvée pour analyser les 
retombées économiques de ces 2 événements 
peut être développée sur d’autres événements 
tant sportifs que culturels. L’Agence la maîtrise 
désormais et va fournir aux collectivités une 
petite boîte à outils pour pouvoir la reproduire 
aux besoins. Ce travail a été réalisé avec un groupe 
d’étudiants de l’Ecole d’Economie de Clermont-
Ferrand. Ils se sont largement mobilisés et ont 
contribué à la réussite de ce projet.

77 JOURS DE TRAVAIL EN 2020

PARTENAIRES : 
Clermont Auvergne Métropole,

Vichy Communauté,  
Riom Limagne et Volcans 

 
 MISSION DE L’AGENCE : 

Pilotage, animation,  
expertise, 

production, publication 

EQUIPE PROJET : 
jean-michel demard 

Sylvie LAVIGNE 
Anaïs BUriAS

RETOMBEES 

ECONOMIQUESD
U
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Ainsi, l’enquête de clientèle, initialement prévue 
d’avril à novembre, a été reportée à une date 
ultérieure. L’ensemble du comité technique 
souhaite qu’elle puisse avoir lieu sur la même 
période en 2021, à ajuster en fonction de l’évolution 
de la pandémie. Les acteurs ont réaffirmé la 
nécessité de mieux connaître leurs clientèles 
pour affiner la promotion de leurs destinations. 
Cette enquête sera une ressource importante pour 
alimenter les stratégies touristiques en cours de 
définition dans chacun des territoires.

Durant cette période particulière, l’Observatoire 
a souhaité suivre de façon rapprochée l’impact 
de la Covid-19 sur le secteur touristique local. Il 
a ainsi innové dans les formats de publication et 
communication : 
◼  Des notes thématiques et flashs : hébergements 
collaboratifs, tourisme et aménagement, tourisme 
et numérique, numérique et réassurance sanitaire 
ainsi que 4 notes sur les 4 types de tourisme 
(affaires, pleine nature, thermal et culturel) ;
◼  La création d’une revue de presse quotidienne 
avec des articles internationaux, nationaux et 
locaux ;
◼  Le traitement et l’analyse de 5 vagues d’enquête 
de conjoncture : une spéciale Covid-19 (mai) puis 
tout au long de la période estivale (juin, juillet, août 

et septembre) permettant d’appréhender l’impact 
de la Covid-19 sur l’activité touristique mais 
également suivre les comportements et tendances 
émergents.

2020 a été marquée par la crise sanitaire de la Covid-19 qui a fortement modifié le programme 
de travail de l’Observatoire ainsi que les réunions du comité technique. 

OBSERVATION ET STRATÉGIE ÉCONOMIQUES 

OBSERVATOIRE DU TOURISME

253 JOURS DE TRAVAIL EN 2020

PARTENAIRES :  
Clermont Auvergne Métropole,  

Vichy Communauté,  
Riom Limagne et Volcans,  

Mond’Arverne Communauté,  
Clermont Auvergne Tourisme,  

Vichy Destinations,  
l’Office de Tourisme Terra Volcana,  

Mond’Arverne Tourisme,  
CCI Puy-de-Dôme,  

Allier Tourisme,  
Conseil départemental 63, 

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

MISSION DE L’AGENCE :  
Pilotage, animation,  

expertise, 
production, publication

 
EQUIPE PROJET :  

Jean-Michel DEMARD 
Anaïs BURIAS 

Sylvie LAVIGNE
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Territoires d'intervention : CLERMONT AUVERGNE TOURISME, TERRA VOLCANA,  
VICHY DESTINATIONS, MOND'ARVENES TOURISME

OBSERVATOIRE
OSE  TOURISME
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● Flash
OSE TOURISME - OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE DU TOURISME

L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE EN PLEIN ESSOR

L’économie collabora�ve, également appelée 
économie de partage, est une économie de pair 
à pair. Elle repose sur le partage ou l’échange 
entre par�culiers de biens (voiture, logement, 
ou�llage, etc.), de services (covoiturage, bricolage, 
etc.), ou de connaissances (cours d’informa�que, 
sou�en scolaire, etc.), avec échange monétaire 
(vente, loca�on, presta�on de service) ou sans 
échange monétaire (dons, troc, volontariat), par 
l’intermédiaire d’une plateforme numérique de 
mise en rela�on. 

Ces plateformes peuvent être moné�sées de 
diverses manières par leur ges�onnaire, par 
exemple en prélevant une commission sur les 
transac�ons (Uber, Airbnb), en vendant des 
encarts publicitaires (Leboncoin), en offrant des 
services complémentaires payants (Homexchange, 
GuestoGuest).

L’économie collabora�ve se développe dans tous 
les secteurs d’ac�vités : logement, transport, 
alimenta�on, équipement divers, habillement, 
services d’aide entre par�culiers, culture, 
enseignement1.

Selon une étude menée en 2015 par la Direc�on 
générale des entreprises (DGE) sur l’économie 
collabora�ve, celle-ci a démontré que les nouvelles 
pra�ques de partage ou d’échange entre par�culiers 
(prêter, louer, donner, etc.) sont désormais ancrées 
dans les habitudes des Français. Ainsi, en 2015, 
neuf Français sur dix déclarent avoir déjà réalisé 
au moins une fois une pra�que de consomma�on 
collabora�ve.

L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE APPLIQUÉE AU 
SECTEUR DE L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
 
En France, plusieurs plateformes de loca�on 
de meublés de tourisme entre par�culiers se 
partagent le marché, telles que AirBnB, Abritel, 
Homelidays, TripAdvisor ou encore Mediavacances. 
Ce développement de plateformes cons�tue d’un 
point du vue des usagers un atout indéniable en 
termes de sécurité, de diversité des offres et de 
budget. En effet, ces plateformes délivrent tous 
les détails sur le logement et son(ses) hôte(s) dans 
un format standardisé et regroupent les avis et 
commentaires des visiteurs ayant déjà fréquentés 
le logement. 

Toutefois, ces plateformes ont de réelles 
conséquences sur les des�na�ons touris�ques : 
raréfac�on de l’offre de logements dédiés aux 
habitants, augmenta�on du prix du foncier et des 
loyers, transforma�on du paysage économique 
et commercial des villes en altérant les fonc�ons 
urbaines classiques de certains secteurs au profit de 
leur mise en tourisme. En outre, l’aspect collabora�f 
de ces plateformes tend à se perdre puisque 
l’ac�vité se professionnalise de plus en plus. 

+ 63 % 
Services

financiers

+ 37 % 
Recrutement et
offres d’emploi

+ 31 % 
Location et 

partage 
d’appartements

+ 23 % 
Covoiturage

Musique et
vidéos partagées

+ 5 %++ 17 %

Croissance annuelle
dans le monde

de 2013 à 2025
Sources : PWC Analysis

Agence d’urbanisme de 
la région Angevine

Location 
d’équipements
professionnels

ZOOM SUR AIRBNB : 

Une des plateformes collabora�ves les plus 
connues est AirBnB. Née en 2008 en Californie, 
elle est aujourd’hui la plateforme de référence 
interna�onale en termes de loca�on courte durée. 
En 2016, AirBnB a été l’un des sites de tourisme en 
ligne les plus visités en France avec 2,12 millions de 
visiteurs par mois. Sa renommée est telle qu’elle fait 
désormais par�e du langage courant, on parle de  
« phénomène d’airbnbisa�on ». 

1 : Source : vie-publique.fr
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eublé de tourisme ? 

Les meublés de tourisme 
sont des villas, appartements, 

ou studios meublés, à l’usage exclusif du 
locataire, offerts en location à une clientèle de 

passage qui y effectue un séjour caractérisé par une 
location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit 

pas domicile (article D. 324-1 du code du tourisme).

Ils se distinguent des autres types d’hébergement, 
notamment l’hôtel et la résidence de tourisme, en ce 

qu’ils sont réservés à l’usage exclusif du locataire, 
ne comportant ni accueil ou hall de réception 
ni services et équipements communs. 
Ils se distinguent de la chambre 
d’hôte où l’habitant est 
présent pendant la 
location.

Source : M
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HÉBERGEMENTS COLLABORATIFS : 

OBSERVATOIRE
OSE  TOURISME

ET AUTRES PLATEFORMES SUR L’OFFRE TOURISTIQ
UE

ANALYSE DU PHÉNOMÈNE D’AIRBNB
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OBSERVATOIRE DES MOBILITÉS 

LES NOUVELLES ÉNERGIES

Pour diminuer les effets néfastes du secteur des transports, le pays vise l’objectif de neutralité 
carbone à l’horizon 2050. Pour atteindre cet objectif, la transition du véhicule thermique vers 
d’autres types de mobilité devient une priorité du Gouvernement. 

L’âge moyen du parc français de véhicules légers 
est de 10,6 ans. Plus de 39 millions de véhicules 
sont en circulation en France et moins de 1% de ce 
parc est constitué de « véhicules plus respectueux 
de l’environnement ». La maîtrise des impacts 
environnementaux se fera à travers un nouveau 
système de mobilité reposant notamment sur 
la diminution du nombre de déplacements et de 
la distance parcourue, le report modal vers des 
modes actifs et partagés. Toutefois l’un des enjeux 
repose sur la transition énergétique des parcs 
vers une énergie décarbonée, une motorisation 
et un poids du véhicule répondant aux attentes 
environnementales.

En décembre 2019, la Loi d’Orientation des 
Mobilités a été publiée au Journal officiel. Elle a 
pour vocation de transformer en profondeur la 
politique des mobilités avec 4 objectifs principaux :

◼  Sortir de la dépendance automobile, notamment 
dans les espaces de faible densité en supprimant les 
« zones blanches de mobilité » (non couvertes par 
une autorité organisatrice de la mobilité) ;

◼  Développer l’innovation et les nouvelles solutions 
de mobilité ;

◼  Réduire l’empreinte environnementale des 
transports ;

◼  Programmer les investissements dans les 
infrastructures.

Dans le but de réduire l’impact environnemental 
des transports, la question des énergies utilisées 
pour la mobilité est de plus en plus prégnante. 

Afin d’appréhender ces enjeux, quatre documents 
de défrichage à destination des élus et techniciens 
ont été produits. Le premier numéro vise à répondre 
à la question suivante : pourquoi réfléchit-on aux 
énergies de demain dans le domaine de la mobilité ?

Le second est consacré à la mobilité électrique et 
permet un tour d’horizon des véhicules personnels, 
des transports en commun ainsi que des engins de 
déplacement personnels utilisant de l’électricité. 
Le troisième développe la mobilité électrique 
hydrogène, qui prend de l’ampleur avec le projet 
“Zero Emission Valley” de la région. Le dernier 
numéro aborde le gaz naturel pour véhicules. 
Mobilité importante puisque l’association 
européenne des véhicules au gaz (NGVA) affirme 
que le nombre de véhicules roulant au gaz pourrait 
passer de 1,4 million aujourd’hui à 13 millions d’ici 
2030, un élan soutenu par une politique volontariste 
de l’Union avec notamment la prise en compte du 
potentiel du bioGNV.
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61 JOURS DE TRAVAIL EN 2020

PARTENAIRES :  
SMTC –AC, 

 Clermont Auvergne Métropole,  
Riom Limagne et Volcans,  
Thiers Dore et Montagne, 

 SIVU TUT,  
Agglo Pays d’Issoire,  
Vichy Communauté, 

 Conseil Départemental 63, 
Conseil Départemental 03,  

Conseil Régional AURA, Etat,
ADEME, MACEO, Grand Clermont,  

Pôle métropolitain CVA,  
Ville de Clermont-Ferrand,  
CCI 63, SNCF, T2C, FNTV,  

PNR des Volcans d’Auvergne,  
PNR du Livradois-Forez, 

 ATMO AURA et Covoiturage Auvergne
 

MISSION DE L’AGENCE :  
Pilotage, animation,  

expertise, 
production, publication

 
EQUIPE PROJET :  

Jean-Michel DEMARD 
Priscillia PIRES 

Sébastien REILLES

Un atelier en ligne a découlé de ces 
productions avec l’intervention 
du Shift Project (The shift project 
est un think tank qui œuvre en 
faveur d'une économie libérée 
de la contrainte carbone) et 
de l’ADEME qui a permis à 
l’ensemble des partenaires de 
l’Observatoire des mobilités 
d’échanger sur cette thématique. 

RAPPORT 
 D'ACTIVITÉ 

2020

69
Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20210928-DEL202109281705-DE
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021



263 JOURS DE TRAVAIL EN 2020

PARTENAIRES :  
Etat,  

Clermont Auvergne Métropole, Le 
Grand Clermont

 
MISSION DE L’AGENCE :  

Pilotage, animation,  
expertise, 

production, publication 
 

EQUIPE PROJET : 
Jean-Michel DEMARD  

Amélie LEROUX  
Stéphanie CLOUET  

India BADIOU  
Fabrice RAVEL 
 Aurélie TEIL 

 Jacques BLENNER 
 Caroline MERIEN

L’intégration de l’observatoire au réseau national 
permet de bénéficier d’une visibilité nationale, 
d’utiliser une méthodologie commune permettant 
la comparaison avec les autres agglomérations 
dotées d’un OLL et d’accroître les partenariats 
locaux avec les acteurs publics et privés du 
logement.
L’OLL du Grand Clermont est ainsi un outil 
permettant une meilleure connaissance du 

parc locatif privé pour favoriser l’information 
des acteurs du logement et de l’ensemble de 
la population. Cette connaissance accrue de ce 
marché locatif se veut également comme un levier 
d’amélioration de la conception, de la mise en 
œuvre et de l’évaluation des politiques publiques 
en matière de logement aussi bien localement que 
nationalement.

L’Observatoire Local des Loyers (OLL) clermontois a intégré en 2015 le réseau national des 
observatoires locaux des loyers soutenus par le Ministère du Logement, qui bénéficie d’un 
appui technique de l’ANIL (Agence Nationale pour l’Information sur le Logement). Cette volonté 
s’inscrit à la suite d’une démarche d’observation du parc locatif privé initiée depuis 2004 sur le 
territoire clermontois dans le cadre de l’Observatoire de l’Habitat.

OBSERVATOIRE LOCAL DES LOYERS

ÉTUDE PARC LOCATIF PRIVÉ
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En 2020, l’OLL a poursuivi ses missions classiques 
d’observations, tout en initiant de nouveaux 
projets visant à perfectionner cet outil :
◼  Réalisation de la collecte 2020 auprès des 
professionnels de l’immobilier, partenaires 
de l’observatoire, et auprès des particuliers en 
gestion directe via la réalisation d’une enquête 
téléphonique.
◼  Traitements des données 2019 et 2020 en vue de 
leur analyse.
◼  Analyse des résultats des enquêtes 2018 et 2019. 
La publication des résultats 2019, fut l'occasion 
après 4 ans d’enquêtes consécutives, de réaliser 
les premières analyses de l’évolution des loyers 
entre 2016 et 2019.

◼  Production de fiches (spécifiques par agence) 
à destination des professionnels locaux de 
l’immobilier fournisseurs de données. Celles-ci, 
sont confidentielles et adressées uniquement aux 
professionnels concernés ; elles mettent au regard 
les niveaux de loyer observés dans le cadre de 
l’OLL avec ceux constatés pour le parc locatif du 
professionnel.
◼  Présentation des résultats 2019 aux partenaires 
de l’observatoire.
◼  Participation active au réseau national des OLL.
◼  Préparation et dépôt d’un dossier de demande 
d’agrément de l’OLL auprès du ministère chargé 
du logement.
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L’Agence, mandatée pour le développement d’un 
observatoire du sans-abrisme, vise à améliorer la 
connaissance des publics « invisibles », organiser 
la collecte et l’exploitation de données sur le 
sans abrisme,  animer une réflexion collective 
partagée avec les acteurs de terrain, proposer des 
préconisations vers des pistes opérationnelles.

Les objectifs de cette observation sont multiples : 

◼  renforcer les dispositifs de la veille sociale, 

◼  mieux connaître les besoins des personnes à la 
rue, 

◼  dresser un état des lieux des acteurs, 

◼  fournir une cartographie précise, incluant des 
profils des personnes sans-abris, 

◼  guider l’action en comprenant mieux l’histoire 
de rue des personnes et les besoins spécifiques 
d’accompagnement, 

◼  croiser une approche par public avec une approche 
par mode d’habiter ou stratégies développées pour 
compenser l’absence de logement. 

Cette observation s’adresse tant aux élus des 
collectivités, qu’aux techniciens de l’ensemble des 
partenaires de l’Observatoire de l’Habitat et aux 

citoyens, comme outil d’information et d’aide à la 
compréhension du territoire.

En 2020, deux publications ont été achevées : 

◼  une note méthodologique, décrivant le processus 
ayant abouti aux trois outils d’observation, 

◼  des portraits de territoires à l’échelle du 
département incluant des fiches par EPCI fondés 
sur l’enquête diffusée auprès des communes en 
2019.  

En raison du confinement, des délais ont impacté 
la réalisation de l’enquête auprès des usagers 
des services ainsi que l’animation autour de la 
publication sur les indicateurs statistiques du 
SI.SIAO (service d’information du service intégré 
d’accueil et d’orientation). 

Ces documents sont prévus pour le premier 
semestre 2021. Des entretiens avec les acteurs de 
terrain ayant maintenu les activités d’hébergement 
et alimentation des personnes sans-abris ont été 
menés en plus des activités prévues, et ont donné 
lieu à une note sur les effets du confinement sur les 
personnes sans domicile.

Appuyés par les services de l’État et accompagnés d’un réseau de partenaires locaux, le Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme et Clermont Auvergne Métropole visent une baisse significative 
du sans-abrisme sur le territoire du Puy-de-Dôme dans le cadre de la mise en oeuvre du plan 
national pour le  « Logement d’abord ». 

OBSERVATOIRE DU SANS-ABRISME 

APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT  
LOGEMENT D'ABORD
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260 JOURS DE TRAVAIL EN 2020

PARTENAIRES :
Clermont Auvergne Métropole, 

Conseil départemental 63, 
 DDCS, 

partenaires de mise  
en oeuvre de l’AMI, 

 ITSRA 

MISSION DE L’AGENCE : 
Pilotage, animation,  
expertise, production 

EQUIPE PROJET : 
Jean-Michel DEMARD 

Violaine COLONNA D’ISTRIA 
Aurélie TEIL

“ON N’ENFERME PAS LES GENS DE LA RUE”

Propos d’acteur suite au premier confinement 
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OBSERVATOIRE DE L'HABITAT

DEMANDE SOCIALE EN LOGEMENT

Suite au lancement de la démarche en décembre 2019, un travail partenarial a été engagé afin 
de nourrir le 5ème rapport sur la demande sociale de logements.

Plusieurs ateliers thématiques ont permis de 
travailler sur la question de l’absence de logement, 
sur les mutations de l’accompagnement social, ou 
encore sur les effets du confinement.
Ces travaux ont permis de réaliser un premier 
état des lieux partagé en comité de suivi le 16 
décembre 2020. Comité de suivi qui a également été 
l’occasion de lancer la phase 2 du rapport portant 
sur les préconisations et les pistes d’actions 
opérationnelles.

Deux consultants, Thomas Ott et Elodie Berne, 
ont été retenus pour accompagner l’Agence 
d’urbanisme dans la réalisation de cette deuxième 
phase. Une nouvelle série d’ateliers va être 
organisée en février - mars 2021 pour recenser les 
besoins et propositions des acteurs de terrain. Le 
rapport complet devrait être finalisé et présenté 
avant l’été 2021.

134 JOURS DE TRAVAIL EN 2020

PARTENAIRES :  
Clermont Auvergne Métropole,  

Département du Puy-de-Dome,  
DDCS, Partenaires de  
l’observatoire habitat

 
MISSION(S) DE L’AGENCE :  

Animation, coordination, 
expertise, production

 
EQUIPE PROJET :  

Jean-Michel DEMARD 
Aurélie TEIL 

Violaine COLONNA D’ISTRIA
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OBSERVATOIRE DE L'HABITAT 

OBSERVATION MÉTROPOLITAINE

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

Dans la poursuite du travail engagé en 2019, l’Agence d’urbanisme a animé plusieurs ateliers 
avec le service habitat de Clermont Auvergne Métropole afin de définir les indicateurs clés de 
l’observation de l’habitat à l’échelle métropolitaine. 

Ce travail a permis dans un premier temps 
de dresser le “socle de connaissances” de 
l’observatoire : tableau de bord reprenant 2 à 5 
indicateurs par objectif du PLH.
Dans un deuxième temps, la réflexion s’est portée 
sur une thématique spécifique : “l’analyse du 
peuplement”, axe prioritaire du PLH. 
Suite à la définition des indicateurs “socle de 
connaissances” et “analyse du peuplement”, 
l’Agence d’urbanisme s’est chargée d’exploiter 
les bases de données afférentes et de produire des 
fiches synthétiques types à l’échelle du territoire 
métropolitain et de la commune de Clermont-
Ferrand.
L’année 2021 devrait permettre d’affiner la 
connaissance de nouveaux axes thématiques, 
d’installer la gouvernance de l’observatoire, et 
d’affiner les livrables en lien avec la réalisation 
du nouveau PLH de la Métropole en cours de 
réalisation (2022-2027).

● TAUX DE PAUVRETE 2. développement territorial 
et équilibre de l’habitat

● ÉVOLUTION  DU PARC LOCATIF SOCIAL 

22,5%

77,5%

Part LLS QPV Part LLS hors QPV

Clermont Auvergne Métropole
Poids de l'offre loca�ve sociale située en QPV 

Châteaugay

Cébazat
Gerzat

Blanzat

Nohanent

Clermont-Ferrand
Orcines

Durtol

Chamalières

Royat

Saint-Genès-Champanelle

Pont-du-Château
Aulnat

Lempdes

Cournon-d’Auvergne

Le Cendre

Pérignat-lès-Sarliève

Aubière

Romagnat

Beaumont

Ceyrat

Varia�on annuelle moyenne
de l’offre sociale entre 2015 et 2018

Perte entre 0 et 0,5%
Hausse entre 0 et 5 %
Hausse entre 5 et 10 %
Hausse plus de 10 %

0 2.5 5 km

dont 65,8 %  
à Clermont-Fd

29 243 logements 
locatifs sociaux 

en 2018

● ● OBSERVATOIRE DE L’HABITAT ● FICHE TERRITOIRE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE ● 13
83 JOURS DE TRAVAIL EN 2020 

PARTENAIRES : 
Clermont Auvergne Métropole

MISSION DE L’AGENCE : 
Animation, expertise, production

EQUIPE PROJET :  
Jean-Michel DEMARD, Aurélie TEIL, 
Sophie VICARIO, Stéphanie CLOUET

OBSERVATOIRE
DE L’HABITAT
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ÉTUDE SUR LES LOGEMENTS VACANTS  

VACANCE DU PARC PRIVÉ

Territoires d'intervention : CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE - VICHY COMMUNAUTÉ

Clermont Auvergne Métropole et Vichy Communauté ont sollicité l’Agence afin de les aider dans 
leur démarche d’appréhension et de qualification de la vacance habitat.

Pour la métropole clermontoise, il était nécessaire 
de pouvoir proposer des solutions d’hébergement 
pour un public de personnes se trouvant aux portes 
du logement. Ainsi, l’étude s’est focalisée sur les 
ensembles immobiliers, ou copropriétés, concernés 
par une forte vacance afin de constituer un stock de 
logements potentiellement mobilisables.

Pour Vichy Communauté, et plus particulièrement 
pour la commune de Vichy, l’importance et la 
dissémination du phénomène de la vacance sur 
ce territoire nécessitait une objectivation et des 
précisions sur celle-ci. La collectivité a, également, 
une forte volonté d’opérationnalité quant à sa 
résorption effective. L'identification d’ensembles 
immobiliers ou d’îlots bâtis fortement concernés 
par la vacance était une priorité en vue de trouver 
rapidement des solutions de sorties.

Ainsi, l’Agence a apporté, dans un premier temps un 
savoir-faire en matière de traitement de données 
disponible via les sources fiscales : nettoyage 
et fiabilisation de la donnée, enrichissement et 
localisation de celle-ci. Ce premier travail permet 
de mieux appréhender les caractéristiques de la 
vacance au travers de sa répartition spatiale, des 
caractéristiques des logements concernés (taille 
des logements, périodes de construction, etc.), 
de leurs propriétaires (origine, âge, etc.). et de 

l’environnement urbain de ceux-ci.

Dans un second temps, l’Agence a aidé les territoires 
au travers de propositions méthodologiques, 
d’expertise urbaine et habitat, à expliquer au 

mieux les différentes raisons de la vacance et 
ainsi être force de proposition quant aux outils 
potentiellement mobilisables pour travailler le 
plus efficacement possible à sa résorption. Le 
phénomène de la vacance habitat est multiple, 
un seul outil ne peut y répondre de façon efficace. 
Ce travail s’appuie également sur la consultation 
large de tous les acteurs de l’habitat aussi bien 
publics (techniciens des collectivités concernés 
par la problématique des logements) que privés 
(bailleurs, notaires, syndics, acteurs associatifs, 
etc.)
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Le travail a consisté à repérer les secteurs à 
enjeux à partir de croisements statistiques et 
cartographiques, vérifier cette vacance par du 
repérage terrain, qualifier celle qui était avérée et 
proposer des solutions adaptées de mobilisation 
du parc privé vacant notamment au profit des 
personnes aux portes du logement.
En ce qui concerne les actions à mettre en place 
pour capter les logements vacants identifiés, 
la communication et l’information semblent 
primordiales. L’accompagnement personnalisé 
des propriétaires et des locataires (juridique, 

financier, technique) est également une stratégie 
identifiée. L’intermédiation locative, l’agence 
immobilière à vocation sociale et l’ajout d’une 
mission de reconquête des logements vacants 
à la plateforme de rénovation énergétique 
de la Métropole seraient de bonnes pistes de 
mobilisation. Au-delà de ces pistes évoquées 
avec les professionnels de l’habitat, les étudiants 
ont également travaillé sur des fiches-actions  
adaptables en fonction de la problématique du 
bien.

17 JOURS DE TRAVAIL EN 2020

PARTENAIRES : CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE, VICHY COMMUNAUTÉ

MISSION DE L’AGENCE : EXPERTISE, PRODUCTION 

EQUIPE PROJET :  
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE :  JEAN-MICHEL DEMARD, AURÉLIE TEIL, CLARA HOLIE, FABRICE RAVEL

VICHY COMMUNAUTÉ : CHRISTEL GRIFFOUL, AURÉLIE TEIL, FABRICE RAVEL, KARINE ENJOLRAS
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d’urban isme et de
d é v e l o p p e m e n t

Tél. 04 73 17 48 00 www.clermontmetropole.orgagence@clermontmetropole.org68 ter, avenue Edouard Michelin
63100 Clermont-Ferrand

@ClermontUrba agence-urba-clermont-metropole

L'accueil de l'espace de ressources documentaire de l'agence et l'accueil du public*  
sont assurés par Nadine Brandely,

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

* : Ces horaires d'ouverture sont donnés à titre indicatif. En raison de la crise sanitaire, l'accueil du public est limité 
et soumis au strict respect des mesures sanitaires en vigueur. Merci de nous contacter pour plus d'informations.
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