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ÉDITO

En quoi l’habitat est une compétence centrale de Clermont Auvergne Métropole ?
Le logement avec la transition écologique, les mobilités et l’économie sont des priorités de notre
projet de territoire. Favoriser le bien-être des habitants, c’est permettre à chacun d’accéder à
un logement durable et abordable dans le parc public ou privé, selon son parcours de vie. Nous
agissons aux côtés de tous les acteurs du logement. Mieux vivre ensemble, c’est favoriser la
mixité sociale dans l’ensemble de la métropole. Ce ne sont pas que des mots… C’est, par exemple,
la possibilité de retrouver au sein de nos écoles toutes les catégories sociales, pour plus de
richesse et de partage. En un mot, c’est agir concrètement pour l’égalité des chances.
Vous parliez de transition écologique, en quoi l’habitat est-il concerné ?
Il y a clairement un enjeu environnemental quand on parle de logement. La Métropole est sur tous
les fronts pour accompagner la transition énergétique et écologique du territoire. Et c’est particulièrement le cas en matière d’habitat. Cette volonté d’apporter un logement durable à tous se
traduit par des outils mis au service de la population, notamment pour la rénovation énergétique
de l’habitat privé. Je pense bien sûr à la plateforme Rénover+demain qui finance des travaux de
rénovation énergétique, mais aussi au Programme d’intérêt général (PIG) pour les foyers plus
modestes. La Métropole intervient également sur le logement public en soutenant financièrement des constructions ou réhabilitations inscrites dans une logique de développement durable.
La Métropole agit aussi en faveur des publics les plus démunis ?
Nous sommes convaincus que des actions coordonnées avec le Département du Puy-de-Dôme
et l’État serviront la cause des plus démunis. La Métropole est très investie dans la lutte contre
le mal-logement. Par exemple, nous soutenons fortement la production de logements sociaux
et accompagnons financièrement la plateforme téléphonique d’urgence sociale “115”. Il faut
aussi saluer la solidarité territoriale qui permet la mise en place du Plan grand froid avec les 21
communes. Demain, nous irons encore plus loin avec la gestion du “Fonds de solidarité logement”
ou l’aide à la création d’une agence immobilière à vocation sociale. Chacun a le droit d’accéder
à un habitat digne. •

OLIVIER BIANCHI, PRÉSIDENT DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
sur le chantier du Centre d’Activités Sportives et de Loisirs Verts à Saint-Genès-Champanelle
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Retour en
images sur…
La nature
comme
“Inspiration”
Regarder la nature et les
animaux comme les voient
de grands naturalistes, c’est
l’incroyable expérience que vous
propose de vivre le muséum
Henri-Lecoq dans le cadre de
son exposition “Inspiration”,
jusqu’au 3 mars. Elle présente
des photos de Michel et
Vincent Munier, ainsi que des
gravures de Robert Hainard.

Voyages culturels
Un centaine de carnettistes a participé, du 16 au
18 octobre, au Rendez-vous du carnet de voyage à
Polydome. L’occasion pour la Métropole de présenter
son Ideas box, une bibliothèque mobile et portative.
Voyageuse elle aussi…

4 I DÉCEMBRE 2018-JANVIER 2019 I MÉTROPOLE

Le feu à la patinoire !
La patinoire de Clermont Auvergne
Métropole s’enflamme devant les belles
prestations des Sangliers Arvernes cette
saison. Lors du match HCCA-Toulouse,
le 20 octobre, le public a retenu son
souffle pour finalement voir les locaux
s’imposer (4-2).

Plus de tri, moins de déchets
Clermont Auvergne Métropole organisait, le 19 novembre, une visite du
centre de tri Échalier pour les étudiants dans le cadre de la Semaine de la
réduction des déchets. L’objectif ? Les sensibiliser aux bonnes pratiques en
matière de tri.

Les petits plats
dans les grands
1 050 élèves des écoles primaires de
Cournon-d’Auvergne se sont régalés
le 19 octobre avec un repas élaboré en
collaboration avec le chef Cyrille Zen.
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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.

Le grand succès de “La petite Fraw”
Qui l’eût cru ? À l’apéro ou avant le dessert, les créations végétales
bio de “La petite Fraw“ rencontrent un succès fulgurant : moins de
deux ans après leur lancement, ces produits savoureux – fabriqués
sans lait – sont commercialisés auprès de 80 distributeurs en
France et à l’étranger. En 2018, l’entreprise a été récompensée
par le prix Innovafood des internautes et le prix Développement
du concours national de la création agroalimentaire bio. Caroline
Poinas, à l’origine de cette idée gourmande, envisage de quitter
ses locaux de la rue Sainte-Rose à Clermont-Ferrand en 2019 pour
poursuivre son développement. “Nous allons également travailler
sur l’export”, souligne cette chef d’entreprise de 34 ans, qui emploie
désormais cinq personnes. •
+infos sur www.lapetitefraw.com

Cécile Coulon reconnue par ses pairs
Jusqu’à présent, on la connaissait pour ses romans.
Cécile Coulon prouve qu’elle est aussi à l’aise avec la poésie. Son
recueil Les Ronces vient en effet de recevoir deux prix littéraires,
le prix révélation poésie, décerné par la Société des gens de
lettres, et le prix Guillaume-Apollinaire, l’équivalent du célèbre
Goncourt. Faciles à lire comme à entendre, ces poèmes très
narratifs ressemblent à des mini-romans. Accessibles au plus
grand nombre, convoquant l’enfance et le quotidien, ils ont d’abord
été publiés sur Facebook. “C’est un mélange de surprise, car il
s’agit de mon premier recueil, mais aussi de joie immense. Cela me
donne vraiment envie de continuer !”, sourit l’heureuse lauréate,
qui vient tout juste d’achever l’écriture de son nouveau roman… •
Le Castor Astral, 240 p.

Didier Malga
électrise les rallyes
Didier Malga ne l’aurait jamais imaginé…
Surtout à la cinquantaine bien sonnée !
Pourtant, ce pilote à contre-courant, qui
vit entre le Cantal et Clermont-Ferrand,
vient bien de décrocher son premier titre
de champion du monde des rallyes. Signe
particulier ? Il n’a roulé qu’à l’électricité,
puisqu’il s’agissait de la catégorie “énergies
nouvelles” de la Fédération Internationale
Automobile. “Je participe à ma façon à la
transition énergétique de ce sport”, confie
ce passionné d’automobile. Avec sa copilote
Anne-Valérie Bonnel, Didier Malga a remporté
deux titres de champion de France des
eRallyes en 2016 et 2017. Il est également
référent “énergies nouvelles” à la Ligue
Auvergne Automobile et membre d’une
commission dédiée à la Fédération Française
du Sport Automobile. C’est ce qu’on appelle
avoir de l’énergie sous le capot ! •
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RAPIDO

MOBILITÉ

La C.vélo box arrive
Le service C.vélo du Syndicat mixte des transports en commun de
l’agglomération clermontoise (SMTC-AC) continue de se développer
pour encourager l’utilisation du vélo et l’intermodalité sur la
métropole. Après l’implantation de nouvelles stations de vélos en
libre-service, une C.vélo box ouvrira au printemps 2019 sur le parvis
de la gare SNCF, à Clermont-Ferrand. Cet espace de stationnement
pour vélos sera abrité et sécurisé. Au total, 150 emplacements
seront accessibles 24 heures/24 et 7 jours/7 pour les usagers qui
auront pris un abonnement. Les travaux de construction sont en
cours. Pour laisser place à ce nouvel équipement, la station C.vélo
“Gare Terminal Routier” a dû être déplacée en face, à l’angle de
l’avenue de l’Union-Soviétique et de la rue Albert-et-Elisabeth. Elle a
d’ailleurs été agrandie (14 places) pour répondre à la forte demande
des usagers du vélo. Ces nouveaux équipements s’inscrivent dans le
cadre du schéma cyclable métropolitain de près de 31 M€ sur lequel
la collectivité s’est engagée sur 10 ans, pour favoriser la mobilité
durable.
+infos sur www.clermontmetropole.eu

PONT-DU-CHÂTEAU

La médiathèque se
modernise
La construction de la nouvelle
médiathèque Alain-Rey se précise,
à Pont-du-Château. La Métropole
a choisi le projet de l’Atelier 4 : un
bâtiment de 600 m² ouvert sur la
ville et construit autour d’un patio
à la façon des villas romaines. Ces
travaux, qui s’inscrivent dans le
cadre du plan de rénovation des
médiathèques de la Métropole,
devraient débuter courant mars 2019,
à côté de l’ancien bâtiment, pour une
réouverture à la rentrée 2020. Leur
coût s’élève à un peu plus de 2,5 M€
(bâti et aménagements compris).
+infos sur www.clermontmetropole.eu

SOCIAL

L’ Association
Astrée s’installe
sur la métropole

ÉVÉNEMENT

Une douce Nuit de lecture
Les médiathèques de Clermont Auvergne Métropole participeront
toutes à la 3e Nuit de la lecture le 19 janvier. Cette grande fête
du livre organisée au niveau national est pensée pour rendre la
culture accessible à tous. C’est dans cet esprit que les équipes de la
Métropole ont concocté tout un programme d’animations originales.
+infos sur www.clermontmetropole.eu
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À domicile, au collège, à l’hôpital ou au
sein d’associations ou d’institutions
relais, l’association nationale Astrée,
reconnue d’utilité publique, assure
une écoute et un accompagnement
pour toutes les personnes isolées,
déprimées et dépassées par les
difficultés qu’elles rencontrent. Elle
forme également des bénévoles à
l’écoute relationnelle. L’association
a fait le choix de s’implanter à
Clermont-Ferrand. Elle cherche
actuellement un local pour accueillir
son antenne régionale.
+contact sur clermont-ferrand@
astree.asso.fr ou 07 69 21 36 22

RAPIDO

ÉQUIPEMENT

La piscine Coubertin
étoffe ses activités

EXPOSITION

Votre Clermont en images
La Ville de Clermont-Ferrand, la Métropole et
l’Office de tourisme ont lancé cet été le concours
photos “Mon Clermont”. Plus de 500 clichés ont
été envoyés pour une sélection de 20 photos
gagnantes. Une exposition de ces images qui
racontent la ville de Clermont-Ferrand par ceux qui
l’habitent ou la vivent se tient jusqu’au 3 janvier à
l’espace Victoire de l’Office de tourisme.

Depuis sa réouverture après quatorze mois de
travaux, le stade nautique Pierre-de-Coubertin
propose de nouveaux services et activités.
Les usagers, qui bénéficient notamment d’un
bassin supplémentaire en complément du bassin
olympique, peuvent aussi profiter de vestiaires
flambants neufs et d’un espace détente avec
jacuzzi, sauna, hammam et douches sensorielles
associé à un espace de luminothérapie. Autres
nouveautés : des gradins entièrement rénovés
qui comptent à présent 200 places, une salle de
musculation, un espace manifestation et une
aire de jeux d’eau qui a été créée à l’extérieur.
Pour profiter de tous ces services, les horaires
d’ouverture ont été élargis. Les associations
et clubs bénéficient désormais de créneaux
supplémentaires. Quant au nombre d’animations
aquatiques, il est passé de 4 à 12 par semaine.
Notre vidéo sur www.clermontmetropole.eu

PUBLICITÉ

Vers un règlement
harmonisé sur la métropole
Clermont Auvergne Métropole élabore son
Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi),
un document d’urbanisme qui permet d’adapter
localement le Règlement National de la Publicité
(RNP). Ces règles nationales, inscrites au Code
de l’environnement, s’appliquent aux publicités,
enseignes et pré-enseignes et encadrent leur
présence dans l’espace urbain. Le RLPi aura pour
objectif d’assurer un juste équilibre entre le cadre
de vie des habitants, les enjeux économiques et
la prise en compte de l’impact environnemental.
Il réglementera, entre autres, le format, le mode
d’implantation, ou encore la densité des dispositifs
publicitaires pour une meilleure adaptation des
mesures sur le territoire métropolitain. Ce RLPi se
construit de manière participative. La Métropole
invite donc toutes les personnes concernées à
donner leur avis en ligne ou lors des différentes
réunions publiques qui se tiendront sur le territoire.
Pour transmettre vos remarques et
vous renseigner sur le projet, rendez-vous
sur www.clermontmetropole.eu

ROYAT

Le nouvel ECP
ouvre bientôt
Les travaux de la salle de spectacle de 300 places,
couplée avec une école de musique et de danse,
se terminent, à Royat, pour une ouverture début
2019. Elle sera le 19e équipement communautaire de
proximité (ECP) de Clermont Auvergne Métropole à
voir le jour depuis 2006.
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RAPIDO

AG E N DA
CONCERT ➜ Le 19.12 / Cournon-d’Auvergne /
Zénith ➜ MC Solaar fait son Géopoétique tour,
à 20 h
SPORT ➜ Le 22.12 / Chamalières / Complexe
sportif Pierre-Chatrousse ➜ Match des
Panthères (Volley-ball club de Chamalières)
contre Saint-Raphaël, à 20 h
ÉVÉNEMENT ➜ Du 22.12 au 06.01 / Orcines /
Au sommet du puy de Dôme ➜ Les Hivernales
au puy de Dôme, patinoire, baptêmes de poney,
lecture de contes et concours de dessin…
JEUNE PUBLIC ➜ Le 27.12 / Blanzat / La
Muscade ➜ La poule et l’épouvantail, adaptation
de l’histoire de “La petite poule rousse”, à 16 h
ÉVÉNEMENT ➜ Le 29.12 / Clermont-Ferrand /
Patinoire ➜ Soirée karaoké, de 21 h à minuit
SPECTACLE ➜ Le 31.12 / Cournon-d’Auvergne /
La Baie des Singes ➜ Hobobo, par Patrick de
Valette, “Grand maître ès Absurde”, sur une mise
en scène d’Isabelle Nanty, à 18 h 06, 20 h 08 et
22 h 02
SOIRÉE DANSANTE ➜ Le 31.12 / Le Cendre /
Salle polyvalente ➜ Réveillon du nouvel an
organisé par le comité des fêtes (repas et dj),
à partir de 19 h 30
CONCERT ➜ Le 01.01 / Cébazat / Le Sémaphore
➜ Alexis HK présente son nouveau spectacle
Comme un ours, à 20 h 30
SPORT ➜ Le 12.01 / Clermont-Ferrand / Stade
Marcel-Michelin ➜ Match de l’ASM contre
Northampton Saints en coupe d’Europe, à 21 h
SPECTACLE MUSICAL ➜ Le 13.01 / Gerzat /
Salle Cornillon ➜ Ad Libeatum, par trois
comédiens percussionnistes, à 17 h

EXPOSITION

La Guerre du
peintre-aviateur
Maurice Busset
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, la bibliothèque
du Patrimoine met à l’honneur l’artiste auvergnat Maurice Busset.
Engagé volontaire, blessé au 10e régiment d’infanterie, sergent
mécanicien puis adjudant aviateur et peintre militaire du musée
de l’Aéronautique à partir de 1918, il est l’auteur d’un important
ensemble de dessins et croquis réalisés au front, ainsi que de
peintures sur le thème de l’aviation militaire. Ses estampes,
représentant notamment des scènes de combats aériens et de
bombardements, surprennent encore aujourd’hui par la dynamique
de leur composition et leurs qualités graphiques éminemment
modernes. L’exposition “La Guerre des Airs” présente un important
fonds de documents d’archives jusqu’au 12 janvier.
Rendez-vous au 17, rue Bardoux, à Clermont-Ferrand du lundi au
samedi de 9 h à 19 h. Entrée libre.
+infos sur www.bibliotheques-clermontmetropole.eu
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CONFÉRENCE ➜Le 16.01 / Aubière / Salle
Albéria en mairie ➜ Dali et le Surréalisme, par
Cez’art, à 20 h 15
CONCERT ➜Le 18.01 / Cournon-d’Auvergne /
La Coloc’ de la culture ➜ Umlaut Big Band, jazz
swing, à 20 h 30
CIRQUE ➜Le 19.01 / Pont-du-Château /
Le Caméléon ➜Les Madeleine de poulpe,
spectacle burlesque et poétique, à 20 h 30
CIRQUE ➜Le 20.01 / Le Cendre / Espace culturel
des Justes ➜ SolidoqueS, par la compagnie
Singulière, à 17 h
CONCERT ➜Le 24.01 / Clermont-Ferrand / La
Coopérative de mai ➜ Les Négresses Vertes pour
les 30 ans de MLHA, à 20 h 30
HUMOUR ➜ Le 24.01 / Lempdes / La 2Deuche ➜
Guillaume Bats présente son dernier spectacle,
à 20 h 30
CONFÉRENCE ➜Le 25.01 / Clermont-Ferrand /
Opéra-Théâtre ➜ Mozart et les étoiles par
l’astrophysicien Hubert Reeves, parrain
d’InfiniSciences, à 20 h
SPORT ➜ Le 25.01 / Clermont-Ferrand / Stade
Gabriel-Montpied ➜ Match du Clermont foot 63
contre Le Havre, à 20 h

Pour tout savoir sur l’habitat…
clermontmetropole.eu
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DOSSIER

QUELLES AMBITIONS POUR LE LOGEMENT ?

HABITAT, LE CIMENT
DU VIVRE ENSEMBLE
Clermont Auvergne Métropole assure un rôle de pilote en matière d’habitat.
En partenariat avec l’ensemble des acteurs, collectivités, État, bailleurs, promoteurs…
la Métropole défend l’ambition d’un développement territorial axé sur un habitat
équilibré, solidaire, abordable et durable.

L

a Métropole se doit de proposer une offre de logements pour tous.
Adaptée aux parcours de vie de chacun. Une offre qui va de pair
avec un environnement de vie agréable. Car habiter, ce n’est pas
seulement s’approprier pleinement son appartement ou sa maison. C’est
se plaire dans un quartier, dans une commune, dans la métropole.
Pour garantir le bien-vivre de ses habitants, Clermont Auvergne
Métropole a lancé et lancera encore de vastes projets urbains
accompagnant la transformation du territoire, tout en respectant
l’identité des quartiers et des communes. Ces actions sont définies par
les grandes feuilles de route que sont le Programme local de l’habitat
(PLH) — principal outil de définition d’une politique de l’habitat — le
Contrat de ville — qui dessine les contours de la politique de la ville sur
les quartiers prioritaires — le Nouveau programme de renouvellement
urbain (NPRU) qui transformera en profondeur les quartiers prioritaires
et, à l’avenir, le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) — document
unique dont l’élaboration débute.
Plus concrètement, la collectivité favorise la mixité, en accompagnant la
construction d’un habitat social de qualité aux côtés des bailleurs
sociaux. Depuis 2014, elle a soutenu la création de plus de 3 600
logements sociaux publics sur tout le territoire. Elle agit sur l’équilibre
territorial et le peuplement, notamment en repensant avec les habitants
le futur de trois quartiers prioritaires qui bénéficient du renouvellement
urbain. Elle œuvre également pour permettre aux publics les plus fragiles
d’accéder à un logement.
Toujours dans un souci d’améliorer la qualité de vie des habitants, elle
s’engage activement pour la transition énergétique et écologique, à
travers sa plateforme Rénover+demain ou son Programme d’intérêt
général (PIG) destinés aux propriétaires qui souhaitent réaliser des
travaux dans leur logement. Elle bâtit durablement, en intégrant les
préoccupations environnementales à tous ses projets. Par l’habitat, elle
prépare l’avenir en conciliant la qualité de vie.
LE DOSSIER SOMMAIRE

Renouvellement urbain :
le nouveau visage des quartiers ....................................................................... 12
Le logement durable et l’habitat social ................................................ 13
Charles Hazet, “Nous ne sommes pas dans la suffocation
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Des quartiers en mutation
Depuis 2006, la Métropole est un acteur majeur du renouvellement urbain. Avec ses partenaires,
222 opérations ont été conduites pour remodeler en profondeur l’image de six quartiers.
En lien avec les attentes des habitants et au travers du Nouveau Programme de Renouvellement
Urbain (NPRU), elle poursuit son travail sur Saint-Jacques, Les Vergnes et La Gauthière à ClermontFerrand jusqu’en 2030. L’objectif ? Améliorer le cadre de vie et renforcer la mixité sociale.

VOUS INFORMER
• Point infos de La Gauthière :
4, rue de Tourrette
Mardi, de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h 30.
• Maison du projet de SaintJacques : 12, boulevard
Claude-Bernard - Lundi et
vendredi, de 9 h à 12 h 30,
mardi et jeudi, de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
et mercredi, de 9 h à 13 h
et de 14 h à 18 h.
• Point infos des Vergnes :
Place des Droits de l’Homme
Mercredi, de 9 h à 12 h.
Le renouvellement
urbain c’est…
• Un 1er volet avec le Programme
de rénovation urbaine (PRU)
qui a débuté en 2006 sur six
quartiers de la métropole
(Champratel, Croix-de-Neyrat,
La Gauthière, Les Vergnes,
Saint-Jacques, à ClermontFerrand et Le Patural, à
Gerzat). Au total,
222 opérations ont été
réalisées.
• Un 2nd volet, le Nouveau
programme de renouvellement
urbain (NPRU) qui se
poursuit jusqu’en 2030 sur
La Gauthière, Les Vergnes et
Saint-Jacques.

E

n mai 2017, la Métropole lançait un vaste
travail de concertation avec les habitants des trois quartiers pour élaborer
les projets urbains qui pourraient être cofinancés, demain, par l’Agence nationale pour
la rénovation urbaine (ANRU) et de nombreux
partenaires locaux. Cette phase préparatoire, laissera bientôt place à l’opérationnel
puisque les premières interventions sur SaintJacques, Les Vergnes et La Gauthière pourraient débuter cet été.
Des interventions en matière d’habitat
devraient être réalisées, mais aussi des
actions en faveur de l’amélioration de l’espace
public, de l’activité économique ou la création
de nouveaux lieux de vie et équipements…
Ces opérations renforceront le rayonnement
des trois quartiers NPRU dans la métropole.
Certaines opérations qui présentaient un
caractère d’urgence ont déjà été anticipées.
C’est le cas de la démolition programmée de
la Muraille de Chine et des ensembles de l’allée
des Dômes sur le quartier Saint-Jacques. Un
projet qui en dit long sur le caractère majeur
et impactant du renouvellement urbain.
Depuis plus d’un an, le bailleur social
Logidôme a débuté le relogement pour les
habitants des 552 logements concernés.
À l’initiative d’une Charte partenariale des
relogements, la Métropole veille à ce que
chaque situation soit étudiée à la loupe, de
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façon à garantir une équité de traitement,
un accompagnement de qualité et coller
au mieux aux souhaits des habitants. “Je
voulais absolument rester à Saint-Jacques
car j’ai tout sur place. C’est un quartier qui me
convient. Il est calme. Les gens sont gentils.
On est bien ici”, témoigne Josiane Vielcanet,
ancienne habitante de l’allée des Dômes, relogée rue Roty. Aujourd’hui, la sexagénaire loge
dans un F3 “moderne et agréable” qui dispose
de trois balcons. Rien à voir avec l’appartement qu’elle occupait avant. “Ce qu’on m’a
proposé correspond tout à fait à mes besoins.
Pour mon déménagement, Logidôme a tout
pris en charge !”. En effet, l’ANRU prévoit un
dispositif et des aides spécifiques pour les
relogements qui permettent aux partenaires
du NPRU de favoriser des parcours résidentiels
positifs pour les ménages.
Comme Josiane Vielcanet et son compagnon, ils seront une centaine de foyers à
déménager chaque année d’ici 2022. C’est
en tout cas l’objectif de la collectivité et du
bailleur Logidôme qui a déjà relogé plus de 80
familles dans les communes de la Métropole
selon les souhaits et l’offre disponible. Ces
relogements s’inscrivent ainsi dans la politique plus globale d’équilibre territorial que la
collectivité porte avec ses partenaires. Il s’agit
de permettre une solidarité territoriale qui va
dans le sens de l’ouverture vers la mixité, l’un
des piliers du renouvellement urbain. •

DOSSIER

Le logement durable,
un pari sur l’avenir

Architectes : Anne Montrieul et Vincent Brugerolles

C

lermont Auvergne Métropole, particulièrement investie pour la transition énergétique et écologique,
soutient financièrement les bailleurs sociaux et les communes dans leurs projets d’habitats durables. Dernière
réalisation en date : deux résidences (Sianne et Alagnon)
au sein de l’écoquartier Palavezy à Cournon-d’Auvergne
en cours de construction. Ces deux projets sont menés
par l’Ophis dans le but de proposer, sur ce quartier, un habitat diversifié à haute performance énergétique. Au total,

57 nouveaux logements, répartis sur les deux bâtiments,
seront chauffés grâce à une chaufferie collective. Ce projet qui intègre complètement les aspects environnementaux, sociaux et économiques, a été financé à hauteur
de 454 600 € par la Métropole. Il s’inscrit dans le vaste
programme de la ZAC Palavezy qui prévoit la construction d’environ 220 logements sur une surface proche de
22 000 m² et celle d’équipements et de locaux d’activités
en pied d’immeuble, pour une surface d’environ 1 000 m². •

Un nouveau quartier pour s’adapter à la demande

C’

Architecte : Sycomore

était l’une des plus grandes réserves foncières de
Blanzat. Aujourd’hui, elle s’est transformée en un
véritable quartier. “La Fontleite” vient ainsi augmenter
et diversifier l’offre de logements sur la commune. Deux
nouveaux bâtiments, soit 60 logements, sont sortis de
terre cette année. Des projets respectivement conduits
par les bailleurs sociaux Logidôme et Auvergne Habitat,
avec le soutien de la Ville de Blanzat et de la Métropole
(476 000 €) dans le cadre de ses actions en faveur du
logement social. Ce programme d’aménagement a été
pensé pour les familles, de façon globale et durable.
Les constructions s’intègrent parfaitement au reste
de la commune, on y retrouve à la fois des logements
individuels et collectifs, de l’habitat intermédiaire… Des
espaces verts et des chemins piétonniers ont également
été créés, toujours dans un seul objectif : que les habitants
s’approprient ces espaces et se sentent bien chez eux. •
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Charles Hazet :
“Nous ne sommes pas dans la suffocation des grandes métropoles”
Directeur de l’agence d’urbanisme et de développement Clermont Métropole — à laquelle adhèrent
Clermont Auvergne Métropole et d’autres collectivités — Charles Hazet fait parler les données récoltées
sur le terrain pour décrypter notre territoire.

Quelle lecture pouvons-nous faire
du territoire métropolitain en matière d’habitat ?
Nous avons un parc de logements plutôt diversifié
mais inégalement réparti, majoritairement composé de
logements collectifs. Sur l’ensemble du parc, nous avons
plus de 20 % de logements sociaux, soit environ 75 %
du parc social du département. Le taux de logements
inoccupés ou vides depuis plus de 2 ans est de 5 %, ce
qui est plutôt maîtrisé en comparaison avec les chiffres
nationaux. On note également un enjeu de réhabilitation — principalement des petits logements — sur
l’hyper-centre de Clermont et le quartier de la gare. Les
logements qui souffrent le plus de la vacance sont paradoxalement les moins chers, car ce sont généralement
des passoires thermiques, construites entre la Seconde
Guerre mondiale et le premier choc pétrolier. Par ailleurs,
nous sommes dans une métropole avec un bon niveau
de ventes de logements neufs. Il y a du stock, mais il est
plutôt sain. On constate d’ailleurs une dynamique de
hausse des ventes dans le neuf, ce qui n’est pas le cas
dans d’autres métropoles comme Lyon. Ces ventes sont
concentrées à 75 % sur Clermont-Ferrand. C’est en tout
cas les tendances révélées par l’Observatoire de l’habitat
de l’agence, présidé par Odile Vignal, Vice-présidente
déléguée à l’habitat de la Métropole.
Comment se situe la métropole clermontoise par
rapport à des territoires de taille similaire ?
Le parc de logements permet une certaine mixité sociale
et générationnelle, ce qui n’est pas le cas de tous les territoires comparables. Clermont Auvergne Métropole est
volontariste en matière d’habitat. Je pense par exemple
au fait qu’elle ait été récemment retenue au niveau
national pour mettre en œuvre de manière accélérée le
Plan logement d’abord aux côtés du Département, afin
de proposer un logement accessible à tous ses habitants.
Notre territoire présente aussi un coût du logement com-

pétitif par rapport aux autres métropoles. En moyenne sur
Clermont-Ferrand, il faudra rassembler l’équivalent de 10
années de revenus pour un foyer qui souhaite acheter un
T3. Cela place Clermont en 3e position des 22 Métropoles.
À Lyon, il faut 20 ans !
Quels sont les grands défis auxquels doit répondre
Clermont Auvergne Métropole selon vous ?
Je pense qu’il s’agira de lier toujours plus urbanisme et
déplacements pour permettre la transition écologique
de la métropole. Mais c’est précisément la volonté de la
collectivité via le projet de lignes de transport en commun structurantes, le Schéma cyclable ou la rénovation
d’espaces publics pour les piétons : aller d’un point A à un
point B sans avoir recours à la voiture. En terme d’habitat, il faut des logements qui correspondent aux modes
de vie des habitants. Étudiants, familles, personnes
handicapées, séniors… Il doit y avoir une offre plurielle et
équilibrée sur le territoire, en tenant compte des évolutions sociétales. Et puis, il y a aussi le grand enjeu de
la transition énergétique du parc de logements, via les
travaux d’isolation, pour contrer l’impact climatique.
Comment sera la métropole
clermontoise dans 30 ans ?
C’est presque un sujet de roman. Un sujet passionnant !
Je pense que dans 30 ans, la métropole aura tiré parti de
sa taille intermédiaire. Une taille qui permet, par la densité et l’intensité de ses services et de l’emploi, un développement riche et durable. Car nous ne sommes pas dans
la suffocation des grandes métropoles qui souffrent de
pollution et du coût de la vie, mais dans un écrin naturel
remarquable doté d’un écosystème économique robuste.
Pour moi, la réussite du territoire à long terme dépend
vraiment de son développement endogène. Il devra
miser sur ses propres forces et continuer à déployer ses
talents. •

14 I DÉCEMBRE 2018-JANVIER 2019 I MÉTROPOLE

DOSSIER

RÉNOVER+DEMAIN POUR UN LOGEMENT MOINS ÉNERGIVORE
La rénovation énergétique d’une maison quand on n’est pas artisan, ça ne s’invente pas ! C’est pour cette raison que
Clermont Auvergne Métropole et ses partenaires l’ADIL63 (*) et l’Aduhme (**) ont lancé la plateforme Rénover+demain en
mai dernier. Depuis, 80 ménages ont sollicité les conseillers pour réaliser des travaux d’économie d’énergie.

S

abine et Yannick n’ont pas
attendu d’emménager dans leur
nouvelle
maison,
à
SaintGenès-Champanelle, pour se tourner
vers la plateforme Rénover+demain.
“J’avais besoin d’un diagnostic complet,
objectif et fiable me donnant des pistes
d’amélioration pour faire des économies
d’énergie”, explique le tout jeune propriétaire. Auprès d’un conseiller Rénover+
demain, il a trouvé l’écoute et l’expertise
pour arriver à “la meilleure solution énergétique et au meilleur rapport qualité-prix”.
D’un chauffage électrique classique,
Sabine et Yannick devraient prochainement passer à un chauffage au gaz avec
chaudière à condensation. De nouvelles
installations qui devraient s’accompagner, dans leur cas, de travaux d’isolation
et d’une modification du système de
ventilation. C’est en tout cas les préconisations de la plateforme. Aujourd’hui, les
devis sont établis. “Tout s’est très bien
enchaîné” pour le couple.
Ce service “très poussé”, peut s’avérer
particulièrement intéressant quand on
n’est pas un professionnel du bâtiment.

“Il y a un vrai suivi, un regard sur la définition des travaux et les devis des
artisans, une expertise complètement
indépendante” qui a rassuré Sabine et
Yannick. À l’heure où la collectivité s’engage dans un vaste schéma pour la
transition énergétique et écologique, ce
service est aussi un moyen concret de lutter contre les changements climatiques.
Un moyen de préserver l’environnement.
Au-delà du soutien technique et juridique qu’apportent les conseillers de
Rénover+demain, les habitants des 21
communes de la Métropole peuvent
aussi bénéficier d’aides financières
comme le crédit d’impôt s’ils s’engagent
à faire appel à des entreprises qualifiées
RGE (Reconnu garant de l’environnement). Une liste de professionnels
partenaires leur est d’ailleurs proposée
avec leur diagnostic énergétique.
Aujourd’hui, une trentaine d’entreprises a
signé la charte d’engagement de Rénover+
demain avec la Métropole. Cinq banques
ainsi que des bureaux d’études et de
maîtrise d’œuvre sont aussi partenaires
de la démarche. •

+d’infos 04 73 42 30 75 ; contact@renoverplusdemain.fr ou www.renoverplusdemain.fr
(*) Association départementale d’information sur le logement. (**) Agence locale des énergies et du climat.
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MATHIEU MORIOU,

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU
BÂTIMENT 63 (FFB)

“Nous nous sommes impliqués
dans Rénover+demain car
on espère que cela va faire
décoller le marché de la
rénovation énergétique. Un
marché qui stagne car c’est
compliqué pour les clients
d’avoir une vision globale des
aides auxquelles ils peuvent
prétendre.”

JEAN-MARC PROERES,

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE
LA CONFÉDÉRATION DE
L’ARTISANAT ET DES PETITES
ENTREPRISES DU BÂTIMENT 63
(CAPEB)

“L’intérêt de ce dispositif pour
nous, c’est de valoriser les
entreprises qui sont rentrées
dans des démarches RGE
et éco-artisan. Beaucoup
comprennent l’opportunité
qu’offre la plateforme
Rénover+demain.”

DOSSIER

DÉCRYPTAGE

14,2 M€

c’est le montant investi par la Métropole pour
l’habitat en 2018.

LE PARC DE LOGEMENTS DE LA MÉTROPOLE :

47%
DE PROPRIÉTAIRESOCCUPANTS

32%

DE LOCATAIRES PRIVÉS

450 000 €

c’est le montant des crédits alloués à la Politique
de la Ville en 2018, soit 150 000 € de plus qu’en
2017. Ce dispositif vise à réduire les inégalités entre
les territoires et à revaloriser les quartiers dits
“prioritaires”, c’est-à-dire les plus en difficulté de la
Métropole.

20%
DE LOCATAIRES EN
LOGEMENT SOCIAL

02%
AUTRES

270

c’est le nombre de dossiers
déposés dans le cadre du deuxième
Programme d’intérêt général
(PIG) lancé par Clermont Auvergne Métropole.
Ce programme propose une aide administrative,
technique et financière aux propriétaires qui
souhaitent réaliser des travaux d’amélioration de
leur logement.

Équilibre et peuplement

Un PLUI en cours d’élaboration

Clermont Auvergne Métropole mène une politique
volontariste de peuplement pour garantir l’équilibre
social observé sur son territoire. La Conférence
intercommunale du logement pilotée par la Métropole
en lien avec l’État a pour objectif de faciliter l’accès
au logement et un parcours résidentiel aux ménages,
d’offrir une transparence accrue dans les politiques
d’attribution de logement et d’améliorer la mixité
au sein du parc social pour rééquilibrer l’occupation
sociale sur le territoire métropolitain.

Clermont Auvergne Métropole est en train d’élaborer
son Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI)
afin de proposer un projet d’aménagement et de
développement global à l’échelle du territoire
et respectueux des spécificités communales.
Ce document administratif dessinera l’avenir
de la métropole.
+Les PLU des 21 communes sont consultables sur
www.clermontmetropole.eu

Fond Solidarité Logement
À partir du 1er janvier 2019, la Métropole renforcera
ses actions en faveur des publics les plus en
difficulté en gérant le Fond Solidarité Logement
(FSL). Ce dispositif a pour objectif de permettre
aux personnes les plus fragiles d’accéder ou de se
maintenir dans un logement autonome, stable et
adapté à leurs ressources : financement des frais
d’installation dans un logement (caution, premier
loyer, garantie...), prise en charge des impayés
d’énergie, de loyers et des charges afférentes.

16 I DÉCEMBRE 2018-JANVIER 2019 I MÉTROPOLE

Le plan Logement
d’abord, quèsaco ?
Pour lutter contre le sans-abrisme,
Clermont Auvergne Métropole s’est
engagée, en octobre, sur le plan
“Logement d’abord”, aux côtés de l’État
et du Département. Cette cohésion
inter-institutions permet d’orienter le
plus vite possible les personnes sansdomicile vers un logement durable.

MOBILITÉ

“On devrait
prochainement
lancer le paiement
à l’usage qui permet
à chaque utilisateur
de payer le tarif le
plus avantageux
en fonction de sa
consommation.”

MyBus met les transports
au numérique
Lauréats du concours Auvermoov du Syndicat mixte des transports en commun
de l’agglomération clermontoise (SMTC-AC) en 2016, Franck Raynaud et Frédéric
Pacotte viennent de lancer MyBus sur la Métropole, une application qui vous permet,
entre autres, de dématérialiser vos tickets de bus et de tram sur l’ensemble du réseau.

O

btenir des horaires actualisés
en direct sur le réseau, des
statistiques sur les différentes
lignes, calculer son itinéraire, intégrer
et échanger avec la communauté des
usagers du réseau et surtout, acheter
son ticket de bus ou de tram directement sur son smartphone. MyBus est
une application complète qui change
la manière de concevoir son trajet en
transports en commun.
À l’origine de ce projet, deux Auvergnats associés dans une boîte de
communication digitale.“Chaque utilisateur peut acheter son ticket de bus
ou de tram, son carnet de 10, ou même
un abonnement mensuel”, explique
Franck Raynaud. “Il n’aura ensuite qu’à
flasher un QR codes en entrant dans le
bus pour valider son titre de transport.”

Si l’application s’avère déjà très
complète, Franck Raynaud assure
avoir quelques idées supplémentaires
en réserve. “On devrait prochainement
lancer le paiement à l’usage qui permet
à chaque utilisateur de payer le tarif
le plus avantageux en fonction de sa
consommation.”
Les tests de MyBus ont tout d’abord
été lancés sur quelques lignes du
SMTC-AC mais l’application est
désormais disponible sur l’ensemble
du réseau. “Plusieurs milliers d’usagers
l’ont déjà adoptée”, nous confie Franck
Raynaud. Alors que MyBus existe dans
sa version complète sur 15 réseaux
nationaux, les deux entrepreneurs
espèrent en toucher une quarantaine
d’ici fin 2019 avec une présence prévue
sur le sol nord-américain. •
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AUVERMOOV,
UN CONCOURS POUR
LA MOBILITÉ
Depuis 2016, le Syndicat
mixte des transports en
commun de l’agglomération
clermontoise (SMTCAC) propose son propre
concours visant à
expérimenter des projets
innovants autour de
la mobilité. Voici les
lauréats depuis 2016 :
MyBus ; Moncopilote (exHandivalise), plateforme de
mise en relation entre une
personne à mobilité réduite
et une personne volontaire
pour l’accompagner dans un
déplacement ; Ecov, solution
de covoiturage spontané ;
Zouzoucar, réseau de
covoiturage entre parents ;
Koboo, location de vélo
en libre-service ; Géovélo,
calculateur d’itinéraires
vélo et Klaxit, application
de covoiturage domiciletravail.

PORTRAIT

ANASS EL AZRAOUI,
parmi les meilleurs étudiants médecins de France

1998
NAISSANCE LE
1ER JANVIER À
CASABLANCA,
AU MAROC

2000
S’INSTALLE
EN ITALIE AVEC
SA FAMILLE

2015

OBTIENT SON
BAC EN ITALIE

2016
ARRIVE EN
FRANCE, À
CLERMONTFERRAND,
ET S’INSCRIT
EN FAC DE
MÉDECINE
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Jeune étudiant en médecine, Anass El Azraoui est de ces gens dont le regard dit la profondeur et reflète le
courage. Italien d’origine marocaine, il a appris le français en seulement cinq mois pour pouvoir s’inscrire à
la faculté de Clermont-Ferrand. Depuis plus d’un an, il fait partie des soixante meilleurs élèves médecins de
France qui ont intégré le prestigieux Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM).

E

n l’écoutant parler, on se dit d’emblée qu’on
aimerait le revoir dans 10 ans. Qu’il est un
jeune homme singulier et que son parcours
ne saurait être autrement que hors du commun.
Anass El Azraoui, 20 ans, cite avec une facilité
déconcertante les travaux des plus grands
chercheurs qu’il suit de près dans les revues
spécialisées. Ce jeune étudiant en 3e année de
médecine à Clermont-Ferrand communique son
enthousiasme lorsqu’il décrit “cette excitation”
qui l’anime quand une découverte scientifique est
en passe de chambouler la face du monde. Dans
10 ans, son nom sera probablement accolé à l’une
d’elles.
C’est en tout cas cette envie d’être “utile aux
autres et à la société”, cette “beauté” du don de
soi, qui ont poussé Anass à choisir médecine. À
17 ans, il était déjà préoccupé par la façon de
prévenir les arrêts cardiaques et travaillait à
l’élaboration d’un prototype de cœur artificiel
à réaliser sur imprimante 3D. Un projet qui lui a
valu la note de 30/30 à l’oral du baccalauréat !
Cette même année, le jeune Italien suit des cours
intensifs de français. Il apprend la langue en cinq
mois à peine alors qu’il sait tout juste “réciter
l’alphabet”. Mais c’était la condition suprême pour
obtenir le précieux Diplôme d’étude en langue
française (DELF) — “un diplôme qui était devenu
presque plus important que le bac” — et s’inscrire
en fac de médecine à Clermont-Ferrand, là où
ses parents ont fait le choix de s’installer en 2016
pour favoriser la réussite de leur fils. “Ils ont fait
beaucoup de sacrifices pour moi. Je ne pouvais
pas les décevoir…”
En première année de médecine, Anass découvre
“les grands amphis”. Il doute. S’accroche.
Perfectionne son français. Et travaille toujours

plus, soutenu par des étudiants redoublant qui
n’hésitent pas à partager leurs cours. “C’est une
année qui change les gens. J’ai vraiment gagné
en autonomie”, explique celui qui, malgré les
instants de détresse, finit par obtenir le concours
du premier coup.
Captivé par le monde de la recherche et
notamment les sciences cognitives, le jeune
étudiant prépare le prestigieux concours de
l’Institut national de la santé et de la recherche
médicale (INSERM) de Paris, alors qu’il est en
deuxième année de médecine. “Encore une fois,
j’ai vraiment été soutenu, notamment par le doyen
de la faculté et les professeurs”. Aujourd’hui, il
fait partie des 60 meilleurs élèves médecins de
France qui ont la possibilité de suivre un double
cursus médecine-recherche, de préparer deux
thèses à la fois. Un parcours qui le pousse à
travailler deux fois plus. À dormir, parfois, trois
heures par nuit. Sans doute le prix à payer pour
laisser son “empreinte dans ce monde”. Même si
“c’est un peu ambitieux j’imagine”, sourit le jeune
homme.
Aujourd’hui, Anass aimerait partir étudier à
l’étranger. Il pense notamment à un laboratoire
qui vient de faire d’étonnantes découvertes
sur le biomagnétisme, en Californie. Un projet
qui coûte cher pour ce jeune dont la famille est
plutôt “modeste”. Actuellement, il mène deux
projets de front : sa recherche de bourse d’étude,
mais aussi sa demande de naturalisation. Anass
veut devenir un éminent médecin-chercheur
français. Mais surtout, continuer de rendre fiers
ses parents, Abbes et Laila. “Plus tard, je veux me
regarder dans un miroir et me dire que j’ai fait de
mon mieux”. •

LE OFF DE LA MÉTRO

En parallèle de son double cursus médecine-recherche, Anass El Azraoui est en service civique à
l’Association Sportive et Culturelle de Clermont-Nord. Comme pour rendre la pareille à ceux qui l’ont
aidé sur son parcours, il donne de son temps pour les collégiens et lycéens à qui il fait du soutien
scolaire. Il leur enseigne notamment à se dépasser. À donner le meilleur. “Je leur dis : ne soyez pas une
personne ordinaire, donnez-vous une raison d’être !”. •
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AMÉNAGEMENTS

À Durtol, l’avenue
de Clermont fait peau neuve
En janvier, la Métropole démarre
aussi des travaux de voirie
(1 M€) sur l’avenue de Clermont,
à Durtol. Il s’agira de moderniser
les réseaux et l’éclairage public,
de refaire la chaussée et les
trottoirs, mais aussi d’implanter
de la végétation et de créer une
piste cyclable et des places de
stationnement le long de la voie.
Dans le même temps, trois arrêts
de bus (les deux arrêts La Grave
et l’arrêt Bouys) seront remis aux
normes en collaboration avec le
SMTC-AC. Ces travaux — qui
interviennent dans la continuité
de ceux qui ont été réalisés l’an
passé, avenue du Limousin —
devraient se terminer en octobre.
De janvier à avril, la route sera
complètement fermée à la
circulation. Des itinéraires de
déviation seront mis en place
pour les voitures et le bus. Le
reste du temps, la circulation se
fera sur la voie montante allant
de Clermont vers Durtol.

Giratoire et piste cyclable sur
l’avenue de l’Europe à Lempdes
À Lempdes, l’avenue de l’Europe va connaître de grandes transformations.
Dans le cadre de son plan de gestion et d’entretien des voiries du territoire, la
Métropole engage d’importants travaux pour remodeler en profondeur cette voie
particulièrement fréquentée.

L

a requalification complète du tronçon situé entre le rond-point de La Rochelle et
celui de Marmilhat débutera en janvier pour se terminer fin 2019.

Elle permettra notamment la création d’une piste cyclable avec un îlot séparatif et
l’implantation d’un giratoire au niveau de la bretelle d’accès autoroutière pour “faciliter l’entrée et la sortie de l’A711”, explique la Direction de l’ingénierie d’aménagement
et de la mobilité. Ces aménagements interviendront après un vaste travail sur les
réseaux -eau potable, assainissement, téléphone, basse tension- et le remplacement
d’une trentaine de mâts d’éclairage public.
La chaussée et les trottoirs seront aussi complètement repris et des aménagements
paysagers viendront mettre en valeur le site et les nombreuses enseignes qui bordent
l’avenue. Plus globalement, ces travaux d’un montant de 2 M€ permettront “d’améliorer la traversée” sur cette voie particulièrement fréquentée et “de sécuriser l’accès
à l’autoroute”.
Pendant la durée du chantier, la circulation sera alternée. Certains travaux se feront
de nuit, de façon à ne pas trop perturber le trafic. Ils nécessiteront néanmoins la
fermeture totale de la bretelle d’autoroute, mais un itinéraire de déviation sera mis en
place. Les commerces, eux, resteront toujours accessibles. •
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ÉCONOMIE

ENTREPRISE

Une nouvelle marque
made in Clermont
DESTINATION

Bientôt des vols
Clermont-Lisbonne
Après Porto, Lisbonne ! La compagnie
aérienne Ryanair a annoncé récemment
son intention d’ouvrir une nouvelle ligne au
départ de Clermont-Ferrand vers le Portugal.
L’aéroport de la métropole auvergnate,
qui dispose déjà d’une ligne régulière
Clermont-Porto à raison de trois rotations
hebdomadaires, desservira Lisbonne pour
la saison d’été 2019. Cette nouvelle ligne
proposera deux vols hebdomadaires, les
vendredis et les lundis à partir d’avril jusqu’à
fin octobre.

INTERNATIONAL

Limagrain dope
sa présence
en Amérique
du Sud
Après avoir créé Gentille Alouette en 2016 — une marque
de nœuds papillons produits à Clermont-Ferrand — Quentin
Flichy, Florian May et Clément Flichy lancent officiellement la
marque Atelier Blatin. Dans le même temps, l’équipe a ouvert
son showroom au 8, rue Blatin. Dans cet antre de l’élégance
masculine, elle reçoit sur rendez-vous pour confectionner
costumes et chemises sur mesure et présenter une sélection de
costumes de prêt-à-porter. Le rugbyman Paul Jedrasiak s’est
déjà laissé convaincre par la nouvelle marque Atelier Blatin. Et le
champion olympique, Renaud Lavillenie, a tenté dernièrement un
saut à la perche habillé en costume 100 % made in Clermont.
+infos sur www.atelierblatin.fr

Limagrain poursuit son implantation en
Amérique du Sud. À travers sa société
Vilmorin & Cie, le semencier auvergnat vient
d’acquérir les sociétés Sursem et Geneze,
basées respectivement en Argentine et au
Brésil via le fonds d’investissement Pampa
Agribusiness. Limagrain franchit ainsi une
nouvelle étape dans l’internationalisation
de son activité semences de Grandes
Cultures. Ces deux sociétés sud-américaines
indépendantes sélectionnent, produisent et
distribuent essentiellement des semences
de maïs hybride, complétées de semences
de blé, de tournesol et de soja. Disposant de
quatre centres de recherche et de deux sites
de production, Sursem et Geneze bénéficient
également d’un réseau commercial étendu.
Elles ont réalisé un chiffre d’affaires total
de plus de 40 millions de dollars en 2017 et
emploient plus de 160 collaborateurs.
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L’entreprise au service
des salariés
Depuis quelques mois, la Minut’Rit a ouvert sa quinzième franchise sur la métropole
clermontoise. Cette conciergerie d’entreprise propose aux salariés de gérer les tâches
quotidiennes à leur place. Le rêve !

Catherine Vaisse
et Isabelle Prévot,
les gérantes :

“Nous sentons bien
qu’il y a du potentiel
dans ce domaine. C’est
un service que les
entreprises vont de plus
en plus proposer à leurs
salariés car il y a une
vraie intention de faire
évoluer la qualité de vie
au travail”.

+contacts :
Isabelle Prévot : 06 80 25 31 72
Catherine Vaisse :
06 83 86 60 91
Email : auvergne@laminutrit.fr
www.laminutrit.fr/contactauvergne.htm

R

epassage, livraison de paniers
bio, garde d’enfant ou même
coach sportif… La Minut’Rit,
société de service auprès des entreprises, a décidé de faciliter la vie
des salariés. Appuyée par Clermont
Auvergne Métropole, elle se présente
comme un “facilitateur du quotidien”
en réalisant à la place des salariés
souvent débordés les tâches du
quotidien.
Qu’il s’agisse d’emmener des vêtements au pressing, de dégoter une
couturière ou de faire nettoyer son
véhicule, la Minut’Rit s’occupe de
tout. Cette conciergerie d’entreprise
locale et connectée s’adresse aussi
bien aux TPE-PME qu’aux grands
groupes, associations et même aux
collectivités locales, via des permanences assurées in-situ.
“Une des valeurs fondamentales de
la Minut’Rit Auvergne est de s’appuyer sur un réseau de prestataires
composé en grande majorité de
producteurs locaux privilégiant les
circuits courts. Ils sont finement
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sélectionnés pour la qualité de leur
travail, leur efficacité et leur engagement dans le développement
durable”, soulignent les gérantes
Catherine Vaisse et Isabelle Prévot,
par ailleurs entrepreneurs dans le
monde de l’événementiel.
Lancée en mai dernier, la société de
conciergerie a déjà conquis quelques
grandes entreprises locales — dont
une de plus de 1 000 salariés — et
elle ne compte pas s’arrêter là.
“Nous sommes implantées à Clermont-Ferrand, mais nous allons
rayonner sur l’ensemble du territoire
de l’Auvergne”, ajoutent les deux
associées.
La Minut’Rit a été créée au Havre
(Seine-Maritime) par Cécile et
Antoine Tauvel, en 2012. Après
avoir obtenu des contrats avec des
grands noms des secteurs industriel, bancaire et institutionnel, les
fondateurs ont décidé de lancer leur
concept en “franchise familiale”. La
marque est désormais présente dans
une quinzaine de villes en France. •

ÉCONOMIE

Laou.fr : meilleure startup RH
de l’année 2018
Le 8 octobre 2018, Laou, installée au Bivouac, remportait le prix
de la meilleure startup RH de l’année. Une belle récompense pour une belle innovation.

E

lles étaient soixante-quinze en lice. Mais il n’en
est resté qu’une seule. La jeune pousse Laou.fr,
créée en mars 2017 par Aurore Thibaud et Perrine
Bailly, a remporté le prix de la meilleure startup RH de
l’année, lors du RMS Challenge, un concours annuel
organisé par RMS Touch depuis 2013. En France, il
s’est imposé au fil du temps comme le concours
le plus réputé de la scène des startups et décerne
chaque année deux sésames très convoités : le prix
du public et le prix du jury.
C’est au terme d’un pitch crucial regroupant les cinq
finalistes que Laou a obtenu la majorité des votes
d’un public de près de 300 personnes, composé en
grande partie des DRH des entreprises les plus prestigieuses de France. “Notre concept de plateforme est
très précurseur”, soulignent les deux jeunes femmes.
“Il consiste à permettre aux entreprises de la Tech
situées en Auvergne-Rhône-Alpes et subissant une
pénurie de talents d’aller capter un nouveau flux

de candidats. Nous suivons la nouvelle tendance
Ressources humaines (RH) qui cherche à réconcilier
carrière et qualité de vie.”
Pour parvenir à ses fins, Laou s’adresse de préférence
aux cadres franciliens dans la Tech cherchant à
quitter Paris. Grâce à sa plateforme de recrutement
innovante, Laou les accompagne dans leurs projets
de mobilité et leur fait découvrir des entreprises en
région qui peuvent leur plaire. “Côté talents, cette
expérience de recrutement permet de ne plus avoir
à choisir entre carrière et qualité de vie”. Dès leur
inscription sur laou.fr, ils sont guidés vers des jobs
qui leur correspondent en fonction de leur désir de
qualité de vie (taille de ville, type de loisirs, mer ou
montagne à proximité…)
En un peu plus d’un an d’activité, Laou a réussi à fidéliser plus d’une quinzaine d’entreprises désireuses de
recruter autrement en région et a accompagné plus
de 200 candidats dans leur projet de mobilité. •

DÉCEMBRE 2018-JANVIER 2019 I MÉTROPOLE I 23

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

La Coop’ des Dômes, un commerce
collaboratif aux Vergnes
La Coop’ des Dômes, premier supermarché collaboratif et participatif de la métropole,
a été inauguré mi-novembre aux Vergnes. Son objectif, rendre accessibles à tous des
produits du quotidien de qualité, en privilégiant une forme collaborative de commerce.

EN CHIFFRES
L’association Coop’ des
Dômes compte déjà 430
adhérents.
40 producteurs locaux
approvisionnent les rayons
pour un commerce en circuit
court.
Le magasin bénéficie de
locaux flambants neufs de
200 m² au cœur du quartier
des Vergnes.
Clermont Auvergne Métropole
a soutenu le projet à hauteur
de 10 000 € pour un budget
total de 80 000 €.

I

l aura fallu un an et demi de travail et
la création d’une association pour que
La Coop’ des Dômes ouvre ses portes
place des Droits de l’Homme, dans le
quartier des Vergnes. Un concept unique
sur la métropole clermontoise puisque
chaque client se doit d’être à la fois
collaborateur et acteur.
“Pour pouvoir être client, il faut adhérer à la structure et participer”, explique
Antoine Ferron, membre de l’association
de La Coop’ des Dômes et porteur du
projet. “Pour le moment, nous sommes
sous le format associatif, mais on tend
à devenir une réelle coopérative. De plus,
chaque adhérent est dans l’obligation
de fournir 3 heures de son temps par
mois pour aider au fonctionnement de
sa Coop’.” Un forfait “découverte” existe
aussi pour satisfaire les curieux ou les

indécis. “Si l’on ne fait que passer et que
l’on souhaite découvrir le concept, il est
possible de venir faire ses courses une
fois sans adhérer”, détaille le porteur de
projet. “Mais si on souhaite revenir, alors,
l’adhésion est obligatoire.”
Pour Antoine Ferron, le choix des Vergnes
n’est pas anodin. Il y voit une façon d’inscrire le projet dans la dynamique de
renouvellement urbain du quartier. “La
localisation reflète notre volonté de créer
un lieu d’échange, d’éducation populaire
et de mixité sociale.”
De nouvelles formes de commerce et de
modèles économiques essentiels pour
une Métropole qui soutient l’innovation
économique et sociale. •

+d’infos coopdesdomes.fr / Facebook @CoopDesDomes
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Copergreen

pour la transition énergétique

H

ervé Duclos est à la tête de Copergreen, une entreprise
clermontoise qui agit pour la transition énergétique
au service de la performance des entreprises. En 2007,
il créait, avec sa femme Elise, Free Power, une entreprise
destinée à concevoir et construire des centrales photovoltaïques. “L’État français a pris l’engagement auprès de
l’Europe de faire passer d’ici à 2020 la part des énergies
renouvelables dans la production d’électricité française à
23 %. Un engagement qu’il n’avait pas les moyens de tenir
avec les seules collectivités.” Free Power propose donc à
des investisseurs privés de faire installer chez eux leurs
propres centrales photovoltaïques afin de vendre leur production au réseau public d’électricité. Depuis, de nouvelles
structures ont été lancées dont notamment un parc privé
de centrales photovoltaïques mais également une société
d’audit et de conseil énergétiques. Depuis début octobre,
il a décidé de regrouper la trentaine de sociétés de transition énergétique qu’il a développée sous une seule et
même marque : Copergreen. •

Des Zones à faibles
émissions d’ici fin 2020

E

n octobre, Clermont Auvergne Métropole et quatorze
autres collectivités se sont engagées aux côtés
de l’État pour une mobilité plus propre en signant un
engagement sur la mise en place de Zones à faibles
émissions (ZFE) d’ici fin 2020. La démarche va dans le
sens des nombreuses actions que la Métropole conduit
déjà en faveur du développement de la mobilité durable.
Avec l’implantation de ZFE, qui entre dans le cadre de
la Loi d’orientation sur les mobilités, Clermont Auvergne
Métropole va encore plus loin. Plus concrètement, elle
s’engage à délimiter et encadrer des zones interdites
d’accès à certaines catégories de véhicules polluants, sur
certaines plages horaires, de façon à limiter les émissions
et améliorer ainsi la qualité de l’air.
Dans un premier temps et en lien avec le plan global sur
la logistique urbaine, ce dispositif s’appliquera aux véhicules de livraison dans le centre de Clermont-Ferrand.
En contrepartie, la collectivité recevra le soutien de l’État
qui promet d’accompagner la démarche en lui offrant des
moyens de contrôle du respect de ces futures zones et
des financements pour le développement des transports
en commun en site propre ainsi que pour les vélos. •
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Le décodeur

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

Fréquenter la Bibliothèque Numérique :
pourquoi c’est une bonne idée ?
Clermont Auvergne Métropole a lancé sa Bibliothèque Numérique en 2012. Ouverte 24 heures / 24,
elle est la 17e bibliothèque du réseau lecture de la collectivité. Le service en ligne permet, entre autres, de…

S’ÉVADER DEPUIS SON CANAPÉ
Grâce au service de vidéos à la demande, visionnez jusqu’à 3 programmes
par semaine. Films, spectacles, jeunesse… plus de 3 000 œuvres sont
disponibles, auxquelles s’ajoute une sélection de 150 films documentaires.
Une offre de musique à volonté est également proposée aux utilisateurs ainsi
que de la bande dessinée, de la presse (nationale et internationale) et des
livres numériques.

ÉCHANGER AVEC LES BIBLIOTHÉCAIRES
Vous ne savez pas quoi lire ? Posez la question à votre
bibliothécaire grâce au service de question/réponse Eurêkoi.
Vous ne savez pas quand est ouverte la bibliothèque la
plus proche de chez vous ? Trouvez aussi les horaires sur la
bibliothèque numérique.

DÉCOUVRIR LES DOCUMENTS PRÉCIEUX DE
LA BIBLIOTHÈQUE DU PATRIMOINE
Avec Overnia, visionnez des documents anciens numérisés,
manuscrits, affiches, cartes, journaux, cartes postales, estampes
en direct de chez vous. Et visitez quatre expositions virtuelles.

DÉCOUVRIR LES LANGUES ÉTRANGÈRES
Vous partez en Chine et voulez apprendre le mandarin ? Ou bien approfondir votre maîtrise de l’anglais ?
Inscrivez-vous au cours de langues en ligne. Deux méthodes sont proposées et 125 langues disponibles.

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE EN CHIFFRES

94 136 utilisateurs
457 059 pages vues en 2017
Plus d’un million d’articles de presse lus en 2017
3 000 programmes de VOD
Plus de 10 millions de titres de musique

COMMENT S’ABONNER ?
Les services de la Bibliothèque Numérique sont
accessibles aux abonnés des bibliothèques du réseau
lecture de Clermont Auvergne Métropole. Pour s’inscrire, il
suffit de se rendre dans la bibliothèque la plus proche de
chez vous pour prendre une carte d’abonnement.
Tarif : 10 € pour les habitants de la métropole ; 30 €
pour les extérieurs ; gratuit pour les moins de 18 ans,
les étudiants et les bénéficiaires des minima sociaux.
Overnia est accessible à tous.
+d’infos sur www.bibliotheques-clermontmetropole.eu
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SOLIDARITÉ

KODON, LE SAVOIR COMME
VECTEUR D’ÉMANCIPATION
Une famille, des projets et l’envie de créer des passerelles culturelles...
Voilà ce que Matthieu Poinot a ramené de ses années passées au Mali !
Aujourd’hui coordinateur de l’association Kodon (que l’on peut traduire
du Bambara par “Connais-toi toi-même”), il développe des actions en lien
avec la culture, la solidarité internationale et l’environnement.

A

ncrée sur le territoire de la Métropole, l’association Kodon s’est
fait connaître avec un concept
de bibliothèques de rue consacrées aux
cultures ouest-africaines. “Notre cabine
téléphonique du Jardin Lecoq a rapidement suscité l’engouement. Le livre était
une porte d’entrée idéale pour promouvoir le savoir comme vecteur de paix
et d’émancipation. Dans la continuité,
nous avons pu créer La bibliothèque des
Afriques, un fonds d’ouvrages thématiques écrits par des auteurs africains ou
par des spécialistes du continent”.
Avec l’aide de la Métropole, qui soutient
l’association dans le cadre de la politique de la ville, “ce fonds devrait grandir
et s’installer dans un lieu plus accessible
au public et historiquement dédié à la
littérature jeunesse”, explique Matthieu
Poinot.
En plaçant le dialogue interculturel
comme fondement d’un nouveau regard
sur nos sociétés, Kodon nous invite à

défaire et à refaire le monde. C’est un
espace d’échange, où l’on partage son
savoir et où les projets se construisent,
à l’image des Bouquins Solidaires qui
permettent d’offrir une seconde vie à
des milliers de livres. “Nous collectons
certains ouvrages que les gens refusent
de jeter et nous les réinjectons dans un
circuit de vente ou dans nos Boîtes à
livres. Grâce à des partenariats, dont
celui noué avec la ressourcerie JeRecycle
Parc, nous lions nos valeurs culturelles,
éco-responsables et sociales au sein
d’un même projet !”
En phase avec son temps, l’association
développe des axes de diffusion des
savoirs et de ses activités via le podcast
“On cause de” et des outils numériques
à découvrir sur son site web. Le Grin,
un tiers lieu où l’on pourra acheter ou
emprunter des livres, jouer et profiter
de rencontres avec des auteurs, devrait
prochainement voir le jour avec le soutien
de la Métropole. •
+d’infos sur www.kodon.fr
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En chiffres
500 titres thématiques pour
La Bibliothèque des Afriques
9 000 ouvrages collectés
chaque mois avec Les
Bouquins Solidaires
40 % de bouquins revalorisés
25 000 livres revendus en 2
ans pour financer les actions
de l’association

SOLIDARITÉ

REPRENDRE CONFIANCE
AVEC JOSÉPHINE
Pour franchir les étapes du retour à l’emploi, la confiance en soi est un
atout considérable. Ouvert depuis le 1er octobre, le salon de beauté solidaire
Joséphine propose des prestations de coiffure et d’esthétique pour donner
aux hommes et aux femmes une meilleure estime d’eux-mêmes.
VÊTEMENTS ET CONSEIL
EN IMAGE AVEC LA
CRAVATE SOLIDAIRE
La Cravate Solidaire est aux
côtés des chercheurs d’emploi
dans les dernières étapes de
leurs démarches. Plus de 150
personnes ont déjà profité
des conseils et des vêtements
donnés par l’association
implantée au cœur du quartier
Croix-Neyrat. Imaginée pour
casser les freins financiers,
La Cravate Solidaire permet
à chacun d’avoir une tenue
professionnelle adaptée
aux différentes étapes du
retour à l’emploi (entretien,
concours, stage...). Et parce que
l’estime de soi participe à une
insertion socioprofessionnelle
réussie, l’association propose
également des ateliers avec un
professionnel des ressources
humaines ou un conseiller en
image !
+d’infos sur www.
lacravatesolidaire.org

M

is en œuvre par la coiffeuse
Lucia Iraci dans le quartier parisien de Barbès, le concept du
Salon Joséphine se décline aujourd’hui
du côté de Saint-Jacques, à Clermont-Ferrand. L’équipe se compose
d’une coordinatrice, d’une socio-esthéticienne et d’une socio-coiffeuse.

Elles accueillent un public orienté par les
travailleurs sociaux et les acteurs de l’insertion socioprofessionnelle. “La coiffure
et l’esthétique sont des outils que l’on
met au service de l’inclusion sociale des
personnes les plus éloignées de l’emploi.
Ce n’est pas du relooking. Il y a un véritable accompagnement, grâce à une
fiche d’orientation et de liaison qui permet de suivre l’évolution des publics et
de faire le lien avec les prescripteurs”,
explique Léah Gondy, la coordinatrice.
Porté par le Centre communal d’action
social (CCAS) de la Ville de ClermontFerrand et financé par le Fonds social
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européen (FSE), le Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de Clermont
Auvergne Métropole et le Conseil départemental, le salon propose aux bénéficiaires un parcours d’un an. “Reprendre
confiance en soi n’est pas l’affaire d’une
heure... C’est pourquoi nous proposons un
suivi sur le long terme. Certaines personnes viennent nous voir le matin pour
préparer un entretien d’embauche
l’après-midi. On les aide à se sentir valorisées et plus sûres de l’image qu’elles
renvoient. Nos deux expertes ont une
formation complémentaire dédiée à ce
rôle social, cela ne s’improvise pas !”
Orientée par le PLIE, Stéphanie voit le
salon comme une chance : “Je cherche à
reprendre une activité... J’ai besoin de me
réapproprier mon corps, de réapprendre
à me coiffer et à me maquiller pour avoir
plus confiance en moi dans mes
démarches !” •
+d’infos au 09 71 42 26 96

LES VISAGES DE LA MÉTROPOLE

Mettre en place des actions d’accompagnement
pour sensibiliser les ménages au tri sélectif et
à la réduction des déchets. Telle est la mission
de Bruno Macel qui travaille à la direction de
la gestion des déchets de Clermont Auvergne
Métropole. Épaulé par une équipe de trois
animateurs environnement, il organise des
animations auprès des scolaires et participe à des
événements sur le territoire.

En quoi consiste votre travail ?

Bruno
MACEL,
Responsable du pôle
communication et éducation
à l’environnement

Il s’agit de sensibiliser au tri et à la réduction des
déchets. Cette mission passe par des publications,
mais aussi par l’éducation : une équipe de trois
animateurs intervient dans les écoles, les collèges
et les lycées ; et de plus en plus auprès des
étudiants. Nous rencontrons près de 3 000 jeunes
chaque année. Pour toucher plus de monde, nous
avons développé des mallettes pédagogiques que
nous mettons à disposition de celles et ceux qui
veulent mener des actions sur ces thématiques,
principalement des animateurs périscolaires. Nous
participons également à des projets importants
comme le salon Exposciences ou le festival des
Trans’Urbaines. À cette occasion, des artistes ont
transformé des colonnes à verre en œuvres d’art, en
impliquant les habitants.

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
La multitude des personnes rencontrées et
des projets construits. Ce qui me plaît aussi,
c’est de participer à une évolution de la société,
d’accompagner ces changements. D’ailleurs, nous
accueillons deux volontaires en service civique
qui sont ambassadeurs zéro déchet. Aujourd’hui,
tout le monde est conscient que notre impact sur
l’environnement dépend directement de nos choix
de consommateurs. C’est donc un métier qui a du
sens, d’autant plus que nous travaillons auprès des
futures générations. •

50%

C’est le taux

de valorisation des déchets sur
la métropole en 2017. Il était
de 30 % en 2003 (recyclage et
compostage).

LE OFF DE LA MÉTRO

Pendant le dernier festival des Trans’Urbaines, Bruno Macel était surnommé “Monsieur Poubelle” par
certains artistes. “C’est assez rigolo. Je l’ai pris plutôt comme un compliment. Au XIXe siècle, c’est le préfet
Eugène Poubelle qui a imposé la collecte des déchets !”, rappelle-t-il avec un sourire. •
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TRIBUNES

GROUPE ALTERNANCE
RÉPUBLICAINE

POUR UNE MÉTROPOLE
BIENVEILLANTE AVEC SES
COMMUNES
Alors que les premiers arbitrages
commencent pour le budget 2019,
les nouvelles ne sont pas très
bonnes. La Métropole verra ses
recettes de fonctionnement
stagner voire baisser. En cause,
une faible évolution de la fiscalité
des entreprises, mais surtout une
baisse des dotations de l’Etat. En
parallèle, les dépenses de
fonctionnement de la Métropole
ont considérablement augmenté
ces dernières années. Notre
collectivité se trouve aujourd’hui
pénalisée par toutes ces
variations économiques.
Pourtant, 2017 avait été une
année durant laquelle nos
dotations avaient évolué de 5
millions d’euros grâce à notre
transformation en Métropole.
J’avais moi-même plaidé pour
une juste distribution de cette
bonification. Le Conseil
métropolitain avait donc décidé
de reverser 50% de ce montant
aux communes, soit 2,5 millions
d’euros. Ces apports étaient les
bienvenues alors qu’elles
subissaient de plein fouet les
baisses drastiques des années
Hollande.
Pour 2018, notre groupe, et plus
particulièrement notre collègue
Flavien NEUVY, avait demandé
que la Métropole accompagne les
communes dans leurs projets de
proximité. Pour ce faire, le principe
d’un Fond d’Intervention
Communale (FIC) va être acté sur
le budget 2019.
Nous sommes donc à l’origine de
deux avancées fortes pour nos
communes.
Clermont Auvergne, à l’image de
nombreuses métropoles aidera au
quotidien, tant pour la rénovation
d’école, que pour l’aménagement
de complexe sportif... Autant de
projets dans lesquels le FIC va
pouvoir intervenir. L’action de la
Métropole n’en sera que plus
lisible et valorisée. Tant mieux. •

GROUPE COMMUNISTE,
RÉPUBLICAIN,
FRONT DE GAUCHE

GROUPE DES ÉLUS
NON INSCRITS

POUR L’ACCUEIL DES MIGRANTS

UNE MÉTROPOLE D’ÉQUILIBRE

La crise de l’accueil des migrants
qui avait pris possession de la
Place du 1er Mai à ClermontFerrand, à la rentrée, révèle notre
difficulté à appréhender ces
situations. L’extrême droite et
autres saisissent chaque fois
l’opportunité de nos hésitations
pour distiller leur haine, alimentant
une xénophobie et un nationalisme
identitaire pervers en les rendant
coupables de tous les maux de
notre société.

Depuis 1999, l’intercommunalité
clermontoise, devenue métropole
en 2018, a progressivement exercé
des compétences transférées de
ses 21 communes membres
(développement économique,
tourisme, équipements culturels et
sportifs, transports, voirie,
urbanisme, habitat, politique de la
ville, développement durable,
gestion des déchets, eau et
assainissement).

La volonté du gouvernement
Macron et par ricochet de la
Préfecture de ne pas assumer sa
responsabilité comme
représentant de l’Etat est une
position dangereuse mais choisie.
Cela permet de dédouaner celui-ci
de ses compétences. Alors que le
mouvement associatif clermontois
a permis la survie de plus de 300
personnes sur la Place du 1er mai,
avec le concours des élu.e.s
communistes pour installer des
douches et avoir accès à un point
d’eau, la Préfecture a attendu
plusieurs semaines avant
d’intervenir.
A Clermont Auvergne Métropole
l’intervention du groupe
communiste, par le biais de
Sylviane Tardieu, permet la
constitution d’un groupe de travail
au niveau de la métropole
réunissant les maires pour trouver
des solutions durables. Les élu-e-s
du groupe pensent que la
métropole et les communes
peuvent mobiliser du bâti et du
foncier pour créer des structures
d’accueil et d’hébergement prises
en charge par l’Etat et le
Département. Ce travail de
prospection vise principalement à
mettre l’Etat en face de ses
responsabilités et qu’il assume le
financement pour la création et
l’entretien d’une structure
d’hébergement qui fait aujourd’hui
cruellement défaut. •
Cyril CINEUX, Magali GALLAIS,
Jean Christophe CERVANTES,
Claire JOYEUX, Nicole PRIEUX,
Martine BELLEROSE, Sylviane TARDIEU,
Nadia FORTE

En 2019, la métropole terminera sa
transformation en exerçant des
missions du département
puydômois sur le périmètre des 21
communes. Dans la continuité de
sa politique d’aménagement du
territoire, elle exploitera et
entretiendra les routes
départementales. En cohérence
avec ses actions auprès des
habitants les plus fragiles, elle
gérera le FSL (fonds de solidarité
pour le logement), le FAJ (fonds
d’aide aux jeunes) et la prévention
spécialisée (lutte contre la
marginalisation des familles et des
jeunes en difficulté).
Depuis 2014, nous soutenons ces
mutations car elles confortent
notre intercommunalité comme
pôle d’équilibre. Entre nos 21
communes, en maintenant les
mêmes missions de service public
en tout point de de la métropole.
Avec nos territoires voisins, en
accompagnant un développement
économique favorable à
l’attractivité de l’ensemble du
Massif-Central.
Conscients que notre jeune
métropole doit encore gagner en
efficacité sans perdre en proximité,
nous continuons à œuvrer pour
que les politiques publiques
améliorent la vie quotidienne de
nos concitoyens et répondent aux
besoins de solidarité territoriale. •
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)

Hervé PRONONCE,
Président du Groupe
Alternance Républicaine

twitter : @Groupe_NI
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GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

PAS D’ÉCOLOGIE
SANS JUSTICE SOCIALE
Si le mouvement des «gilets
jaunes» exprime un ras-le-bol
fiscal, il témoigne surtout de
l’échec de notre modèle de
développement territorial.
Grâce à un accès peu onéreux à
l’énergie et au foncier, entraînant le
gaspillage de ressources naturelles
limitées et précieuses comme le
pétrole, le gaz, ou encore les terres
arables, l’étalement urbain a
explosé et il montre aujourd’hui
ses limites tant il impose de
coûteux déplacements que ce soit
pour se rendre au travail, faire ses
courses ou accéder aux services
publics.
Face au défi climatique et à la
raréfaction des ressources
naturelles non renouvelables, nous
devons désormais sortir de cette
intenable dépendance aux
déplacements pour réduire nos
consommations d’énergie et
émissions de gaz à effet de serre.
Notre nouveau modèle de
développement devra donc
s’atteler à rapprocher les lieux de
domicile et de travail et à
structurer des centres de quartier
offrant des services publics et des
commerces de proximité, en lien
avec les producteurs du territoire.
Globalement, cette transition a
besoin du « signal prix » induit par
la taxe carbone pour
qu’économiser l’énergie (isolation
des logements, recours aux
transports en commun et au vélo)
soit toujours l’option la moins
chère. Néanmoins, pour que
personne ne reste sur le bord du
chemin de cette transition, il est
indispensable d’y associer des
politiques ambitieuses de
développement des alternatives
(transports en commun,
covoiturage, mobilité active, …) et
de répartition des richesses
(revenu universel, lutte contre
l’évasion fiscal, réforme des impôts
redistributifs sur le revenu et le
patrimoine, …) pour que chacun
soit en moyen de faire les choix de
vie les plus adaptés à sa
situation. •
N. Bonnet, O. Vignal, F. Saint-André,
D. Rogue-Sallard

TRIBUNES

GROUPE
FRANCE INSOUMISE

GROUPE FRONT NATIONAL,
RASSEMBLEMENT BLEU MARINE

GROUPE RASSEMBLEMENT
RÉPUBLICAIN
DE LA DROITE ET DU CENTRE

RESISTER A MACRON OU LE
PRECEDER ?

DES VŒUX 2019 POUR
UNE VILLE INTELLIGENT !

Devant 2000 maires réunis à
l’Élysée le 21 novembre 2018,
Macron a déballé tout le mépris
qu’il pouvait avoir pour les agents
de la fonction publique.

2018 aura tenté de porter les
espoirs des métropolitains à
retrouver une ville plus sécurisée,
plus verte, plus intelligente et plus
fluide. En vain.

Cinq jours auparavant, le vendredi
16 novembre, lors du conseil
métropolitain de Clermont
Auvergne Métropole, Olivier
Bianchi avait fait comprendre aux
200 agents mobilisés dans le
cadre des négociations sur le
régime indemnitaire qu’il ne fallait
pas compter sur lui pour les
défendre.

Nous serons encore plus à
l’écoute des habitants en 2019.
Compte tenu des événements
passés cette année, il n’est plus
question que l’on taise et masque
l’insécurité qui règne dans notre
métropole. Il existe des solutions
et nous tiendrons à ce qu’elles
soient mises en œuvre. Armer les
policiers municipaux est une des
solutions, envisager des caméras
de surveillance en est une autre.

Statut de la fonction publique
territoriale, décorrélation du point
d’indice, recours accrus aux
contractuels, temps de travail,
Macron a lancé une offensive
générale en stigmatisant les
agents comme lorsqu’il parle
d’arrêter : « le jour du maire,
du président, de la femme du
président, du cousin du président... ».
Pour le régime indemnitaire de
Clermont Auvergne Métropole, il a
fallu une mobilisation exemplaire
des agents, des syndicats, et des
mois de rapport de forces pour
que personne ne perde des
acquis. Mais, tout nous montre
que les choix imposés par Olivier
Bianchi vont faire encore reculer
l’égalité entre les femmes et les
hommes et accentuer l’individualisation.
Une curiosité relevée par certains
agents présents : pourquoi les
élu-e-s de droite n’ont pas pris la
parole lors du débat ?
En fait, les élu-e-s de droite, Mrs
Giscard d’Estaing ou Brenas, n’ont
pas besoin de batailler pour
imposer les réformes néolibérales
à Clermont Auvergne Métropole
ou à la Ville de Clermont, Olivier
Bianchi s’en charge avec ses
majorités.
Après les baisses de dotation
sous Hollande, après les emprunts
toxiques, les abattements fiscaux
pour Michelin, après le contrat de
Cahors de Macron, c’est
aujourd’hui le régime indemnitaire
qui en fait les frais. •

D’ailleurs, nous avons à cœur de
faire de Clermont-Ferrand une
ville moderne. Ce projet n’est pas
que pure ambition, il est
nécessaire et urgent. Nous
devons être avance et mettre en
place dès à présent les
infrastructures pour faire de notre
ville-centre une « smart city ».

Texte non parvenu
dans les délais impartis

Ce projet contribuera également
à rendre le cœur de la métropole
plus vert, moins pollué, surtout en
ces périodes de fêtes où les pics
de pollution atteignent des
sommets inquiétants. Restreindre
la circulation n’est plus de mise,
les habitants doivent aller au
travail. Il nous faut un
développement urbain plus
performant, des capteurs de
données en temps réel afin
d’éviter tant les pollutions qu’un
trafic intense qui n’est plus
supportable pour les clermontois.
En outre, qui dit ville numérique
dit également hausse du pouvoir
d’achat.
Cette volonté qui nous tient à
cœur dotera Clermont Auvergne
Métropole d’une « compétence
assurée sur la gestion des
données, une mutualisation
effective des moyens des 21
communes, une meilleure
cohésion sociale. Nous lui
souhaitons ainsi qu’à ses
habitants le meilleur pour 2019. •
Jean-Pierre Brenas,
Rassemblement républicain
de la droit et du centre

GROUPE SOCIALISTE
ET RÉPUBLICAIN

UNE REPRÉSENTATION
MÉTROPOLITAINE RÉDUITE
POUR LES COMMUNES DE
MOINS DE 7000 HABITANTS
Pour le mandat en cours
(2014-2020), et suite à un accord
de l’ensemble des 21 communes
de notre Métropole, chacune
d’entre elles est représentée au
minimum par deux élus
municipaux.
La loi organisant les prochaines
élections municipales, avec
fléchages des représentants
métropolitains, ne permettra plus
cet accord. La logique ne sera
plus que comptable avec une
représentation proportionnelle.
Ainsi, notre Métropole passerait
de 89 à 78 sièges avec 11
communes sur 21 représentées
par un seul élu (Aulnat, Blanzat,
Le Cendre, Ceyrat, Châteaugay,
Durtol, Nohanent, Orcines,
Pérignat-lès-Sarliève, Royat et
Saint-Genès-Champanelle).
Comment être le porte-parole de
ses concitoyens avec un seul
représentant ? Comment être
suffisamment informé pour
pouvoir participer activement aux
débats ? Alors que la Métropole
gère des politiques publiques
auparavant communales
(urbanisme, voirie, espaces verts,
propreté…), seul un(e) élu(e) devra
siéger dans toutes les
commissions (10 actuellement)
et organismes (SMTC, SPL
tourisme…). Une aberration
réduisant la parole des élus
locaux et qui met de la distance
entre les territoires. Une
aberration qui nous interroge sur
la volonté du gouvernement de
positionner la commune comme
le premier échelon de notre
démocratie.
Le 7 novembre une conférence de
presse organisée par le groupe
des non inscrits a dénoncé cette
situation. Nous étions présents
pour apporter notre soutien à ce
combat. Tout sera fait pour qu’il y
ait des évolutions.
De plus, il est essentiel, dès
aujourd’hui, de réfléchir aux
organisations qui permettront, à
l’avenir, à chaque conseil
municipal d’être impliqué dans la
vie métropolitaine. •
François Rage,
Président du Groupe Socialiste
et Apparentés

Le groupe France Insoumise,
Patricia Guilhot et Florent Naranjo
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