
Commune d'Aulnat – Séance du 14 juin 2022  

3 INTERCOMMUNALITÉ  

Question 1 / Délibération 2022-33 –  

Avis d’enquête publique : Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu le code de l’urbanisme,  

Vu le code de l'environnement,  

Vu la délibération du 18 décembre 2020 du conseil métropolitain 

de la Clermont Auvergne Métropole présentant le projet du réseau 

2025 pour l'agglomération,  

Vu la délibération en date du 21 juillet 22021 par laquelle le 

comité syndical du SMTC-AC autorise son président à signer la 

convention d’objectifs et de moyens et la convention de maîtrise 

d'ouvrage entre la Métropole et le SMTC dans la cadre du projet 

Inspire,  

Vu l’arrêté en date du 27 avril 2022, Monsieur le Préfet du 

Département du Puy-de-Dôme prescrivant pour le projet Inspire 

l’ouverture de trois enquêtes:  

1. Enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, portant 

sur la mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme (P.L.U.) 

des communes d’Aulnat, Chamalières, Clermont-Ferrand, Cournon 

d’Auvergne et Durtol et  

2. Enquête parcellaire sur le projet de la Métropole et du Syndicat 

Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération 

Clermontoise (SMTC-AC) de déployer les lignes BHNS B et  



C 3. Enquête pour la réalisation des aménagements associés sur le 

territoire de la Métropole Clermontoise dans le cadre du projet 

Inspire, qui seront ouvertes sur le territoire des communes 

d’Aubière, Aulnat, Chamalières, Clermont-Ferrand, Cournon 

d’Auvergne, Durtol et Royat.  

Vu l’avis délibéré de la mission régionale d’autorité 

environnementale (MRAe) du 12 avril 2022 sur le projet.  

Vu l’avis positif de la commission d’urbanisme du 9 juin 2022.  

Considérant que depuis 2015, une réflexion a été lancée avec 

les habitants et les acteurs de la Métropole afin de réfléchir à 

l’avenir de la mobilité sur l’agglomération Clermontoise. Clermont 

Auvergne Métropole et le Syndicat Mixte des Transports en 

Commun de l’Agglomération Clermontoise (SMTC-AC) sont les 

porteurs des nombreux travaux et études engagés.  

En premier lieu, les rencontres citoyennes de la mobilité ont été 

organisées par la Métropole en 2015- 2016.  

Baptisée « Libres comme l’R », cette démarche a permis à plus de 

5 000 participants de débattre de la stratégie des mobilités sur le 

territoire métropolitain, à court, moyen et long termes.  

Elle a débouché sur 22 engagements concrets repris dans le Plan 

de Déplacement Urbain (PDU).  

Ce document a été adopté en 2019 après une large concertation 

avec les habitants et les acteurs du territoire. 300 citoyens tirés au 

sort ont ainsi participé à l’élaboration de ce document qui 

organise pour les 10 années à venir l’ensemble des mobilités, la 



circulation et le stationnement sur l’agglomération clermontoise. 

Le schéma cyclable de la Métropole en fait partie. 

 Le projet « 2016 – 2032 : 

 Réfléchir ensemble à la mobilité que l’on veut pour demain », 

mené par le SMTC-AC, a pour sa part permis d’identifier quatre 

enjeux principaux: 

1-  la mobilité pour tous, 

2-  la mobilité durable,  

3- la mobilité au cœur du développement urbain,  

4- la mobilité éducative.  

 

4 ----  A l’aune de ces travaux, il est apparu indispensable de 

lancer un projet global concernant la totalité du territoire 

métropolitain.  

C’est en juillet 2019 que les études préliminaires de ce projet, 

baptisé InspiRe, ont été lancées.  

InspiRe prévoit :  

• la restructuration du réseau de bus avec en perspective, la 

réorganisation complète du réseau de transports publics. 

 • la création de 2 lignes de Bus à Haut Niveau de Service 

(BHNS) électriques, soit environ 27 kilomètres et 64 stations 

avec une mise en service en 2026.  

• le développement de nouvelles pistes cyclables  

• des aménagements urbains pour une ville verdoyante, 

embellie, favorisant la circulation des piétons et des cyclistes.  

 

En ce qui concerne Aulnat, c’est la création de la ligne B du 

BHNS qui impactera le plus la commune.  



En effet, l’itinéraire de cette ligne traverse Royat, Clermont-

Ferrand et Aulnat. 

 La ligne B desservira en voie propre l’aéroport puis via le 

réseau routier existant la commune avec comme terminus et 

station de recharge le secteur dit du rond-point du Bateau.  

 

L’ensemble de la voirie où circulera le bus fera l’objet d’une 

requalification.  

La commune d’Aulnat a été associée dès les phases de 

consultation à ce projet.  

Elle est régulièrement consultée afin que le projet de BHNS 

prévu tienne compte des impératifs locaux et de l’évolution 

des projets municipaux en cours.  

La même méthodologie a été adoptée pour les autres points 

développés par le projet InspiRe qui est désormais entré dans 

sa phase réglementaire.  

Cette phase se traduit par une période de consultation auprès 

des habitants.  

A cet effet, trois enquêtes publiques, lancées depuis le lundi 

30 mai 2022 à 9h et se clôturant au lundi 4 juillet 2022 à 12h, 

sont en cours : 

 • Enquête publique préalable à la déclaration d'utilité 

publique, 

 • Enquête publique portant sur la mise en compatibilité des 

plans locaux d’urbanisme (P.L.U.) des communes d’Aulnat, 

Chamalières, Clermont-Ferrand, Cournon d’Auvergne et 

Durtol, 

 • Enquête publique sur le parcellaire. Les riverains ont été 

invités par différents moyens de communication à venir 



rencontrer les commissaires enquêteurs et/ou à consulter les 

documents présents en mairie afin de noter leurs 

observations.  

La commune a la possibilité elle aussi d’émettre un avis sur le 

projet afin de faire valoir son point de vue et de permettre à 

la procédure de se poursuivre.  

 

Après l’étude de ces dossiers par les différents groupes de 

travail constitués et l’examen du projet présenté en 

Commission Urbanisme du 9 juin 2022, il apparait clairement 

que l’arrivée du BHNS participera pleinement au projet 

municipal et au développement de la ville. 

 

Il améliora sa desserte par des moyens de transports publics 

efficaces, écoresponsables et accordant une place privilégiée 

à l’intermodalité et aux déplacements doux.  

 

InspiRe est donc totalement compatible avec les enjeux du 

projet d’aménagement et de développement durable portés 

par la révision plan local de l’urbanisme (PLU) communal. 

Commune d'Aulnat  

 

–  5 Il est néanmoins proposé de souligner quelques points de 

vigilance issus de la lecture des documents d’enquête 

publique : 

 

1. L’hypothèse d’implantation d’un parking relais devra être 

réfléchie et débattue (pertinence, localisation, 

dimensionnement, gestion des flux, délai de réalisation). 



 Ce type d’équipement a, en effet, pour but d’offrir une 

solution d’intermodalité aux usagers et automobilistes 

tout en limitant la propagation des stationnements « 

sauvages » de véhicules sur la commune.  

 

2. Le secteur dit du PN4 où le BHNS tournera afin de rentrer 

dans le bourg d’Aulnat doit être traité avec la plus grande 

attention. En effet, ce secteur, est une zone sensible où 

coexistent une voie ferrée, une halte ferroviaire à 

proximité immédiate, la Route Métropolitaine avec un 

carrefour à feux, traversant un passage à niveau, un lycée 

et des entreprises. 

 

 L’arrivée du BHNS et la réalisation des aménagements 

nécessaires correspondants, devront permettre de 

repenser cette zone de transition/giration entre la zone 

aéroportuaire, la halte ferroviaire et le cœur urbain 

d’Aulnat. Elle est une véritable entrée de ville 

qu’il conviendra de rendre suffisamment lisible, 
douce et sécurisée pour les usagers, quel que soit leur 

mode de déplacement.  

 

3. La question de la pertinence de la création d’un arrêt 

supplémentaire à proximité immédiate du Lycée Roger 

Claustre est un point qui nécessitera des études 

complémentaires. La commune souhaite être partie 

prenante sur cette réflexion (opportunité, fréquentation 

projetée, aménagements des voiries induits par cette 



hypothèse, impact sur la vitesse commerciale de la ligne, 

impact du projet sur la lisibilité/sécurité du secteur) 

 

 4. La giration au niveau de l’Avenue Pierre de Coubertin 

(devant l’Hôtel de Ville), va elle aussi nécessiter des 

aménagements pour lesquels une concertation avec la 

commune sera indispensable afin de préserver, voir 

d’améliorer la qualité du cheminement au niveau du parvis 

de la Mairie.  

 

5. La zone dite du rond-point du Bateau où est prévue 

l’installation d’une station de recharge pour les bus et le 

terminus de la ligne devra pour sa part être traitée de 

façon précise afin de garantir la sécurité des usagers 

(piétons, véhicules…), notamment dans le profil de giration 

à définir pour traverser l’Avenue Pierre de Coubertin.  

 

Madame le maire souligne plusieurs points : 

 

 • La réflexion sur la création d'un parking relais est 

toujours à mener car la mise en service du BHNS sera 

mécaniquement accompagnée d’une augmentation du 

stationnement aux abords de ses arrêts, qui plus est au 

niveau de son terminus.  

 

• les discussions se poursuivent sur le maintien ou pas de 

l'arrêt devant le lycée, notamment sur la question de la 

sécurisation des abords et sur celle de la fluidité du trafic 

avec l’intégration d’un arrêt supplémentaire. 



 • la direction de l'aéroport réfléchit à restructurer son 

entrée,  

 

• une vigilance a été émise par la commune sur le terminus 

avec des questionnements sur le franchissement de 

l’avenue Pierre de Coubertin, 

 

 Madame le maire rappelle l'enquête publique en cours et 

l'intérêt de déposer des avis, commentaires et questions.  

 

La commune est très satisfaite de la venue du BHNS sur le 

territoire aulnatois. Les élus espèrent que cela permettra la 

réduction et l'impact de la circulation automobile.  

 

M. LAZEWSKI pose la question des tarifs. Il n’y a pas 

d'informations pour le moment. Il est rappelé que la mise 

en service commerciale est prévue pour 2026. 

 

 Les travaux sur la commune devraient s'envisager sur 

2024/2025.  

 

Après en avoir débattu et à l’unanimité de ses membres 

présents, le conseil municipal décide:  

 

 6 - d’émettre un avis favorable concernant le 

projet InspiRe tel que présenté dans les 

documents des enquêtes publiques sous réserve de 

prise en compte des points de vigilance exposés ci-dessus, - 



d’autoriser madame le maire ou son adjoint à signer tout 

document nécessaire relatif à ce dossier. 


