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  Directeur de diplôme :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« À  Clermont‐Ferrand,  on 
naissait Michelin, on vivait 
Michelin  et  on  n’en 
mourrait pas loin » 

 
Dicton local 
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Emmanuelle A., Etienne R., Franck G.,  tous les 
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Introduction 
 
Le choix de ce site pour mon projet de diplôme a été motivé par  les enjeux  importants qu’il recoupe. La présence de ce 

type  de  friches  industrielles  en  ville  n’est  pas  commune  et  pose  de  nombreuses  questions  quant  à  leur  devenir  et  à  la 
manière dont la ville va reconquérir ces espaces. 
 
Cela invite aussi à réfléchir aux  notions de réintégration et de conservation du patrimoine industriel. 
 La particularité des anciennes pistes d’essai de Michelin, emblématiques de la firme, commémoratives d’une technologie 

unique et historique, marque une contrainte capitale dans le redéploiement du site. 
 
Sa position en  carrefour  le  rendant  très accessible et  le programme autour du  thème de  la mobilité que  la métropole 

compte  y  instaurer  va  lui  donner  une  importance  primordiale,  toutes  échelles  confondues.  Il  devra  aussi  initier  une 
continuité possible avec le reste des usines qui deviendront  dans l’avenir propriété de la ville. 
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b. Son histoire 

 
  Clermont‐Ferrand est née de la réunification de Clermont et de Montferrand en 1630 sous Louis XIII. Une réunification pas 
tout à fait effective. En effet, les deux villes sont issues d’une histoire différente ; Clermont est une ancienne cité épiscopale 
d'origine antique et Montferrand une ville "neuve" fondée au XIIème siècle par les comtes d'Auvergne. Il faudra attendre la fin 
du  XIXème  siècle  pour  que  se  réalise  cette  jonction  avec  l'implantation  des  usines Michelin  comme  zone  tampon.  Une 
troisième ville prenait alors naissance : celle de Michelin avec ses usines et ses cités. 
 
Clermont‐Ferrand  qui  s’est  s’étendue  plus  rapidement  que Montferrand  s’est  développée  de  façon  radioconcentrique, 

enclavant Montferrand entre les usines (en rouge sur les schémas suivants) et la voie ferrée. 
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c. L’importance de Michelin 
 
L’image  de  Clermont‐Ferrand  est  associée  au  groupe  Michelin  depuis  son  implantation.  En  effet,  Clermont‐Ferrand 

héberge  le siège social de  la multinationale. Plusieurs usines pour cette même entreprise sont venues avec d’importantes 
cités ouvrières (on compte 8000 logements), jalonner les périphéries de la ville et remplir « l’entre‐deux‐villes ». La notoriété 
de cette entreprise a fait de sa ville natale son premier centre économique. Le numéro un mondial du pneumatique compte 
14 000  salariés  clermontois. Bien qu’elle  en  comptait plus du double  en  1970,  elle  reste  l’entreprise  qui  assure    le plus 
d’emplois sur la région. 

 
   



 [HISTOIRE D’UN PROJET DE DIPLÔME]  Parc Michelin  _  Clermont‐Ferrand 
 

INSA DE STRASBOURG  P a g e | 12 

 

d. Equipements, politique de la ville, territoires mutables 
 
Clermont‐Ferrand a souffert de cette image de ville industrielle. En effet, bien que située au cœur des volcans, celle‐ci n’a 

pas  joué  la  carte  de  dégager  de  grands  espaces  verts,  les  espaces  vierges  se  sont  vite  remplis  de manufactures  plus 
rentables. De plus  la pierre de Volvic, naturellement noire, qui est  venue orner et  composer  les  façades des maisons, a 
donné une  fausse  image de ville polluée à Clermont‐Ferrand.  Les politiques actuelles de  la ville  sont de promouvoir une 
nouvelle image de Clermont‐Ferrand en mettant à profit ce qui la dénaturait. Elle voudrait valoriser ses entreprises, faire en 
sorte que ses étudiants y travaillent, donner l’image d’une ville propre avec une identité relative à l’environnement naturelle 
qui l’entoure en valorisant des vues, dégageant des espaces verts et les caractères forts de ses bâtiments. 
Mais  actuellement,  la  priorité  de  l’agglomération  clermontoise  est  d’accompagner  les  politiques  de  rattachement  de 

Montferrand à Clermont‐Ferrand par l’implantation de l’hôtel de région à Montferrand, la dynamisation de cette partie de la 
ville et la valorisation de son patrimoine historique visant à développer un deuxième centre‐ville. 
 

Cathédrale et quartiers anciens de Clermont‐Ferrand en pierre de Volvic               Montferrand fondée selon les plans des bastides et bâtiment typique 
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En effet, cette politique de rattachement, chère à 

l’agglomération clermontoise a déjà était initié par : 
 
‐ l’implantation du musée Roger Quilliot 
‐ le Polydôme (centre des congrès) 
‐ l’opération de préservation de Montferrand 
‐ le réaménagement de la place du 1er Mai avec 

un parking relais de 300 places 
‐ la Coopérative de Mai  (salles de concert avec 

1500 et 450 places) 
‐ l’urbanisation de l’avenue de la République 
‐ le  nouveau  CHU  sur  l’ancienne  friche  de 

l’usine Estaing de Michelin 
‐ depuis  un an l’arrivée du tramway 
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Les territoires mutables du secteur sont toujours avec la même optique de dynamiser la zone pour, à terme, voir naître un 
deuxième centre‐ville.  
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e. Descriptif du site 
 
Le site des anciennes pistes Michelin des 

manufactures  Cataroux  s’inscrit  dans  un 
véritable  « carrefour  de  diversités ».  Le 
carrefour  des  pistes  réalisé  par  le 
croisement  du  boulevard  Léon  Jouhaux  et 
l’avenue Fernand Forest coupe des  trames 
urbaines complètements différentes. 
 
Cette  diversité  des mailles  urbaines  font 

que  les  quartiers  se  tournent  le  dos.  Les 
deux fois deux voies génèrent de véritables 
césures  avec  des  topologies  radicalement 
différentes. 
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En plus des diversités topologiques et sociales de ces quartiers, à l’échelle de l’agglomération la densité de population de 

ce secteur présente une forte discontinuité du fait de l’implantation de l’usine Cataroux et du développement de la ville. 
 
 
Développement de l’agglomération clermontoise ces 40 dernières années 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           1952          1966          1982        1997 
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2. ENJEUX 

a. Développement  des  transports  doux  _  Arrivée  du 
tram 

 
L’arrivée récente du tramway à Clermont‐Ferrand a permis, en plus 

de désenclaver les quartiers lointains, de réaliser des aménagements 
d’espaces  verts,  de  parking‐relais  et  des  continuités  de  transports 
doux. 
 
Cette  première  ligne  a  permis  de  connecter  les  pôles  les  plus 

importants  de  la  ville :  le  complexe  de  formation,  recherche  et 
exposition  sur  le  thème de  la mécanique avancée  [les Cézeaux],  le 
campus  universitaire,  le  centre‐ville,  le  Polydôme  avec  la 
Coopérative de Mai et le futur parc Michelin. On évalue à une durée 
de 13 minutes des Pistes au centre‐ville et de 20 minutes des Pistes 
aux Cézeaux. 
 
Le  tramway  a  également  généré  un  nouveau  rapport  des  flux 

routiers, transports en bus et pistes cyclables. 
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b. Les projets à venir 

 
Hormis  le  redéploiement  du  site  des  pistes,  deux  prochains  projets  vont 

revaloriser et redynamiser le secteur de Montferrand :  
‐  le Pôle  Santé République dans  les  anciennes  friches de  l’usine  Estaing de 
Michelin  pour  2009.  Il  accueillera  la  Caisse  primaire  d’assurance  maladie 
(CPAM),  la  faculté  d’odontologie  et  de  petits  immeubles  d’habitation 
collectifs. Une large place créera le lien entre l’hôpital et son environnement. 
À l’étude également un jardin central et un bosquet en terrasse. 
Il comprendra l’hôpital Estaing regroupant quatre grands pôles : gynécologie‐
obstétrique  et  reproduction  humaine,  pédiatrie,  digestion  et  spécialités 
médico‐chirurgicales   et un hôpital en  centre‐ville qui accueillera  l’essentiel 
des services de  l’Hôtel‐Dieu et constituera  le support de développement du 
futur  quartier  Estaing.  Il  s’agira  d’un  hôpital  de  nouvelle  génération,  le 
cinquième plus gros chantier de ce type en France. 
‐  le futur Hôtel de Région à côté du musée Roger Quilliot.  Il verra  le  jour en 
2010.  Il  va permettre de  regrouper  les différents  services  administratifs  au 
sein  d’une même  structure.  Actuellement  réparti  sur  différents  sites  entre 
Chamalières  et  Clermont,  le  Conseil  Régional  vient  d’en  décider  la 
construction. Il accueillera également le conseil économique et social, l'école 
de la deuxième chance et les agences régionales de développement. 
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c. Renouveler les ZFU 
 
Depuis le 1er janvier 2004, la Zone Franche Urbaine de Clermont‐Ferrand s'applique aux quartiers nord sur un tissu urbain 

dense de 410 hectares. 
Elle  connaît  une  progression  régulière  avec  160  entreprises  et  430  salariés  et  elle  permet  l’embauche  d’habitants  des 

quartiers nord. 
S’installer dans ces Zones Franches Urbaines présente des avantages pour ces entreprises : elles bénéficient d’exonérations 

fiscales ;  notamment,  elles  ne  paient  pas  de  taxe  professionnelle  à  Clermont  Communauté  (ce  manque  à  gagner 
est compensé par l’Etat). 
Les grands ensembles de  la  cité  La Gauthière,  la  zone pavillonnaire ainsi que  l’ancienne  cité ouvrière de  la Plaine  sont 

référencées comme Zone Franche Urbaine. 
 

   



 [HISTOIRE D’UN PROJET DE DIPLÔME]  Parc Michelin  _  Clermont‐Ferrand 
 

INSA DE STRASBOURG  P a g e | 23 

 

 
d. Ouvrir le site vers la ville de Montferrand 

 
Montferrand, ancienne ville fondée selon les plans des bastides, est orientée comme tel. Elle comprend un cardo (axe fort 

nord‐sud) qui vient jouxter l’usine Cataroux. Actuellement, cette parcelle industrielle est complètement fermée derrière un 
mur qui protégeait l’entreprise de toute menace d’espionnage industriel. 
 
 

 
Montferrand en fond, mur d’enceinte de l’usine Cataroux 
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e. Dynamiser le secteur par le programme. 

 
Le programme que j’ai établi en collaboration avec la ville regroupe dans un parc un complexe sur le thème de la mobilité 

et un théâtre de scène national. 
Il comprend : 

‐  le nouveau musée Michelin d’environ 8000m²(traitant de  l’histoire de  l’entreprise,  la fabrication des 
composants, de ces  innovations  techniques, des différentes utilisations des produits et d’un espace 
temporaire pouvant accueillir des expositions relatives au thème et industries de la mobilité) 

‐  une bibliothèque avec un espace vente, intégrée au musée 
‐  un auditorium de 500 places 
‐  un hôtel d’une cinquantaine de chambres 
‐  un restaurant d’environ 800 ‐ 1000 couverts 
‐  2000m² dédiés à des laboratoires et bureaux en relation avec des entreprises relatives à la mobilité 
‐  un centre de recherche‐ formation supérieur d’ingénierie de mobilité d’environ 4000m² 
‐  une halle d’exposition d’environ 3600m² 
‐  un théâtre de scène national avec une salle principale de 500 places assises 
‐  une vingtaine de kiosques d’environ 35m² regroupant diverses fonctions 
‐  environ 600 logements 
‐  des zones de stationnement relatives aux éléments du programme, environ 450 places 
‐  un parking‐relais de 500 places 
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3. POTENTIALITES 
a. Les pistes : image forte du site  

 
Qu'on  arrive  de  Paris,  Lyon  ou  Montpellier,  impossible  de  les  rater !  À  l'entrée  de  Clermont  :  trois  grands 

«toboggans», hauts comme des immeubles, barrent la vue sur les montagnes qui enchâssent la ville, noircies par le temps et 
les pollutions automobiles autour du carrefour auquel elles ont donné leur nom, les célèbres «pistes» marquent l'entrée du 
site de Cataroux. 
«Va‐et‐vient». Depuis 2001,  ces étonnantes  infrastructures ont  été mises  au  rebut par  la Manufacture. Avant‐gardistes 

pour l'année 1928 qui a marqué leur avènement, ces «va‐et‐vient», comme on les appelle dans le jargon maison, où étaient 
testés des pneus montés sur des chariots lestés de plomb, ont été déclassés avec l'arrivée des capteurs et autres systèmes 
de  surveillance  vidéo.  Ces mouvements  incessants  et  bruyants  représentaient  un  réel  danger  pour  les  techniciens  qui  y 
travaillaient. 
Bien que dépréciées par les clermontois à cause de sa classification de bâtiment industriel, elles symbolisent l’image de la 

marque Michelin et son caractère de monument unique lui confère une force qui ne peut être négligeable. 
 

 
 L’arrivée par le carrefour des pistes          Le long de l’avenue Fernand Forest                    La piste la plus récente 
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b. Revaloriser le parvis de l’école Ferdinand Buisson 
 
C’est  une  école  qui  a  vu  le  jour  en  1935.  Façade 

symétrique  avec  un  caractère  ancien,  elle  nous 
rappelle les vieilles écoles primaires de campagne. 
Aujourd’hui, pour des  raisons de  sécurité  induites 

du  franchissement  du  boulevard  Léon  Jouhaux  qui 
rendait  l’accès  aux  résidents  du  quartier  de  la 
Gauthière  trop  dangereux,  cette  école  se  retrouve 
avec  trois  grandes  salles  vides  pouvant  accueillir 
trois  nouvelles  sections  ou  classes  différentes. 
L’école  donne  sur  une  petite  rue  étroite,  la  rue 
Gustave Courbet, qui génère de grandes difficultés à 
stationner pour  le personnel et les parents d’élève. 
L’école  fait  face  à  un  ancien  local  d’ingénierie 

réapproprié par APF  (l’Association des Paralysés de 
France) sur une rue étroite qui occulte le charme de 
la  façade  l’école.  Cette  association  souffre  d’un 
espace  restreint et d’une accessibilité peu évidente 
pour les usagers. 
 

   



 [HISTOIRE D’UN PROJET DE DIPLÔME]  Parc Michelin  _  Clermont‐Ferrand 
 

INSA DE STRASBOURG  P a g e | 27 

 

 
c. Connexions avec la ZFU de la Gauthière 

 
La  cité  de  la  Gauthière  qui  constitue  une  Zone  Franche 

Urbaine  de  grands  ensembles  présente  les  avantages mais 
aussi  les  inconvénients  de  la  charte  d’Athènes.  Ce  sont  des 
bâtiments  rentables en quantité de  logements qui dégagent 
des espaces aux pieds des  immeubles. Malheureusement,  le 
manque de mixité sociale génère des ghettos où la population 
vit  dans  des  conditions  difficiles.  Les  grands  dégagements 
entre  les barres sont délaissés, personne ne parvient à se  les 
approprier. 
Le  long  de  la  coulée  verte  qui  borde  le  boulevard  Léon 

Jouhaux,  les  espaces  intérieurs  sont  dépourvus  de  tout 
traitement urbain. Or depuis que la Zone Franche urbaine de 
Clermont‐Ferrand  s'applique  à  ce  quartier,  des  entreprises 
viennent  s’y  installer. Ces nouvelles  activités  sont  créatrices 
d’emplois  des  habitants  de  ce  quartier.  Ce  dynamisme 
nouveau permet de mixer les logements avec des entreprises 
et donner un nouvel essor au quartier de la Gauthière. 
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d. Réaménagement des remparts 
 
Montferrand a conservé  son caractère de ville du XIIème  siècle grâce à  son plan qui est  resté entièrement  fidèle à celui 

d’origine, à la nature de ses bâtiments (souvent à colombage ou en pierre de Volvic) et à ses remparts qui constituaient les 
fortifications de la ville qui la protégeait des éventuels assauts. 
Aujourd’hui, il ne reste plus que les remparts du nord qui font office de mur de soutènement. Montferrand met en place 

une revalorisation de son patrimoine historique par des ravalements de façade et des manifestations sur le thème du Moyen 
âge pour remémorer la vie médiévale. 
La réfection des remparts fait partie du projet de revalorisation de Montferrand ; il consiste à libérer l’espace qui le borde 

afin  d’en  faire  un  large  trottoir  planté. Actuellement,  des  habitations  se  situent  devant  ces  remparts,  une  demande  de 
délocalisation et de relogement est en cours. 
 

 
Dessin de Revel vers 1460, vue nord de Montferrand   
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e. Dynamisme éclectique du projet  

 
L’intérêt  d’un  tel  programme  intervient  aussi  à  l’échelle  de 

l’agglomération  clermontoise.  En  effet,  les  principaux  centres 
dynamiques  et  culturels  se  concentrent  principalement  à  l’hyper‐
centre  de  Clermont‐Ferrand  ou  au  sud  dans  les  campus 
universitaires. 
Seulement  l’agglomération  clermontoise  s’est  largement 

développée vers  le nord avec  le  tracé du  tramway. Avec un noyau 
historique aussi  important que Montferrand et avec une qualité de 
tracé urbain de cette ville, Clermont‐Ferrand compte faire, à terme, 
de  Montferrand  un  deuxième  centre‐ville.  C’est  pourquoi  le 
programme du parc Michelin qui comprend aussi bien des espaces 
culturels  (théâtre  de  scène  national,  musée  Michelin,  halle 
d’exposition) qu’un centre  logistique avec un espace de  formations 
et de recherches. 
Le  centre  de  formation  et  de  recherche  travaillera  en  lien  et 

valorisera le complexe d’ingénierie des Cézeaux. Ils sont reliés par le 
tramway (à 20 minutes). 
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      Campus universitaire            Espaces de loisirs, espaces culturels 
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À l’échelle du site, il permettra de compléter une zone vierge, dépourvu de tout intérêt urbain. 
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f. Une rivière oubliée _ la Tiretaine 
 
Clermont‐Ferrand est une des  rares villes de plus de 100 000 habitants 

qui ne  soit ni  au bord de  la mer ni  traversée par un  cours d'eau or elle 
dispose  pourtant  de  plusieurs  réseaux  de  rivières  qui  traversent  la  ville. 
Seulement,  pour  des  raisons  d’irrigations  et  de  peur  d’inondations  de 
certains secteurs habités, Clermont‐Ferrand s’est détachée de ce potentiel 
paysager en les détournant ou en les recouvrant de béton. 
La Tiretaine est la seule rivière qui traverse Clermont‐Ferrand. Elle prend 

sa source au Puy de Dôme et dévale  la colline pour se  jeter dans  l’Atière, 
un affluent de l’Allier. Avant qu’elle ne fût souterraine, elle servait naguère 
principalement d’émonctoire. 
Actuellement  Clermont‐Ferrand  essaie  de  la  remettre  à  jour  et  de  la 

revaloriser en en  traitant  ses abords. Plusieurs  interventions ont déjà eu 
lieu dans la ville. 
 
Cette  rivière  passe  justement  sous  les  usines  de  Cataroux.  Elle  a  été 

recouverte par les usines afin de gagner un maximum de terrain.  
 

En pointillés bleus, la Tiretaine souterraine       
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4. ENONCER DES PROBLEMATIQUES 

 
La volonté de Clermont‐Ferrand est de vouloir intégrer Montferrand au sein de la ville et d’accompagner les efforts investis 

pour en faire à terme un deuxième centre‐ville. En effet, le parc Michelin intégrerait un pôle tertiaire et culturel qui devrait 
redynamiser le site. Lieu d’attraction et de loisirs, les riverains pourront jouir d’un espace vert aménagé de qualité et verront 
un tourisme d’affaire et culturel y apparaître. 
 
  Il s’agit de donner une nouvelle identité au lieu, d’implanter un nouveau centre afin que les quartiers adjacents pointent 

tous dans cette même direction. L’impact à  l’échelle régionale sera considérable sur  le développement économique de  la 
ville ; les entreprises de la mobilité viendront, pour faire valoir leur marque, s’implanter et s’installer à proximité. 
 Ce complexe plurimodal permettra une mixité qui pourra s’adapter aux développements et aux évolutions futures. 
  Il est  important de noter que  le  reste de  l’usine de Cataroux   n’est pas encore accessible mais  le  sera dans plusieurs 

dizaines d’années selon les pronostiques du service urbaniste de la ville à long terme. C’est pourquoi le projet établi devra 
proposer une modularité et des lignes directrices d’accroches avec la future friche à restructurer. 
 
 
Ces intérêts amènent vers les problématiques suivantes : 
« Comment intégrer une friche industrielle avec un fort patrimoine industriel et emblématique de l’économie de toute une 
agglomération vers la ville ? » 
« Comment se rattacher à une zone franche urbaine en visant à l’ouvrir vers la ville ? » 
 « Comment  donner  une  nouvelle  identité  à  un  bâtiment  tout  en  conservant  les  caractères  qui  marquent  son  passé 
industriel ? »  
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5. PRISE DE POSITION SUR LE PROJET 
a. Parti pris, volontés, intention 

 
Le contexte étant très difficile ; topologie disparate, enclavé au niveau d’un carrefour routier  important, proximité d’une 

probable future friche industrielle et d’une zone franche urbaine, entrée nord de Montferrand, il a fallu faire le tri. Suite à un 
rassemblement exhaustif de documents relatifs à la ville et au secteur, j’ai d’emblée compris l’intérêt de réaliser un espace 
végétal  dont  pourrait  bénéficier  les Montferrandais  et  qui  permettrait  de  donner  une  nouvelle  image  à  la  ville  tout  en 
proposant une continuité possible avec le reste de l’usine Cataroux. Ensuite, il a fallu élaborer un programme restituant les 
volontés de  l’agglomération clermontoise, de  l’usine Michelin et des nécessités en  termes de  reconnexions des quartiers 
adjacents. Ceci m’a permis de mettre en place des axes, et de positionner les éléments programmatiques. 
Enfin, j’ai voulu dégager et valoriser certaines vues comme celle vers le Puy de Dôme d’où les directions internes au parc 

qui permettent aussi de faire des liens entre les éléments forts du programme. 
 
Je dois avouer que même si ces partis pris paraissent simples voire évidents pour certain, il m’a fallu établir un travail de 

recherche laborieux et fastidieux. En effet, les enjeux du site à développer ont été très difficiles à hiérarchiser. Les priorités à 
résoudre tel ou tel problème ou de valoriser tel ou tel aspect engendre parfois des divergences entre les différents acteurs 
et intéressés. Par exemple, selon l’agglomération clermontoise, il allait de soi qu’il fallait densifier et rendre la zone  la plus 
foncièrement intéressante possible pour répondre aux besoins d’exigence d’accroissement démographique tout en visant à 
reconnecter  les  quartiers  adjacents  aux  deux  voies.  Selon  les  dirigeants  de    l’usine  Michelin,  ce  serait  une  occasion 
inestimable pour mettre en valeur l’entreprise la plus emblématique de la ville. Les Montferrandais et les riverains espèrent 
un aménagement de parc urbain de proximité qui digèrerait la totalité de cette friche industrielle. 
C’est en tenant compte des contextes résidants et en visant à répondre aux différents besoins des futurs destinataires que 

j’ai opté pour les objectifs suivants.   
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b. Schéma directeur 

 
Pour  établir  ce  schéma  il  fallu  élaborer  des 

stratégies  pour  répondre  aux  objectifs  que  je 
m’étais fixés. 
 
 
Mes objectifs sont : 
 

‐ retourner le site vers Montferrand 
‐ marquer une  limite avec  le quartier Nord 
Est 

‐ marquer  une  continuité  avec  la  ville  de 
Montferrand 

‐ dynamiser le secteur 
‐ traiter le boulevard Léon Jouhaux 
‐  proposer  une  connexion  de  la  zone 
franche urbaine La Gauthière 

‐  valoriser  l’ancien  tracé  du  cardo  et  les 
vues du paysage environnant 

‐ donner une nouvelle vie aux pistes 
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i. Pourquoi un parc ? 
 
La mise en place d’un parc dans lequel viendrait s’inscrire le programme m’est venue assez rapidement. En effet, dès mes 

premières  analyses,  j’ai  pu  constater  que  Clermont‐Ferrand,  bien  que  baignant  dans  le  parc  des  volcans  souffrait  d’une 
image de ville industrielle dépourvue de grands espaces verts. J’ai recensé plusieurs squares ou petits jardins en dehors de la 
ville  délaissés  par  le  public  car  ils  sont,  soit  trop  éloignés  du  centre‐ville  (par  exemple :  le  jardin  botanique  d’ailleurs 
totalement méconnu des clermontois qui se trouve coincé entre des usines et un quartier classé Zone Franche Urbaine), soit 
inappropriés (je pense aux espaces verts des grands ensembles du quartier de la Gauthière). 
 
Les espaces verts les plus convoités et les plus fréquentés de Clermont‐Ferrand sont le jardin Lecoq : un grand jardin où les 

étudiants aiment aller flâner du fait de sa proximité du campus universitaire, et le parc du Montjuzet au nord de Clermont‐
Ferrand qui offre une vue  imprenable  sur  la ville. Ces deux  sites  se  situent au Sud et à  l’Est du centre‐ville de Clermont. 
Seulement,  ils sont assez éloignés de  la ville de Montferrand. Les Montferrandais ne profitent pas non plus du parc de  la 
Gauthière car cet espace vert, encadré par les barres de logements, ne présente aucun attrait et traitement de parc urbain. 
De plus  la césure que  représente  la deux  fois deux voies de  l’avenue Fernand Forest  (N119)  rend  le puy de Chanturgue, 
espace vert sauvage, inaccessible. 
 
J’en ai ainsi conclu qu’aménager un parc urbain pourrait être profitable d’une part aux riverains et d’autre part à l’image de 

la  ville.  Ce  projet  permettrait  également  de  relier  le  quartier  de  la  Gauthière  et  de  proposer  une  extension  et  des 
rattachements possibles avec le reste de l’usine qui sera probablement bientôt en reconversion. 
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Répartition des principaux jardins, parcs et squares de Clermont‐Ferrand        Jardin Lecoq avec, en bas à gauche l’amphi de la fac de lettres
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Parc Montjuzet
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ii. Répartition des éléments du programme 
 
En accord avec  les volontés de  la ville,  j’ai décidé d’intégrer un programme d’équipement. La stratégie est d’intégrer un 

programme  structurant  à  l’échelle  de  l’agglomération  dans  sa  dimension  capitale  régionale  à  travers  l’idée  d’un  pôle 
regroupant plusieurs fonctions autour de la thématique des Transports en s’appuyant sur les filières d’excellences présentes. 
Il  s’agit  de  l’entreprise Michelin  forte  de  son  image  de  leader mondial  en  termes  de  recherche  et  d’innovation  dont  la 
politique actuelle se tourne vers la réduction des consommations, le développement de nouveaux produits, et la réduction 
des pollutions intrinsèques de la production. 
Le concept de cet ensemble baptisé « cité de la mobilité » s’inscrirait dans le « parc Michelin », qui regrouperait également 

des équipements artistiques dont un  théâtre de  scène national de 500 places et d’autres  locaux destinés aux  industriels 
locaux  impliqués dans  la mobilité (Michelin, Valeo, Alcan‐Pechiney, aciéries Duval, Siemens, …) avec des établissements de 
recherche et d’enseignements supérieurs en  relation avec  l’IFMA, école d’ingénieur de mécanique avancée  (classée 15ème 
grande école au niveau national). Enfin cet équipement intégrerait le sujet des transports en commun à travers le tramway 
innovant qui roule depuis bientôt un an et en référence à son  lointain prédécesseur du début du XXème siècle qui a été  le 
premier tramway électrique de France. 
 

La  stratégie  répond  directement  à  l’objectif  qui  consiste  à  accompagner  les  interventions menées  par  l’agglomération 
clermontoise  pour  générer  un  deuxième  centre‐ville  à  Clermont‐Ferrand  autour  de Montferrand.  La  population  ayant 
tendance à se développer autour de cet ancien centre de bastide,  lui confère une position  idéale pour en devenir un pôle 
culturel et dynamique qui  revaloriserait  les quartiers adjacents. Dialoguant avec  la place de  Jaude  (actuel  centre‐ville de 
Clermont‐Ferrand situé au centre de Clermont), le parc pourrait se voir accueillir les manifestations tel le festival du court‐
métrage, le Satcar (la biennale Mondiale de l’automobile qui a lieu actuellement en banlieue) et proposer d’étendre les lieux 
prévus  pour  les  différents  festivals  de musique  que  propose  Clermont‐Ferrand  tout  au  long  de  l’année  (ils  sont  tous 
regroupés autour de Jaude et du Polydôme).   
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La disposition des éléments au sein du parc répond à une stratégie de valorisation des potentialités du site. 
Les anciennes pistes d’essai Michelin, fortes de leur image commémorative et emblématique de la marque intègreront le 

musée Michelin. Une partie du musée  sera consacré entièrement à  l’entreprise de  son nom avec des grands  thèmes qui 
retraceront  l’histoire de Michelin, ses  innovations techniques, ses produits et  les différentes utilisations… une autre partie 
dite d’exposition  temporaire permettra d’accueillir différents secteurs  traitant des  ingénieries et autres dérivés autour du 
thème de la mobilité. 
 
La piste du milieu sera remplacée par une rue 

intérieure,  sorte  de  patio  intime  du  parc  qui 
desservira  le  musée  et  les  plots  qui 
comprendront  les  espaces  de  recherches, 
auditorium, bureaux  et  centre d’enseignement 
relatifs  à  la  cité  de  la  mobilité.  Cette  espace 
singulier  sera une  sorte d’entre‐deux,  il  jouera 
le  rôle d’espace de  transition ou d’articulation 
entre le parc et la cité de la mobilité. 

 
La  dernière  piste  recueillera  les  mêmes 

fonctions que  la piste adjacente mais  jouera  le 
rôle  de  front  entre  le  parc  et  les  anciennes 
« pistes ».  Il devra contraster entre  le bâti qu’il 
représentera et l’espace vert dégagé du parc. 
   



 [HISTOIRE D’UN PROJET DE DIPLÔME]  Parc Michelin  _  Clermont‐Ferrand 
 

INSA DE STRASBOURG  P a g e | 40 

 

 
On  remarque  une  trame  régulière  de  kiosque  sur  tout 

l’ensemble du parc. Celle‐ci permet de perpétrer  le  système 
orthogonal  imposé  par  les  pistes  et  vient  s’articuler  en 
homogénéisant  le parc. Cette trame réalise une densification 
tout  en  laissant  suffisamment  d’espaces  pour  le 
développement du parc. 
 
Le théâtre instaura une architecture singulière qui rivalisera 

les  pistes  et  s’inscrira  dans  le  parc.  Il  viendra  jouer  le  rôle 
d’une rotule pour  la place.  Il matérialisera  le carrefour entre 
l’avenue  Etienne  Clémentel  et  la  rue  de  la  fontaine  de  la 
Ratte. De plus, il  
 
Les  logements  et  bureaux  densifieront  le  boulevard  Léon 

Jouhaux et marqueront  la  rue de  la  fontaine de  la  ratte. Les 
logements  en  peigne  permettront  une  continuité  du  parc 
jusqu’aux  bâtis  des  bureaux,  commerces  et  logements  qui 
marqueront un cadrage du parc. 
 
Le  parking  relais  sera  souterrain  et  bénéficiera  d’un 

soulèvement du parc et d’entrées piétonnes généreuses pour 
laisser la lumière naturelle y pénétrer. 
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A l’extrémité Ouest du parc, on trouve la halle d’exposition qui pourra accueillir diverses manifestations telles que le Satcar 
(Biennale Mondiale de  la  filière Automobile) ou  les différents  festivals  (Jazz Auvergne Festival, Festival des Volcanique de 
Mars, Festival Vidéoformes…). Un parking paysager  important vient  cadrer  ces halles afin de  répondre aux nécessités de 
stationnement  pour  l’ensemble  des  équipements  de  la  cité  de  la mobilité.  Ce  parking  proposera  aussi,  à  terme,  une 
reconversion possible avec le reste de l’usine Cataroux quand elle deviendra accessible. 
Enfin, un service de location « Vélocité » sera logé au niveau du soulèvement du parc pour assurer un développement des 

circulations douces et l’arrêt de tram donnera sur le parvis du musée. 
 

 
Vue sur le parvis des pistes et sur le soulèvement du parc sur les locations vélocité
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iii. Les grands axes et le développement du parc 
 
Le parc présente différents découpages. On  remarque  en 

premier lieu, une large coulée verte plantée en arc qui vient 
mettre  en  tension  les  pistes  par  la  confrontation  d’une 
courbe d’arbres qui vient  jouxter  la droiture des pistes. Cet 
arc pénètrera dans le quartier de la Gauthière, qui verra son 
environnement  remanié en espace de  loisir ouvert au  reste 
de  la ville et se connectera au chemin des anciens remparts 
de  Montferrand,  actuellement  en  réfection.  Comme 
l’ensemble  des  connexions  du  parc,  il  sera  entièrement 
destiné aux piétons et cyclistes. 
 
On distingue également sur le schéma directeur un axe qui 

relie  à  son  origine  Montferrand  aux  quartiers  Nord  de 
l’agglomération  clermontoise.  Il  s’agit  du  cardo,  c’était  la 
connexion  Nord  Sud  issue  des  plans  de  la  bastide. 
Actuellement,  pour  des  raisons  de  désengorgement  du 
carrefour des pistes, la ville la coupait au niveau de l’école (à 
côté  du  théâtre  sur  le  projet).  J’ai  décidé  de  conserver  la 
rupture du passage pour  les véhicules mais de  la conserver 
pour  les cyclistes et  les piétons. Afin de valoriser cette voie 
historique,  un  marquage  au  sol  révélera  le  changement 
d’usage.   
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Les deux autres directions (en jaune sur l’image précédente) pointent respectivement vers le puy de Dôme (celle issue de 
la rue de la fontaine de la Ratte) et le puy de Chanturgue (l’autre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
              Vue sur le puy de Dôme             Vue sur le puy de Chanturgue 

 
 
Enfin, une dernière direction viendra longer la piste la plus fine pour imager la rupture entre l’espace végétal et l’espace 

minéral. De plus, il permettra d’assurer le passage des pompiers en cas d’incendie. 
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c. Références 
 
Je me suis basé pour ordonner mon parc sur les textes de Tschumi et sur différente réalisations de parcs comme le parc de 

La villette ou encore le parc Citroën, tous deux situés à Paris. 
 

     
                        Parc de La villette                              Parc Citroën
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Pour le soulèvement du parc, je me suis intéressé aux travaux menés par l’agence d’architecture PLOT et pour les percées 
du parking souterrains des traitements effectués pour le parking de Chartres. 
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6. Réhabilitation et conservation du patrimoine industriel 
a. Le bâtiment des générateurs électriques 

 
Après  les pistes,  c’est  le bâtiment qui m’a paru  le plus  intéressant  à  conserver.  En  effet,  ancien  local des  générateurs 

électriques de cette partie d’usine, c’est lui qui alimentait toutes les manufactures. 
 
En guise de clin d’œil à son intérêt et aux qualités architecturale 

qu’il  propose,  j’ai  voulu  recréer  cette  image  en  y  inscrivant  le 
restaurant et l’hôtel. 
De plus, sa position lui permettra de s’étendre sur une terrasse 

tout en profitant des espaces verts du parc. 
Il  est  composé  de  trois  grands  plateaux  de  404m²  avec  une 

hauteur sous‐plafond de 3 à 4m. 
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b. La halle d’exposition 
 
Un  des  bâtiments  les  plus  récents  pour  cette 

partie de  l’usine, encore en bon état et élevée de 
quinze mètres au niveau des poutres métalliques 
sablières. Sa hauteur et sa structure  lui confèrent 
une reconversion adéquate pour en envisager une 
halle d’exposition. 
Il  conservera  uniquement  sa  structure en 

portiques métalliques et son toit pour en dégager 
au  maximum  l’espace  central  et  permettre  un 
espace abrité de très grande surface : 2500 m². 
Ce  bâtiment  pourra  accueillir  toutes  sortes  de 

manifestations  comme  le  Satcar,  les  fêtes  de  la 
musique et des foires d’expositions. 
Sa position, au sein du projet, lui promet un futur 

qui  lui donnera une  importance supplémentaire si 
le reste de l’usine Cataroux devient accessible à la 
ville. 
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c. Le bâtiment « liant » les pistes 
 
Il s’agissait  là de  la « rampe de  lancement ». C’est 

de  lui  que  les  chars  d’essais  étaient  lancés  et 
contrôlés.  Sa  fonction qui  le  rattachait  à  toutes  les 
pistes  lui  confère  un  rôle  fondamental.  C’est 
pourquoi  il conservera son aspect d’élément  liant et 
desservira  le  musée  et  le  centre  de  formation  et 
recherche. 
De celui‐ci va également naître un élément qui va 

le  valoriser  et  le  dynamiser  en  renforçant 
l’opposition qu’il  réalise par  son orthogonalité avec 
les pistes. Il s’agissait là d’intervenir avec une grande 
précaution  sur  ce  bâtiment  car  il  fallait  à  la  fois 
maintenir  son  rôle  d’élément  primordial  et  de 
singulariser son positionnement.  
Il  accueillera  donc  les  bureaux  et  laboratoires  de 

recherches  (les  lieux  de  réflexions…)  qui  viendront 
s’enchâsser dans sa structure tout en n’occultant pas 
la perception des pistes depuis la rue. 
 
   



 [HISTOIRE D’UN PROJET DE DIPLÔME]  Parc Michelin  _  Clermont‐Ferrand 
 

INSA DE STRASBOURG  P a g e | 49 

 

 
d. Les pistes 

 
Il  s’agit  là des bâtiments  les plus  représentatifs 

du  site.  Aujourd’hui  ces  témoignes  d’une 
technique  passée  sont  les  dernières  de  leur 
génération.  Il en existait d’autres au niveau de  la 
friche  Estaing,  plus  au  sud  de  Montferrand, 
malheureusement,  elles  ont  été  détruites  pour 
laisser  place  au  futur  CHU.  J’ai  jugé  utile  de  les 
conserver pour en faire un élément symbolique et 
emblématique des  techniques du passé. De plus, 
elles  demeurent  aujourd’hui  des  constructions 
uniques  au  monde.  Bien  qu’obsolètes  pour 
Michelin,  elles  représentent  la marque  pour  les 
Clermontois.  Il  s’agit  donc  de  les  épurer,  de  les 
faire renaître, de leur donner un nouveau sens en 
les associant à une architecture contemporaine. 
Leur  rectitude  a  imposé  la  trame  linéaire  et 

répétitive  du  site.  Cependant,  elles  recevront  le 
musée  Michelin  qui  n’avait  pas  meilleur  place 
qu’en  leur sein. L’inclinaison des pistes permettra 
aux  extrémités  d’accueillir  l’auditorium  et  un 
amphithéâtre pour le centre de formation.   
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7. Un nouveau sens pour les pistes 
a. Valorisation de son image commémorative 

i. Histoire _ Epurement _ Conservation 
 

 Les pistes,  longues de 380m,  servaient à  l’origine de  rampe d’essai pour  tester  la 
durabilité des pneus qui étaient montées sur des chars. Les courbures aux extrémités 
permettaient de renvoyer l’énergie cinétique aux chars qu’ils avaient accumulés sur la 
grande  ligne droite pendant  leur phase d’accélération. Les trois pistes étaient reliées 
par un « bâtiment liant » qui servait de poste de contrôle et de lancement. 
  Bien  que  laissées  à  l’abandon  pour  cause  d’obsolescence,  les  pistes  préfigurent 

comme la construction la plus emblématique de l’entreprise Michelin. 
  Rôle  purement  technique  et  dernière  réalisation  de  ce  type  au monde,  il  était 

indispensable de les conserver et de les réintégrer en leur donnant un nouveau sens. 
  Dans un premier  temps,  il a  fallu étudier  les principes de base et  réfléchir  sur  ce 

qu’il fallait conserver. Il s’agit  là d’un bâtiment dont  le contenant naquit directement 
du contenu. Par conséquent, le contenu doit avoir un impact sur le contenant. L’image 
que  l’on  retient  de  ces  pistes  est  la  grande  rigueur  linéaire  du  corps  de  celles‐ci, 
renforcée par  le « bâtiment  liant », qui vient s’encastrer perpendiculairement, et  les 
extrémités courbes qui, pour la plus raide, atteint une tangente de 45°. 
 Une problématique fait ainsi surface : Jusqu’où  le contenu peut‐il exister sans qu’il 

en  altère  l’image  patrimoniale ?  Ou  encore :  Comment  instaurer  le  programme 
proposé par la ville tout en conservant les marques de l’histoire ? 
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 Il a  fallu dans un premier  temps procéder à une épuration des pistes.  Il était nécessaire de  conserver  l’effet généré à 
l’extérieur de cette grande  longueur du corps des pistes en n’apportant aucun élément venant altérer  l’image extérieure 
existante  (effet  d’une  grande  ligne  droite).  Ensuite,  afin  de  renforcer  les  courbures  aux  extrémités,  j’ai  décidé  de  ne 
conserver que  les éléments structurels.  Il s’agissait  là de dégager  les remplissages en maçonnerie entre  les éléments de  la 
structure poteaux poutres en béton. 
Enfin, j’ai décidé d’intervenir sur le bâtiment liant pour valoriser sa présence et commémorer son rôle majeur d’antan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Etat actuel         Pistes épurées
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  ii. Dégagement, présence de l’eau 
 

  Le parti a été de dégager au maximum tous les éléments nuisant à cette image radicale de grande rampe. Pour ce faire, 
on peut remarquer qu’aucun bâtiment n’est construit dans le parc ou sur le parvis du musée. En effet, une règle de mise à 
distance par rapport aux pistes s’impose. Il faudrait instaurer dans le PLU une interdiction de bâtir au‐delà du tracé paysager 
de l’arc. 
 
  Pour accentuer cet effet, je propose de remettre à jour l’ancienne rivière : la Tiretaine, qui a été enterrée pour des raisons 

d’urbanisation. Les bassins, qui viendraient sous les têtes des pistes, permettraient de valoriser les courbures par leur reflet. 
Ils  pourraient  aussi  jouer  le  rôle  de  bassins  de  rétentions  en  cas  de  fortes  averses.  Les  bassins  de  la  rue  intérieure 
participeront au séquençage des patios et rappelleront l’existence de la Tiretaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référence d’effet de reflet : image du musée de Fortworth 
Réalisation de Tadao Ando 
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  iii. Intervention contemporaine _ parti pris 
 

  Il va s’en dire qu’intervenir sur une friche industrielle est une épreuve particulièrement difficile. Il faut savoir conserver les 
éléments essentiels qui pourraient  valoir  le  coup de  remémorer  l’origine ou  le  sens  ancien du bâtiment,  intervenir  sans 
nuire, et marquer la nouvelle fonction. 
  J’ai ainsi pris parti de conserver l’enveloppe extérieure actuelle en intervenant seulement sur le bâtiment liant et sur les 

toitures des extrémités. 
  L’intervention sur le bâtiment liant consiste à accentuer son effet de cassure. J’ai voulu conserver le fait que ce soit le seul 

élément à venir s’interposer perpendiculairement à  la linéarité des pistes. C’est pourquoi, l’hôtel s’inscrit dans les murs du 
bâtiment  existant  et  émerge  afin  de  répondre  au  principe  premier  des  pistes :  « le  contenant  est  une  conséquence 
intrinsèque du contenu ». 
  Le traitement des extrémités répond au même principe. Le programme ayant changé, auditorium, estrades d’exposition 

ou encore amphithéâtre doivent produire un impacte sur la volumétrie extérieure. Cependant, celui‐ci ne doit pas être trop  
proéminent.  C’est  pourquoi  il  s’agit  simplement  de  répondre  aux  exigences  techniques  et  de  pragmatisme :  les  toitures 
seront relevées en leur extrémité permettant ainsi à la lumière naturelle d’y pénétrer et aux usagers de pouvoir voir la scène 
(pour l’amphithéâtre et l’auditorium). 
 
  Enfin, il est important de signaler le retour de l’activité au cœur des pistes, c’est pourquoi la rue interne doit se détacher 

du système existant pour en imposer un nouveau. Les nouvelles constructions contemporaines viendront contraster avec les 
anciennes par des émerges et des accidents sur les pistes. 
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b. Le traitement de la rue intérieure 
  i. Organisation, programme 
 

  La rue intérieure permet d’apporter de la lumière naturelle et de desservir tous les éléments du programme qui viennent 
s’y  instaurer. C’est aussi  l’occasion de dégager des patios retirés du parc et des espaces de décompression qui s’isolent du 
carrefour bruyant  des deux deux fois deux voies. 
  Le programme est composé du musée Michelin qui comprend un espace entièrement  réservé à  l’entreprise du même 

nom, d’un espace de bibliothèque–librairie–vente et d’un espace destiné à toutes les expositions et entreprises relatives au 
thème de  la mobilité. Ce musée  se développera dans  la grande piste adjacente à  l’Avenue Fernand Forest, deux entrées 
distinctes desserviront les différents éléments et des connexions internes seront possibles. 
 La piste centrale verra son corps mis à nu afin de dégager  la rue centrale dans  laquelle des volumes pourront accueillir 

restaurant et autres bâtiments relatifs au tertiaire. Un auditorium viendra s’implanter dans la courbure de l’extrémité de la 
piste au niveau du carrefour. Un complexe d’enseignement et de formation se localisera à l’autre extrémité et on y accédera 
depuis le parvis dédié au musée Michelin. 
 Le corps de  la  troisième piste, plus  fine, comportera des  laboratoires et des bureaux. Les extrémités de cette dernière 

n’étant pas exploitables seront épurées et conservées en guise de vestiges industriels. 
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  ii. Espace nouveau séquencé: patios et places 
 

  La  rue  interne  est  composée  d’une  séquence  de  plusieurs  patios  et  places  qui  desservent  les  différents  éléments  du 
programme. Chacun de ces patios devra avoir son  identité propre pouvant, par exemple, développer un aspect autour du 
thème de la mobilité. 
Le traitement de  la rue  intérieure répondra à un nouveau principe architectural. Cela permettra de venir contraster avec 

l’ancienne construction qui ne répond actuellement qu’à  la volonté technique du bâtiment :  la rectitude et  la  linéarité des 
pistes. Or le système architectural que je souhaiterai inscrire dans cette rue doit être signalé depuis l’extérieur et répondre à 
un principe nouveau, contrastant avec l’existant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Images  de  référence  pour  le 
traitement  de  la  rue  intérieure : 
images de 
Morphosis: Diamond Ranch, High 
school
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Esquisse de plan masse (proposition de Juin 2007)
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Conclusion 
 
Ce projet qui est en somme  l’aboutissement de ces quatre années d’étude et  le tremplin pour  l’avenir est pour moi une 

expérience  extraordinaire.  Il m’a  permis  de  prendre  conscience  d’une  certaine  partie  des  réalités  du métier  comme  les 
divergences que j’ai pues entendre entre  les différents  intervenants. J’ai pu réaliser à quel point un secteur de projet était 
perçu  comme  une  occasion  formidable  de  répondre  à  un  besoin  propre  et  précis  de  la  personne  qui  en  parlait.  Cette 
observation m’a aussi amené à  réaliser qu’il n’est pas possible de  répondre à  toutes  les attentes et  surtout qu’il a  fallut 
« faire un tri » parmi toutes ces demandes. C’est sûrement la tache qui a été la plus délicate et difficile car elle ne m’a pas 
permis de démarrer le projet rapidement. Les phases de diagnostique et de sélection des principaux objectifs à répondre ont 
été très longues. 
 
J’ai essayé d’élaborer le mémoire le plus synthétique possible tout en répertoriant les éléments intrinsèques au projet et 

du projet qui me sont apparus comme les plus importants à développer… 
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