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Le contexte
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L’entre-deux-villes clermontois _ l’empreinte Michelin
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Années 1990 _ l’axe République engage sa mue

Le Brézet
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Années 2000 _ le processus de mutation gagne Estaing
Projet en cours, Esplanade République, Quartus

Le Brézet



88

Années 2010 _ les réflexions démarrent sur Saint-Jean 
et Cataroux-Les Pistes 

Le Brézet

Site Cataroux-Les Pistes _ Image exploratoire à valeur illustrative



Un projet soutenu par l’Etat et l’Union Européenne

L’EcoCitéClermont Métropole est la seule à articuler les programmes français et européen d’aide à la mise en œuvre de la ville durable.
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Saint-Jean aujourd’hui
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L’ambition 



L’entre-deux-villes quartier métropolitain dynamique et 
attractif

Une image renouvelée, qualifiée et innovante du territoire. Un quartier dans lequel la nature retrouve sa place. Un quartier résilient dans lequel le bien-être des habitants et des usagers est une priorité. 







Le programme Saint-Jean

Saint-Jean doit participer activement à l’intensification urbaine souhaité en cœur d’agglomération en permettant :- Le développement d’une offre résidentielle nouvelle et diversifiée,- L’accueil de grands équipements métropolitains,- Le renforcement de l’offre tertiaire et de services,- La densification de l’offre de transports en commun.



2

Des moyens



Un mandat confié à la SPL par délibération du Conseil Municipal du 23 juin 2016

Un plan guide,  stratégie d’aménagement évolutive du quartier dans le tempsUne équipe de maîtrise d’œuvre expérimenté,  chef d’orchestre du projet

Un marché de maîtrise d’œuvre « souple »L’accord-cadre à marchés subséquents



Une méthode



Des études préalables pour définir l’ambition

ProgrammationPerformance environnementaleGestion des sites polluésConcertation et co-construction 

Un pré-programme



Six grands objectifs programmatiques

- Apporter au quartier Saint-Jean une dimension métropolitaine- Mettre en œuvre une nature en ville multifonctionnelle- Construire la ville inclusive- Renouveler les modes de faires (ville inventive)- Proposer une offre de logements attractive, variée et abordable- Accompagner le développement de l’économie métropolitaine



Une ambition environnementale forte



Co-produire avec les habitants , avec les forces créatives scientifiques et culturelles, avec la nature.

De l’inventivité dans les process



Une procédure : le dialogue compétitif

Lancement de la consultation
Remise des candidatures Jury 1er tour de dialogue 2ème tour de dialogue Remise de offres finales Jury

7.07.2017 6.09.2017 5.10.2017 S4.2018 S14.2018 1.06.2018 07.2018



Un jury
Les représentants de la maîtrise d’ouvrage: 
M. Olivier Bianchi + les membres de la CAO ad hoc
Les personnalités ayant un intérêt particulier au regard de la procédure :
Un représentant de l’Etat, de la Région, de la Métropole, du SMTC et de la SNCF
Des experts: 
- M. Yves Bories, architecte conseil VCF- Mme Sylvie SOULAS-PERROT, Ordre de architectes - Mme Claire Guilheneuf, DG Brest Métropole Aménagement - M. Alexandre Chemetoff, architecte-urbaniste-paysagiste, Grand prix de l’urbanisme 2000- Mme Ariella Masboungi, architecte-urbaniste, Grand prix de l’urbanisme 2016- Mme Jacqueline OSTY, paysagiste, double Grand prix du paysage en 2006 et 2018



Une commission de dialogue

- Membres élus ville de Clermont-Ferrand : Grégory Bernard, Nicolas Bonnet, Cyril Cineux, Saïd Akim Bara, Odile Vignal
- Membres techniciens :  Patrice Bernouin (CAM), Dominique Robinot(CAM), Régis Roquefeuil (CAM), Jean-Yves Bechler (SMTC), Rachid Kander (SPL), Marie-Anne Olivier (SPL) +
- Monsieur Alain Castells (ADDENDA, BE Environnement et Développement Durable)
- Monsieur Gaël Plassart (ENVISOL, BE Sites et Sols Pollués)



Les trois équipes invitées à dialoguer

SLA (Copenhague, Danemark) associé notamment à MTA
Reichen et Robert & Associés (Paris), Bernard Reichen Grand Prix de l’Urbanisme 2005)
Clément Blanchet Architecture (Paris), associé notamment à Bruno Fortier (Grand prix de l’urbanisme 2005)











CLÉMENT BLANCHET ARCHITECTURE

Bruno FORTIER



Merci pour votre attention


