
 

 

Plan de gestion de l’Espace Naturel Sensible du site des côtes  

Ateliers n°2 sur site – 3 et 15 mai 2018 

Compte rendu  

Participation 

 3 mai 15 mai 

Participants Raymond AMBLARD ; Yves POSS ; Michelle 
RONGY ;Jean-François RONGY ; Rosalie 
LAKATOS ; Marie-Laure BUSSELOT ; 
Laurence FALVARD ;  Michel DUPUY ;  Annie 
THOMAS ;  Matthieu CLEMENT ; Claude 
BONIN ; Jean-Louis AMBLARD ; Fernand 
SCHMITT ; M. SAUZEDDE ; M. MOURGUES ; 
M. CUBIZOLLES ; Mme. AULAGNIER 

Georges LAROCHES ; James 
RODRIGUES ;Dominique 
CHENAVAS ;Stéphane MANEVAL ; Michael 
DUPLANT ; André BLANC ; Philippe GRAS ; 
Pierre ENJELVIN ; Hélène VAISSAIRE ; Gilles 
GUILLOT ; Jean-François MEUNIER ; 
Christiane JALICON 

Excusés Sandrine DUBOC-GEAY Claire PLANCHAT-HERY ; Marie-Paule RUER 

Inscrits absents Pierre BOIVIN Ludivine PAGE Bernard 
THORRE 

Arthur ASTIER ; Charlotte 
ROZIER ;Christophe AMBLARD ; Rémy 
GUICHAREL ; Monique DARCONNAT ; Pierre 
COUFLEAU ; Elise DE ANGELIS ; Isabelle 
GARDERES 

Animateurs-
encadrants 

Jérôme Cologne, Clermont Auvergne 

Métropole, en charge du dossier pour la 

Ville de Clermont 

Charlène GORSE-Ville de Clermont-Stagiaire 
à Direction du Développement Social et 
Urbain Pôle Dialogue Citoyen 
Lucie Le Corguillé-CEN Auvergne-en charge 

de la rédaction du plan de gestion 

Pierre Mossant-CEN Auvergne-Directeur 

Josselin Pinaud-Ville de Clermont-Direction 
du Développement Social et Urbain Pôle 
Dialogue Citoyen 
Nathalie BEJOT SEEBOTH, Clermont 

Auvergne Métropole, directrice du service 

développement durable qui est en charge 

du dossier pour la Ville de Clermont 

Lucie Le Corguillé-CEN Auvergne-en charge 

de la rédaction du plan de gestion 

 

Soit au total, 17 participants lors de l'atelier du 3 mai et 12 à celui du 15 mai 

Contexte 

La Ville Clermont-Ferrand souhaite protéger et valoriser le site des Côtes de Clermont (267 ha) grâce à la 

labellisation « Espace Naturel Sensible » du site (ENS) obtenue en 2016. 

 

La Ville de Clermont et le Conseil départemental ayant souhaité inscrire le plan de gestion du site des Côtes 

dans une démarche partenariale, un premier atelier participatif pour la co-élaboration de ce plan de 

gestion a été réalisé en décembre 2016. Ce document doit reposer sur un travail de concertation étroit 

avec l'ensemble des acteurs soit à titre d'expert soit en tant qu'usager. 

 



Le planning de réalisation prévoyait un achèvement en juillet 2017 mais les ateliers prévus pour l'année 

2017 ont été reportés suite aux nombreuses restructurations des services dues à la création de la 

Communauté urbaine. 

La démarche participative a été relancée avec une réunion spécifique avec les habitants du site en mars 

2018, et une nouvelle série d’ateliers tout public. 

Plus d’information sur l’ENS du site des Côtes : http://ens.puy-de-dome.fr/les-ens/site-des-cotes.html 

 

 

  



 

Objectifs de l’atelier 

Les objectifs de cet atelier étaient de partager les enjeux principaux du site, sur place afin de les illustrer, et 

d’échanger sur : 

- ce qui est important sur le site ? 

- ce qui doit être atteint ? 

- ce qui est source de problèmes ? 

- ce qui doit être fait ?  

Déroulé de l’atelier  

Jérôme Cologne/ Nathalie Bejot Seeboth rappelle le contexte et indique que le plan de gestion doit être 

validé à la fin de l’année par le Conseil municipal de la Ville de Clermont-Ferrand. Un atelier de travail sur 

les actions à mener sera organisé en salle le 27 juin. 

Lucie Le Corguillé indique que l’atelier va se dérouler en plusieurs points, suivant une promenade abordant 

les 5 enjeux principaux qui ressortent du diagnostic, des premiers ateliers/réunions d’échanges et 

rencontres bilatérales : 

Enjeu principal : Grands coteaux secs au sein d’un réseau d’espaces naturels = aspects biodiversité et 

dynamique des milieux secs et place dans la trame verte 

Enjeu paysages diversifiés du site des côtes, un point de vue permet d’aborder l’enjeu  

    Enjeu : espaces de loisirs aux portes de la ville = proximité, loisirs, sports, évasion 

Enjeu : usages / site= support de production 

 Enjeu : patrimoines et utilisation historiques = les diverses traces du passé, valorisation et transmission 

 

De ces enjeux vont découler des objectifs à long terme (= ce que l’on veut sur les côtes à 10-15-20 ans), 

puis des objectifs opérationnels (ce que l’on veut à l’échelle des 5 ans du plan de gestion), puis enfin des 

actions. 

Lors des deux ateliers de mai, nous vous proposons d’illustrer et d’échanger sur les 5 enjeux, ainsi que sur 

les grands objectifs du site ENS.  

 

Pour 3 des enjeux, plusieurs photos ont été présentées aux 29 participants auxquels il était demandé de 

poser : 

- un post it vert pour ce qu’il préférait voir sur le site 

- un post it jaune ou  bleu pour ce qu’il aimait moyennement 

- un post it rouge pour ce qu’il ne voulait pas du tout sur le site;  

Ces moments de participation collective avaient pour but de faire ressortir des tendances et de permettre 

des échanges entre les participants.  



 

Relevé des échanges  

Le relevé des échanges est classé par enjeu : 

 

 3 mai 15 mai 

1 Enjeu principal : Grands coteaux secs au sein d’un réseau d’espaces naturels ; il s’agit de la raison 
pour laquelle ce site a été classé ENS . En effet, le site abrite des habitats naturels rares et en 
déclin : 355 espèces floristiques dont 27 à enjeu (rare ou protégée) , plusieurs espèces animales 
protégées (Lièvre, Salamandre tachetée, Lézard vert, Pie grièche écorcheur, Accenteur mouchet, 
Laineuse du prunellier…).  On note 3 types de végétation présente :  
- une végétation sèche sur basalte, 
- une végétation sèche sur sable, 
- une végétation sèche sur calcaire. 
Un premier arrêt se fait sur une pelouse sèche sur basalte, encore ouverte mais avec des buissons 
qui gagnent du terrain. L’arrêt des activités pastorales relance la dynamique de végétation : 
pelouse  broussaillesbosquetforêt. Sur le site ENS, on observe : 20% de milieu ouvert, 40% 
de broussailles, 30 % de forêt et le reste représenté par les jardins/vignes/maisons/chemins. Le 
maintien voire la réouverture de milieu ouvert semble un objectif important, mais le maintien 
d’une mosaïque de milieu est importante également pour la biodiversité. Les forêts de Chênes 
pubescent sont également à maintenir. 
Il est également souligné l’importance du site dans le réseau des sites de coteaux secs sur 
l'agglomération : (Puys de Crouel, puy d’Aubière, rebord chaine des puys, plateau de Gergovie...) 

Débat et remarques des participants : 
- Constat d'une perte de biodiversité 

(anémone pulsatile, potentille, chênes 
truffiers…) suite à l’embroussaillement 
qui gagne du terrain et ferme les 
espaces, plus de pâturage… 

- Objectif partagé de garder et favoriser 
certains espaces « ouverts », et de 
maintenir une mosaïque de milieu 

- La problématique des chats retournés à 
l’état sauvage est soulevée par rapport 
à la prédation sur les oiseaux et la 
petite faune : démarche de stérilisation 
soutenue à mener sur les abords du 
site ? 

 

Débat et remarques des participants : 
- Les forêts du site sont principalement 

des forêts de chênes pubescents, peu 

courantes en France, ainsi que des 

forêts de robiniers ;  

- Georges Laroche de l’ascot demande 

quelles études ont été menées sur les 

mammifères ?  Lucie LC indique que 

pas d’études spécifiques, seulement 

des données ponctuelles ; à prévoir 

dans les actions ;  

- Objectif partagé de garder et favoriser 

certains espaces « ouverts », et de 

maintenir une mosaïque de milieu 

2 Enjeu « Paysages diversifiés du site des côtes ». Trois approches du paysage sont abordées: 
-  paysages au sein des côtes (les ambiances : ouverture, broussaille, forêt…),  
-  paysage que l’on voit des côtes (de la chaîne des puys à l’ouest jusque val d’allier à l’est + 
forez…) 
- les côtes en tant que paysage de l’agglomération, sorte de toile de fond (plein de gens ne vont 
pas sur les côtes mais il s'agit de leur paysage quotidien)  
5 photos d’ambiance paysagère différentes sont présentées aux participants. 



 
Débat et remarques des participants : 

- Constat d'un passage direct de l'urbain 
au « côté sauvage » sans frange , sans 
« zone tampon » 

- Envie d'une dynamique naturelle sur le 
site mais entretenu 

- Comme précédemment, Objectif 
partagé de garder et favoriser certains 
espaces « ouverts », et de maintenir 
une mosaïque de milieu 

- Rejet massif de faire des côtes un parc 
urbain 

 
 

Débat et remarques des participants : 
- Comme précédemment, Objectif 

partagé de garder et favoriser certains 
espaces « ouverts », et de maintenir 
une mosaïque de milieu 

- Georges Laroche : comment faire venir 

les moutons ? pâturage peut garder 

ouvert 

 Lucie LC indique qu’il faut s’appuyer sur les 

ressources et volonté locale (Joulia, Leroy…) la 

Ville pourrait s’occuper d’organiser un parc de 

pâturage (conventionnement, débroussaillage, 

parc…) et convention de mise à disposition/bail 

à un agriculteur 

- Rejet massif de faire des côtes un parc 
urbain 

3 Enjeu « espaces de loisirs aux portes de la ville » = proximité, loisirs, sports, évasion 
Quels aménagements pour cet espace et cet enjeu ? 7 photos d’exemple d’aménagement ou 
non aménagement sont présentées aux participants. 

 
 Débat et remarques des participants : 

- Projet avec les écoles à réfléchir : 
sensibilisation, propositions de 
plantations d'arbres avec les enfants 

- Pique-nique : mix des 2 propositions, 
pourquoi pas des aménagements 
d' « aires » à proximité de la route. 
Problématique de la gestion des 
déchets engendrés (le mieux serait sans 
poubelles pour sensibiliser les gens à 
ramener leur déchet) 

- Présence de la police : problèmes sur 
Chevalard et rue de Blanzat. Intérêt 
d'une brigade équestre. 

- Problème accès, cul de sac, seul accès 
pompiers et problématique de la 
propriété privée 

- Information routière à prévoir, les gens 
connaissent peu les accès, démocratiser 

Débat et remarques des participants : 
- Faire des bancs avec les pierres 

présentes sur place 

- Manque de présence policière. Prévoir 

un Garde champêtre attitré ? brigade 

équestre ? 

- Gérer le problème des accès 

(problématique du dénivelé fort)  et de 

parking 



les accès 
- Chemins de randonnée : vers quoi 

tendre ? 
Favoriser les créations sur le domaine public et 
entretenir les chemins communaux/ruraux est 
la base 
Plus de chemins sur Chanturgue et sur sud de 
Var, relier les quartiers périphériques comme 
Trémonteix 
Réfléchir à des cheminements longitudinaux.  
Bien anticiper la question de l'entretien et des 
coûts lors des créations ainsi que la présence de 
la police 
Prévoir des aménagements qui génère l'auto 
police 

4 Enjeu « patrimoines et utilisation historiques » = les diverses traces du passé, valorisation et 
transmission 
Balade jusque cabane aux perles d’ambre, petit patrimoine, murets, traces de l’utilisation 
passée 

Débat et remarques des participants : 
- patrimoine archéologique mais 

également présence d'un petit 
patrimoine issu des activités humaines 
passées sur le site (exemple environ 80 
cabanes) 

 

5 Enjeu « usages du site= support de production » 
Quelles activités soutenir / développer/mettre en place ? 8 photos d’exemple d’activités de 
production ou non production sont présentées aux participants. 

 
Débat et remarques des participants : 
- Activités que l'on aimerait : favoriser/aider 
l'agriculture existante, développer cette activité 
selon les secteurs à définir 
- l’accompagnement de mise en place de verger 

par des particuliers serait intéressant à 

développer sur le site 

Débat et remarques des participants : 
- plusieurs participants plébiscitent les 

vignes mélangées avec des arbres 

fruitiers , et un est même intéressé 

pour le mettre en place 

- les activités pastorales et apicoles sont 

souhaitées 

 

Un atelier de travail sur les actions à mener sera organisé en salle le 27 juin. Nous souhaitons faire 

intervenir des associations ou personnes intervenant déjà sur le site, ou ayant des projets, pour servir de 

base aux échanges. L’idée générale est d’avoir des actions partout (Puy de var/chanturgues/ côtes)  et 

diversifiées pour s’appuyer sur les différents secteurs et dynamiques locales.  

Sujets annexes abordés 

En début de l’atelier du 15 mai, plusieurs interventions ont eu lieu : 



- Intervention de JF Meunier, représentant de l’AAMAC, indiquant que rien ne bouge sur les côtes, 

poursuite de l’insécurité, des incendies ; il faut démolir les constructions illégales.  

 Les animateurs indiquent que l’ENS ne peut pas tout régler et tout de suite. Par contre, des 

remontées ont été faites aux services compétents pour les problèmes récurrents 

d’incivilités. 

- Intervention de Philippe gras, représentant l’ascot indiquant que l’ens est une bonne chose ; le site 

à un fort intérêt archéologique et environnemental ;  il faudrait en profiter pour régler les 

problèmes d’utilisation illégale du foncier  et d’aménager plus de chemins publics 

 Les animateurs indiquent qu’un bilan est à mener sur le statut des chemins (synthèse 

public/privés), cela est engagé dans le plan de gestion. 

- Les deux chasseurs présents (James RODRIGUES ; Dominique CHENAVAS) et le représentant de la 

fédération de chasse (Gilles GUILLOT) indiquent que depuis les 10 dernières années (augmentation 

des broussailles-zone de refuge pour la grand faune), il y a une augmentation de demande 

d’intervention pour la gestion des sangliers/blaireaux (demande de particuliers qui les retrouvent 

dans les jardins). Il est important de garder les milieux ouverts et de gérer la problématique 

incendie 

- JF Meunier demande  le nombre d’ha propriété Ville ?  

 20 ha propriété Ville (epfsmaf 41,8 ha et état 2,2ha) = 64 ha publique (24% du site ens) 

- Combien de propriétaires ?  

 1630 propriétaires 

 2359 parcelles ; moyenne de surface d’une parcelle 1131 m² ; médiane 766 m² ;  

 4 parcelles de plus de 1 ha 

 

 

Vous avez des remarques/compléments/questions ? Deux contacts : 

jcologne@clermontmetropole.eu  et/ou  lucie.lecorguille@cen-auvergne.fr 

 

mailto:jcologne@clermontmetropole.eu

