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OUVERTURE
ET TOUR DE TABLE DE
PRÉSENTATION

OUVERTURE
ET TOUR DE TABLE DE
PRÉSENTATION

ORDRE DU JOUR
> Présenter et partager les principaux
constats actuels en matière de
développement économique et de
mobilités
> Esquisser une première formulation des
enjeux du territoire

ZOOM SUR

LA SITUATION
ECONOMIQUE

POUR COMMENCER…
AU NIVEAU
ÉCONOMIQUE…
> Quels sont les atouts et faiblesses du dispositif d’accueil
économique de la communauté d’agglomération?
> Quelle est la place de la commune?
> Quels sont ses atouts et ses faiblesses ?
> Quelles sont les opportunités à anticiper ?
> Quelles sont les menaces pressenties ?

RAPPEL DU PADD :
« RENFORCER LE ROLE DE LEMPDES EN TANT
QUE POLE D’ACTIVITES ECONOMIQUES »
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>

Favoriser l'accueil de nouvelles activités sur le territoire communal en poursuivant
l'aménagement de nouvelles zones d'activités, dans le cadre de la compétence communautaire.
Conforter la zone commerciale du Pontel
Organiser des « façades » urbaines attractives et de bonne qualité architecturale, à partir de
l’autoroute et des grands axes….
Offrir aux porteurs de projets des conditions d'accueil valorisantes et adaptées pour chaque type
d'activités.
Optimiser les capacités d'accueil en rationalisant l'usage de l'espace, et sa gestion dans le
temps.
Réhabiliter la zone de Fontanille I et achever son remplissage.
Saisir des opportunités de mutation des anciennes zones d'activités industrielles contiguës des
secteurs résidentiels, pour tendre vers des fonctions d'activités davantage compatibles, voire
une mixité habitat / activités tertiaires (redéployer l'activité industrielle dans des zones mieux
adaptées)
Maintenir la vitalité du commerce de centre bourg
Prendre en compte la volonté d’extension du site de Marmilhat en permettant l'implantation de
nouveaux établissements liés à l'agro-alimentaire ou à l'environnement, à l'Ouest du site (la
Morelle)
Permettre la création d'une zone communautaire d'activités liées à l'aéronautique sur le secteur
de Gandaillat (limite Ouest du territoire communal -l'essentiel de la zone étant localisée sur
Clermont)
Maintenir l'équilibre entre le nombre d'emplois disponibles et le nombre d'actifs résidants sur la
commune

RAPPEL DU PADD :

E M P L O I S E T P O P U L AT I O N A C T I V E
DONNÉES DE CADRAGE

A L’ÉCHELLE DE L’AGGLOMÉRATION

> A l’échelle de
l’agglomération,
les communes de
l’Ouest de
Clermont-Ferrand
comptent la plus
forte proportion de
cadres et
professions
intellectuelles
supérieures.

A L’ÉCHELLE DE L’AGGLOMÉRATION

>Le nombre d’actifs occupés par ménage est plus important
dans les communes périphériques.
 Sur Clermont centre et Aubière, forte population étudiante et présence de
personnes âgées et de familles en difficulté.
 Dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand, ce chiffre traduit la présence de
familles en difficulté (forte proportion de ménages avec zéro personne qui travaille).

A L’ECHELLE COMMUNALE : LA POPULATION DES
15-64 ANS
Année
1999

Actifs occupés

Chômeurs

Elèv. Etud. Stag.

Retraités Préretraités

Autres inactifs

61.7 %

6.5 %

14.1 %

8.5%

8.9 %

2007

62.1 %

5.9 %

14.4%

10.5%

7.1%

2012

64.7%

6.8%

14.1%

9.0%

5.4%

A L’ECHELLE COMMUNALE : LES CSP
>

>
>

La hausse des CSP cadres et artisans/commerçants/chefs
d’entreprise, amorcée entre 1990 et 1999 se poursuit. Les
cadres représentaient 8 % de la population active de
Lempdes en 1999, cette proportion passe à 10 % en 2012.
De même la catégorie commerçants/artisans… passe de
3.6 % en 1999 à 5.2 % en 2012.
Sur cette même période la part des ouvriers baisse de 29
à 26 %
Les catégories employés et professions intermédiaires
évoluent peu

A L’ÉCHELLE COMMUNALE : les actifs avec
emplois par IRIS

A L’ECHELLE COMMUNALE : LES EMPLOIS
>

Une commune qui crée des emplois, mais
un net ralentissement sur la période 2007- >
2012

Un peu plus de 3 % des emplois de
Clermont Communauté en 2012

> + 900 entre 1990 et 1999 (+ 33 %)
> + 925 entre 1999 et 2007 (+ 26 %)
> + 152 entre 2007 et 2012 (+ 3 %)

>

Un secteur commerce/services très
Evolution de l'emploi par secteur d'activité
porteur
> Entre 1990 et 1999, le secteur du
commerce augmente de + 28 %, mais c’est
celui du services aux entreprises qui
« explose » passant de 41 emplois en 1990
12% 12%
11,9% 9%
à 597 en 1999
3,1% 2,9%
> c’est encore ce secteur qui porte la
croissance de l’emploi avec une
augmentation de 2 % entre 2007 et 2012.
> Globalement, le secteur tertiaire
représente 72 % du total des emplois de la
commune en 1999, 76 % en 2012
2007

2012

45%

47%
28% 28,8%

LES EMPLOIS À L’ÉCHELLE COMMUNALE EN 2012
> des déplacements
domicile/travail importants
et en constante
augmentation
 Depuis 1999, le nombre
d’entrants a progressé de 44 %,
alors que le nombre de sortants
est en légère diminution
 La part des actifs avec emplois
travaillant à Lempdes passe de
25.7 % en 1999, à 23.9 % en
2012

LES ETABLISSEMENTS ACTIFS

ETABLISSEMENTS ACTIFS – 2012
UNE FORTE PRÉPONDÉRANCE DU SECTEUR COMMERCES
SERVICES ET TRANSPORTS
Un total de cccc création d’établissements en 2014 dont xxxx dans le
secteur commerce/service/transport

LE CONTEXTE

A L’ÉCHELLE DU GRAND CLERMONT

CÔTÉ AGGLOMÉRATION…

LES OBJECTIFS DU SCOT
> Développer 3 filières d’excellence:
- Ingénierie de la mobilité
- Agroalimentaire – santé – nutrition
- Environnement et développement durable
> Structurer les parcs de développement stratégique
> Rééquilibrer les emplois sur le territoire par l’implantation du
tertiaire au sein du tissu urbain
> Sur le plan commercial : recentrer l’offre sur les 12 pôles
commerciaux structurants

LES ORIENTATIONS DU SCOT
>

La mixité des fonctions urbaines dans le cœur métropolitain
En favorisant les implantations dans les tissus urbains constitués à proximité des TC et pôles d’échanges.

>

Rationaliser la consommation d’espace
- La requalification et restructuration des zones existantes
- Un phasage encadré pour l’ouverture des nouvelles zones
- Le maintien de l’activité agricole sur les secteurs non aménagés

>

De nouveaux modes d’aménagement des parcs d’activités
-

>

Assurer une répartition des commerces équilibrée et adaptée au territoire
d’archipel
-

>

Intégration renforcée de l’environnement (efficacité foncière, desserte, qualité architecturale et paysagère, …)
Un fonctionnement en écosystème (lutte contre l’imperméabilisation des sols, gestion des rejets et déchets, énergies
renouvelables)

Une offre commerciale à 4 niveaux de rayonnement
Les pôles métropolitains ( la Pardieu Cap Sud)
Les pôles majeurs
Les pôles intermédiaires
Les pôles de proximité

Surfaces maximum définies au SCoT
(phasées selon les tableaux ci-après)

-200 ha de ZA
-140 ha pour Zones commerciales
-467,5 ha pour logistique/industrie

LES ORIENTATIONS DU SCOT
LES ZA

LES ORIENTATIONS DU SCOT
Les Commerces

Les parcs stratégiques

A L’ÉCHELLE COMMUNALE
Parc de développement
stratégique: Zone industrielle
aéronautique Sud

Pôle de recherche et
d’enseignement agricoles

Pôle commercial majeur
Le Pontel

Niveau régional
Pôle de l’AIA

Lycée L. Pasteur
Vet’Agro
Pôle administratif

Pôle de
proximité
Pôle commercial

Pôle activités

> Des pôles identifiés au SCoT
> Une organisation multi pôle
> Des pôles autonomes

ZACIL
La Fontanille

LES ZONES D’ACTIVITÉS

LE POLE AERONAUTIQUE
Zone d’acticités
aéronautiques

Clermont Ferrand

Zone
à urbaniser

Zone d’extension
possible

Coupure
verte

Aulnat

Extrait du SCoT:
La zone industrielle aéronautique Sud:
Ce parc thématique a pour vocation l’accueil des
entreprises du secteur de la maintenance
aéronautique. La ZI actuelle se situe en continuité de
la piste de l’aéroport Clermont Auvergne. Un
prolongement de cette zone est envisagé au sud de
la RD 766, entre le secteur Gandaillat et le site de
Marmilhat.
Dans la continuité de ceux réalisés ou programmés
sur Marmilhat, les aménagements devront
notamment prévoir:
>

>

Lempdes

>

La réalisation d’un plan d’aménagement
paysager dont l’objectif sera double: d’une
part, respecter les fonctionnalités de l’armature
verte (liaisons et corridors) et d’autre part,
rechercher une homogénéité de traitement de
nature à donner et l’image d’un véritable
« parc » économique
La réalisation d’un schéma viaire comprenant
l’aménagement urbain de la RD 766 facilitant
l’accessibilité et le fonctionnement de la zone
d’activité, ainsi que la mise en place des voiries
internes, la création de nouveaux parkings et
l’introduction de cheminements piétonniers
L’intégration de la desserte par les transports
en commun

> Quelle évolution pour ce pôle à l’échelle de l’agglomération?
> Sur la ville de Lempdes, les zones AU doivent-elles être
maintenues pour le renforcement de ce pôle ?
> Un foncier de 13,4 ha sur Lempdes

LE POLE DE MARMILHAT
1. Louis Pasteur
2. Vet’Agro

Pôle administratif

Aulnat

4

1

3

Exploitation

Extrait du SCoT:
Les coteaux d’agglomération et le Val
d’Allier :
Outre la spécificité de ces deux territoires en
termes de recherche et d’enseignement
agricole et agri alimentaire, ils sont le siège
d’une agriculture périurbaine présentant une
large gamme de productions: céréaliculture,
viticulture, arboriculture, pastoralisme,
maraîchage, etc.
Afin que le développement urbain ne
compromette pas la viabilité d’une
agriculture en périphérie de la trame
urbaine, le DOG retient les orientations
suivantes:
>
>

2

Lempdes >

Protéger les terres agricoles (…)
Renforcer les pôles de recherche et
d’enseignement présents dans
l’agglomération clermontoise en matière
agricole et agri alimentaire comme
vecteur d’excellence économique et
d’innovation technologique
(…)

LE POLE ENSEIGNEMENT DE MARMILHAT
L’EPL de Marmilhat
l'EPL de Marmilhat se compose de 5 centres :
>
un lycée qui accueille 700 élèves de la 3° aux classes
préparatoires,
>
un centre de formation de 300 apprentis (CFA),
>
un centre de formation pour adultes qui assure 140000 h
stagiaire,
>
une exploitation agricole de 280 ha (grandes cultures ,
vaches laitières et taurillons),
>
Une exploitation horticole qui commercialise environ 160000
€ de végétaux produits sur l'exploitation

La part des étudiants, élèves
et stagiaires est de 14,1% des
actifs, dont 63% se trouvent
sur le site de Marmilhat.
Cette part est stable depuis
1999.

Vét’Agro Sup
>
Vét’Agro Sup(anciennement appelé ENITA), enseignement
supérieur, est l’un des six grands établissements publics de
l’enseignement agricole supérieur agronomique et
vétérinaire en France.
>
VetAgro Sup est né de la fusion de l’Enita et de l’Ecole
nationale vétérinaire de Lyon.

>

Quelle évolution pour ce pôle d’enseignement?
- l’EPL de Marmilhat possède un potentiel foncier d’environ 18ha en AUa
- Vét’Agro Sup, pris entre la RD 766 et l’autoroute ne dispose plus de
réverses foncières

LE POLE ADMINISTRATIF DE MARMILHAT
Le site de Marmilhat regroupe
une vingtaine d’organismes
spécialisés dans les
politiques publiques,
l’ingénierie, la formation, la
recherche/développement.
Nombre de ces organismes
sont des organismes
régionaux.

> Quel devenir pour ce pôle dans la nouvelle
région Rhône-Alpes Auvergne ?

LA ROCHELLE LE PONTEL

> Créée en 1973
> Zone à vocation
commerciale située
à 6 km à l’Est de
Clermont-Ferrand,
sur un carrefour
giratoire, échangeur
directement sur A
711
> D’une superficie
totale de 62.5 ha,
elle est aujourd’hui
totalement occupée

LA FONTANILLE
>

>

>
>

Zone mixe à vocation
Artisanale,
industrielle,
commerciale et
tertiaire à proximité
immédiate de l’A 71
et de l’aéroport
Créée en 1983, elle a
fait l’objet d’une
extension en 2003
Superficie totale :
74 ha
Superficie disponible,
une trentaine
d’hectares dont 19
ha aménagés.

LE MODE D’URBANISATION

> Une urbanisation continue le long des voies de
Clermont-Ferrand à Pont du Château
> Une seule coupure « verte » subsiste

LE MODE D’URBANISATION

> Une urbanisation linéaire

LE MODE D’URBANISATION

LE MODE D’URBANISATION
1988
> Une faible évolution
entre 1988 et 2013

2013

> Un urbanisme
d’opportunités
foncières sans
planification

LE MODE D’URBANISATION

1988

>
-

2013

Un mode d’urbanisation sans planification (en dehors de la ZAC de la Fontanille II) et
maîtrise qui, au-delà d’un parc vieillissant, conduit à un urbanisme :
sans qualité fonctionnelle,
sans qualité des espaces publics et privés
aux architectures très hétérogènes

LA PROBLEMATIQUE FONCIERE

LA CONSOMMATION FONCIERE

LA CONSOMMATION FONCIERE

La consommation foncière sur les 10 dernières années :
18,4 ha
Soit une moyenne de 1,8 ha / an
Données analyse fichier PC communal, à affiner

LE POTENTIEL FONCIER
Le potentiel foncier total est de : 70,9 ha
Dont 50,6 ha en zone AU et 20,3 ha en zone U
représentant environ 40 ans de réserves
au rythme de la construction des 10 dernières années

Potentiel en zone AU stricte (Nord, sans zones de l’AIA) : 30,3 ha
Potentiel foncier en zone U activités : 15,5 ha
Potentiel foncier en zone AU activités : 20,3 ha
Bâtiments d’activités vacants parcelles mutables : 4,8 ha
Dont terrains disponibles en phase 2 du SCoT : 9,3 ha

EVOLUTION DU GRAND COMMERCE

ÉVOLUTION DU SCHÉMA COMMERCIAL
>

Un schéma hérité du SDAU de 1977 qui programmait 4 pôles périphériques
principaux organisés autour d’une grande enseigne alimentaire:





>
>

Dans l’esprit des concepteurs de ce schéma, les 4 pôles étaient équilibrés
Les évolutions successives ont conduit à un déséquilibre croissant au profit du
Sud avec pour effet:







>

La Croix Neyrat au nord (Mammouth puis Auchan)
Le Brézet au centre-est (Casino)
Lempdes en périphérie est (Cora)
Aubière au sud (Mammouth puis Auchan)

Une hypertrophie du sud au détriment des autres pôles fragilisés
Une mutation de la vocation des ZAE de l’industrie vers le commerce et les services
Une nouvelle génération de la zone d’activités au parc technologique
Une construction des façades autoroutières
Une expansion continue au détriment des espaces agricoles
une congestion des infrastructures

Parallèlement le pôle de Riom/Mozac s’est affirmé au détriment de la zone
nord dont l’offre était peu diversifiée

LE SCHÉMA DIRECTEUR DE 94
> Le SD de 94 visait une
réorientation de la politique
commercial en:
 Affirmant la nécessité de maintenir des
centres villes forts et stables;
 Soutenant un tissu de pôles
commerciaux secondaires
 En différenciant mieux les pôles
périphériques
 Le principal objectif était de favoriser les
rénovations et modernisations du
commerce au détriment des
implantations nouvelles
 Le SD préconisait d’inciter les artisans,
les sociétés de services et de
commerces à rester ou à réintégrer le
cœur de l’agglomération

LES ORIENTATIONS DU SCOT EN TERME DE
COMMERCES

> Sur les 12 pôles existants
- Favoriser le renouvellement urbain et la requalification des sites
- Améliorer les qualités urbaines, paysagères et fonctionnelles
- Encourager les opérations de restructuration, densification,
mutation et adaptation des surfaces de ventes
> Les pôles commerciaux de proximité
- Renforcer les pôles de proximité:
 Une diversité de l’offre commerciale
 Une modernisation de l’existant
 Une intégration des problématiques commerciales dans les projets
d’aménagement urbain

- Une réflexion en matière de déplacement en modes doux
>

Surfaces maximum définies au SCoT

-140 ha pour Zones commerciales

ÉVOLUTION DU SCHÉMA COMMERCIAL

MUTATIONS ET RENOUVELLEMENT URBAIN

>

Des potentiels fonciers démesurés par rapport à la consommation foncière
observée sur les 10 dernières années qui doit, par ailleurs, évoluée vers une
optimisation pour préserver les terres agricoles

>

Des potentialités existantes dans les tissus urbains existants et des secteurs
de mutations possibles

>

Une requalification nécessaire sur l’ensemble des zones avec une précision
des vocations à court, moyen et long termes :
 Fontanille I et II : redéfinition des secteurs à vocation commerciale
 La Rochelle / Le Pontel : une structuration et une mutation vers le tertiaire
 Les Bardines, Les Pradeaux, La Rochelle Sud : une mutation vers une
mixité habitat/ tertiaire
 Les activités hors ZAE : une relocalisation possible?

ZAE DU PONTEL / ZAE FONTANILLE

> Un site vaste qui s’est développé de façon éclatée avec au départ une
vocation « équipement de la maison » (FLY, ATLAS – fermé depuis peu –
NATUZZI…)
> Un « remplissage » sans cohérence ni lien fonctionnel
> L’apparition d’une offre concurrente (IKEA, BRICOMAN) et le développement
futur des Gravanches rendent nécessaire un repositionnement de ce pôle et
l’adoption d’un projet global de réaménagement et de renouvellement urbain.
> Un blocage nécessaire de son emprise foncière générale à l’exception
de quelques ZPLC d’emprises réduites à définir.
> Préconisations
 Classement de quelques sous secteurs de la ZAE du Pontel en ZPLC (avec
limitation directive des emprises urbanisables par le PLU de LEMPDES)
 Abandon de l’ancien classement de la ZAE Fontanille en zone préférentielle
d’accueil du commerce.

Source: Rapport d’expertise en vue de l’élaboration du DAAC. Cercia

LA FONTANILLE
> PLAN DE COMMERCIALISATION AU 27/10/2015

?

68 916 m2

Source SEAU

LA ROCHELLE / LE PONTEL
> UN PLAN PROGRAMME A TRADUIRE REGLEMENTAIREMENT
> Des emprises
limitées: les zones
AU du nord restent
en terres agricoles
> Des vocations
définies par îlots
> Une structure viaire
sur le modèle d’un
maillage

> Un projet en cours de définition à intégrer
> Un secteur complémentaire à intégrer à la réflexion

LA ROCHELLE / LE PONTEL
> UN PLAN PROGRAMME A TRADUIRE REGLEMENTAIREMENT

> Une définition dimensionnelle précise à établir à partir
des profils proposés et des choix retenus pour chacune
des voies et espaces publics

LES BARDINES / LES PRADEAUX
> UNE MUTATION VERS UNE MIXITE HABITAT / TERTIAIRE

?

> Des locaux vacants sur le secteur : une opportunité à saisir?
> Maintien d’une OAP sur ce secteur avec une extension ?

L E S P R O B L É M AT I Q U E S E N V I R O N N E M E N TA L E S D E S Z A E

LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES
ZAE
> Les mutations sur la longue durée des ZAE ont un impact
environnemental fort de différentes natures:
 En matière de déplacements:
• congestion des infrastructures
• éloignement des systèmes de transport collectif structurant
• absence de prise en compte des modes doux.
• une gestion des stationnements sectorisée
 En matière de gestion des Eaux pluviales:
• Imperméabilisation
• Obsolescence des ZAE de première génération
 En matière de nuisances et de pollution de l’air
 En matière de gestion des sols et de consommation des terres agricoles

CONGESTION DES INFRASTRUCTURES

>

Un secteur qui sature du fait du
mélange de plusieurs types de
flux :
 Flux pendulaires est/ouest
 Flux autoroutiers
 Desserte

>

Un réseau peu dense et peu
structuré avec des secteurs
« étanches »

>

Des nœuds routiers complexes et
peu adaptés

EXPOSITION AUX NUISANCES ET POLLUTIONS

ET DEMAIN

QUESTIONS
> Le SCoT affirme l’objectif de « favoriser un développement qui
donne la priorité au renouvellement urbain et à la densification de
pôles stratégiques de pôles stratégiques prioritaires »? Et dans le
même temps dégage un potentiel foncier de 800 ha. N’y a-t-il pas
une contradiction?
> Le renouvellement des ZAE de première génération au parcellaire
très morcelé s’effectue de manière fragmentaire. Faut-il envisager
des initiatives plus globales avec une anticipation foncière?
> Ces zones nécessiteraient une mise à niveau sur les plans
technique, paysager et environnemental. A quelle échéance cette
mise à niveau est-elle envisageable?
> La mixité habitat/activités est un objectif général des politiques
urbaines. Dans quelle mesure peut elle être mise en place
Lempdes ?

LE COMMERCE EN CENTRE ANCIEN

COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITÉ

QUESTIONS

> Quelles sont les évolutions constatées sur le centre en matière de
commerces et de services?
> Quels sont les freins à l’attractivité du centre sur le plan du
commerce et des services?
> Quelles sont les perspectives et les menaces?
> Dans quelle mesure l’objectif de retour de l’activité dans le tissu
urbain peut être mis en œuvre? sur quels lieux privilégiés?
> Comment répondre au vieillissement de la population en termes de
services à la population?
> Quelle évolution pour le marché?

L’ A C T I V I T E A G R I C O L E

LE RECENSEMENT AGRICOLE 2010
Date RGA

Nb exploitations

SAU (ha)

Terres labourables

Cultures
permanentes

1988
2000
2010

25
18
11

477
497
505

391
433
439

13
6
4

> La commune perd 7 exploitations entre 2000 et
2010
> Sur la même période, la SAU augmente
légèrement (8 ha)
> Les exploitations ont une orientation polyculturepolyélevage
> 87 % de la SAU est exploitée en terres
labourables
> Marmilhat (SAU 281 ha) exploite 55.6 % de la
SAU communale ??????

ZOOM MARMILHAT

PARCELLES DÉCLARÉES À LA PAC

PARCELLES VITICOLES PROTEGEES AU
SCOT

ZOOM SUR

LES MOBILITES

>

>

>

>

Entre 2003 et 2012, l’équipement des
ménages en voiture s’est stabilisé. Il
s’agit d’une inversion de tendance
puisque le nombre de voitures à
disposition avait augmenté entre les
enquêtes de 1992 et 2003.
Les ménages résidant à Aubière,
Chamalières / Royat, ClermontFerrand ne disposent généralement
que d’une seule voiture (<1,2) : forte
présence de ménages d’une seule
personne ; secteurs densément
peuplés où les difficultés de
stationnement et la plus grande facilité
à utiliser des modes alternatifs
rendent peu pertinents l’achat d’une
deuxième voiture.
Le taux moyen dans le périmètre du
PTU est de 1.2 voiture/ménage. Plus
on s’éloigne de la ville centre, plus ce
taux est élevé.
Il faut toutefois noter que 19 % des
ménages résidant dans l’aire du PTU
n’ont pas de voitures

Source : SMTC – EMD 1992 / 2003 ; EDGT 2012

DE NOMBREUX ACTIFS QUI TRAVAILLENT EN
DEHORS DE LEUR COMMUNE DE RÉSIDENCE

LES
DÉPLACEMENTS
AU SEIN DU PTU
Source : SMTC – EMD 1992 / 2003 ; EDGT 2012

> Évolution de la mobilité
dans le bassin de
Clermont-Ferrand
 Entre 2003 et 2012, dans le
bassin de Clermont- Ferrand (58
communes) la mobilité est stable,
alors qu’elle avait fortement
augmenté entre 1992 et 2003.
 La répartition modale est quasiinchangée à l’échelle des 58
communes : la part de la voiture
est en légère décroissance, ce
qui correspond à un des
objectifs du Plan de
Déplacements Urbains.
 En revanche, pour les habitants
de Clermont- Ferrand, l’usage
de la voiture est en recul (en
volume et en part), principalement
au profit des transports collectifs.

LES DÉPLACEMENTS DU SEIN DU PTU
Source : SMTC – EMD 1992 / 2003 ; EDGT
2012

> Les villes d’Aulnat et de
Lempdes échangent
majoritairement avec le
secteur Est de
Clermont- Ferrand.
Toutefois, la pratique
des transports collectifs
est très faible.
> Les déplacements en
direction du centre-ville
sont relativement
importants, avec une
part des transports
collectifs qui avoisine
les 15%.

LES DÉPLACEMENTS AU SEIN DU PTU
Source : SMTC – EMD 1992 / 2003 ; EDGT
2012

>

Les flux de périphérie à
périphérie sont généralement
faibles. On note quelques
liaisons centrées notamment sur
les pôles d’Aubière et Cournon /
Le Cendre.
> L’usage de la voiture domine
fortement, mais les transports
collectifs assurent
généralement 12 à 15 % des
flux sur des liaisons en
direction de Clermont-Ferrand
(liaisons radiales).
> Dans ces déplacements
d’échanges, les liaisons entre le
domicile et le lieu de travail ou
d’études sont plus fortement
représentées

LES TRANSPORTS EN COMMUN
> À l’échelle du PTU
 13 % des personnes
utilisent le réseaux de
transports urbains tous
les jours
 10 % au moins 2
fois/semaine
 mais 61 % n’y ont
JAMAIS recours;

> L’usage est plus
marqué sur la ville de
Clermont- Ferrand.
Plus de 30 % des
Clermontois
réalisent a minima
deux déplacements
par semaine avec
les services de
transport urbain.

LES TRANSPORTS COLLECTIFS
>

Entre 2003 et 2012, , le
nombre de déplacements
en transport collectif
progresse sur l’aire du
PTU (85 000 déplacements
en 2003, 104 000 en 2012)
mais la part modale reste
inchangée (7 %).
> Pour les Clermontois (villecentre), la progression des
transports collectifs est
plus marquée (11 % des
déplacements en 2012,
progressant de 3 points par
rapport à la dernière
enquête). Ceci s’explique
notamment par l’arrivée du
tramway.

Source : SMTC – EMD 1992 / 2003 ; EDGT 2012 .

ETAT DES LIEUX 2012

> La voiture, un moyen de transport privilégié (84 % des
déplacements de travail, des actifs avec emploi)
> Des transports en commun insuffisamment utilisés :
 5 % des déplacements domicile travail,
 30 % de la population n’utilisent les TC que de façon peu régulière.

> 91 % des ménages sont motorisés en 2012
> 44 % des ménages possèdent deux voitures ou plus.

SUR LA COMMUNE : UNE FAIBLE UTILISATION DES
TRANSPORTS EN COMMUN

> 5 % seulement des habitants de
Lempdes et Aulnat utilisent
quotidiennement les transports
en commun.

DE NOMBREUX ACTIFS QUI TRAVAILLENT EN
DEHORS DE LEUR COMMUNE DE RÉSIDENCE
>

des déplacements domicile/travail
importants et en constante
augmentation
 Depuis 1999, le nombre d’entrants a
progressé de 44 %, alors que le
nombre de sortants est en légère
diminution
 La part des actifs avec emplois
travaillant à Lempdes passe de 25.7 %
en 1999, à 23.9 % en 2012

Part modale des déplacements « travail »
2004

Source Adetec / plan de déplacements urbains

 « un usage hégémonique » de la
voiture : c’est le terme utilisé par
ADETEC pour qualifier les
déplacements domicile-travail
des Lempdais ( 91 % d’entre eux
utilisent leur véhicule pour leur
déplacements travail hors
commune, 61 % pour ceux qui
travaillent à Lempdes

UNE BONNE DESSERTE DU TERRITOIRE
COMMUNAL
> La commune est desservie par
 la ligne 35 Delille le Pontel
 La ligne 36 Pont du Château/Delille que ne dessert sur Lempdes que les arrêts Milan, le Pontel et Marmilhat
 Les 2 lignes fusionnent en heure creuse, les samedi et durant l’été et tous les cars desservent le centre de Lempdes.

>
>

Les temps de parcours (environ 30 min. du centre de Lempdes à Delille) sont à peu près
similaires pour le bus que pour la voiture
Le coût de revient mensuel est à l’avantage du TC 2.5 fois inférieur au coût « voiture »

TAUX DE MOTORISATION DES MENAGES
> Une hausse de 9 % du
nombre de ménages
disposant d’1 voiture entre
2007 et 2012.
> Un taux de motorisation des
ménages de 91.1 % en 2012,
89.9 % en 2007, ce qui laisse
tout de même 8 % de
ménages « captifs »

LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION

STATIONNEMENTS
>
>
>

11 ha l’espace nécessaire au stationnement des 5000 voitures (en 2009) des
Lempdais (source étude de circulation 2010)
Un partage de l’espace qui privilégie souvent le stationnement au détriment du
piéton
Une offre abondante y compris dans le centre ville et plutôt bien répartie







>

>
>
>
>

Place Charles De Gaulle
Place F. Mitterrand
Place du Pressoir
Rue des Ecoles
2Deuche (150 places) avec une aire de co-voiturage (50 places) sous utilisée
Boulodrome

Des parkings sous utilisés à l’exception des jours de marché (notamment la
Place F. Mitterrand) dans le centre ville et en dehors des manifestations pour la
2Deuche et le boulodrome (source étude de circulation 2010)
Une zone Bleue
Un respect des règles insuffisant qui concerne aussi bien la zone bleue que le
stationnement sur trottoir
Des projets à l’étude : quelles sont les motivations pour ces projets?
Stationnement résidentiel, pour les équipements, …?
Le projet d’extension du COSEC ne risque-t-il pas de générer une demande en
stationnement supplémentaire?

QUESTIONS

> Quel schéma global intégrant tous les modes de déplacement ?
- Les dessertes des différents pôles
- les voies internes au centre
- Les liaisons entre ces pôles
- L’échelle de la communauté d’agglomération

MERCI DE VOTRE
ATTENTION

