
E16 VILLES VIVANTES 

Aulnat 
France
ÉCHELLE : urbaine et architecturale
REPRÉSENTANT  DE L’ÉQUIPE : 
architecte, urbaniste et paysagiste 
FAMILLE DE SITE :  reprise / interfaces 
stimulantes
LOCALISATION :  Aulnat – Puy-de-
Dôme (63)
POPULATION : 4112 habitants
SITE DE RÉFLEXION :  200 ha
SITES DE PROJET : 0,5 ha (site 1), 5 ha 
(site 2), 50 ha (site 3)
SITE PROPOSÉ PAR : ville d’Aulnat, 
Clermont Auvergne Métropole
ACTEURS IMPIQUÉS : ville d’Aulnat, 
Clermont Auvergne Métropole, Agence 
d’Urbanisme et de Développement
PROPRIÉTAIRE(S) DU SITE : ville 
d’Aulnat (site 1+2), Clermont Auvergne 
Métropole (site 3)
SUITES DONNÉES AU CONCOURS 
: études urbaines (schéma directeur, 
Plan guide, Construction). 
Maîtrise d’oeuvre urbaine et 
architecturale selon les projets 
sélectionnés.  

STRATÉGIE URBAINE DE LA VILLE 
Aulnat se situe à l’interface de la 
grande plaine de la Limagne, où 
s’étendent de grandes cultures in-
tensives céréalières et de l’entrée 
du cœur intense de la métropole 
de Clermont-Ferrand. Cette petite 
ville résidentielle de 4112 habi-
tants est bien connue dans la mé-
tropole pour en être l’adresse de 
l’aéroport. Les trois sites proposés 
portent chacun respectivement 
des potentialités fortes de trans-
formations propres.

À une première échelle, celle de 
la ville elle-même, le site de Cha-
pelles appelle une proposition de 
formes d’habitat innovant à même 
d’offrir de nouvelles façons de 
vivre ici, de stimuler la qualité du 
tissu urbain qui l’entoure et de par-
ticiper à structurer l’espace public 
(site 1 : ancienne école démolie). 

À une deuxième échelle, cette fois 
métropolitaine, la stratégie est de 
profiter de la disponibilité des ter-
rains à côté de l’arrêt de la voie fer-
rée pour créer une nouvelle inter-
face entre la ville et l’aéroport en 
s’appuyant sur l’arrivée d’une ligne 
de Bus à Haut Niveau de Service 
(BHNS). Identifié comme site de 
projet dans le nouveau schéma 
de mobilité de la métropole, cette 
gare a vocation à se transformer 
en un nouveau lieu de croisement 
et de rencontre tant pour Aulnat 
que pour l’aéroport (site 2). 

Enfin le site de l’ancienne raffinerie 
de sucre de Bourdon (site 3), sur 
l’emprise de Clermont-Ferrand à 
la limite d’Aulnat, se réfère à une 
plus grande échelle à la fois pay-
sagère et territoriale, par la taille 
de son emprise et du potentiel des 
programmes qu’elle peut accueillir.  
Accolé à un grand système de 
lagunes bordant l’autoroute, véri-
table infrastructure paysagère liée 
à la gestion de l’eau et à l’irrigation 
des cultures de la plaine, ce site 
appelle plutôt une réflexion pros-
pective. Si trois sites sont ainsi 
identifiés, tout en répondant à la 
spécificité des enjeux de chacun 
d’eux, une réflexion globale sur les 
nouvelles interfaces de stimulation 
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entre ces différents lieux peut faire 
émerger un nouvel avenir à Aulnat 
et de nouvelles énergies métropo-
litaines.

PRÉSENTATION DU SITE

Aulnat cultive plusieurs particula-
rités. Celle d’être une petite ville 
résidentielle bordée sur ses dif-
férentes façades par de grands 
voisins métropolitains, l’aéroport, 
l’agriculture céréalière intensive 
de la Limagne, un ancien tène-
ment industriel et l’autoroute. Mais 
aussi celle d’entretenir à la fois 
une proximité immédiate avec le 
cœur métropolitain de Clermont-
Ferrand et de faire partie de la 
constellation des communes pé-
ri-urbaines de la métropole qui 
jalonnent le territoire Est de la 
Limagne. Enfin sur les 2000 loge-
ments qui la compose, 640 sont 
constitués par un grand en-semble 
de logements sociaux de la fin des 
années 60 qui contraste   avec le 
tissu résidentiel de mai-sons de 
bourg qui le bordent et celui plus 
récent, pavillonnaire, qui l’a peu à 
peu entouré en s’étendant sur les 
terres agricoles. Avec le taux de 
revenu parmi les plus modeste de 
la métropole, la revitalisation ur-
baine d’Aulnat est un défi majeur 
pour lutter contre la pauvreté et 
soutenir l’inclusion.

VITALITÉS MÉTABOLIQUES ET 
VITALITÉS INCLUSIVES

De nombreux atouts existent pour-
tant ici pour une ville de 4000 habi-
tants : l’aéroport, des activités in-
dustrielles et agricoles, une gare, 
un bus de haut niveau de service 
en projet directement connecté 
au centre urbain de Clermont-
Ferrand, des terrain disponibles 
pour les projets urbains, une po-
sition de porte d’entrée pour se 
rendre au centre métropolitain ou 
encore la présence de l’eau avec 
l’Artière et le grand écosystème 
d’irrigation de la plaine . 
En intégrant chacun des métabo-
lismes en présence, de nouvelles 
dynamiques urbaines peuvent re-
définir cette marge à l’Est du cœur 
métropolitain.
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Localisation des 3 sites de projet sur le plan cadastral

Vue sur l’aéroport et la rue Gagarine, depuis la passerelle de la gare d’Aulnat

Site 1 : les chapelles 

Vue sur la chaîne des Puy depuis la passerelle de la gare

Site 2 : gare d’Aulnat

Site 3 : ancienne raffinerie Bourdon 


