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 BÂTISSEURS  
 D’AVENIR 

 LES TRAVAUX EN GRAND ! 
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Quel projet de territoire porte la Métropole ?

Œuvrer partout et pour tous, c’est sans doute ce qui résume le mieux la mission première d’une 
Métropole et ce que nous, élus, nous nous employons à faire tous les jours. Cette mission, nous 
la menons dans le souci de préserver cette qualité de vie que l’on prête souvent à notre territoire 
— notamment dans les médias nationaux —, tout en développant, en construisant pour l’avenir. 
Nous façonnons une Métropole à l’image de ses habitants : respectueuse, harmonieuse et 
ambitieuse. Une Métropole proche des habitants et de leurs préoccupations. À l’écoute des besoins 
quotidiens des usagers du service public et des grands enjeux nationaux et internationaux. Notre 
projet n’est pas de voir toujours plus grand, mais de capitaliser sur nos moyens pour voir toujours 
plus loin dans le respect de notre identité. 

Qu’est-ce que la collectivité apporte aux communes du territoire ?

La métropolisation, ce n’est pas le triomphe de la ville-centre au détriment des plus petites 
communes. C’est celui de tout un territoire dans sa diversité. Et pour cela, notre collectivité se 
nourrit des forces vives qui partagent un même souhait : la réussite collective. Que serait le 
territoire sans l’intercommunalité ? C’est une expérience de pensée intéressante. Nous avons 
un panel de compétences qui nous permet d’agir dans des domaines très variés. C’est ce que 
nous faisons. La Métropole investit partout et pour tous. Les travaux conséquents que nous 
menons sur les voiries, dans les piscines, dans les déchetteries ou dans les médiathèques sont 
des exemples significatifs. Dès qu’un habitant se lève le matin, qu’il soit à Nohanent, à Blanzat 
ou à Clermont-Ferrand, il profite d’un cadre de vie agréable et de services publics performants 
parce que la collectivité est là, à faire de la proximité l’une de ses principales préoccupations. Ses 
actions ont un impact direct sur le quotidien des gens. La Métropole prouve qu’elle est un acteur 
majeur du développement local.

Comment, justement, voyez-vous son développement ?

Partout sur le territoire, il suffit de lever les yeux pour noter que les choses avancent, que les 
grues qui marquent aujourd’hui notre paysage, dessinent celui de demain. La Métropole investit 
dans l’avenir parce qu’elle a aussi su intégrer à ses politiques publiques les grands enjeux de la 
transition énergétique et écologique. Elle ne cesse de développer des outils de taille comme 
le schéma de transition énergétique et écologique ou le schéma cyclable métropolitain. Ces 
dispositifs nous permettent de mettre en place des actions concrètes en faveur de la mobilité, 
de l’habitat, de l’environnement, de la qualité de l’air, de l’eau ou de l’alimentation. La collectivité 
affirme un développement cohérent et durable. Si tout le monde joue le jeu, elle peut même 
devenir un modèle ! •
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COURNON RENOUE AVEC 
SES RACINES VITICOLES

La Ville a inauguré son nouveau 
Conservatoire des cépages d’Auvergne 
sur le plateau des Vaugondières. 
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DOSSIER

BÂTISSEURS D’AVENIR, 
LES TRAVAUX EN GRAND

La Métropole évolue au rythme des 
chantiers qui façonnent encore plus 
son visage de territoire attractif. Des 
investissements importants pour favoriser 
la qualité de vie partout et pour tous.
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NEIL MCILROY

Manager sportif de l’ASM

Il vante les mérites du territoire pour attirer de 
nouveaux rugbymen.
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L’INRA RÉVOLUTIONNE 
LA RECHERCHE MONDIALE 
SUR LE BLÉ

Des chercheurs clermontois sont 
à l’origine du premier séquençage 
de référence du génome du blé.
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Deux formats, livre audio et RTF, sont accessibles 
en ligne www.clermontmetropole.eu pour les 
personnes porteuses d’un handicap visuel.

OLIVIER BIANCHI, PRÉSIDENT DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

lors de l’inauguration de la déchetterie de Cournon-Lempdes
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Retour en 
images sur…

Patrimoine 
viticole

Cette année, c’est autour du 
thème « l’Art du partage » que 
les visiteurs ont découvert les 

richesses de la Métropole pour 
les 36e Journées européennes du 

patrimoine.
À Pont-du-Château, le public a 
notamment visité les fameuses 

caves du seigneur. Jumelées 
sur deux étages, elles rappellent 

l’importance de la culture viticole 
en Auvergne entre le XVIe et le 

XIXe siècle.

Dans les profondeurs

Le plan d’eau de la vallée du Bédat, situé sur les 
communes de Sayat, Nohanent et Blanzat, a été vidé, 

puis curé au mois de septembre. Cette opération 
d’envergure sur l’ouvrage de 2 ha n’a lieu que tous 
les six ans ! Sa remise en eau se fait maintenant 

progressivement au bon vouloir de la météo…

Le textile sous toutes les coutures
La Métropole accueillait le 4e Festival international des Textiles Extra ordinaires 
(FITE), du 18 au 23 septembre. De nombreuses animations étaient organisées sur 
le territoire comme cet atelier “costumes de bal” à la médiathèque d’Aulnat. Pour 
celles et ceux qui sont passés à côté de l’événement, le musée Bargoin joue les 
prolongations avec son exposition Déviations jusqu’au 6 janvier 2019.

Foire 
internationale 
de Clermont-
Cournon

Comme tous les ans, Clermont 
Auvergne Métropole participait 
à la Foire internationale de 
Clermont-Cournon, début 
septembre. Sur son stand, des 
agents sont venus présenter 
leurs missions du quotidien, en 
animant des ateliers ludiques 
et ouverts à tous. La Métropole 
s’est encore une fois illustrée 
pour sa proximité.



6 I OCTOBRE-NOVEMBRE 2018 I MÉTROPOLE OCTOBRE-NOVEMBRE 2018 I MÉTROPOLE I 7
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Métro
À chaque numéro, nous mettons en avant des gens inventifs 
et audacieux, des entreprises ou des événements qui vont de 
l’avant et font rayonner la métropole.

Cournon-d’Auvergne renoue avec sa tradition viticole. La Ville 
a inauguré cet été son nouveau Conservatoire des cépages 
d’Auvergne sur le plateau des Vaugondières, au cœur d’une parcelle 
de 8 800 m² qu’elle a mise à disposition de la Fédération viticole du 
Puy-de-Dôme. Pas moins de 170 variétés ont été réimplantées. Des 
variétés en voie de disparition que l’on trouvait autrefois dans les 
vignes du Puy-de-Dôme. Le Corbeau Noir, l’Inconnu des Roussilles, 
le Chany Gris ou la Petite Sirah sont autant de cépages anciens 
qui seront conservés sur ce site historique. Au total, 22 ont été 
sélectionnés pour maintenir une diversité génétique et en faire une 
vigne mère de greffons. La Ville compte aller encore plus loin dans 
la transformation du plateau. Elle plantera très prochainement une 
vigne de production de 25 000 pieds sur 4,5 hectares. L’exploitation 
de cette surface viticole sera confiée à plusieurs viticulteurs.

+infos sur www.cournon-auvergne.fr

Du 12 au 18 novembre, Beaumont accueille la 26e édition de sa 
fête de l’abeille et de l’environnement organisée par le Syndicat 
des apiculteurs du Puy-de-Dôme. Exposition, projection, débat et 
conférence sur le miel, les fleurs et les abeilles seront proposés au 
public à la Maison des Beaumontois. Les samedi 17 et dimanche 18 
novembre, la foire au miel prendra place à la Ruche (la nouvelle salle 
des fêtes de la Ville) avec le fameux concours régional des miels. 
De nombreux stands seront présents et des extractions de miels se 
feront en public.

+infos sur www.apiculteurs63.fr ou sur www.beaumont63.fr

Retour aux racines 
viticoles

Le miel et la nature à l’honneur

 BEAUMONT 

 COURNON-D’AUVERGNE 

2018, l’année qui CLAC pour Julien Anglade !  
Après des études d’ingénieur dans l’agro-alimentaire qui ne 
correspondent finalement pas à ses valeurs, le normand Julien 
Anglade se lance dans l’aventure entrepreneuriale, en Auvergne, 
une région dont il a conservé de beaux souvenirs pour y avoir 
passé un an en fac de médecine. En 2017, il crée sa conserverie 
CLAC sur “un déclic” : que faire des légumes oubliés, abîmés, 
issus des surproductions ? Et bien des conserves originales et 
créatives en expérimentant des mariages détonants, comme la 
carotte et le bleu d’Auvergne. Le succès est au rendez-vous pour 
celui qui travaille aujourd’hui avec une dizaine de producteurs 
locaux. Tellement au rendez-vous que ses conserves fabriquées à 
Cournon-d’Auvergne, et plus globalement sa démarche bio, sont 
allées jusqu’à séduire dans des concours régionaux et nationaux. 
Cet été, il a gagné le prix artisanat des Talents BGE de la création 
d’entreprise. Une distinction qui lui ouvre les portes de la finale 
nationale. Cette année, CLAC a également remporté la médaille 
d’argent des Trophées de Natexpo dédiés aux innovations bio. 2018, 
une année qui CLAC ! • 
+infos sur www.clac-conserverie.fr

La Chaîne des Puys aux yeux du monde
80 volcans endormis depuis plus de huit mille ans. 80 volcans 

qui ont été révélés au monde entier cet été, lorsque l’Unesco les 
a inscrits à son patrimoine après les avoir écartés par deux fois, 
en 2014 et 2016. La persévérance du Conseil départemental, qui 
portait la candidature, aura fini par payer. Au-delà de la Chaîne 
des Puys et de la faille de la Limagne, c’est tout un territoire qui 

brille aujourd’hui. 44e site français inscrit sur la prestigieuse liste, 
il est aussi le premier site naturel de France métropolitaine. La 
précieuse distinction a déjà nettement dopé la fréquentation 
du site cet été. Elle va maintenant permettre de préserver ce 

patrimoine fabuleux. De le partager, aussi. Comme ce fut le cas 
en septembre, lors des Journées du patrimoine, pour la grande 

fête qui célébrait l’inscription. •

 ART 

 ÉVÉNEMENT 

À vos crayons ! 
C’est nouveau au musée d’art 
Roger-Quilliot ! En fin de parcours, 
après avoir découvert les collections 
datant du XIXe siècle, le public est 
invité à se rendre dans la salle à 
croquer. Un espace dédié à la pratique 
libre du dessin. Huit sculptures de 
1820 à 1920 servent de modèles aux 
visiteurs qui ont envie de s’essayer 
au croquis. Une façon de mieux 
comprendre le volume par le dessin.

+infos sur www.clermontmetropole.eu

À la croisée 
des chemins  
Tous les ans, au mois de septembre, 
des artistes voyageurs du monde 
entier font escale sur la métropole 
pour le Rendez-vous du carnet de 
voyage. Il revient cette année les 16, 
17 et 18 novembre, à Polydome, avec 
pour thème “La ville dans tous ses 
éclats”. Les expositions de carnets 
de voyage constituent le cœur de 
l’évènement, mais d’autres temps 
forts seront organisés, notamment 
des tables rondes, des projections de 
films, des ateliers…

+infos sur www.rendezvous-
carnetdevoyage.com   

Alice Tubello, espoir du tennis
Son exploit est unique en France. Et sa 
progression spectaculaire... Début septembre, 
Alice Tubello a remporté coup sur coup deux 
titres de championne de France de tennis, 
les “17-18”, au Mans et les “2e Série”, à Blois. 
Une belle récompense pour cette licenciée 
de l’ASM Tennis, originaire de Saint-Genès-
Champanelle. « J’étais préparée. Je travaille 
pour ça depuis des années. En 2018, je 
m’attendais à quelque chose de sympa », 
sourit-elle, plus déterminée et confiante que 
jamais. Tout en gardant un pied dans le circuit 
pro, la n°20 française prépare désormais 
l’Open d’Australie Junior, en janvier. « C’est 
son objectif de cette première partie de 
saison. Alice est une battante qui se donne 
les moyens de ses ambitions », observe avec 
fierté Lionel Mansour, l’un de ses coachs. •
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L’ancien Hôtel Dieu est en train de renaître. Bientôt, une grande 
médiathèque habitera les lieux et écrira un nouveau chapitre de 
l’histoire de ce site historique. Mais avant de tourner la page, la 
Métropole organise une campagne de recueil de la mémoire. Le 
projet « Hôtel Dieu, mémoire en chantier » propose aux habitants 
de témoigner pour que la mémoire collective s’inscrive dans le 
temps. Alors partagez vos souvenirs de l’Hôtel Dieu ! Témoignez 
sur le site de la Métropole ou venez à la rencontre des sociologues 
en charge du collectage le 23 octobre, de 14 h à 19 h, à la 
médiathèque de Lempdes ou le 17 novembre, pour le Rendez-vous 
du carnet de voyage à Polydome, sur le stand de la Métropole. Un 
comité éditorial sélectionnera les témoignages et les publiera sur 
le site de la Métropole sous la forme d’un recueil.

+infos sur www.clermontmetropole.eu

Mémoire, 
ma belle mémoire…

 COLLECTAGE 

AGENDA

ÉVÉNEMENT ➜ Du 17.10 au 20.10 / Cournon-
d’Auvergne / Salle polyvalente ➜ Festival 
DiverSons, histoires de fanfares, 
toutes les infos sur www.cournon-auvergne.fr.

CONCERT ➜ 18.10 / Beaumont / Le Tremplin 
➜ Mo Al Jaz présente The Blues of Little Walter, 
à 20 h 30.

MUSIQUE ➜ 19.10 / Clermont-Ferrand / 
Coopérative de mai ➜ Nuits Zébrées de Radio 
Nova, à partir de 19 h, gratuit.

SPORT ➜ les 20.10 et 21.10 / Ceyrat / Arténium 
➜ Coupe et critérium de judo.

SORTIE ➜ 21.10 / Cournon-d’Auvergne / 
Place J. Gardet ➜ Marché de producteurs 
fermiers, de 8 h à 12 h 30. 

SPORT ➜ 21.10 / Clermont-Ferrand / Place de 
Jaude ➜ Marathon des Puys, challenge solidaire 
du Secours populaire, à partir de 9 h.

SORTIE ➜ 3.11 / Clermont-Ferrand / Place du 1er 
Mai ➜ Brocante des professionnels, de 7 h à 13 h.

COURSE NATURE ➜ 4.11 / Royat / Place Allard 
➜ 4e Royat Urban Trail à partir de 9 h.

DÉBAT ➜ 6.11 / Cournon-d’Auvergne / La Baie 
des Singes ➜ Au bar des sciences sur le thème 
Homo Sapiens… Sapiens, à 20 h 33. Entrée libre, 
sans réservation.

DANSE ➜ 6.11 / Pont-du-Château / 
Le Caméléon ➜ No MAN’s land par la compagnie 
Daruma, à 19h. 

OPÉRA-THÉÂTRE ➜ 7.11 / Clermont-Ferrand / 
➜ Le Médecin malgré lui, par le Valet de Cœur, 
à 20 h 30.

CONCERT ➜ 10.11 / Cébazat / Le Sémaphore ➜ 
Pauline Croze présente son nouvel album 
Ne rien faire, à 18 h 30

ÉVÉNEMENT ➜ 17.11 / Chamalières / Complexe 
sportif Pierre-Chatrousse ➜ Concert de 
l’Orchestre de la Garde Républicaine dans 
le cadre du 130e anniversaire de l’Harmonie 
Municipale de Chamalières, à 20 h 30. 

ANIMATION ➜ 18.11 / Romagnat / Salle Boris 
Vian à Saulzet-le-Chaud ➜ 4e Salon du livre.

CONCERT ➜ 24.11 / Blanzat / La Muscade 
➜ Tia and The Groove Box (blues), à 20 h 30. 

CONCERT ➜ 25.11 / Aubière / Église 
➜ Il était une fois … Ennio Morricone par 
l’Ensemble Instrumental des Volcans, à 17 h, 
gratuit.

THÉÂTRE ➜ les 27.11 et 28.11 / Lempdes / La 
2Deuche ➜ L’inauguration de la salle des fêtes de 
Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, 
à 20 h 30.

EXPOSITION ➜ Jusqu’au 1.12 / Chamalières 
/ Galerie municipale-AMAC ➜ Joël Barbiero, 
la roche, la verdure et l’eau noire, du lundi au 
vendredi, de 14 h à 18 h, entrée libre.
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Courses solidaires pour venir en aide à la lutte 
contre les cancers masculins de la prostate et des 
testicules, la Courstache revient pour une 2e édition 
le samedi 3 novembre, à Aubière. En 2017, plus de 
800 coureurs ont participé à la première édition, 
et un chèque de 10 000 € a été reversé aux 
associations de lutte contre les cancers masculins. 
La Courstache, c’est deux parcours —  
10 km (chronométré) et 5 km (allure libre) — à faire 
en courant ou en marchant. Des animations pour 
toute la famille se tiendront en marge de la course 
avec notamment la présence d’un barbier qui 
pourra vous tailler la moustache !

+infos et inscriptions sur www.lacourstache.fr

La Courstache 
est de retour

 AUBIÈRE 

Des rues, des salles, des écoles, des hôpitaux ou 
des stades portent aujourd’hui leurs noms. Ils sont 
les grands noms de la Résistance auvergnate. À 
travers l’exposition “La Résistance dans les rues 
de Clermont-Ferrand”, venez découvrir qui sont 
Gabriel Montpied, Émilienne Goumy ou encore 
Camille Leclanché, du 20 octobre au 3 novembre, 
au musée de la Résistance, de l’Internement et de 
la Déportation.

+infos Ouverture du lundi au samedi, de 9h 
à 12h et de 14h à 17h30, au 7, place de Beaulieu, 
à Chamalières

 CHAMALIÈRES 

Les grands noms 
de la Résistance

 Gabriel Montpied 



DOSSIER

BÂTISSEURS D’AVENIR, 
LES TRAVAUX EN GRAND

QUELS INVESTISSEMENTS POUR DEMAIN ?

La Métropole avance. Les habitants l’auront remarqué, elle évolue au rythme des 
grands chantiers qui façonnent encore plus son visage de territoire attractif. 

Ces investissements importants ne sont faits que dans un seul objectif : 
favoriser la qualité de vie partout et pour tous. 

Entretenir et perfectionner l’existant, tout en créant de nouveaux 
équipements qui amélioreront le quotidien des habitants, c’est le 
cap fixé par Clermont Auvergne Métropole. Partout sur le territoire, 

la collectivité investit dans le sport, la culture, l’urbanisme, la voirie, le 
tourisme, l’économie, la transition énergétique et écologique... Ses 
politiques de développement prennent un tour concret. Et transcendent 
les communes.

Clermont Auvergne Métropole, à l’écoute de leurs besoins, agit avec elles 
pour construire ou rénover, toujours dans une logique de transition 
énergétique et écologique. Les équipements communautaires de 
proximité (ECP), les médiathèques, les piscines ou les déchetteries de la 
Métropole sont les exemples de cette volonté de faire, partout et pour 
tous. Les projets d’équipements métropolitains, comme la construction 
d’une bibliothèque métropolitaine, l’implantation d’une Auberge de 
jeunesse, le chantier de la Scène nationale ou l’extension du stade 
Gabriel-Montpied, le sont aussi. Ce sont des équipements qui profiteront 
à tous les habitants du territoire et même au-delà.

Ces réalisations de grande ampleur ne doivent pas pour autant masquer 
celles qui sont parfois moins visibles, mais tout aussi importantes. Les 
actions de la collectivité en faveur de la qualité de l’eau, par exemple, 
illustrent bien cet approfondissement et ce renforcement de compétences 
qui se jouent aussi en marge des projets dits plus structurants. La 
Métropole a vraiment vocation à agir dans tous les domaines pour un 
développement harmonieux et solidaire.
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Une impression
DE PLUS GRAND 

Un mercredi comme les autres à la médiathèque de 
Chamalières. La lumière plonge sur le magazine 

qu’Anne est en train de consulter. Lovée dans un fauteuil, 
elle apprécie « le calme du coin lecture ». Sa clarté, aussi. 
Les sombres jours d’hiver, la chamaliéroise peut venir ici  
« jusqu’à deux fois par semaine ». Pour elle, comme pour 
beaucoup d’usagers, il y a clairement un avant et un après 
travaux. « Une impression de plus grand », témoigne la 
jeune Élise qui révise son Anglais. Comme si la rénovation 
du site avait décuplé les espaces. 

Pourtant, la médiathèque Amélie-Murat n’a absolument 
pas poussé les murs — elle fait toujours 650 m² — mais 
les différents espaces ont été complètement repensés de 
façon à être « le plus modulable et évolutif possible », ex-
plique Isabelle D’At de Saint Foulc, responsable du bassin 
lecture Ouest de Clermont Auvergne Métropole. 

Le site a rouvert ses portes en début d’année après plus d’un 
an et demi de travaux. Il est aujourd’hui un bel exemple de 
médiathèque nouvelle génération. Plus ouverte, plus aérée, 

mieux équipée — un système de puces a notamment été 
mis en place avec deux automates — la médiathèque de 
Chamalières est tout à fait l’idée qu’on se fait du concept 
de « troisième lieu » pour Patrick, bibliothécaire adjoint. Si 
bien que « c’est extrêmement valorisant de travailler dans 
ce cadre ». 

Pour ces travaux de rénovation à Chamalières, Clermont 
Auvergne Métropole a investi plus d’1 M€. Soucieuse 
d’apporter une offre de qualité partout sur le territoire, 
la collectivité mène un vaste plan de rénovation-construc-
tion sur ses bassins de lecture dans le cadre de sa politique 
de lecture publique. En 2013, elle avait doté la commune 
de Blanzat de sa médiathèque Aimé-Césaire. Aujourd’hui, 
elle construit une nouvelle médiathèque à Gerzat (ou-
verture au printemps 2019) et un pôle culturel à Croix-
de-Neyrat (à l’horizon 2020). Par ailleurs, la médiathèque 
Alain-Rey de Pont-du-Château sera également agrandie, 
tandis que celle de Cournon-d’Auvergne a fait l’objet, cet 
été, de travaux d’aménagement pour améliorer l’accueil 
des usagers. •

Cinquième équipement le plus important en nombre de prêts de documents parmi les 16 médiathèques du réseau de 
lecture de Clermont Auvergne Métropole, le site de Chamalières a rouvert en début d’année, après un an et demi de 

travaux de rénovation.  Aujourd’hui, les usagers apprécient vraiment ses nouveaux espaces et équipements.   

 VOIRIE, 
 UN VASTE 
 PROGRAMME ! 

Dans les prochaines années, de grandes évolutions, 
dont l’implantation d’un nouveau lycée profession-
nel portée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

vont modifier le visage du quartier Saint-Jean, situé entre 
l’hypermarché Géant Casino et le CHU Estaing. Pour ac-
compagner cette transformation et plus particulièrement 
la présence de ce nouvel établissement, Clermont 
Auvergne Métropole fait évoluer les infrastructures 
routières. La collectivité investit pour cela 1,7 M€.

Le boulevard verra ainsi son rôle de desserte de proximité 
renforcé puisqu’il intègrera davantage les déplacements 
piétonniers, cyclistes et ceux des transports publics, tout 
en conservant son usage de distributeur des grands sites 
commerciaux et artisanaux du Brézet.

Deux phases de travaux sont prévues d’ici le 2e semestre 
2019 pour modifier l’accès à l’ensemble commercial. Il 
s’agit, notamment, d’aménager un carrefour à feux au 

niveau du magasin Leroy-Merlin et deux autres carrefours 
à hauteur du Burger King et à l’intersection du boulevard 
Saint-Jean et de la rue Jules-Verne.

À Romagnat, c’est la place François Mitterrand qui va être 
complètement reprise pour apaiser la circulation et favo-
riser les modes de déplacement doux. Ces travaux, qui 
devraient débuter au 2e trimestre 2019, consistent princi-
palement en une requalification complète de l’espace 
public, par la mise en œuvre de matériaux qualitatifs et la 
présence forte de végétalisation.  L’ensemble des réseaux 
secs et humides seront également repris. Cette opération, 
d’un montant de 1,5 M€, est financée par Clermont 
Auvergne Métropole et la Ville de Romagnat qui est à 
l’origine du projet.
Des travaux dans les rues annexes sont, par ailleurs, en 
cours d’étude. La requalification de la place, qui va entraî-
ner quelques perturbations de la circulation, devrait être 
terminée fin 2019. •

Depuis le 1er janvier 2017, Clermont Auvergne Métropole assure la gestion et l’entretien de l’ensemble 
des voiries de son territoire. Un volet sur lequel elle a investi plus de 23 M€ l’an passé.
Chaque semaine, des aménagements structurants sont réalisés sur le domaine public 

des 21 communes. Illustration avec les travaux en cours du boulevard Saint-Jean à Clermont-Ferrand 
et la réfection à venir de la place Mitterrand à Romagnat.
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Quel état des lieux faites-vous de la situation  
 sur la métropole clermontoise ?

La Métropole est traversée par trois rivières, le Bédat, la 
Tiretaine et l’Artière, ça ne se voit pas beaucoup puisque 
ce sont des cours d’eau recouverts qui se jettent ensuite 
dans la Morge et l’Allier. Nous avons des enjeux de 
pollution assez forts car c’est un bassin de population 
important. Clermont Auvergne Métropole est déjà bien 
équipée, notamment avec la station d’épuration des 
Trois Rivières qui a permis de réduire très sensiblement 
les flux de pollution et ainsi d’améliorer la qualité physico 
chimique de l’Artière. Mais il reste encore un problème 
spécifique. Celui de la collecte des eaux usées par temps 
de pluie. L’eau, chargée en polluants, aboutit trop rapi-
dement dans le milieu naturel. C’est là-dessus qu’il faut 
travailler et cela implique de lourds investissements.    

Comme la construction des bassins de stockage- 
restitution lancée par Clermont Auvergne Métropole… 

En quoi ces investissements sont-ils nécessaires ?

La collectivité s’est en effet engagée sur un programme de 
travaux de 92 M€. Et nous nous sommes engagés sur un 
financement à hauteur de 60 %. Il comprend la création 
des bassins de stockage-restitution, mais aussi des amé-
liorations au niveau des collecteurs et une augmentation 
de la capacité de traitement de la station d’épuration des 
Trois Rivières. Si nous finançons autant, c’est parce qu’il 

s’agit d’une action prioritaire pour la qualité de l’eau de 
l’Allier et de ses affluents. Clermont Auvergne Métropole 
est un partenaire très important. Cet accord de program-
mation que nous avons avec la collectivité est d’ailleurs le 
plus conséquent sur l’ensemble du bassin Loire-Bretagne. 

Quel regard portez-vous sur  
les actions de la Métropole ? 

La Métropole a une politique volontariste par rapport 
à d’autres collectivités. Les efforts qui sont faits sur la 
collecte des eaux usées par temps de pluie sont considé-
rables. Et la collectivité a aussi de plus en plus la volonté 
de travailler sur la restauration de ses rivières. Notam-
ment de l’Artière, qui était une rivière très artificialisée 
et sur laquelle il y a eu de belles actions de restauration 
écologique. 

À Aubière, par exemple, on a supprimé trois barrages 
qui ne servaient plus et on a repris le méandrage de la 
rivière en sécurisant les berges avec des techniques 
végétales, ce qui permettra de favoriser la vie biologique 
de la rivière. C’est important pour nous d’avoir des col-
lectivités comme Clermont Auvergne Métropole car il 
y a des moyens humains, financiers et techniques plus 
importants que dans d’autres collectivités.

Nous souhaitons nous appuyer sur cet exemple. La Mé-
tropole a une responsabilité. Elle doit montrer le chemin. •
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 Jean-Pierre Morvan  
 “La Métropole a une responsabilité.  
 Elle doit montrer le chemin” 
Jean-Pierre Morvan est à la tête de la délégation Allier-Loire amont de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 
Une délégation qui s’étend sur trois régions, dont l’Auvergne-Rhône-Alpes. Sa mission : parvenir au bon 
état écologique des masses d’eau en impulsant une dynamique et en incitant les acteurs locaux à engager 
des politiques ambitieuses en matière d’assainissement et de restauration des cours d’eau. 

Des investissements de taille dans les piscines 

Cet été, à Lempdes, la seule piscine de la Métropole 
dotée d’un bassin extérieur a connu une très forte 

fréquentation. Il faut dire que ses nombreuses animations 
aquatiques ont été de bons arguments pour attirer les bai-

gneurs. Si la piscine tourne aujourd’hui à plein régime, c’est 
parce qu’elle a fait l’objet d’importants travaux de rénova-
tion en 2013 et 2014. À l’époque, près de 6,5 M€ avaient été 
investis — près de 5 M€ par la Métropole — pour optimiser 
la structure existante, bâtie en 1974 par la municipalité de 
Marcel Boubat, dont elle porte le nom. 
La collectivité avait fait le choix de matériaux naturels 
(le bois) et de techniques constructives de haute qualité 
environnementale, tout en conservant les deux bassins, 
intérieur et extérieur.

Depuis, d’autres travaux d’envergure ont été réalisés 
ou sont en passe de l’être dans les autres piscines de la 
Métropole. Livrée en 2011 et équipée de solutions tech-
niques innovantes, la piscine Androsace de Cournon- 
d’Auvergne avait aussi demandé un gros investissement 
de la collectivité (2,8 M€ sur les 6,5 de budget global).

Plus récemment, c’est le stade nautique Pierre-de- 
Coubertin qui a fait l’objet d’une importante extension 
(8,5 M€). La réhabilitation d’un nouveau bassin et d’un 
espace bien-être devraient permettre d’accueillir 100 000 
usagers supplémentaires à l’année. Enfin, dans les 
prochains mois, la collectivité devrait s’atteler à la rénovation 
des Hautes-Roches, à Chamalières. •

Dans les tuyaux depuis octobre 2016, la réhabilitation 
du site du Château en Centre d’Activités Sportives 

et de Loisirs Verts est en marche à Saint-Genès-Cham-
panelle. Randonnée pédestre, marche nordique, course à 
pied, trail, course d’orientation, VTT, cyclotourisme, activité 
équestre… 
Le complexe sera dédié aux pratiques sportives, mais éga-
lement à l’accueil, l’information et l’accès aux activités de 
pleine nature. Il revêt également une forte dimension tou-

ristique. Ancré dans le Parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne, le site de 6 500 m² englobe cinq bâtiments et 
des espaces extérieurs qui seront réhabilités. Il accueillera 
notamment le Rallye Saint-Genès Centre Équestre qui 
compte 190 licenciés.

Pour ces travaux d’un montant total de 2,13 M€, Clermont 
Auvergne Métropole participe à hauteur d’1,6 M€, le reste 
étant financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. •

 Un Centre de Loisirs Verts construit 
 à Saint-Genès-Champanelle 
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DOSSIER

 DÉCRYPTAGE 

MOBILITÉ
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Sans doute les automobilistes auront-ils remarqué 
ce nouveau panneau associant un vélo et une 
voiture en haut de l’avenue Albert-Elisabeth ou 

ces nouveaux marquages au sol, rue André-Moinier. 
Cette signalétique, mise en place dans l’été, sert autant 
à guider les cyclistes qu’à sensibiliser les automobilistes 
à la place du vélo en ville.

D’autres « itinéraires tests » doivent voir le jour sur la 
Métropole avec pour objectif de favoriser les modes 
de déplacements doux, principal objectif du schéma 
cyclable métropolitain. Dans un premier temps, ils servi-
ront à tester de nouvelles méthodes de signalisation et 

à enclencher la transition vers une mobilité plus durable 
en favorisant, notamment, la pratique du vélo. En creux, 
il s’agit de changer en douceur les habitudes de dépla-
cements par de petits outils de signalétiques. 

Pour améliorer la cohabitation entre les usagers de la 
route, d’autres actions seront mises en place, toujours 
dans le cadre du vaste programme cyclable adopté 
en début d’année par Clermont Auvergne Métropole. 
Stationnements sécurisés, nouvelles stations C.vélo, 
aménagement des chaussées devraient, dans les 
années à venir, encourager fortement la pratique des 
modes de transports doux sur le territoire. •

De nouveaux panneaux et marquages au sol ont fait leur apparition dans les secteurs de la gare et près 
des places Gaillard et Delille. Ils ont été installés pour sensibiliser les usagers de la route à la place du vélo en ville. 

Ces « itinéraires tests » entrent dans le cadre du nouveau schéma cyclable métropolitain qui prévoit 
31 M€ d’investissement sur les dix prochaines années.

+infos à la Maison des mobilités, 17, rue Saint-Hérem à Clermont-Ferrand. Ouverture les mercredis de 12 h 30 à 18 h et les 
vendredis et samedis, de 12 h à 18 h. 

Auvermoov… pour que vos rêves 
deviennent mobilité ! 
Auvermoov, le concours de start-up sur la mobilité, revient pour une nouvelle édition. 
Porté par le Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise 
(SMTC-AC) il permet, depuis sa création en 2016, de faire émerger des projets innovants 
en matière de mobilité. Le principe est simple : les entreprises ou start-up s’inscrivent 
sur le site du concours et soumettent ensuite leurs solutions directement au public. 
Rendez-vous le 10 novembre de 10 h à 18 h, place de Jaude, à Clermont-Ferrand pour 
découvrir les candidats de l’édition 2018 et voter pour votre initiative préférée. 

+infos sur www.auvermoov.fr   

 En vélo  
 citoyens ! 

LES ECP, QUÉSAKO ?
•  Depuis 2004 et la pose de la première pierre de la 2Deuche à Lempdes, 

Clermont Auvergne Métropole a construit 10 équipements communautaires 
de proximité (ECP) pour renforcer l’offre culturelle sur l’ensemble du territoire. 
Derniers en date : l’Atelier à Orcines et le Caméléon à Pont-du-Château. 
Un 11e est en cours de réalisation à Royat, un 12e en cours d’étude, à Aubière 
et un 13e en réflexion, à Durtol.

•  La collectivité a aussi financé 8 ECP à vocation sportive comme l’espace sportif 
de Puy-Valleix à Nohanent, le complexe sportif des Cluzelles à Châteaugay ou la 
Plaine des sports de Ceyrat.

 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE MET À DISPOSITION DE SES USAGERS  
 7 DÉCHETTERIES, OUVERTES 7 JOURS SUR 7. ELLE MÈNE UN VASTE PLAN DE 
 MODERNISATION DE CES ÉQUIPEMENTS. 

> La déchetterie de Cournon-Lempdes, dont les travaux s’élevaient à 1,37 M€, 
a été inaugurée en septembre. 

> Le site de Blanzat a récemment fait l’objet de travaux de sécurisation. 

> Prochainement, des dispositifs anti-chute seront mis en place en haut de quai 
sur les sites de Clermont-Ferrand et Pont-du-Château. 

> Les déchetteries de Saint-Genès-Champanelle et Gerzat seront, quant à elles, 
entièrement réhabilitées.

La Métropole a déjà investi près de 31,7 M€ pour ses ECP

En 2018, Clermont Auvergne 
Métropole aura dépensé 
76,5 M€ pour le cadre de 
vie (voirie, espace public et 
proximité, mobilité, habitat et 
politique de la Ville).

Pour son Schéma 
cyclable, la Métropole 
dépensera 31 M€ 
sur 10 ans

56 M€ 
c’est le montant annuel moyen des investissements 
de Clermont Auvergne Métropole depuis 2014, 
tous projets confondus.
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PORTRAIT

NEIL MCILROY,
le plus auvergnat des Écossais

PORTRAIT

Convaincu que le rugby sait encore voir clair à l’ombre de Paris 
et des villes du sud de la France, Neil McIlroy défend la douce 
idée que la métropole clermontoise est « un petit bijou caché ». 
Manager sportif à l’ASM, c’est lui -le plus auvergnat des 
Écossais- qui vante les mérites du territoire pour attirer 
de nouveaux joueurs.

Finalement, il n’y a que ce petit accent qui trahi 
encore Neil McIlroy. Pour le reste, il est aussi 
auvergnat que les gens du cru. Il a l’amour de 
sa terre d’adoption. Celui du vin, du fromage et 
des paysages de montagne qu’il prend goût à 
découvrir en vélo. Tous les matins, depuis 16 ans, 
Neil McIlroy fait « le même trajet entre Pont-du-
Château et le stade ». Et tous les matins, depuis 
16 ans, il s’émerveille devant cette « superbe vue 
sur le puy de Dôme ». Sans doute parce qu’elle lui 
rappelle la campagne écossaise et le petit village 
à une heure au sud d’Edimbourg dans lequel il a 
grandi… 

Architecte de formation, Neil McIlroy a connu la 
bascule du rugby dans le monde professionnel. 
C’était en 1995. Trois ans plus tard, le pilier arrivait 
à Nice en tant que joueur pro, avant de finir sa 
carrière sportive à Béziers. En 2002, malgré le 
sombre tableau que d’aucuns lui dressent, il fait 
confiance à son ancien coach, Alain Hyardet. 
C’est lui qui l’emmène « dans ses valises » jusqu’à 
Clermont, ville soit disant morne et inanimée. 

À l’ASM, Neil McIlroy travaille d’abord comme 
analyste vidéo. Puis il y fait progressivement son 
trou et comprend vite que l’Auvergne n’a rien du no 
man’s land qu’on lui avait vendu à Béziers. L’ancien 
pro devient team manager à l’arrivée de Vern 
Cotter et manager sportif sous l’ère Azéma. Bras 

droit de l’entraîneur, Neil McIlroy est aujourd’hui 
en charge de « tout ce qui se passe hors terrain ». 
Et notamment le recrutement des joueurs.

Une mission pour laquelle il doit vanter les mérites 
du club, mais aussi de tout son environnement. 
Aux jeunes joueurs et à leur famille qui viennent 
souvent du bout du monde, l’ancien pilier de 
50 ans conseille de ne pas se laisser aveugler 
par « les lumières de Paris ou les plages des villes 
du sud ». Sans doute leur parle-t-il « d’un peuple, 
peut-être plus réservé au début, mais beaucoup 
plus sincère » et d’« une ville extraordinaire ». 

Pour celui qui raffole des déjeuners entre amis 
place de la Victoire ou des balades dans le vieux 
Clermont, « ici tout est vrai, donc c’est forcément 
plus facile de vendre la région ». Et puis, c’est aussi 
une jolie façon de rendre la monnaie de sa pièce 
à un territoire qui, il y a 16 ans, a su parfaitement 
l’accueillir et l’intégrer. À tel point qu’il ne 
s’imagine plus ailleurs. « Je n’ai pas l’arrogance 
de penser que je finirai ma carrière ici. Le rugby 
reste un sport pro. Un jour, peut-être que le club 
n’aura plus besoin de moi et je respecterai cette 
décision mais personnellement, je n’ai pas envie 
de partir ». L’ Auvergne non plus ne souhaite pas 
le voir partir.  •

       LE OFF DE LA MÉTRO       

Lorsque Neil McIlroy décide de quitter Béziers pour Clermont en 2002, son entourage reste perplexe. 
« On me demandait ce que j’allais faire là-bas ? Certains disaient même que Clermont était la ville de 
France avec le plus fort taux de suicide chez les jeunes ». Mais quand le rugbyman arrive en Auvergne, 
c’est finalement « une région magnifique » qu’il découvre. Sans parler de « l’accueil des Auvergnats, un 
peuple qui ressemble beaucoup aux Écossais ! ». •

1968
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2015
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RUGBYMAN 
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L’ENTRAÎNEUR 
FRANCK AZÉMA
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HABITAT ÉCONOMIE

Une école d’un nouveau genre s’est installée sur la Métropole. 
Spécialisée dans la cybersécurité, Hacka forme des experts 
capables de détecter des failles dans les systèmes informatiques 
des entreprises. Dix-sept intervenants formateurs de toute 
la France, issus de l’enseignement supérieur ou du monde 
de l’entreprise, y partagent leur expertise en matière de 
menace, piratage et le vol de données. La première promotion 
de 15 « hackers éthiques » a fait sa rentrée en septembre. 
Après sept mois de formation, les étudiants intégreront les 
entreprises clermontoises Be-Kortalys et Be-Ys en contrat à 
durée indéterminée. Ces deux structures spécialisées dans la 
sécurisation de données sensibles ont signé avec Hacka un 
partenariat pour le lancement du centre.

+infos sur www.hacka.academy

Hackers éthiques 
 ÉCOLE 

Une placette aux allures sudistes. 
Des commerces coquets entou-
rés d’immeubles flambant-neufs. 

Le centre-bourg d’Aulnat a fait peau 
neuve. En quelques mois, la physionomie 
du quartier a bien changé et ce n’est pas 
Magalie, récemment arrivée dans la rési-
dence Lucie-Aubrac qui dira le contraire.
« Je me dis que je suis vraiment chan-
ceuse d’avoir pu bénéficier d’un appar-
tement ici ! C’est agréable et super 
pratique avec tous les commerces à 
portée de main ».

Lorsque le projet a été lancé en 2015 
par Auvergne Habitat en concertation 
avec la Commune et le cabinet d’ar-
chitecture l’Atelier Imagine, le but était 
de reconquérir ces îlots dégradés, en 
partie démolis, qui s’inscrivaient dans le 
tissu dense du noyau urbain historique. 
L’objectif communément partagé était 
de faire place à des aménagements de 
qualité, tout en répondant aux besoins 
d’attractivité du centre-ville et de mixité 
sociale. Depuis, trois résidences sont 
sorties de terre : la résidence Lucie- 

Aubrac, composée de 14 logements 
collectifs destinés à la location ; la rési-
dence Anne-Mary-Menut composée 
de 12 logements collectifs destinés à 
l’accession à la propriété. Enfin, la rési-
dence Les Granges, située place de la 
Paix, immeuble de 4 logements collec-
tifs réservés à la location et posé sur un 
socle de deux commerces avec un accès 
par la rue Rabelais.
 
Places de stationnement, portillons et 
garages sous contrôle d’accès, accès 
piétons aménagés entre les commerces 
et les résidences offrent une évidente 
qualité de vie aux habitants du quar-
tier, qui ont vu leur quotidien totalement 
transformé.
« Auparavant, j’étais installée dans 
une petite rue sombre. Aujourd’hui, je 
donne directement sur la place. C’est 
très bénéfique », analyse Brigitte Lallier, 
gérante du magasin de fleurs Ver’tige. 
Même enthousiasme à la boulangerie 
voisine : « On n’attend plus que l’arrivée 
du marché et l’ouverture du SPAR et ce 
sera parfait ! ». •

En 2015, la commune d’Aulnat confiait à Auvergne Habitat l’aménagement 
d’une trentaine de logements en cœur de ville. Depuis, le visage du centre-
ville a bien changé. 

Aulnat à la reconquête 
de son centre-ville 

L’écoquartier des Trois fées 
se construit pas à pas, 
depuis 2009, à Cébazat. De 
nouveaux aménagements 
(espaces verts, points de 
stationnement, espaces de 
rencontres…) ont été inaugurés 
en septembre par l’Ophis sur 
cette zone qui comptera, à 
terme, 900 logements, tous 
bâtis dans une logique de 
développement durable, au 
service d’un nouveau mode de 
vie convivial et solidaire. Depuis 
le lancement du programme 
-qui compte parmi les 
opérations les plus importantes 
menées à l’échelle nationale 
par une commune de 8 200 
habitants- Clermont Auvergne 
Métropole a participé à hauteur 
de 1,4 M€. La collectivité s’est 
engagée sur la réalisation 
de sept résidences au total, 
comprenant des logements 
collectifs et individuels. 

Les Trois fées font leur 
chemin à Cébazat

 CONCOURS 

 ATTRACTIVITÉ 

France Active et Clermont Auvergne 
Métropole — via son Plan local pour 
l’insertion et l’emploi (PLIE) — lancent 
la 4e édition du concours Ouvre-Boîte. 
Les créateurs d’entreprises des quartiers 
prioritaires de la Ville ou bien ceux qui 
s’engagent dans l’économie sociale et 
solidaire sont invités à participer en envoyant 
leur candidature avant le 20 octobre. Seul 
pré-requis : l’entreprise doit être en projet 
ou avoir été créée après le 1er janvier 2017. 
Au total, 8 porteurs de projets seront 
récompensés par une aide de 1 500 €.

+infos sur www.clermontmetropole.eu

Du 10 au 12 octobre, la Grande Halle 
d’Auvergne a reçu le 73e congrès de l’ordre 
des experts-comptables. L’un des plus 
grands congrès jamais organisé sur le 
territoire. Près de 4 000 professionnels et 
500 étudiants ont participé à l’évènement 
porté par l’Ordre des Experts Comptables 
d’Auvergne, dont Clermont Auvergne 
Métropole était partenaire. Dans le cadre 
de ses compétences en tourisme d’affaires, 
la collectivité a notamment organisé des 
visites d’entreprises du territoire. Ce congrès 
a apporté une importante activité sur le 
territoire. Il a aussi été un formidable moyen 
de promouvoir la métropole.

Ouvre-Boîte 
remet le couvert 

Près de 4 000 experts-
comptables reçus à 
Clermont-Ferrand
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ÉCONOMIE ÉCONOMIE

F aciliter les achats des consom-
mateurs en matière de cosmé-
tique, tel était le souhait de 

Jean-Christophe Janicot, gérant de 
Tous les prix.com, lorsqu’il a créé INCI 
Beauty fin 2017. L’application attribue 
en effet des notes sur 20 aux produits 
de beauté en se basant sur la liste 
INCI, nomenclature internationale des 
ingrédients cosmétiques.

« Parfois, l’association de certains 
produits peut provoquer des réactions 
allergènes », précise Jean-Christophe 
Janicot. Pour être avertis, les utili-
sateurs ont simplement à scanner le 
code barre du produit qu’ils envisagent 
d’acheter. Ils accèdent alors à de 
nombreuses informations : réglemen-
tation et composition chimique de 
chaque ingrédient, effets sur la santé 
ou sur l’environnement... Concrète-
ment, INCI Beauty aide les non initiés 
à identifier les éventuels perturbateurs 
endocriniens ou autres molécules plus 
ou moins nocives. « Nous alertons le 

consommateur à qui nous pouvons 
proposer des solutions alternatives ».

D’abord disponible pour IPhone, puis 
sur Androïd, l’application a connu un 
succès immédiat : plus de 200 000 
téléchargements en cinq mois. Elle a 
remporté un prix dans sa catégorie lors 
de la 5e édition du Trophée des Apps 
2018, au mois de juin, à Paris. Organisé 
par le cabinet de conseil en transfor-
mation numérique NPA Conseil, en 
partenariat avec de grands groupes 
français et étrangers, le concours 
récompense les applications les plus 
performantes.

Récemment, INCI Beauty a également 
été lauréate de l’appel à projets « Cler-
mont innovation recherche-action » 
lancé par Clermont Auvergne Métro-
pole. Grâce à l’aide financière accordée 
par la collectivité, Jean-Christophe 
Janicot va poursuivre le travail scien-
tifique enclenché avec un chimiste de 
l’école d’ingénieurs SIGMA Clermont. •

INCI Beauty, l’application 
de référence en cosmétique 

L’affaire agite la communauté 
scientifique mondiale car le défi 
relevé est tout simplement monu-

mental. Pour la première fois, le génome 
du blé a pu être séquencé. Dit ainsi, cela 
ne semble pas très révolutionnaire. Et 
pourtant… Pour en arriver là, il a fallu la 
volonté de plus de 200 chercheurs, 
73 instituts de recherche dans 20 pays, 
un budget de 75 millions d’euros et une 
quinzaine d’années de travail acharné. 
« Pour bien comprendre, il faut savoir que 
le génome du blé est un puzzle de 32 
milliards de pièces, dont 85 % des 
pièces se ressemblent ! » s’amuse 
Étienne Paux, directeur de recherche à 
l’INRA.

L’histoire remonte à 2003 lorsqu’un 
chercheur de l’INRA de Clermont, Michel 
Bernard, lance l’idée de relever cet im-
pensable défi. À l’époque, peu de gens 
croient cela possible, mais le laboratoire 
auvergnat se met quand même à la 
tâche. « Il a fallu quatre ans rien que pour 
établir la carte physique d’un seul des 21 
chromosomes. Mais les gens ont alors 
commencé à y croire », se souvient 

Étienne Paux, embauché à l’INRA de 
Clermont en 2004 spécialement pour 
cette mission.

En 2005, un consortium international voit 
le jour. Dix ans plus tard, une start-up is-
raélienne met au point un algorithme qui 
permet d’accélérer considérablement le 
travail en laboratoires et de faire gagner 
trois à quatre ans aux scientifiques. 
Finalement, le 17 août dernier, la revue 
Science se fait l’écho de cette prouesse 
internationale née dans les éprouvettes 
clermontoises. 

« Grâce à ce séquençage, nous espérons 
accélérer l’amélioration génétique en 
identifiant des gènes de résistance aux 
maladies ou à certains insectes rava-
geurs, par exemple », analyse Étienne 
Paux. Une découverte d’autant plus 
considérable qu’elle pourrait permettre 
de lutter contre l’instabilité des rende-
ments de blé liés aux accidents clima-
tiques et, plus largement, de contribuer 
à assurer la sécurité alimentaire dans le 
monde. •

L’exploit a été publié dans la très célèbre revue Science cet été. La première séquence 
de référence du génome du blé a enfin pu être établie. Un travail titanesque et au long 
court initié par les chercheurs de l’INRA de Clermont en 2003. 

L’INRA révolutionne 
la recherche mondiale sur le blé 

Née à Cournon-d’Auvergne à la fin de l’année 2017, l’application mobile INCI Beauty 
a reçu le premier prix du Trophée des Apps 2018 dans la catégorie “bien-être, santé, 
sport”. Elle permet à ses utilisateurs d’analyser la composition chimique des produits 
de beauté.
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 “Parfois, 
l’association de 
certains produits 
peut provoquer des 
réactions allergènes
[…]  Nous alertons 
le consommateur 
à qui nous 
pouvons proposer 
des solutions 
alternatives” 

“Le déploiement 
d’efforts et 
d’énergie pour 
arriver à cette 
découverte 
s’explique par 
l’importance socio-
économique du 
blé dans le monde. 
30 % des êtres 
humains dépendent 
directement de 
cette céréale. 
Les enjeux sont 
gigantesques.” 

Étienne Paux, 
directeur de recherche
à l’INRA
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Déchetterie du futur

Les usagers ont pu voir sa transfor-
mation au jour le jour. La déchet-
terie de Cournon-Lempdes est 

restée en marche 9 mois sur les 11 mois 
de travaux qui ont été nécessaires à 
sa rénovation. Depuis sa réouverture, 
elle fonctionne selon le concept inno-
vant de « zone de dépose des déchets 
sans quai ». Cette organisation, adaptée 
aux nouvelles méthodes de tri, est plus 
simple pour les usagers qui déposent 
directement leurs déchets sur le sol. 
C’est une première au niveau national 
dans une déchetterie de la taille de celle 
de Cournon-Lempdes.

La nouvelle structure est composée de 
quatre zones : un dépôt au sol de gravas, 
bois et déchets verts ; un compactage 
à hauteur d’homme pour la ferraille, le 
carton et les encombrants ; un quai de 
vidanges classiques pour les objets 
légers et un entrepôt couvert pour les 
déchets spécifiques, comme les équi-
pements électroniques, les piles, les 
déchets toxiques ou médicaux. 

Les matériaux utilisés pour la modernisa-
tion du site s’inscrivent dans une logique 
d’économie circulaire. Du mâchefer, ou 
cendre d’incinération, du pôle de valo-
risation de déchets ménagers Vernéa a 
été utilisé en sous-couche, tandis que 
les murs mobiles encastrables servant à 
créer des alvéoles de dépôt ont été réali-
sés par une entreprise locale grâce au 
recyclage de « fonds de toupie-béton ».

Ces travaux, d’un montant de 1,37 M€, 
ont été menés par Clermont Auvergne 
Métropole dans une démarche durable. 
Ils font plus globalement partie d’un 
vaste plan de modernisation des 
déchetteries gérées par la collectivité. Le 
site de Blanzat a récemment fait l’objet 
de travaux de sécurisation.Prochaine-
ment, des dispositifs anti-chute seront 
mis en place en haut de quai sur les 
sites de Clermont-Ferrand et Pont-du- 
Château. Les déchetteries de Saint- 
Genès-Champanelle et Gerzat seront, 
quant à elles, entièrement réhabilitées. •

La nouvelle déchetterie de Cournon-Lempdes a été inaugurée en septembre, après 
11 mois de travaux. Elle est la première déchetterie de cette taille conçue selon le 
concept novateur de “zone de dépose des déchets sans quai” au niveau national.

LES DÉCHETTERIES 
EN CHIFFRES

7 déchetteries sur le 
territoire ouvertes 7j/7

Plus de 380 000 
usagers en 2017

Plus de 45 500 
tonnes de déchets 
ont été déposées, dont 
82 % ont été valorisés 
(recyclage, compostage, 
réemploi…)  

“Rénover+” pour les particuliers
La plateforme territoriale de rénovation énergétique lancée par Clermont Auvergne Métropole (en partenariat avec l’Ademe, 
l’Aduhme, l’Adil et la Région) permet aux propriétaires d’un logement individuel ou collectif de recevoir un accompagnement 
personnalisé et gratuit dans leurs travaux de rénovation énergétique. Elle fournit à ces derniers les informations techniques, 
financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l’élaboration de leur projet. Il s’agit, plus globalement, d’une action 
majeure du schéma de transition énergétique et écologique de la Métropole qui mise sur un territoire sobre et efficace en 
énergie. +infos sur www.renoverplus.fr Contact : 04 73 42 30 75 ou contact@renoverplus.fr

Vous êtes un professionnel situé 
sur le territoire de la Métro-
pole ? Vous avez envie de faire 

quelque chose pour le climat tout en 
réduisant vos factures d’énergie ? Alors 
ce nouveau dispositif est fait pour vous ! 
Dans le cadre du Schéma de Transition 
Énergétique et Écologique adopté en 
mars dernier par Clermont Auvergne 
Métropole, plusieurs initiatives visant 
à réduire l’empreinte énergétique du 
territoire ont été prises. Parmi elles, 
l’opération « Chaleur+demain », menée 
en collaboration avec l’Agence de l’envi-
ronnement et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe). 
« L’objectif est de développer des 
installations de production de chaleur 
renouvelable : bois, solaire, thermique, 
géothermie, réseaux de chaleur, mais 
aussi valorisation du biogaz et de la 
chaleur “fatale” produite, par exemple, 
par les datacenters. Il existe un vrai 
gisement sur le territoire métropolitain », 

précise la Direction du Développement 
Durable et de l’Énergie de la Métropole.
Le contrat territorial « Chaleur+demain » 
s’adresse aux collectivités, entreprises, 
bailleurs sociaux, copropriétés, universi-
tés ou centres hospitaliers qui souhaitent 
se chauffer en diminuant leur part d’éner-
gies fossiles via des aménagements de 
leurs bâtiments.

Une enveloppe globale de 1,45 million 
d’euros d’aides publiques sera attribuée 
au cours des trois prochaines années. 
Les dossiers éligibles passeront devant 
un comité d’attribution des aides assuré 
par l’Ademe et la Métropole, avec l’appui 
technique de l’Aduhme. 

Déjà une soixantaine de projets ont été 
identifiés sur la métropole. Selon les 
estimations, environ 5 000 MWh/an 
d’énergies fossiles pourraient être subs-
titués par des énergies renouvelables. Le 
jeu en vaut la chandelle. •

Alors que le réchauffement climatique est dans tous les esprits, Clermont Auvergne Métropole et l’Ademe lancent 
l’opération « Chaleur+demain » pour limiter l’usage des énergies fossiles. 

•  Clermont Auvergne Métropole 
Direction du Développement 
Durable et de l’Energie  
> Aurélie Fournier 

 aufournier@
clermontmetropole.eu  
Coordonnatrice du projet

•  L’ Aduhme 
> Pierre Besson 

 p.besson@aduhme.org 
Accompagnement technique 
des projets

POUR PLUS DE 
RENSEIGNEMENTS 
S’ADRESSER À

 La Métropole veut chauffer “plus durable” 
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L’Association Sportive et Culturelle de Clermont-Nord est soutenue 
par Clermont Auvergne Métropole dans le cadre de la Politique de la 
Ville pour l’organisation d’un forum des métiers. Elle propose aussi un 
accompagnement scolaire et un soutien à la parentalité dans un local mis à 
disposition par la collectivité au cœur du quartier Croix-de-Neyrat.

ACCOMPAGNER 
LA RÉUSSITE DES JEUNES 

« Nous proposons des activités sportives 
et culturelles, un soutien à la parentalité 
et un gros travail autour de l’accompa-
gnement. Une quarantaine de jeunes, de 
la primaire au lycée, profitent d’un suivi 
collectif ou individualisé. L’objectif, c’est 
qu’ils comprennent et pas seulement que 
les devoirs soient faits », explique Yasine 
Laglil, le président de l’association qui 
prévoit, par ailleurs, l’organisation d’un 
forum des métiers. 

Depuis un an, l’atelier « Apprendre à 
apprendre » — qui se déroule dans un 
local mis à disposition par la collec-
tivité au cœur du quartier Croix-de- 
Neyrat — permet aux enfants d’acquérir 
des techniques liées aux apprentissages, 
à la mémoire, à la gestion du temps ou 
au sommeil : « L’un de nos intervenants, 
en 3e année de médecine, étudie aussi 
les neuro-sciences à l’INSERM. Il accom-
pagne les jeunes sur la méthodologie 
pour qu’ils prennent de bonnes habitudes 
de travail. » 
Pour éviter le décrochage, il est aussi 
question d’estime et de confiance en 

soi, comme le précise Amina, thésarde 
en mathématique : « En venant ici, on 
leur montre que c’est possible de réussir, 
peu importent les préjugés. On casse les 
idées reçues en leur apportant un peu de 
temps ! » Et à entendre les jeunes, cela 
fonctionne : « Je suis passée de 5 à 10 
de moyenne en maths en un trimestre ! 
Mes parents étaient très fiers ! », raconte 
Lina, en 1ère ES. Pour sa camarade Maïlys, 
« c’est positif pour tout le monde, et ça se 
voit dans les résultats. » Zilan, aujourd’hui 
en 1ère S, vient depuis la 4e : « J’ai vite 
rattrapé mon retard. En cours, on est trop 
nombreux, ici ils prennent le temps de 
nous expliquer. »
Un travail de sensibilisation est égale-
ment mené auprès des familles pour 
accompagner au mieux la réussite des 
jeunes et les aider à s’émanciper. « On 
travaille en toute confiance avec les 
parents. Si besoin, on les conseille sur 
les bonnes pratiques à adopter. Bien 
entendu, on ne fait pas de miracle, 
la motivation des jeunes reste indis-
pensable à leur réussite ! », précise le 
président. •

 Pourquoi construire des bassins de stockage-restitution ?  

À chaque numéro, nous vous donnons les clés 
pour comprendre les actions de la MétropoleLe décodeur

Clermont Auvergne Métropole gère l’ensemble de compétences liées au cycle de l’eau. La collectivité se charge 
notamment de la gestion des eaux usées et pluviales, c’est-à-dire de toute la partie assainissement. 

Un volet sur lequel elle a programmé un investissement de 112 millions d’euros, d’ici 2025, dans le cadre de son schéma 
directeur d’assainissement qui prévoit notamment la construction de 6 bassins de stockage-restitution. 

Le premier a été inauguré en juillet, aux Vergnes. Mais à quoi servent vraiment ces ouvrages ? 

 AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EAU 
Le premier bassin a été inauguré cet été, aux Vergnes. 
D’une capacité de stockage de 2 200 m3, il permettra, 
comme les cinq autres ouvrages qui seront construits 
dans les prochaines années, d’améliorer la qualité des 
cours d’eau : l’Artière, le Bédat et la Tiretaine.
La construction du deuxième bassin a démarrée sur le 
parking de Belle Ombre.

 QUEL RÔLE JOUENT LES BASSIN DE STOCKAGE-RESTITUTION ? 
Le rôle de ces bassins de stockage-restitution est en effet de capter, lors 
d’événements pluvieux, les premières eaux les plus polluées. Et d’éviter 
qu’elles arrivent directement au milieu naturel.

 ÉVITER DE SATURER  LE RÉSEAU DES EAUX USÉES 
Lorsque le réseau est saturé, les bassins prennent le relais. Les eaux de 
pluie, mélangées aux eaux usées, y sont alors stockées temporairement 
pour être, après désengorgement, progressivement renvoyées vers la 
station d’épuration des Trois Rivières, où elles sont traitées avant d’être 
rendues au milieu naturel. Pour faire face aux flux supplémentaires 
générés par la construction des bassins de stockage-restitution, 
la station sera elle aussi rénovée et adaptée.
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Un nouvel appel à projets 
Contrat de ville est lancé. 
Pour la deuxième année 

consécutive, il est couplé au 
FIPD (Fonds Interministériel 

de Prévention de la 
Délinquance). L’objectif est 
de faire émerger et soutenir 

des projets en faveur des 
habitants dans les quartiers 
prioritaires de la Métropole. 

Les porteurs de projets 
peuvent déposer leur dossier 
de demande de subvention 

jusqu’au vendredi 26 octobre 
2018 inclus. 

Contact : 04 43 76 22 66 
ou politiqueville@

clermontmetropole.eu

Politique de la 
Ville : nouvel appel 

à projets 

LES BASSINS DE STOCKAGE-RESTITUTION EN CHIFFRES

 6 bassins construits d’ici 2025 

77 000 m3 de capacité totale de stockage

 + de 87 M€ de budget pour les 6 bassins 

Plus de 112 M€ de budget (bassins, travaux sur les collecteurs et travaux de la station d’épuration) 
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LES VISAGES DE LA MÉTROPOLESOLIDARITÉ

En lien avec les partenaires présents 
sur le territoire (Missions Locales, 
Pôle emploi, Maisons de Quartier, 

associations...) et les entreprises inves-
ties dans la démarche (elles étaient 60 
en 2017), différents types d’actions sont 
proposés dans le cadre de la mission 
« Emploi et Diversité ». Grâce aux Job’da-
ting, clubs de recherche d’emploi ou ses-
sions de recrutement par mise en 
situation, deux chargées de missions 
accompagnent les demandeurs d’emploi 
dans leurs démarches. « On essaie de 
valoriser leurs compétences en cassant 
les préjugés, pour lutter contre les discri-
minations », expliquent Emilie Bouvier et 
Laetitia Cusset. 
L’an dernier, 193 participants, aux par-
cours de vie parfois compliqués, ont 

profité ainsi d’un lien direct avec le 
monde de l’entreprise. « On mobilise un 
maximum d’entreprises qui se retrouvent 
souvent seules face à leurs besoins en 
recrutement et on anime ce réseau. 
L’idée c’est d’être à leurs côtés et pas 
seulement pour être demandeur. On leur 
apporte une expertise et des profils qui 
correspondent à leurs attentes. On fait 
évoluer leur approche du recrutement », 
précise Raphaël Mallecourt, directeur 
adjoint de Job’Agglo. 

Cette démarche débouche régulière-
ment sur des embauches, mais il est 
aussi question de confiance en soi, de 
savoir-être et d’expériences pour conti-
nuer à être dans une dynamique positive 
face à l’emploi ! •

Mise en place en 2012, l’action “Emploi et Diversité” favorise l’accès à l’emploi 
des habitants des quartiers prioritaires. Imaginée par le Plan local d’insertion 
et d’emploi (PLIE) de Clermont Auvergne Métropole et pilotée par l’association 
Job’Agglo, elle permet de rapprocher les entreprises et les demandeurs 
d’emploi.

L’insertion, c’est aussi 
l’affaire des entreprises

 « Implantés dans les quartiers 
Nord, on essaie de s’insérer 
dans la vie locale, notamment 
pour le recrutement. Avec ce 
dispositif, la façon de faire est 
différente et ça nous a tout de 
suite séduits. On sait qu’il y a 
un accompagnement en amont 
et que les profils qui nous sont 
proposés répondent à nos 
besoins. On voit les candidats 
sous un autre angle, plus 
axé sur la personnalité. C’est 
enrichissant et très instructif ! » 

MATHIEU KORHUMMEL, 
directeur Adhap Services

GUILLAUME BRUN, 
directeur de l’Hôtel 
Mercure Jaude

« Notre secteur d’activité 
doit faire face à un vivier 
restreint de candidatures. 
Nous recherchons des profils 
différents, neutres et pas 
forcément issus de nos métiers. 
Cela permet de les former à 
nos méthodes de travail. Avec 
ce dispositif, on a pu rencontrer 
des personnes qui abordent 
leur mission différemment, avec 
beaucoup de fraîcheur et de 
spontanéité. C’est un plus pour 
l’expérience que l’on souhaite 
proposer à nos clients !  » 

 PAROLES DE CHEFS  
 D’ENTREPRISES 

Job’Agglo se mobilise depuis 27 ans pour l’emploi. Structure associative implantée au 
cœur des quartiers nord, elle dispose de 14 chargés d’accompagnement pour mener à 
bien ses missions. Au-delà de l’action « Emploi et Diversité », elle emploie près de 600 
personnes en insertion, sur des prestations liées à la propreté, aux espaces verts, au 
BTP... Elle lutte contre les discriminations et favorise l’égalité des chances.

Pendant deux ans, elle a occupé un poste similaire 
sur la Métropole de Lyon. Mais depuis le début 
de l’année, c’est à Clermont-Ferrand que cette 
diplômée de Sciences Po accompagne les jeunes 
entreprises dans leur développement.

En quoi consiste votre travail ?
Chaque année, près de 2 000 entreprises sont 
créées sur les 21 communes de la Métropole. Ma 
mission consiste à accompagner ces porteurs de 
projets, quels que soient leurs profils, leurs parcours, 
leurs ambitions et leurs motivations. Il est très 
important qu’ils ne restent pas seuls, qu’ils soient 
aidés et orientés. C’est d’autant plus vrai que 
l’écosystème de l’accompagnement est très riche 
sur le territoire. Bien sûr, nous soutenons aussi ces 
entreprises, nous les suivons au quotidien, nous 
participons à leurs événements et observons leurs 
actualités. C’est indispensable de bien les connaître 
pour les accompagner et les épauler. Ma deuxième 
mission, c’est de m’occuper de l’offre de services des 
pépinières et hôtels d’entreprises de la Métropole : 
services aux entreprises, animations et événements, 
accompagnement. Ce sont des locaux de qualité, 
dédiés à l’entrepreneuriat, permettant l’évolution du 
créateur. 

Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement  
dans ce métier ?
Ce que j’adore dans mon travail, ce sont les 
rencontres humaines. La diversité de parcours 
et de projets est très enrichissante. Étant de 
nature très curieuse, j’apprends beaucoup des 
entreprises et des entrepreneurs. Dans mon 
quotidien, j’ai également la chance de toucher à 
tout, par exemple à des questions de stratégie, de 
communication, d’évènements, d’accompagnement… 
Les compétences que je dois mettre en œuvre 
sont vraiment transversales. C’est aussi ce qui 
rend le secteur du développement économique 
passionnant. •

       LE OFF DE LA MÉTRO       

Après avoir travaillé dans la région lyonnaise, Oriane Dabrowski a souhaité revenir en terres auvergnates 
pour profiter des paysages et du grand air. « J’ai un coup de cœur pour les balades proposées dans le 
massif du Sancy, comme l’exposition “Horizons”, pendant la période estivale », souligne la jeune femme. 
Quand son emploi du temps et la météo le lui permettent, elle se réfugie souvent sur le plateau de Gergovie 
pour pique-niquer ou se balader. •

700 C’est le nombre 
moyen de porteurs de projets 
accompagnés chaque année par 
Clermont Auvergne Métropole. 

 Oriane 
 DABROWSKI,  
 Chargée de développement  

 “jeunes entreprises”  
 à Clermont Auvergne Métropole 
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TRIBUNES

VERS UN BUDGET 2019 TRÈS 
CONTRAINT…

Alors que les premières réunions 
de cadrages budgétaires 2019 
commencent à être organisées, 
l’exercice  à venir s’annonce très 
difficile.

En effet, notre métropole va 
devoir supporter une pénalité de 
3,6 millions d’euros due à une trop 
forte évolution de ses dépenses 
de fonctionnement ces dernières 
années. À ce contexte financier 
déjà tendu, s’ajoute un risque de 
diminution des recettes de 
fonctionnement, alors que les 
dépenses vont continuer d’évoluer, 
certes moins fortement.

Il va donc falloir jouer les 
équilibristes afin d’éviter l’effet de 
ciseau… D’autant qu’en matière 
d’investissement, les projets 
s’accumulent : la scène nationale, 
la grande bibliothèque, le grand 
stade, les lignes de bus 
électriques et le Totem. Il faudra  
nécessairement opérer des choix 
et étaler les projets. 

Certains, peut-être, ne verront 
pas le jour. Même si nous devons 
construire une métropole 
rayonnante, notre taux 
d’endettement ne peut se 
dégrader indéfiniment, car il nous 
faudra de toute manière 
rembourser ! Sinon, le 
contribuable trinquera avec une 
hausse de la fiscalité… C’est une 
simple question de bon sens.

On ne peut pas 
systématiquement avoir l’entrée, 
le poisson, le plat, le fromage et le 
dessert ! Il nous faudra choisir, 
pour ne pas se comporter en 
gourmand et ne pas en vouloir 
toujours plus. 
Notre groupe veillera aux grands 
équilibres afin que notre 
métropole se préserve un avenir. •

Hervé PRONONCE,
Président du Groupe 

Alternance Républicaine

UNE LOI POUR LA GRATUITE DES 
TRANSPORTS EN COMMUN

Les 1eres rencontres du transport 
gratuit début septembre ont 
permis de poursuivre le débat sur 
la gratuité des transports en 
France. Chaque témoignage 
français ou européen a pu 
confirmer les effets positifs de la 
gratuité des transports : hausse de 
la fréquentation, report de la 
voiture vers les transports en 
commun, baisse très importante 
des incivilités, le transport gratuit 
permettant ainsi un vrai droit à la 
ville et une transformation urbaine 
au profit des modes doux comme 
le vélo et les piétons afin que les 
villes soient plus accueillantes.
Les Rencontres Citoyennes de la 
Mobilité en 2016 sur la Métropole 
Clermontoise ont abouti à un 
pacte de gratuité qui a commencé 
à être mis en œuvre avec le BEN le 
bus de nuit gratuit et 
l’abonnement Cvélo gratuit. Une 
étude sur la gratuité des 
transports a débuté  au mois 
d’octobre pour mesurer les 
conséquences sociales, 
environnementales et 
économiques d’ un passage à la 
gratuité.
Face à l’enjeu du dérèglement 
climatique, à la nécessité 
d’accompagner les collectivités 
territoriales, au besoin d’une vraie 
répartition des richesses, les 
députés communistes ont déposé 
une proposition de loi pour la 
gratuité des transports, donnant 
des outils de financement aux 
collectivités qui souhaitent la 
gratuité de leurs réseaux de 
transports. Cette proposition de loi  
permettrait de mettre l’État 
devant ses responsabilités face à 
l’urgence climatique et à rendre 
l’argent utile au service des 
populations et des territoire. •

Cyril CINEUX,

Groupe Communiste et Républicains - 
Front de Gauche

Nicole PRIEUX, Jean-Christophe 
CERVANTES, Martine BELLEROSE, 

Gérard BOHNER, Magali GALLAIS, Claire 
JOYEUX, Sylviane TARDIEU, 

Nadia FORTE

Blog : http://groupecommunisterep-
clermont-ferrand-com.over-blog.com/
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SOUTENIR L’INVESTISSEMENT 
COMMUNAL

En 2017, Clermont Auvergne 
Métropole a perçu 5 millions € 
supplémentaires au titre de la 
DGF (dotation générale de 
fonctionnement), dont 2,5 millions 
€ ont été redéployés sur les 
budgets des 21 communes 
membres selon une clé de 
répartition proposée par les élus 
Non-Inscrits : 3 % par commune 
de moins de 5.000 habitants, 5 % 
par commune de 5.000 à 10.000 
habitants, 7 % par commune de 
plus de 10.000 habitants et 8 % 
pour la ville-centre.

En 2019, la métropole devrait 
mettre en place un FIC (fonds 
d’intervention communal), sous la 
forme d’un fonds de concours 
annuel aux projets 
d’investissements qui seront 
engagés par les 21 municipalités 
dans le périmètre de leurs 
compétences communales.

Nous, élus Non-Inscrits, soutenons 
la création de ce fonds, car il 
s’inscrit dans la vocation première 
d’une intercommunalité : 
contribuer au développement 
équilibré et solidaire de son 
territoire.

Nous souhaitons que le FIC 
finance les travaux dans les 
bâtiments communaux ouverts au 
public. Nous proposons de doter 
ce fonds de 1 million € par an et 
de redéployer ce montant entre les 
21 communes selon la clé de 
répartition retenue en 2018.

Nous demandons enfin 
l’instauration de règles 
garantissant l’égalité de 
traitement des communes : dépôt 
des demandes à la mi-octobre de 
l’année précédant l’utilisation du 
FIC, puis étude des dossiers par 
une commission composée des 
maires de la métropole, avant 
validation de la répartition du 
fonds par l’assemblée délibérante 
en décembre. •

L. MASSELOT et MJ. TROTE (Ceyrat), 
R. DARTEYRE et A. LEVET (Châteaugay), 

M. SABRE et MJ. RAYNAL (Durtol), 
H. GISSELBRECHT et D. MISIC 

(Lempdes), L. GANET et M. MICHEL 
(Nohanent), P. RIOL et B. GALLIOT 

(Pérignat-lès-Sarliève), L. BRUNMUROL 
et C. LELIEVRE (Romagnat)

twitter : @Groupe_NI

 GROUPE DES ÉLUS 
 NON INSCRITS 

ÉCOLOGIE, LE ROI EST NU !

Avec le départ de Nicolas Hulot du 
gouvernement, les masques 
tombent et des réalités 
s’imposent.
Masques du pouvoir actuel 
d’abord, qui, invoquant la jeunesse 
et la modernité, reste sourd aux 
nécessités de l’écologie. Et 
masques, plus largement, d’un 
modèle de croissance économique 
infinie se réclamant de 
l’environnement ou du 
développement durable pour 
mieux s’acheter les indulgences 
que requièrent son déni et son 
inaction.

Dans le même temps, c’est la 
centralité de l’écologie qui se 
confirme irréversiblement : avec 
l’accélération des crises 
écologiques dont nos concitoyen-
nes sont aujourd’hui témoins, 
l’écologie s’impose comme la 
considération centrale de nos 
politiques publiques, à commencer 
par celles de nos territoires. Elle 
suppose un renversement profond 
de nos modes de pensée et 
d’action : c’est en protégeant la 
nature et la planète que nous 
créerons les emplois et la richesse 
de demain, que nous résorberons 
les inégalités, non pas en relançant 
une machine économique aveugle 
et d’ailleurs impossible à relancer. 
En effet, la croissance infinie de la 
richesse est impossible dans un 
monde fini.

La légitimité de l’écologie politique 
se confirme enfin, alors que la 
crise écologique devient à ce point 
centrale : face aux deux utopies du 
déni que sont le repli identitaire et 
le conservatisme libéral, l’écologie 
politique s’impose comme la seule 
voie réaliste d’émancipation pour 
les temps à venir.
Non consensuelle, voire 
conflictuelle, l’écologie doit 
s’imposer sur le champ politique 
tant les résistances sont fortes et 
les majorités sont nécessaires. 
Pour cela, nous avons besoin d’une 
mobilisation citoyenne et d’un 
rapport de force politique. Les 
écologistes sont prêts. •

Nicolas Bonnet, Odile Vignal, François 
Saint-André, Dominique Rogue-Sallard

 GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE 
 LES VERTS 

TRIBUNES

POURQUOI LES IMPÔTS 
AUGMENTENT-T-ILS ENCORE 
À LA MÉTROPOLE ?

Parce que la mise en commun 
des compétences et des services 
issus des 21 communes n’a pas 
dégagé d’économies mais a 
suscité des dépenses nouvelles.

Un comble !

Tout l’inverse de l’esprit de la loi.

La deuxième raison est que cette 
mauvaise gestion va coûter des 
pénalités à notre collectivité. De 
l’ordre de plusieurs millions 
d’euros, dix peut-être. C’est l’État 
qui punit les mauvais élèves.

Parallèlement et 
consécutivement à cela, comme 
chacun peut le constater, aucun 
grand chantier nouveau ne voit le 
jour. Les investissements sont en 
retrait et notre dette s’accroît.

Vivement l’ALTERNANCE ! •

Jean-Pierre Brenas,
Président du groupe Rassemblement 
républicain de la droite et du centre,

Jean Albisetti, Maire de Gerzat
Marcel Alédo, Maire de Royat

Alain Dumeil, Maire de Beaumont
Géraldine Bastien, Clermont-Ferrand

Edith Candelier, Clermont-Ferrand
Sylvie Di Nallo, Gerzat
Aline Faye, Beaumont,

Nadia Guermit-Maffre, Clermont-Ferrand
Christiane Jalicon, Clermont-Ferrand

Jean-Pierre Lavigne, Clermont-Ferrand
Michel Mirand, Pont-du-Château

Claude Pracros, Royat
Michel Renaud, Cournon

Nous contacter :
jpbrenas@clermontmetropole.eu

 GROUPE RASSEMBLEMENT  
 RÉPUBLICAIN 

 DE LA DROITE ET DU CENTRE 

TRANSPORTS GRATUITS OU 
GRAND STADE INUTILE ?

Depuis la rentrée, les bus sont 
gratuits à Dunkerque.
Le maire de cette ville explique 
qu’en stoppant un projet ruineux 
d’Arena, une salle de sport et de 
spectacle de 10.000 places,  
l’agglomération a trouvé les 
moyens de financer la gratuité 
des transports en commun.
Les grandes entreprises, les 
banques qui étaient associées 
dans un Partenariat Public Privé 
pour construire et gérer l’Arena 
pleurnichent sur les énormes 
profits qu’elles voulaient en tirer.
Les familles, les jeunes, les 
retraité-e-s, les salarié-e-s, sont 
ravis. Bien des vies sont plus 
faciles. Écologie, recul de 
l’exclusion et de l’isolement, 
pouvoir d’achat, mobilité facilitée 
pour tous, les bénéfices ne vont 
pas aux actionnaires mais aux 
habitant-e-s.

À Clermont, c’est le business qui, 
pour le moment, a gagné la partie.
Olivier Bianchi et sa majorité ont 
réussi de justesse à imposer leur 
projet de stade pharaonique et 
inutile à 80 millions d’euros.
Loin de rejoindre les 39 villes et 
agglomérations où les transports 
en commun sont gratuits, ils 
préfèrent risquer d’intégrer la liste 
des villes ruinées par la construc-
tion de grands stades insensés.
Notre mobilisation contre ce 
gâchis ne faiblira pas. Les 
élections municipales seront 
l’occasion de stopper ce projet.

Dès le début du mandat, en 
conformité avec notre pro-
gramme municipal, nous avions 
demandé une étude sur les 
conditions de mise en place de la 
gratuité.
Il aura fallu attendre la dernière 
année du mandat pour que la 
majorité accepte qu’une telle 
étude soit lancée. Mieux vaut tard 
que jamais, mais pourquoi ne pas 
entamer dès aujourd’hui 
l’expérimentation des transports 
gratuits le week-end telle que 
l’avait menée Dunkerque avant de 
généraliser la gratuité  ? •

Patricia Guilhot et Florent Naranjo
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Texte non parvenu 
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 GROUPE FRONT NATIONAL, 
 RASSEMBLEMENT BLEU MARINE 

DES INTENTIONS, MAIS…

Le Président de la République a 
annoncé « son » plan pauvreté 
très attendu par les 9 millions de 
Français vivant avec moins de 
1 000 € par mois.
Si l’on peut souligner l’action 
engagée, on ne peut que déplorer 
les effets d’annonces et le 
manque de consistance de ce 
plan.
Comment être crédible en 
promettant 8 milliards d’€ en 4 
ans quand, dans le même temps, 
25 milliards ont été offerts pour le 
« plan richesse » (suppression de 
l’ISF et de la « flat tax ») ?
Dans ce plan, nombre de mesures 
concernent les collectivités 
locales. Celles-ci doivent les 
mettre en place sans moyens 
financiers et humains.
Ainsi, les Départements devront 
renforcer l’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA mais sans 
pouvoir compter pleinement sur 
Pôle Emploi où l’État a supprimé 
des milliers de postes.
Les communautés, telle la 
métropole clermontoise, doivent 
accompagner les personnes les 
plus fragiles, mais sans compter 
sur les emplois aidés supprimés 
dernièrement.
Les communes doivent pouvoir 
proposer des repas à 1 € dans les 
cantines sans compensation 
financière de l’État. Pour 
certaines communes cela 
pourrait se traduire par une 
baisse de la qualité des repas 
servis. Dans la métropole, 
Clermont-Ferrand et d’autres 
n’ont pas attendu le plan 
pauvreté pour appliquer des tarifs 
aussi bas allant jusqu’à 0,50 € 
pour la ville-centre.
Le Président de la République 
demande aux collectivités de 
faire le travail de l’État mais les 
pénalise si elles ne contiennent 
pas leur budget de 
fonctionnement.
Toutefois, il a compris une chose 
essentielle : les collectivités de 
proximité (communes, 
communautés, départements) 
sont les plus à même pour faire 
un travail d’écoute et de 
proximité.
Et c’est ce que nous mettons en 
œuvre tous les jours ! •

François Rage,
Président du Groupe Socialiste 

et Apparentés
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