
• Avis sur l'arrêt de 

projet PLU de la ville 
de Clermont- Ferrand  
 

M. Martinez donne lecture de la fiche de présentation : La ville de 

Clermont-Ferrand a arrêté son projet de Plan local d’Urbanisme. En 

qualité de Personne Publique Associée, la commune d’AULNAT peut 

émettre un avis sur le projet présenté.  

  

La commune d’AULNAT n’émet aucune remarque sur les zones 

limitrophes à son territoire (secteur ZAC du Petit Clos zone « A » et 

sucrerie de Bourdon zone « Ug »).  

  

Néanmoins, s’agissant de la zone aéroportuaire classée par la ville de 

Clermont-Ferrand en zone Us (zone urbaine spécifique), la commune 

d’AULNAT rappelle que la partie de l’aéroport située sur son 

territoire a fait l’objet de zonages spécifiques lors de l’élaboration de 

son plan local d’urbanisme approuvé le 1er juillet 2014.  

 Des dispositions particulières et restrictives ont été traduites dans le 

règlement d’urbanisme, notamment en limitant les possibilités 

d’implantation, les hauteurs des bâtiments et en imposant une 

qualité architecturale et paysagère. Ces dispositions répondent aux 



orientations particulières du  Schéma de Cohérence Territoriale initié 

par le syndicat mixte LE GRAND CLERMONT.  

 Pour rappel, ces orientations particulières sont de deux ordres : 

Orientation particulière pour la route départementale 769 liaison 

aéroport / centre-ville en vue de requalifier les entrées 

d’agglomération (Préservation du caractère naturel des abords de la 

route, Structuration de la façade urbaine, Intégration des 

déplacements doux, traitement paysager du profil de voirie, des 

parkings et des accès, Préservation du panorama ouvert sur la chaîne 

des Puys, Maintien et confort des alignements d’arbres 

caractéristiques) Orientation particulière en matière d’espace de 

valorisation et de requalification urbaine prioritaire (5. Gare d’Aulnat-

aéroport) visant à valoriser sur les plans urbains et paysagers de cette 

entrée majeure sur le territoire en terme d’image et de 

rayonnement. La commune d’AULNAT s’interroge, en outre, sur 

l’intérêt de maintenir en zone Us, article1 :  « permission d’autoriser 

les bâtiments et installations des activités de traitement et de 

valorisation des déchets. »  

  

En dernier lieu, nous souhaiterions qu’une liaison douce soit 

privilégiée pour relier la zone de la Combaude et la Commune 

d’AULNAT.  

  

M. Le Maire souligne que « nous donnons notre 

avis : nous interpellons le Conseil Municipal de 

Clermont.  



C'est en effet l'entrée Est de la Communauté d’Agglomération, et il 

n'est pas normal de laisser construire des cubes disgracieux, il n'est 

pas normal de ne pas valoriser cette entrée. »  

Mme Mandon souhaite savoir où en est le bureau d'études mandaté 

par le syndicat mixte de l'aéroport, quelles propositions sont sorties ?  

M. Le Maire indique que « le rapport de ce bureau d'études était « 

triste », nous sommes en attente de nouvelles propositions. En 

pratique, quelques aménagements vont être faits sur l'entrée de 

l'aéroport : j'interpellerai M. Hortefeux, qui va présider désormais le 

syndicat mixte, sur le suivi de ces aménagements. »  

Mme Siméon insiste sur l'image sinistre que peuvent avoir les 

personnes débarquant à l'aéroport, sentiment partagé par 

l'ensemble des élus.  

M. Le Maire indique également qu'une discussion va s'engager sur la 

possibilité d'intégrer, à notre commune, la partie habitat du quartier 

Bourdon. En effet, les habitants vivent sur Aulnat : écoles, 

associations...  

  

Le Conseil Municipal valide les remarques mentionnées concernant le 

projet du PLU de Clermont- Ferrand et les portera à la connaissance 

des élus de la municipalité clermontoise. 


