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I - ANALYSE DE SITE

CHAINE DES PUYS AGGLOMÉRATION
CLERMONTOISE/ ORCINES /

GOLF
DES
VOLCANS

DEPUIS
A89

Le lieu dit du « Rond-Point du Golf » nous a été présenté suite à la déclaration d’état d’abandon manifeste 
des parcelles n°1325 et n°1326 de la commune d’Orcines.

Son positionnement en entrée de ville, en entrée d’agglomération Clermontoise, et même, en entrée de
« Grand Site de France », de par sa proximité avec le Puy de Dôme, font de ce lieu un endroit stratégique.
Effectivement, des habitants passent quotidiennement devant cette friche, tout comme les nombreux 
touristes venant visiter la région, arrivant directement de l’autoroute A89 : le site renvoie une image 
négative, négligée, de la commune d’Orcines et de ses environs. L’enjeu devient d’autant plus important 
avec la candidature de la Chaîne des Puys au classement UNESCO, en 2018, le dossier ayant été reporté 
en 2014 notamment pour des questions de gestion de ce patrimoine. Il est donc primordial de se poser 
les bonnes questions et de proposer un aménagement approprié à la situation, s’inscrivant dans une 
démarche éco-responsable et de mise en valeur du patrimoine. Le reclassement en Zone Naturelle au PLU 
va déjà dans ce sens.

- Situation -



VERS CENTRE BOURG
ORCINES

VERS
CLERMONT-
FERRAND

GOLF D’ORCINES
+ DÉPART DE 

RANDONNÉE VERS 
PUY DE DÔME 

RANDONNÉE VERS 
TERNANT

Les parcelles ( 1 ) sont située à l’entrée de la ville d’Orcines, sur la D941, juste après le rond point du Golf. 
Il y a près du site des départs de randonnée : le lieu est donc inscrit dans une dynamique touristique.

Autour, la forêt domine : d’après les cartes forestières issues de géoportail, on peut voir que ces forêts sont 
principalement composées de taillis, et quelques futaies de conifères. Dans la version «V2», la forêt est 
d’ailleurs décrite comme « forêt fermée » à mélange de feuillus, majoritairement.
La forêt en taillis, notamment inexploitée, tend à suggérer l’idée d’une forêt difficilement pénétrable, fermée, 
parfois même sombre.

Plus loin, l’arrivée sur Orcines mène à un vaste espace enherbé et arboré ( 2 ), ouvert, mais clôturé, au 
delta de deux routes : la continuité de la D941, menant vers Clermont-Ferrand, et une voie secondaire qui 
mène au centre bourg d’Orcines, sans que cela ne soit indiqué.

- Environnement -

1
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Taillis

Mélange de futaie de conifères et taillis

Forêt fermée à mélange de feuillus

Forêt fermée à mélange de feuillus prépondérants et conifères

CARTE FORESTIÈRE V2

CARTE FORESTIÈRE V1 (1987 - 2004)

Source des cartes : Géoportail ©



- Dynamiques en cours -

Outre le soucis de l’image véhiculée par cette friche, se posent également des problèmes de « squat » et 
d’occupation sauvage. Accentuant l’idée de négligence et d’abandon, ces incursions peuvent également 
susciter un sentiment d’insécurité pour les promeneurs. La suppression de ces deux bâtiments est donc le 
point de départ du projet.

Parallèlement, l’abandon du site depuis plusieurs années déjà a permis à une végétation spontanée de se 
mettre en place et de se développer : genêt, pin, bouleau, frêne, framboisiers... Ces essences pionnières,  
héliophiles, couvrent les différentes strates d’une forêt, de la strate herbacée à la strate arbustive, en 
passant par les buissonnants. Aujourd’hui, ces strates se confondent, la strate arbustive étant encore 
jeune. Au fil des ans, la forêt va s’équilibrer et reconstituer son système.

Cette végétation spontanée, locale, doit servir de base au projet. Une végétation qui se développe toute 
seule sur un site  est une végétation qui lui est parfaitement adaptée : conditions hygrométriques, rusticité, 
exposition... Il est plus judicieux de tirer parti de cette végétation, qui saura se développer sans aide, que 
de planter une végétation horticole qui nécessiterait un suivi assidu. De plus, cette végétation indigène 
est destinée à reconstituer des continuités écologiques avec les biotopes existants, tandis qu’installer une 
végétation étrangère au milieu comporte des risques de colonisation de ces milieux par des adventices non 
désirées.

Photographies prises le 23 Mai 2017, CRR ©





[...] Les espaces naturels constituent également des espaces de récréation et de tourisme 
insuffisamment aménagés pour l’accueil du public. »

« Incidences positives du SCOT / Préserver la biodiversité et la fonctionnalité écologique :
[...]  • Encourager l’introduction d’essences locales dans les aménagements urbains contribue 
à lutter contre la banalisation des paysages et favorise la biodiversité locale. »

II - ANALYSE DES ENJEUX
- Politiques publiques -

« Les espaces naturels représentent un atout indéniable du Grand Clermont pour la qualité de 
vie et le lien entre l’urbain et le rural.

Néanmoins, plusieurs menaces pèsent sur ces espaces : une disparition de la qualité 
paysagère par dénaturation (banalisation du bâti et mauvaise intégration paysagère, perte des 
coupures d’urbanisation garantes de la structuration multipolaire) ou pollution (décharges et 
stationnements sauvages), un changement d’utilisation du sol (abandon de l’activité agricole, 
enrésinement), une absence de mise en valeur et d’entretien.  [...] 

Cet extrait du SCOT (Partie 2 / Chapitre 2) témoigne de l’importance de conserver des « coupures 
d’urbanisation », des espaces tampons naturels, de ‘nature ordinaire’ valorisée, où les traces de la ville 
proche ne sont pas visibles.

Aussi, le SCOT définit des orientations en ce sens : « renforcement de la protection des zones naturelles, 
pérennisation et développement des trames écologiques, [...]  maintien et réalisation de coupures vertes, 
incitation à l’application de la gestion différenciée dans les espaces dits « verts » [...] accompagnement des 
projets d’aménagement urbain par des exigences visant une meilleure intégration écologique, etc. »

La restauration de milieux naturels et leur mise en valeur est donc primordiale, tout en ayant l’optique de 
proposer un réseau écologique fonctionnel. Par exemple, une étendue de gazon tondue très régulièrement 
ne permet pas d’obtenir une richesse écologique, ne propose pas d’habitats variés pour la faune, et ne 
laisse pas la flore spontanée se développer. C’est pourquoi il est important de définir la nature de cet 
«espace vert» : le but n’est pas de «reverdir» le site mais bien de reconstituer un milieu.

Toutefois, les espaces aménagés destinés à accueillir du public dans de bonnes conditions sont 
indispensables : il faut pouvoir créer un aménagement confortable pour les usagers, mais également pensé 
pour ne pas «déranger» un éventuel espace naturel. C’est pourquoi il serait intéressant de revaloriser 
d’autres espaces dans ce but.

Enfin, ce second extrait du SCOT (Partie 4, Chapitre 4) s’accorde avec notre constat fait précédemment :
il est important de préférer une végétation locale plutôt que l’introduction d’essences extérieures.
Par ailleurs, et parallèlement aux recommandations du SCOT, le site en question fait partie du périmètre 
d’une ZNIEFF de type 2. 



Il s’agit d’un espace naturel regroupant un ou plusieurs milieux qui correspondent à des réservoirs 
biologiques, présentant un intérêt patrimonial, apportant un équilibre d’ensemble aux écosystèmes en 
place. Il est donc important de considérer ce site comme un espace à «renaturer» et non pas à «reverdir» :
« Renaturer : reconquérir les espaces délaissés après avoir été utilisés, modifiés, dégradés par une activité 
humaine, afin de les mettre à disposition de la faune et de la flore sauvages. » (définition selon des acteurs 
de la Région Nord-Pas-de-Calais)

Pour illustrer ce propos, voici l’extrait d’un article de la revue ‘Espaces naturels’ :
« C’est un mélange subtil d’introduction, de réintroduction et d’évolution naturelle qui vise la création 
d’espaces naturels et non de « déserts verts ». [...] De façon générale, si l’introduction de végétaux peut 
s’avérer nécessaire pour des questions de sécurité (stabilisation de berges ou de pentes) ou écologiques 
(secteurs sensibles à la colonisation d’espèces invasives) [...] il faut garder à l’esprit le risque tant 
génétique que structurel que courent les écosystèmes. Il faut donc favoriser les écotypes locaux, 
par la récolte de plants ou de graines à proximité immédiate du site ou s’approvisionner chez un 
fournisseur proposant des plantes d’origine indigène contrôlée. L’apport de terres arables et de cultivars 
non adaptés sont des procédés qui entraînent un appauvrissement de la biodiversité ainsi qu’un 
surcoût de gestion important à long terme ; contrairement au maintien de substrats pauvres et au 
développement d’une flore adaptée. En outre, le transport accidentel d’espèces invasives dans les terres 
de remblai, rarement contrôlées, et leur introduction pour raisons horticoles sont les principales causes de 
leur dissémination. Toutefois, le fait de laisser s’opérer une végétalisation spontanée sur un site est 
loin d’être évident pour l’ensemble des acteurs locaux qui ne voient pas de changements rapides. 
La communication est alors un élément capital pour permettre l’appropriation du projet par tous 
et en assurer la pérennité. Entre le « beau et propre » et l’écologiquement remarquable, c’est 
principalement notre perception de la nature qu’il convient de modifier. »
Laurent Spychala, Renaturer ! Pas reverdir…, Espaces naturels, juillet 2005, n°11. Disponible sur :
http://www.espaces-naturels.info/renaturer-pas-reverdir

Socle de données des DIREN, version 4

ZNIEFF de type 2 – seconde génération
(Zones naturelles d'intérêt écologique floristique et faunistique de type 2, seconde génération)

Définition : Les secteurs pouvant être concernés portent sur l'ensemble du territoire
national, terrestre, fluvial et marin (départements d'outre-mer compris). Ils
doivent être particulièrement intéressants sur le plan écologique, notamment
en raison de l'équilibre ou de la richesse des écosystèmes qu'ils constituent,
de la présence d'espèces végétales ou animales rares et menacées.

Les objectifs sont :
• Mieux connaître le patrimoine naturel en contribuant à l'inventaire des

richesses écologiques, faunistiques et floristiques du territoire
national.

• Etablir un inventaire cartographié constituant une des bases
scientifiques majeures de la politique nationale de protection de la
nature.

• Avoir une base de connaissances associée à un zonage accessible à
tous dans l'optique d'améliorer la prise en compte des espaces
naturels avant tout projet, de permettre une meilleure détermination
de l'incidence des aménagements sur ces milieux et d'identifier les
nécessités de protection de certains espaces fragiles. 

.

- Les zones de type II, grands ensembles naturels (massif forestier, vallée,
plateau, estuaire, etc.) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités
biologiques importantes. Dans ces zones, il importe de respecter les grands
équilibres écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital de la
faune sédentaire ou migratrice. 

"La procédure d'élaboration du fichier est la suivante:
- L'inventaire Z.N.I.E.F.F. est réalisé à l'échelle régionale par des spécialistes
dont le travail est validé par le Conseil scientifique régional du patrimoine
naturel (CSRPN) nommé par le préfet de région. Les données sont ensuite
transmises au Muséum national d'histoire naturelle par la DIREN (chargée de
la coordination technique, administrative et financière de l’inventaire au niveau
régional) pour évaluation et intégration au fichier national informatisé.

Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le
cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent
contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation
d’inventaires locaux.

Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités
territoriales concernées sont informés de ces élaboration.

L’inventaire est conduit sous la responsabilité scientifique du MNHN

Lors de l’élaboration d’un plan, programme ou projet, le préfet communique à
la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale
compétent toutes informations contenues dans l’inventaire utilises à cette
élaboration.

- Dans chaque région, le fichier régional est disponible à la DIREN.

GT ADD DIREN 20/84
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Source : carmen.developpement-durable.gouv.fr



- Orientations -

Demande initiale : « Redonner vie sans les bâtiments »

De toute cette analyse, nous pouvons définir les orientations principales du projet :

► Ne pas identifier le rond point du golf comme une entrée de ville

► Favoriser les « coupures d’urbanisation » entre hameaux pour mieux définir les espaces et 
ainsi éviter les « entre deux » peu identifiables

► Renaturer le site et identifier plus loin une véritable entrée de ville : valoriser la prairie existante, 
mettre en place une signalétique claire vers le cœur de village, les départs de randonnées, les 
commerces... et ainsi ne pas accentuer le phénomène de «ville de passage / ville traversée» en 
créant une aire de repos en extérieur de la ville : affirmer et identifier le centre bourg d’Orcines.

► Effectuer un travail de communication et de sensibilisation des populations : aller dans le sens 
de la mise en valeur des espaces naturels (« Ici, nous laissons la nature s’exprimer »,
« Reconstituons des espaces naturels », « Travail en cours, la nature à l’œuvre »...)

► Reconstituer un écosystème local et laisser se développer une végétation indigène

► Gérer / exploiter la forêt de façon à ne pas laisser se développer un paysage fermé : mener la 
forêt en futaie plutôt qu’en taillis pour conserver une certaine ouverture des sous bois. Effectuer 
une sélection de la végétation spontanée, éventuellement planter des sujets prélevés dans les 
alentours, et mener la forêt en futaie régulière.

► Conserver l’impression d’une vue dégagée depuis la D941, ne pas amener la forêt jusqu’en 
bord de route.

► Mettre en place le principe de prairies en gestion différenciée : installer une prairie fleurie (dont 
les essences qui la composent seront des essences locales certifiées) pour créer une gradation 
entre paysage de prairie ouvert et paysage forestier. 

► Traiter également les alentours du site : remettre en prairies les zones en enrobé dégradé 
servant de parkings, voire, de décharges sauvages (ex : en face du site, de l’autre côté de la route)



III - Proposition d’aménagement

- Forêt fermée - 
taillis de feuillus et
conifères en futaie

- Prairie naturelle -
- Forêt ouverte -
futaie régulière- D941 - 

Bande
enherbée

- -

Le but est d’accorder les intérêts des passants et automobilistes, en conservant une certaine ouverture 
depuis la route, tout en offrant un véritable espace de nature restaurée.

SCHÉMA DE PRINCIPE 
DE LA PRAIRIE ET DE LA 
FUTAIE RÉGULIÈRE      :

- Un retrait de la forêt par 
rapport à la route, pour ne pas 
resserrer le champs de vision, 
par la mise en place d’une 
prairie en gestion différenciée 
(fauchage une fois par an). 
Une bande enherbée tondue 
plus régulièrement, comme 
c’est le cas actuellement, est 
conservée en bord de route 
pour permettre le passage 
d’éventuels piétons.

- Des arbres de haute tige 
gérés en futaie régulière : 
une sélection fine (éclaircies, 
dépressage...) pour obtenir, 
à terme, une forêt ouverte à 
hauteur d’homme, permettant 
de dégager le regard.

COUPE DU PROJET :
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AVANT

ILLUSTRATIONS DU PROJET, CROQUIS D’AMBIANCE
Vue depuis la route :

APRÈS



Vue depuis le site :

AVANT

APRÈS



IV - Description sommaire des travaux

V - Estimation des travaux

-  Démolition des bâtiments existants (curage et démolition compris 
 fondations)

-  Décapage des revêtements de sol de toute nature (enrobé et dalle béton)

-  Terrassement en pleine masse pour création de plate-forme au droit des   
 bâtiments et voiries existantes

-  Apport de terre végétale en remblaiement

-  Plantation d'une prairie basse en bordure de voie

-  Plantation d'une prairie haute en second plan

-  Plantation d'arbres de haute tige  gérés en futaie régulière

-  Démolition des bâtiments existants       35 000.00 €

-  Aménagements paysagers      155 000.00 €

Montant total HT - Valeur Juin 2017     190 000.00 €

Nota :
-  Sous réserve Diagnostic Amiante avant démolition
-  Sous réserve Diagnostics complémentaires liés à l'historique du site (ancienne   
 station essence) :
  * Détection de la présence de cuves fuel
  * Diagnostic Pollution (hydrocarbures)








