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RAPIDO

UN FESTIVAL QUI PORTE L’AMOUR  

Cette année, le Festival international des 
textiles extraordinaires (FITE) porte l’amour… 
Plus de 80 pièces, des œuvres textiles et des 
photographies, sont à découvrir au musée 
Bargoin jusqu’au 28 mars, dans le cadre de 
l’exposition événement, LOVE ETC.

P 10 à 16
DOSSIER

L’EAU, NOTRE AVENIR

Production, traitement, distribution, 
assainissement, entretien des rivières, 
prévention des inondations ou défense 
contre les incendies… La Métropole gère 
l’ensemble des compétences liées au 
cycle de l’eau. Ses interventions sont 
extrêmement vastes et elle poursuit trois 
objectifs forts : la qualité, la préservation 
des ressources et la lutte contre les 
pollutions. 

P 24
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

LA MÉTROPOLE ÉTEND 
SON RÉSEAU DE CHALEUR

Pour augmenter la production d’énergie 
renouvelable sur le territoire, la Métropole 
porte un projet d’envergure qui va permettre, 
d’ici fin 2021, de relier les deux réseaux de 
chaleur déjà existant à Clermont-Ferrand 
et de desservir de nombreux bâtiments 
publics et privés.

P 18
PORTRAIT

NORBERTO FERNANDES

Opticien de métier, le jeune homme a 
décidé de faire renaître un savoir-faire 
ancestral : la lunetterie. Dans sa boutique 
du quartier de la Glacière, à Clermont-
Ferrand, il vend verres et montures, mais 
confectionne, surtout, des modèles 
sur-mesure, avec le projet de lancer sa 
marque 100 % auvergnate. 
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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.

Merci à Emma et à ses parents pour leur collaboration lors de la réalisation des illustrations de la couverture et du dossier 
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ÉDITO

La Métropole et ses partenaires organisaient, mi-septembre,  
la première Journée sans voiture. Quel bilan faites-vous aujourd’hui ?

Un bilan extrêmement positif ! L’objectif de cette journée était de sensibiliser les habitants de la 
métropole à un meilleur partage de l’espace public et d’expérimenter des modes de déplacement 
alternatifs à la voiture dans le but de préserver la qualité de l’air. Cet événement s’inscrivait 
dans la continuité des actions mises en place ces dernières années par la Métropole, comme 
l’ouverture de la Maison des Mobilités, le démarrage du Schéma cyclable ou la prise en charge de 
l’abonnement C.Vélo… Les habitants ont répondu présents et c’est une grande satisfaction. Avec 
les Journées européennes du patrimoine et les Arts en balade, qui étaient organisés le même 
week-end, ils ont pu découvrir la ville-centre et ses atouts culturels autrement. Je pense, au 
vu du succès de cet événement, que la nécessité d’une transition énergétique et écologique de 
notre territoire est bien ancrée dans les esprits. À nous de poursuivre le travail et de permettre à 
chacun d’en devenir acteur. 

Justement, de quelle façon allez-vous impliquer les habitants 
dans la transition énergétique et écologique du territoire ?

La Métropole a enclenché sa transition depuis plusieurs années et monte encore en puissance 
sur ce sujet. Après avoir fixé le cap à travers de grands schémas qui peuvent parfois paraître 
assez abstraits, nous devons à présent répondre au défi climatique, social et démocratique qui 
s’annonce avec des politiques volontaristes. Au moyen d’actions et de solutions concrètes, mais 
surtout accessibles à tous ! Car l’écologie va de pair avec le progrès social. Elle doit être porteuse 
de nouvelles solidarités. Les prochains mois seront marqués par l’accélération de la réalisation du 
Schéma cyclable, mais aussi par des projets structurants en matière de gestion de l’eau et des 
déchets, de production d’énergies renouvelables — avec l’extension de nos réseaux de chaleur 
par exemple —, de préservation des ressources naturelles et de la biodiversité ou encore, d’appui 
à l’économie et aux productions locales.

Comment comptez-vous bâtir cette métropole vertueuse ?

Ces choix concrets en matière de transition auront un impact sur les 21 communes de notre 
territoire et leurs habitants. Nous les ferons toujours dans le dialogue et la concertation. De façon 
plurielle, mais équilibrée. Je crois en une écologie du bon sens, sans radicalité. Une écologie de 
progrès. Car il ne s’agit pas de tomber dans la caricature, de déshabiller la place de Jaude de 
son sapin à Noël, par exemple. La transition de notre territoire doit se faire de façon intelligente. 
Nous devons agir, prendre des décisions fortes, tout en gardant à l’esprit que notre métropole 
doit rester attractive et agréable à vivre pour tous. Nous souhaitons l’adhésion et l’action de tous. 
C’est en accompagnant les habitants dans leur quotidien que nous forgerons un territoire plus 
vertueux. La mobilité et la transition énergétique sont des thèmes fondamentaux. Mais ce n’est 
pas seulement au nombre de platanes ou de vélos que se mesure une métropole plus verte. Elle 
le sera devenue lorsque l’écologie sera entrée dans le quotidien de chacun. •

OLIVIER BIANCHI, PRÉSIDENT DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

“L’écologie va de pair avec le progrès social”
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Dans 
la ferveur 

du Tour 

Après le passage du Critérium 
du Dauphiné, en juillet, l’édition 
2020 du Tour de France a mis 

en lumière le territoire de la 
plus belle des manières, les 11 

et 12 septembre. La métropole 
clermontoise, qui renouait avec le 
Tour après 32 ans d’absence, peut 

donc doublement s’enorgueillir 
d’avoir figuré sur son tracé cette 
année ! En terres auvergnates, la 

grande fête du vélo a tenu toutes 
ses promesses. Du spectacle 

sportif, jusqu’à la ferveur du 
public ! •

Collecte de mots doux    
Pendant le confinement, de nombreux 
habitants ont témoigné leur soutien aux 
agents de collecte des déchets. Des dessins 
et des mots d’enfants, principalement, que la 
Métropole a décidé d’afficher sur un camion 
de collecte. Une façon de remercier ces 
usagers qui, par leurs nombreuses attentions, 
ont donné encore plus de sens au service 
public et au quotidien des agents ! •

Retour en 
images sur…

Clermont libre comme l’air  
Vide de ses voitures, la ville-centre a fait le plein 
de piétons et cyclistes dimanche 20 septembre. 

Lors de cette première Journée sans voiture 
baptisée “Libre comme l’air” et organisée par 

la Métropole et ses partenaires, plusieurs 
associations et clubs sportifs étaient mobilisés 

pour porter le message de la mobilité douce, 
sensibiliser les habitants de la métropole à un 

meilleur partage de l’espace public et expérimenter 
des modes de déplacement alternatifs. •
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Chantier participatif      
La Comédie de Clermont-Ferrand ouvrait 

sa saison culturelle le 25 septembre sur 
la Société en chantier de Stefan Kaegi / 

Rimini Protokoll. Un spectacle immersif et 
participatif dans un chantier scénographié 

qui n’est pas sans rappeler les énormes 
travaux qu’a connus la Scène Nationale 

ces dernier mois. •

Le patrimoine en 
lumière

Plusieurs communes de la Métropole 
participaient au 37e Journées européennes 
du patrimoine, les 19 et 20 septembre. 
Au programme notamment parmi un large 
panel de propositions : démonstration 
des danses de la Libération au musée 
de la Résistance, de l’Internement et 
de la Déportation, à Chamalières, et visite 
guidée autour de l’histoire du port de Pont-
du-Château. •
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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 Lempdes BMX au sommet
Avec plus de 30 ans d’existence et plus de 200 
licenciés, le Lempdes BMX Auvergne est un club 
reconnu sur la scène nationale. Il faut dire qu’en plus 
d’une politique de formation très poussée, le club a 
su révéler de très grands champions. Dix d’entre eux 
évoluent aujourd’hui à haut-niveau et quatre font partie 
de la sélection olympique. C’est donc en toute logique 
que le club s’est vu accorder la préparation et l’accueil 
des prochains championnats de France de la discipline. 
Un championnat prévu du 16 au 18 octobre prochain 
(sous couvert des autorisations liées à la crise sanitaire) 
et sur lequel 1 500 pilotes devraient s’affronter tout 
le week-end. Pour être certain que le spectacle soit 
au rendez-vous, le club s’est doté d’une toute nouvelle 
rampe de lancement d’une hauteur de 5 mètres, une 
rampe qui fait déjà le bonheur de tous les licenciés du 
Lempdes BMX Auvergne. •
+infos sur www.lempdes-bmx.com 

Une nouvelle scène pour la Comédie
Après 22 ans d’attente, la Comédie de Clermont-Ferrand 
Scène Nationale a ouvert en septembre dernier son 
tout nouveau théâtre. Imaginé par le grand architecte 
portugais Eduardo Souto de Moura sur le site de 
l’ancienne gare, à deux pas de la Maison de la Culture, 
ce nouvel espace culturel accueille deux nouvelles 
salles pouvant recevoir plus de 300 et 800 spectateurs, 
mais également un espace de restauration, des salles 
de conférence et même un studio de répétition. Dans 
ce théâtre flambant neuf, La Comédie propose, cette 
saison, 40 spectacles pour toutes les générations et 
de nombreux rendez-vous ouverts à tous, dont certains 
pourront avoir lieu en journée. Autre nouveauté : tous les 
deuxièmes lundis du mois, il sera possible de venir faire 
son marché dans le hall des Pas perdus… Ponctué par des 
rencontres, des conférences, des échanges, des débats 
et des dîners, ce rendez-vous mensuel imaginé avec le 
journaliste culinaire Éric Roux, sera l’occasion de faire 
davantage connaissance avec ceux qui cultivent notre 
alimentation. •
+toute la programmation sur lacomediedeclermont.com

Thomas Lorblanchet, un champion 
au service des coureurs blessés

Premier champion du monde de trail de l’histoire, Thomas 
Lorblanchet est également un kiné reconnu par ses pairs. 

Spécialisé dans le traitement des blessures des sportifs, et plus 
particulièrement, des coureurs à pied, l’ancien sportif de haut-
niveau gère désormais un pôle de kinésithérapie situé dans le 
centre-ville de Clermont-Ferrand. Il accompagne les coureurs 
à pied dans leur rééducation et leur reprise sportive à travers 

une approche scientifique raisonnée et efficace. En parallèle de 
ses activités de soin, le champion clermontois forme d’autres 

professionnels de la santé à la prévention et aux traitements des 
blessures du coureur à travers des enseignements qu’il assure 

partout en France. •
Retrouvez l’interview podcast de Thomas Lorblanchet 

sur www.clermontmetropole.eu
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RAPIDO

Préserver sa voix au fil des concerts, composer et produire 
sa musique avec un logiciel de MAO ou se préparer à 
l’enregistrement en studio… En partenariat avec la salle Le 
Tremplin à Beaumont et l’ensemble des lieux de pratiques 
du territoire, la Métropole reconduit, pour la deuxième 
année, ses Music workshops. De nouveaux rendez-vous 
thématiques destinés aux musiciens, amateurs ou 
professionnels. Ces ateliers entrent dans le cadre d’imagO, 
une politique d’accompagnement des pratiques musicales 
impulsée et animée par la collectivité et dont l’objectif 
est le développement et la mise en réseau de lieux de 
répétition et de résidence.

+infos retrouvez le programme des Music workshops sur 
www.clermontmetropole.eu

imagO relance 
ses Music workshops

 AIDE À LA CRÉATION 

Lancée courant 2018, l’élaboration du Règlement Local 
de Publicité intercommunal (RLPi) continue. Ce document 
réglementaire a pour but de préserver le territoire, en 
prenant en compte les exigences environnementales, 
paysagères, architecturales et les ambiances propres 
à chacune des 21 communes de la Métropole, tout en 
valorisant l’image des commerces et des zones d’activités. 
Après une première phase de diagnostic ponctuée par 
plusieurs réunions publiques, la concertation se poursuit. 
Il s’agira désormais, à partir des enjeux identifiés lors 
de la phase de diagnostic, de définir des objectifs et 
d’élaborer des scénarios afin de mieux penser le règlement 
qui permettra de délimiter des zones cohérentes sur le 
territoire pour des règles adaptées à chaque secteur à 
enjeux. Parce que l’élaboration du RLPi est une démarche 
partagée, de nouvelles réunions publiques ainsi que 
des ateliers à destination des professionnels et des 
associations seront programmés prochainement.  

+donnez d’ores et déjà votre avis sur www.rlpi-
clermontauvergnemetropole.concertationpublique.com

 PUBLICITÉ 

L’élaboration du règlement 
intercommunal se poursuit

Top départ pour la saison culturelle 2020-
2021 du conservatoire à rayonnement 
régional Emmanuel-Chabrier ! Elle propose 
des spectacles diversifiés à rayonnement 
régional, pédagogiques, mais aussi artistiques 
qui plairont à tous les âges. Concerts de 
musiques variées, jazz, classique mais aussi 
de la danse et du théâtre… Cette nouvelle 
saison se veut particulièrement éclectique. 
L’occasion aussi de découvrir autrement 
ce lieu de rencontre et de formation aux 
différents arts qu’est le conservatoire.

+tout le programme en téléchargement sur 
www.clermontmetropole.eu

 ART 

Du spectacle au 
Conservatoire 

Vous avez un projet innovant ? Vous voulez œuvrer en faveur des habitants des 
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville ? La collectivité vous propose 
de candidater à l’appel à projets 2021 “Contrat de Ville - Fonds Interministériel 
de Prévention de la Délinquance (FIPD)” avant le 23 octobre pour bénéficier 
d’un accompagnement. Coordonnée par Clermont Auvergne Métropole, cette 
initiative est financée par l’État, la Métropole, les Villes de Clermont-Ferrand 
et de Cournon-d’Auvergne, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et la 
Préfecture (FIPD). 

+infos sur www.clermontmetropole.eu

Vos projets pour les quartiers 
 SOLIDARITÉ 
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C’était une rénovation particulièrement attendue par les usagers… 
Ouverte en 1999, la déchetterie de Romagnat a connu, ces dernières 
années, une importante hausse de sa fréquentation. Depuis le 12 
octobre, le site est fermé pendant 5 mois pour travaux. Amélioration 
et sécurisation de l’accès, création de “zones de dépose au sol”, déjà 
expérimentées dans la nouvelle déchetterie de Cournon/Lempdes 
(notre photo d’illustration), création d’une zone de stockage 
qui optimisera les rotations et l’évacuation des bennes, tout en 
augmentant la capacité d’accueil des déchets… Ces aménagements 
s’inscrivent dans le programme de rénovation des déchetteries 
de la Métropole qui accueillent en moyenne 380 000 usagers par 
an. Après Blanzat, Pont-du-Château, les Gravanches à Clermont-
Ferrand et Cournon/Lempdes, la déchetterie de Romagnat est le 
cinquième site réaménagé par la collectivité. Les déchetteries de 
Saint-Genès-Champanelle et Gerzat seront elles aussi entièrement 
réhabilitées et adaptées aux nouvelles pratiques de tri. Pendant les 
travaux, les usagers du site de Romagnat sont invités à se rendre 
dans l’une des six autres déchetteries de la Métropole.

+infos sur www.clermontmetropole.eu

La déchetterie fermée 
pour travaux

 ROMAGNAT 

Les travaux de construction de la médiathèque Alain-Rey ont 
débuté en avril 2019 et se termineront fin novembre, à Pont-du-
Château. Pensé par le cabinet AAGroup, ce nouveau bâtiment, 
inspiré des villas romaines, intègre des éléments du patrimoine 
culturel de Pont-du-Château avec quelques pierres antiques 
retrouvées lors de fouilles archéologiques dans le lit de l’Allier. 
Les usagers découvriront un espace plus vaste (presque 600 m2), 
aménagé dans l’esprit des “troisièmes lieux”. Au-delà des travaux de 
rénovation et d’agrandissement, c’est toute une offre de services qui 
a été repensée pour répondre au mieux aux attentes des habitants. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique de lecture publique 
de la Métropole, tout comme la construction (en cours) 
du Pôle culturel Croix-de-Neyrat - Médiathèque Jack-Ralite, 
à Clermont-Ferrand.

+infos sur www.clermontmetropole.eu

Les travaux de 
la médiathèque s’achèvent

 PONT-DU-CHÂTEAU  

 ROMAGNAT 

 ERRATUM 

Rencontre avec une 
vingtaine d’écrivains

“Les feuilles d’automne” tomberont  
sur Romagnat pour une 6e édition, 
le dimanche 15 novembre. Ce salon 
du livre, qui fait la part belle à des 
auteurs de tous horizons, se tiendra 
dans la salle André-Raynoird, de 
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Une 
vingtaine d’écrivains locaux, régionaux 
ou nationaux présenteront leurs 
ouvrages sur des thématiques variées. 
En marge du salon, des artistes 
exposeront aussi leurs œuvres et 
l’association des jeunes tiendra une 
buvette toute la journée.

Claire Brieu, élue EELV 
de Pont-du-Château

Une erreur s’est glissée dans 
le Trombinoscope des élus 
métropolitains paru dans notre 
magazine Métropole d’août 2020. 
Claire Brieu est une élue Europe 
Écologie Les Verts (EELV) 
de Pont-du-Château et non pas 
de Clermont-Ferrand.
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LOVE ETC. Cette année, le Festival international des textiles 
extraordinaire (FITE) porte d’amour… L’amour au sens large du 
thème, de l’individuel au collectif, avec un regard mêlant questions 
sociétales actuelles et domaine textile. L’exposition organisée au 
musée Bargoin jusqu’au 28 mars, dans le cadre de ce festival, est 
un choix original d’œuvres textiles et de photographies provenant 
d’une trentaine de prêteurs, artistes, collectionneurs, institutions 
publiques et galeries. Plus de 80 pièces sont à découvrir dans 
une scénographie qui laisse le visiteur libre de créer son propre 
cheminement au sein de l’exposition et qui donne une vraie place 
à l’oralité, en proposant à l’écoute les interviews des artistes, 
collectionneurs et commissaires. Un livret-découverte de 
l’exposition est disponible gratuitement à l’accueil du musée pour 
les jeunes visiteurs.

+infos retrouvez les détails des animations, visites et ateliers 
organisés autour de l’exposition sur www.clermontmetropole.eu 

Un festival 
qui porte l’amour

 ÉVÉNEMENT 

AGENDA

JEUNESSE ➜ Le 21.10 / Gerzat / Théâtre 

Cornillon / L’évadée, par le Teatro Golondrino, 

à 11 h

SPORT ➜ Le 24.10 / Chamalières / Stade Pierre-

Chatrousse ➜ Les Panthères affrontent Nantes, 

pour la 5e journée de ligue A féminine de volley 

ball, à 20 h

CULTURE - JEUX ➜ Le 28.10 / Clermont-

Ferrand / Maison du tourisme ➜ Enquête 

Patrimoine sur la butte de Clermont, à 14 h 30 

CONCERT ➜ Le 31.10 / Romagnat / Salle André-

Raynoird ➜ Lucia, par le trio Zphyra, à 20 h 30 

DANSE ➜ Le 07.11 / Pont-du-Château / 

Le Caméléon ➜ Hêtre, par la Compagnie 

Libertivore, à 20 h 30

ARCHITECTURE ➜ Le 07.11 / Clermont-Ferrand / 

La Comédie ➜ Visite guidée du nouveau théâtre, 

à 10 h 30 ou 12 h

THÉÂTRE ➜ Le 08.11 / Le Cendre / Espace 

Culturel des Justes ➜ Réfugiée Politique, 

par Claire Ducreux, à 17 h

THÉÂTRE ➜ Le 07.11 et 08.11 / Cournon-

d’Auvergne / La Baie des Singes ➜ Tournoi de 

Catch d’impro, demi-finale et finale, organisé 

par improvergne, à 20 h 33, le samedi, et 17 h 07, 

le dimanche

BD-CONCERT ➜ Le 13.11 / Orcines / Foyer rural 

➜ Le groupe Kafka présente “La Longue marche 

des éléphants”, un son et images inédit, 

à 20 h 30 h

ENVIRONNEMENT ➜ Le 14.11 et 15.11 / 

Beaumont / La Ruche et la Maison des 

Beaumontois ➜ Fête de l’abeille, organisée 

par le syndicat des apiculteurs du Puy-de-Dôme 

et la Ville de Beaumont

JEUNESSE ➜ Le 23.11 et 24.11 / Clermont-

Ferrand / Espace Nelson-Mandela ➜ Mix Mex, 

par la compagnie Tro-Héol, à 14 h 30

CIRQUE ➜ Le 24.11 / Lempdes / La 2Deuche ➜ 

Noir M1, par la compagnie Happés, à 20 h 30

DANSE ➜ Du 25.11 au 27.11 / Clermont-Ferrand / 

La Comédie ➜ Magma présenté par Marie-Agnès 

Guillot et Andres Marin, à 20 h 30

FESTIVAL ➜ Du 28.11 au 3.12 / Clermont-

Ferrand / Dans plusieurs salles de la ville ➜ 

Traces de Vies, 30e Festival du film documentaire 
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POUR TOUT SAVOIR SUR LES ACTIONS 
DE LA MÉTROPOLE POUR PRÉSERVER L’EAU…

clermontmetropole.eu
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DOSSIER

QUELLES ACTIONS POUR PRÉSERVER 
NOTRE RESSOURCE ?

L’EAU, 
NOTRE AVENIR

Production, traitement, distribution, assainissement, entretien des 
rivières, prévention des inondations ou défense contre les incendies… 
La Métropole gère l’ensemble des compétences liées au cycle de l’eau. 

Ses interventions sont extrêmement vastes et elle poursuit trois 
objectifs forts : la qualité, la préservation des ressources et la lutte 

contre les pollutions.

C’est aussi simple que dire bonjour le matin. L’eau qui coule au 
robinet est un incontournable dans notre journée. On l’utilise 
sans trop savoir d’où elle vient, de quoi elle est composée 

exactement, comment elle est évacuée de nos éviers… Il s’agit pourtant de 
tout un cycle. Un cycle invisible lorsque l’on n’y prête pas forcément 
attention. 

Un cycle ultra contrôlé, dont Clermont Auvergne Métropole a la compétence 
sur une partie de son territoire depuis 2017, en régie ou en déléguation de 
service public, certaines communes étant gérées par des syndicats dans 
lesquels la collectivité est représentée. Des captages sur la Chaîne des 
Puys ou dans la nappe alluviale de l’Allier, jusqu’à notre douche. De nos 
toilettes en passant par la station d’épuration et jusqu’à son milieu d’origine 
où elle retourne après traitement. Le cycle de l’eau est une boucle qui 
respecte de savants équilibres. 

Ce service public, parmi les plus essentiels, est rendu de la même façon 
pour tous les abonnés et poursuit trois objectifs forts : la qualité, la 
préservation des ressources et la lutte contre les pollutions. En assurant la 
continuité du service, la Métropole s’engage en effet à distribuer une eau 
d’excellente qualité au robinet du consommateur et veille à la protection 
du milieu naturel, des biens et des personnes. 

Aujourd’hui, d’importants réseaux maillent le territoire et d’immenses 
ouvrages font en sorte que le cycle de l’eau soit le plus vertueux possible. 
La collectivité engage chaque année des travaux colossaux pour entretenir 
ces réseaux et créer de nouveaux dispositifs destinés à répondre aux 
enjeux du futur. Des investissements à la hauteur d’une responsabilité qui 
incombe à chacun : prendre soin d’une ressource irremplaçable ! 

Un bien commun et vital qui doit être préservé par tous, surtout face à la 
sècheresse qui touche notre territoire depuis plusieurs années. Parce que 
nous sommes tous utilisateurs de cette eau qui nous rend d’innombrables 
services, nous devons également tous devenir acteurs de sa préservation, 
à travers des gestes simples qui nous permettent de l’économiser. Ce cycle, 
nous en sommes un maillon primordial ! •
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Sur la Chaîne des Puys ou dans la nappe 
alluviale de l’Allier, 179 captages puisent 
l’eau qui arrive au robinet des habitants 

de la métropole via 40 réseaux distincts. 
Entre temps, cette eau fait l’objet d’un trai-
tement en fonction de sa composition à 
la source. Car sa qualité est extrêmement 
contrôlée. Par la Métropole, qui réalise des 
analyses d’auto-surveillance. Et par l’Agence 
régionale de santé (ARS) qui est chargée 
d’organiser le contrôle de l’eau et la protec-
tion des captages, en application du Code de 
la santé publique.

Sur l’ensemble des installations qui desservent 
la métropole, l’ARS — via le laboratoire qu’elle 
missionne — réalise plus de 2 000 prélève-
ments, directement à la source, en sortie de 
traitement, ou au robinet des consomma-
teurs. Elle exploite ensuite plus de 45 000 
résultats d’analyses par an. À chacun des 
40 réseaux du territoire, correspond, enfin, 
un bilan annuel accessible à tous les abon-
nés sur les sites web de la Métropole et de 
l’ARS. “Ce bilan porte sur les paramètres les 
plus représentatifs dans notre région, à savoir 
la bactériologie, les nitrates, la dureté, l’arse-
nic et les pesticides”, détaille Laurence Surrel, 
ingénieur d’études sanitaires - usages des 
eaux à l’ARS.

Sur la métropole, les résultats peuvent donc 
varier d’une commune à l’autre. Les eaux 
issues de la nappe alluviale de l’Allier sont peu 

agressives (ou peu minéralisées), quand celles 
de la Chaîne des Puys le sont davantage. 
“C’est lié à la géologie des terrains qu’elles 
traversent. Les eaux agressives, c’est-à-dire 
non calcaires, vont chercher à dissoudre les 
matériaux, elles peuvent causer des dégrada-
tions sur les réseaux, mais peu sur la santé”, 
relève la biologiste.

Reste que globalement, “l’eau desservie sur la 
métropole est de bonne qualité”. Ce constat 
s’explique par un ensemble de facteurs : 
“D’une part, l’eau provient de ressources qui 
sont déjà de bonne qualité, d’un environ-
nement protégé, et bénéficie d’une filtra-
tion naturelle. Les installations sont en bon 
état et sont régulièrement entretenues 
par la Métropole. D’autre part, il y a un trai-
tement de sécurisation après captage.”
Au-delà de sa bonne qualité, sa quantité est 
aussi un enjeu primordial. Notamment en 
cas de sécheresse sur le territoire, comme 
ces trois dernières années. “La quantité peut 
influer sur la qualité de l’eau. D’où l’impor-
tance d’adopter une consommation respon-
sable.” Chaque année, 15 millions de m³ d’eau 
potable sont consommés sur l’ensemble du 
territoire métropolitain, essentiellement pour 
un usage domestique. Préférer la douche au 
bain, ne pas laver sa voiture inutilement, éviter 
le gaspillage et réparer les fuites… Chacun, à 
son niveau, peut agir sur sa consommation 
par de simples gestes du quotidien. •

 Environ 15 millions de m³ d’eau potable sont consommés sur l’ensemble du territoire métropolitain chaque année. 
 Cette eau, puisée sur la Chaîne des Puys ou dans la nappe alluviale de l’Allier puis traitée par la Métropole, est ultra-surveillée. 
 Elle fait notamment l’objet de nombreux contrôles de l’Agence régionale de santé (ARS) qui souligne sa bonne qualité, ainsi que 
 l’excellent entretien des captages. 

 Une eau potable 
 de bonne qualité 

La Métropole dispose d’un 
laboratoire de contrôle 
des eaux accrédité par 
le COFRAC (Comité 
FRançais d’Accréditation) 
et réalise notamment de 
nombreuses analyses sur 
l’eau potable, dans le cadre 
de l’auto-surveillance des 
eaux d’alimentation, en 
complément du programme 
officiel réalisé par l’Agence 
régionale de santé. Les 
taux de conformité sur la 
métropole en 2019 ont été 
calculés à partir de plus de 
400 prélèvements et sont 
de 100 %, en termes de 
microbiologie et 100 %, en 
termes de physico-chimie.

 Un laboratoire  
 à la pointe 

+pour tout savoir sur la qualité de l’eau dans votre commune : www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/eau-potable-6
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Sur les hauteurs de Mezel, ce matin-là, Stéphane 
Roulet-Pradier, à la fois agriculteur et chef d’une 
entreprise de travaux agricoles, épand des boues 

d’épuration produites à la station des 3 Rivières sur la 
parcelle d’un confrère. Cet engrais organique, issu du 
traitement des eaux usées de la Métropole, Stéphane 
Roulet-Pradier l’utilise également sur sa propre exploi-
tation céréalière, à Saint-Julien-de-Coppel. Une 
démarche qui lui a permis de “diviser par deux” ses 
achats d’engrais chimique et qui fait surtout ses preuves 
sur les cultures et leur rendement… “C’est flagrant. Sur 
le long terme, il n’y a pas photo. Les boues d’épura-
tion restaurent les sols et apportent tous les micro- 
organismes dont les plantes ont besoin. La matière 
organique permet aussi de retenir les gouttes un peu 
plus longtemps.” Un aspect non négligeable dans la 
période de sécheresse accrue que connaît notre ter- 
ritoire actuellement.

Comme Stéphane Roulet-Pradier, 60 agriculteurs du 
département sont engagés dans cette filière de valorisa-
tion des boues de la station des 3 Rivières de la Métropole. 
Ce qui représente une centaine de communes et 6 000 
hectares, dont 1 500 bénéficient de l’épandage chaque 
année. Grâce à cette démarche, la collectivité valorise 
100 % de sa production de boues, soit 25 000 tonnes par 
an. Plus concrètement, “60 % de cette production part 
en épandage agricole et 40 % en compostage”, précise 
Sylvain Tredan, de la société SEDE Environnement à qui la 
Métropole délègue la valorisation de ses boues.
En bout de chaîne, une fois le processus de traite-
ment des eaux usées terminé (lire ci-contre), la société 
SEDE Environnement réalise une série d’analyses sur les 

boues, organise leur livraison chez les agriculteurs gère 
leur épandage et procède au contrôle et à la traçabilité. 
Car la filière de recyclage agricole est particulièrement 
scrutée et réglementée. Mais elle présente surtout un 
double avantage économique et environnemental pour 
la Métropole et les agriculteurs. “Sans cette valorisation, 
les boues d’épuration seraient incinérées ou enfouies”, 
explique Sylvain Tredan. Jusqu’en 2010, les boues de la 
station des 3 Rivières étaient d’ailleurs intégralement 
évacuées vers l’installation de Stockage des Déchets 
non Dangereux de Puy-Long. Aujourd’hui, elles apportent, 
entre autres, azote, phosphore et chaux aux sols agri-
coles du territoire. Et serviront, demain, à la production 
d’énergie renouvelable... 

C’est en tout cas l’objectif de Clermont Auvergne Métro-
pole qui travaille sur l’extension de la station d’épuration 
des 3 Rivières et la construction d’une unité de métha-
nisation. D’importants travaux (environ trois années à 
partir de mi-2021) qui permettront, à terme, d’adap-
ter le site aux évolutions futures, c’est-à-dire de traiter 
2 millions de m³ d’eaux usées supplémentaires chaque 
année, et de produire du biométhane pour le réseau 
public de distribution de gaz naturel, grâce à la digestion 
des boues et des graisses. Ce projet d’envergure entre 
dans le cadre du Schéma de transition énergétique et 
écologique et du Schéma directeur d’assainissement de 
la collectivité et fera suite au renforcement de collec-
teurs et à la construction de 6 bassins de stockage- 
restitution (d’une capacité totale de 80 000 m³) pour 
améliorer la qualité des milieux aquatiques et des rejets 
après traitement. Un énorme enjeu environnemental 
et sanitaire. •

Transformer vos eaux usées en matière organique destinée à l’agriculture, c’est le choix 
que fait la Métropole en valorisant, chaque année, 100 % des boues produites à la 
station d’épuration des 3 Rivières, soit 25 000 tonnes de matière épandue ou compostée. 
Demain, ces boues pourront même servir à produire de l’énergie renouvelable…

LE CHEMIN DE L’EAU 
À LA STATION

1 •  Le dégrillage : Dès leur arrivée 
à la station, les eaux usées 
et pluviales passent par des 
grilles qui retiennent tous les 
déchets issues de nos activités 
quotidiennes et de la rue (papiers, 
feuilles…).

2 •  Le dessablage/dégraissage : 
Dans ce bassin, des bulles d’air 
favorisent la séparation des 
graisses et des sables qui sont 
encore dans l’eau. les sables sont 
éliminés et sont réutilisés sur des 
chantiers ; les huiles et graisses 
sont digérées par des bactéries.

3 •  Le traitement biologique : 
Les eaux sont stockées dans 
d’immenses bassins et traitées 
avec ou sans oxygène pour être 
épurées. C’est ici que se fait 
l’élimination des différents types 
de pollution.

4 •  La clarification : Devenues plus 
lourdes, les bactéries contenues 
dans l’eau tombent au fond 
du clarificateur et forment 
des boues. Les eaux épurées 
repartent à leur milieu naturel et 
les boues, encore liquides, sont 
récupérées pour être solidifiées.

5 •  La flottation et la centrifugation 
des boues : Les boues sont ici 
épaissies. Grâce à l’ajout de 
chaux, elles sont stabilisées et 
deviennent pelletables.

6 •  La valorisation : Les boues 
qui sortent de la station sont 
analysées puis utilisées en 
épandage ou en compost.

 Valoriser les eaux usées : 
 un enjeu sanitaire 
 et environnemental 
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 Luc Bortoli : 
 “Tous les cours d’eau 
 à ciel ouvert sont 
 des corridors ” 
 La vie des poissons en dit long sur la qualité de nos 
 cours d’eau... C’est en partie sur la base des études 
 piscicoles de la Fédération de pêche et de protection 
 des milieux aquatiques 63, où Luc Bortoli est 
 responsable développement, que la Métropole réalise 
 ses vastes travaux de renaturation de nos rivières. 
 Rencontre. 

Qu’est-ce qui caractérise les cours d’eau  
 de la métropole ? Quel état des lieux faites-vous ? 

Si on fait une photographie du réseau hydrographique de 
la métropole, nous avons trois petits cours d’eau princi-
paux : l’Artière, le Bédat et la Tiretaine — plus un petit bout 
de l’Auzon — et une partie de la rivière Allier, à Pont-du-
Château et Cournon-d’Auvergne. Nous avons des enjeux 
différents d’un cours d’eau à l’autre, mais du coup, la bio-
diversité est extrêmement riche, avec des espèces à forte 
valeur patrimoniale comme les anguilles ou les saumons. 
Ce qu’il faut avoir en tête aujourd’hui, c’est aussi que tous 
les cours d’eau, ici ou ailleurs, souffrent du changement 
climatique. Et ce phénomène est amplifié par des actions 
plus locales. Par exemple, l’Artière connaît des étiages 
sévères –c’est-à-dire une importante diminution de son 
débit en été– et pourtant, il y a quand même des gens qui 
continuent d’y puiser l’eau pour arroser leur jardin ou faire 
le niveau de leur piscine…    

 Pourquoi c’est important de prendre soin  
 de nos cours d’eau justement ?  

 Quels sont les enjeux pour la population ? 

Nous avons une responsabilité vis-à-vis du maintien des 
espèces. C’est primordial d’arriver à préserver cette biodi-
versité en plein cœur des villes. Tous les cours d’eau à ciel 
ouvert sont des corridors écologiques. Au parc Beaulieu 
ou aux Carmes, par exemple, nous avons des endroits très 
sympas où les poissons sont très présents ! C’est quelque 
chose que nous devons transmettre aux générations fu-
tures. Avant, avoir des truites dans les cours d’eau, c’était 
quelque chose d’assez banal. Aujourd’hui, on se retrouve 
avec des reliquats de populations sur certains secteurs. 
Prenez aussi l’exemple des écrevisses à pattes blanches. 
Avant, elles étaient très courantes, aujourd’hui, à cause 
de la pollution, elles sont devenues extrêmement rares. Je 
trouve logique que l’on essaye d’expliquer à nos enfants 
que la vie, ce n’est pas que des voitures et du béton. 

 La Métropole a engagé d’importants travaux de  
 renaturation des rivières. Mesurez-vous  

 déjà leurs impacts sur la faune et la flore ? 

Les inventaires que nous réalisons permettent effective-
ment de voir si les travaux de renaturation portent leurs 
fruits. Il y a aussi les études physico-chimiques. Mais le 
meilleur indicateur reste le poisson, car c’est lui qui est 
au bout de la chaîne. Il y a deux choses à prendre en 
compte. D’un côté, les travaux physiques de renaturation 
des milieux comme la Métropole a mené sur l’Artière, 
à Aulnat, Beaumont ou Aubière. Et de l’autre, ses actions 
pour l’amélioration de la qualité de l’eau par le biais de 
l’assainissement. Il y a bien sûr encore plein d’améliora-
tions à apporter et les cours d’eau souffriront toujours de 
pollution ponctuelle ou de sécheresse, mais les efforts 
faits ces dernières années sont en train de payer. À 
Aulnat, par exemple, suite aux travaux de renaturation, 
certains poissons sont revenus.

 Comment imaginez-vous les cours d’eau du territoire 
 dans les années à venir ? 

C’est dur de se projeter, dans la métropole ou ailleurs, 
car on se rend compte que le changement climatique 
va très vite. Ce qui était exceptionnel dans les an-
nées 2000 est aujourd’hui devenu la norme. Je me 
souviens, en 2003, nous avons connu une sécheresse 
inédite. Depuis 2015, c’est chaque année pareil ! On 
va continuer à améliorer les habitats, mais on ne peut 
avoir aucune certitude sur les débits. Tous les ans, il y 
a des arrêtés qui restreignent l’utilisation de l’eau. Un 
jour, il y aura des problèmes sur les usages quotidiens. 
On doit repenser la gestion quantitative de l’eau, pas 
seulement qualitative. C’est certain qu’il faut réagir. 
Chacun doit adopter les bons gestes pour économiser 
l’eau et respecter sa qualité. •

DOSSIER
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C’est “un changement profond” qui s’opère, 
selon Yann Lemoigne, chef du service Tech-
niques végétales à la Métropole. Depuis plu-

sieurs années, la sécheresse qui touche le département 
pousse la collectivité à “anticiper” et à “repenser ses 
pratiques” pour préserver la ressource en eau. Dans 
cette optique, l’arrosage extérieur a été considérable-
ment réduit. “Nous avons, par exemple, supprimé la 
quasi-totalité du fleurissement hors sol sur la ville de 
Clermont-Ferrand.” Fini les jardinières et suspensions 
connues pour être particulièrement gourmandes en 
eau… 

Dans les serres de production de la Métropole, la 
démarche va même plus loin. À Clermont-Ferrand, 
300 000 plantes sont choyées à l’année pour fleurir six 
communes du territoire. “Nous avons un système de 
recyclage des eaux d’arrosage, un automate qui contrôle 
l’acidité de l’eau et qui la redistribue, et une cuve de 
récupération d’eau de pluie qui nous permet d’arroser 
l’ensemble des végétaux”, explique Yann Lemoigne. La 
Métropole fait également évoluer sa gamme de végé-
taux, pour privilégier des espèces plus résistantes au 
manque d’eau comme les vivaces ou les essences 
d’arbres méditerranéennes. Car il s’agit, outre les éco-
nomies d’eau, d’assurer “un patrimoine digne de ce nom 
pour les générations futures”, relève le chef du service 
Techniques végétales.

Du côté des Pôles de proximité qui assurent la compé-
tence fleurissement, des dispositifs assez similaires 
sont utilisés. À Lempdes, commune du Pôle Limagne, les 

serres fonctionnent également avec un récupérateur 
d’eaux pluviales. Dans la commune voisine d’Aulnat, ce 
même dispositif — mis en place depuis plusieurs années 
par la municipalité — est particulièrement étendu. Pour 
arroser stades et végétaux, la Ville et la Métropole se 
partagent l’eau de pluie stockée dans 8 récupérateurs 
de 80 à 100 m³, installés aux pieds des bâtiments 
municipaux. “Cette eau nous a permis d’arroser tout 
l’été à Aulnat, alors qu’il n’y a pas eu beaucoup de 
pluie…”, explique Cédric Perrier, responsable du Pôle de 
proximité Limagne. 

Sur les hauteurs de la Métropole, Nohanent et Blanzat, 
deux communes du Pôle de proximité Val du Bédat, dis-
posent également d’un système de récupération d’eau 
de pluie. “La collectivité avait profité des travaux de 
construction de la Muscade, à Blanzat et du complexe 
sportif de Nohanent pour intégrer des bassins enterrés 
de 15 à 20 m³ dans le but de stocker l’eau de pluie. Les 
trois quarts du volume d’eau utilisé à l’année pour le 
fleurissement des deux communes sont puisés dans 
ces deux cuves”, explique Franck Lascaux, chef d’équipe 
espaces verts au Pôle de proximité Val du Bédat. Pour 
compléter cette pratique qui permet de réelles écono-
mies d’eau, le Pôle a testé, cette année, pour la première 
fois, le paillage des massifs fleuris avec de la fibre de 
peuplier broyé. “Ça limite le désherbage et l’évaporation 
de l’eau”, précise Franck Lascaux, particulièrement 
convaincu par le procédé. Car faire évoluer ses pra-
tiques pour une gestion responsable de l’eau, c’est aussi 
opter pour des petits gestes qui, mis bout à bout, auront 
un grand impact. •

La Métropole mise sur l’eau de pluie 
Pour mieux gérer et préserver l’eau, ressource vitale, Clermont Auvergne Métropole encourage les habitants à adopter les bons 
gestes et fait évoluer ses propres pratiques pour une consommation responsable, notamment en matière de fleurissement 
du territoire. Une démarche qui passe, entre autres, par l’installation de récupérateurs d’eaux pluviales.  

Un récupérateur d’eau et un composteur à la maternelle du Cendre Le jardin des touts petits n’aura bientôt 
rien à envier à ceux de leurs aînés… Au Cendre, Clermont Auvergne Métropole va en effet équiper l’école Henri-Barbusse d’un composteur 
pour recycler les déchets verts et d’un récupérateur d’eaux pluviales. Ce projet, qui devrait se concrétiser dans les prochaines semaines, 
entre dans le cadre d’une démarche globale de développement durable portée par cette école maternelle qui souhaite obtenir le 2e niveau 
du label E3D (École en Démarche globale de Développement Durable) accordé par l’Éducation Nationale. Avec l’installation de ces deux 
équipements, il s’agira aussi de proposer un accompagnement pédagogique sur le thème des déchets et de l’eau.
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 DÉCRYPTAGE 

L’eau potable
46 834 abonnés, soit 219 849 habitants sur les 10 communes gérées par la 
Métropole en régie ou en délégation de service public (les autres communes étant 
gérées par des syndicats).

81,3 % de rendement moyen sur les 10 communes gérées par la Métropole en 2019 : 
c’est-à-dire l’eau potable qui revient au milieu naturel sans passer par le robinet des 
consommateurs. Un taux supérieur à la moyenne nationale.

13 millions de m³ d’eau sont consommés chaque année.

1 082 km de réseau de distribution d’eau potable.

6 millions d’euros investis en 2019 par la collectivité.

L’assainissement
72 051 abonnés soit 272 941 habitants sur les 19 communes gérées par la 
Métropole en régie ou en délégation de service public (les autres communes étant 
gérées par des syndicats).

9 stations d’épuration

25 000 tonnes de boues d’épuration valorisées à 100 % chaque année.

1 077 km de canalisation gérées par la Métropole (réseaux eaux usées et 
unitaires).

587 km de réseau d’eaux pluviales.

1 152 installations d’assainissement non collectif.

16,7 millions d’euros investis par la collectivité en 2019.

6 bassins de stockage-restitution prévus dans le cadre du schéma directeur 
d’assainissement de la Métropole (92 M€) d’ici 2025. D’une capacité totale de près 
de 80 000 m³, ils permettront notamment d’améliorer la qualité des cours d’eau 
(l’Artière, le Bédat et la Tiretaine). Un premier bassin, d’une capacité de stockage de 
2 200 m³, a été inauguré en 2018, aux Vergnes. Le deuxième bassin de 10 000 m³, 
situé sur le parking Belle Ombre, est en cours de finalisation et un troisième, sur la 
ZAC des Sauzes, en travaux, à Clermont-Ferrand.

Le saviez-vous ? La Métropole possède la compétence “prévention des 

inondations”, elle gère et entretient 11 bassins d’orage et prévoit la construction 

de 3 bassins supplémentaires dans son programme de lutte contre les crues 

décennales. En concertation avec le Service Départemental d’Incendie et de 

Secours (SDIS), la Métropole organise aussi la création, la maintenance, l’apposition 

de la signalisation et les contrôles techniques des Points d’eau incendie (PEI) –ou 

poteaux et bouches incendie– sur l’ensemble du territoire. Plus de 3500 poteaux 
et bouches incendie sont recensés sur le territoire. Le contrôle technique des 

poteaux et bouches incendie doit avoir lieu tous les 2 ans. 
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Et aussi… 
150 km de rivière entretenus par la collectivité.

3 750 personnes sensibilisées à la question de l’eau en 2019 à travers des 
ateliers et animations.
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LES VISAGES DE LA MÉTROPOLE

Après avoir travaillé sur le projet de l’Hôtel Dieu 
de Clermont-Ferrand, Marine Jérôme a rejoint 
la Métropole en mars dernier, en tant que cheffe 
de Projet Renouvellement Urbain à la Gauthière. 
Depuis la Maison du projet, située dans le quartier, 
elle accueille et oriente les habitants, tout en 
coordonnant l’ensemble des opérations 
de rénovation urbaine. 

Quelles sont vos missions à la Métropole ?
J’ai deux missions principales. Tout d’abord, mon rôle 
est d’assurer la coordination du NPRU, le Nouveau 
Programme de Renouvellement Urbain, programme 
partenarial dont les opérations sont portées par la 
Ville de Clermont, les bailleurs sociaux et Clermont 
Auvergne Métropole. Il s’étend sur trois thématiques : 
l’aménagement, pour lequel nous allons restructurer 
les espaces publics ; plusieurs opérations de création 
d’équipements, notamment un gymnase et un espace 
de co-working/tiers-lieu ; et ensuite, l’habitat, dont 
la programmation ambitieuse prévoit de réhabiliter, 
de démolir et de reconstruire des logements sociaux, 
ainsi que de contribuer au changement d’image du 
quartier, grâce à la construction de nouveaux types 
de logements. En plus de ça, je fais vivre la Maison du 
projet de la Gauthière, en répondant aux questions 
des habitants. 

Qu’est-ce qui vous a motivé à prendre ce poste ?
La diversité des missions. Le volet technique, 
le volet mémoire, l’urbanisme transitoire, 
l’accompagnement à la mutation du quartier, 
le lien avec les partenaires de projet et avec 
les habitants… C’est très riche au quotidien ! La 
complexité du projet, c’est aussi un défi pour moi. 
Chaque projet est différent et il faut réfléchir à la 
meilleure manière de le mettre en œuvre. De par 
mon parcours, le poste m’intéressait. J’ai un diplôme 
d’ingénieur en génie civil et je suis architecte. Avoir 
ce double diplôme permet de croiser deux visions, 
technique et culturelle, qui je trouve, s’accordent 
le mieux dans la maîtrise d’ouvrage. Et puis, si on 
veut travailler dans l’aménagement du territoire, 
on s’oriente naturellement vers les collectivités 
territoriales. •

       LE OFF DE LA MÉTRO       

Dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain, Marine Jérôme a participé à un atelier de 
relogement, organisé par Auvergne Habitat qui porte l’opération de démolition de la barre de 
logements de la Grande Combaude. Lors de ce temps fort, elle a pu présenter le projet urbain aux 
habitants, divisés en petits groupes. “Il y avait un échange très intéressant, les gens posaient plein 
de questions, c’était très constructif”. La mise en place de petits groupes a vraiment libéré la parole 
des habitants. •

3, c’est le nombre de quartiers 
concernés par le Nouveau 
Programme de Renouvellement 
Urbain : Saint-Jacques, La 
Gauthière et Les Vergnes. Dans 
chaque quartier, les habitants 
peuvent se renseigner à la Maison 
du projet et s’adresser à un chef 
de projet de la Métropole. 

 Marine 
 JÉRÔME,  

 cheffe de projet renouvellement à la Gauthière 
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PORTRAIT

NORBERTO FERNANDES
dépoussière la lunetterie 

1985

2009

2019

2020

NORBERTO 
FERNANDES NÉ À 
L’HÔTEL DIEU DE 
CLERMONT-FERRAND

IL OBTIENT SON BTS 
OPTICIEN LUNETIER, À 
CUSSET, ET TRAVAILLE 
COMME SALARIÉ 
CHEZ UN OPTICIEN 
INDÉPENDANT

APRÈS S’ÊTRE 
FORMÉ AUPRÈS DES 
MEILLEURS OUVRIERS 
DE FRANCE ET 
AUTRES ARTISANS 
RECONNUS, NORBERTO 
FERNANDES OUVRE SA 
BOUTIQUE D’OPTIQUE 
ET DE LUNETTERIE 
DANS LE QUARTIER 
DE LA GLACIÈRE, À 
CLERMONT-FERRAND

IL EST SÉLECTIONNÉ 
POUR LES TROPHÉES 
DES ENTREPRISES 
DU GROUPE CENTRE 
FRANCE DANS LA 
CATÉGORIE ARTISANAT 
ET REMPORTE LE PRIX 
DU PUBLIC 
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PORTRAIT

On imagine aisément le lunetier enfermé jour et nuit dans un sombre atelier… Chez Norberto 
Fernandes, il n’en est rien ! Le jeune homme, opticien de métier, a décidé de faire renaître 
ce savoir-faire ancestral, avec modernité. Dans sa boutique du quartier de la Glacière, à 
Clermont-Ferrand, il vend verres et montures, mais confectionne, surtout, des modèles sur-
mesure, avec le projet de lancer sa marque 100 % auvergnate.

       LE OFF DE LA MÉTRO       

Sur chacune de ses créations, gravées dans l’acétate, les clients retrouveront systématiquement les 
courbes généreuses du puy de Dôme. Mais toutes les montures faites à la main sont personnalisables 
à souhait. “Certaines personnes me demandent de graver leur nom, leurs initiales… En ce moment, les 
gens sont particulièrement philosophes”, constate Norberto Fernandes. “Beaucoup souhaitent inscrire 
des phrases comme « la vie est belle » sur leurs lunettes. Je trouve ça vraiment sympa et authentique”, 
sourit le lunetier.

83rue Châteaubriand, place de la 
Glacière. Une adresse qu’il connaît 
depuis toujours. Plus jeune, Norberto 

Fernandes — 35 ans aujourd’hui — se rêvait 
derrière cette devanture, fabriquant avec 
amour, patience et minutie ses lunettes 100 % 
clermontoises. “Je prenais le bus juste à côté pour 
aller au lycée...” Et déjà, à l’époque, il imaginait que 
l’ancienne mercerie de la Glacière deviendrait un 
jour sa Maison pour la vue. C’était une évidence. 

L’an passé, le doux rêve a pris un tour concret. 
“Sans étude de marché, sans calcul”, juste avec 
cette envie tenace de revenir dans “le quartier 
de son enfance” et de faire renaître un métier 
que l’industrialisation avait laissé pour mort, ou 
presque. “Il faut savoir que 80 % des lunettes 
aujourd’hui sont fabriquées en Asie.” Dans cette 
branche assez opaque, Norberto Lunetier est 
arrivé, bien entouré, mais à pas feutrés. Sans 
penser que son installation allait pourtant faire 
grand bruit… “Avec les potes, on a réalisé tous 
les meubles en matériaux recyclés. Je voulais 
vraiment que l’enseigne transpire l’authenticité. 
Le jour de l’ouverture, je me souviens, il pleuvait 
et j’étais trop stressé ! Trente minutes après, trois 
personnes sont arrivées. À partir de là, ça ne s’est 
jamais arrêté.”

Sa boutique à peine ouverte, le jeune entrepreneur 
remportait déjà le Prix du public des Trophées des 
entreprises dans la catégorie Artisanat. “C’était 
un peu comme les Oscars pour moi, je ne suis 
pas habitué à tout ça !”. L’opticien, formé à la 
lunetterie par les Meilleurs ouvriers de France 

et la “star de la lunette”, Patrice Pointet, mise 
à présent sur la création. Mais pas à n’importe 
quel prix ! Ses montures faites à la main sont 
forcément haut de gamme. “On peut aller jusqu’à 
20 heures de travail sur un même modèle.” Mais il 
souhaite que ses créations restent accessibles à 
tous. “Je suis un artisan lunetier, mais je ne veux 
pas être élitiste. Sinon, je me serais installé dans 
un endroit plus confidentiel.”

À la Glacière, le pétillant jeune homme au 
tablier anthracite reçoit ses clients comme à 
la maison. En prenant le temps d’expliquer. De 
parler, beaucoup. De présenter sa boutique et son 
atelier. De conseiller, surtout. “Aujourd’hui, je vends 
d’autres marques dont je connais l’origine et je 
fabrique mes montures, donc il y a une notion de 
circuit-court. Le client parle à la personne qui crée 
ses lunettes. Leurs idées deviennent d’ailleurs des 
collections.” 

La Olivier, la Poline, la Coco, la Oriane… Des 
modèles dessinés par Norberto Lunetier, mais 
guidés par les envies de ceux qui les porteront 
vraiment sur le nez. C’est justement tout l’intérêt 
du fait main : “on peut tout imaginer !” À condition, 
bien sûr, d’y glisser un petit clin d’œil au territoire. 
Sa marque de fabrique. Le seul point sur lequel 
Norberto Lunetier ne transige pas. S’il réalise 
principalement des montures en acétate, le jeune 
artisan trouve toujours l’occasion d’y incruster un 
élément auvergnat. Il travaille notamment sur des 
modèles en corne d’Aubrac et minéraux locaux. Et 
espère développer sa marque bien au-delà des 
frontières auvergnates. •
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ACCESSIBILITÉ

Àla piscine Androsace de Cour-
non d’Auvergne et Jacques- 
Magnier de Clermont-Ferrand, 

une nouvelle signalétique a fait son 
apparition, composée de picto-
grammes et de dessins accompagnés 
de descriptifs d’actions simples. “Il 
s’agit d’une communication visualisée”, 
explique Mireille Guerin, chargée de la 
mise en accessibilité du patrimoine 
bâti de la Métropole. Aujourd’hui, la 
plupart des établissements recevant 
du public gérés par la collectivité sont 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite (PMR), mais d’autres formes de 
handicaps ne sont pas toujours prises 
en compte.

“C’est justement pour rendre acces-
sibles à tous les activités d’un site que 
nous avons lancé ce projet de commu-
nication visualisée”. 

Signalétique spatiale ou réglementaire, 
les nouveaux panneaux installés dans 
les piscines délivrent des informations 
de repérage et d’usage, et permettent 
aux personnes ayant des troubles 
cognitifs, intellectuels ou mentaux, 
ainsi qu’aux illettrés, tout-petits ou 
allophones, de gagner en autonomie 
de déplacement. 

Concrètement, sur le terrain, l’ac-
cessibilité à tous se traduit aussi par 
l’installation d’équipements spéci-
fiques comme, par exemple, un siège 
de mise à l’eau ou un cheminement 
sans ressaut avec un gabarit adapté 
pour les PMR, une ligne de guidage 
contrastée visuellement et tactile-
ment pour les malvoyants ou la mise 
à disposition d’une boucle à induction 
magnétique pour les malentendants…
“La piscine Androsace, par exemple, 
possédait déjà une rampe adaptée, 
contrastée en couleurs et en maté-
riaux, pour permettre aux PMR et aux 
malvoyants d’accéder à l’aire de jeux”, 
détaille Mireille Guerin. “Avec cette 
nouvelle communication visualisée, de 
l’accueil jusqu’aux bassins et espaces 
extérieurs, nous nous attachons 
à prendre en compte le handicap 
cognitif”.

Que ce soit au guichet, dans les sani-
taires, les vestiaires, les espaces de 
circulation, “la zone est identifiée et les 
actions à effectuer ou les consignes à 
respecter sont indiquées en chaque 
lieu”. Un dispositif test qui a pour 
vocation de se déployer sur l’ensemble 
des équipements recevant du public 
de la Métropole à l’horizon 2021. •

La Métropole planche 
sur l’accessibilité 
Depuis la rentrée, une nouvelle signalétique est en phase de test dans deux équipements 
nautiques de la Métropole. Son objectif : faciliter l’accès de ces établissements ouverts 
au public (ERP) aux personnes porteuses de handicaps cognitifs, intellectuels ou 
mentaux.

À la pépinière d’entreprises 
Jean-Claret, la salle 
Booster, une salle de 
conférence d’une capacité 
de 70 personnes, a été 
complètement rénovée 
et aménagée afin de 
permettre l’accès à tous 
les publics. Grâce à une 
rampe portative, l’accès 
à l’estrade est désormais 
possible pour les personnes 
à mobilité réduite. Une 
attention toute particulière 
a aussi été portée à l’accueil 
des malentendants, avec 
l’installation d’une boucle 
auditive et d’un appareil de 
transmission à induction 
d’un champ magnétique. 
Elle dispose également d’un 
amplificateur permettant 
une meilleure écoute via les 
prothèses auditives. Enfin, 
l’éclairage a lui aussi été 
revu pour limiter le risque 
d’éblouissement pouvant 
gêner les malvoyants. La 
salle Booster sera disponible 
à la location à partir d’avril 
2021.

 Une salle de  
 conférence  

 accessible à tous 
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 INITIATIVE 

 APPEL À PROJET 

La start-up clermontoise Capillum, créée en 
2019 par deux anciens étudiants de l’ESC 
Clermont, a lancé un appel aux dons de 
cheveux auprès des coiffeurs français pour 
venir en aide à l’île Maurice, dévastée par la 
marée noire, suite à l’échouage du tanker 
japonais Wakashio, en juillet. La jeune pousse, 
spécialisée dans la collecte et le recyclage 
des cheveux, sait à quel point le cheveu est 
un adsorbant naturel d’hydrocarbures. Cette 
alternative écologique peut être déployée 
dans la zone sinistrée afin de limiter la 
propagation du pétrole dans les lagons et 
les mangroves, un site classé au patrimoine 
mondial. L’appel au secours de Capillum, très 
largement relayé dans la presse, a permis la 
mobilisation de dizaines de coiffeurs, qui ont 
envoyé leurs cheveux grâce à un partenariat 
avec Urby, la filiale de la Poste.

Vous avez la fibre entrepreneuriale ? Le 
social et l’écologie sont vos passions ? Alors 
vous allez peut-être pouvoir concrétiser 
votre rêve. L’incubateur CoCoShaker, basé à 
Clermont-Ferrand, lance un appel à projets à 
impact positif sur le territoire de l’Auvergne, à 
travers son tout nouveau programme baptisé 
Expérimentation. Cet accompagnement 
d’une durée de quatre mois — de décembre 
2020 à mars 2021 — permettra aux 
entrepreneurs en herbe de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé, adapté aux 
situations personnelles et professionnelles de 
chacun. Douze à quinze porteurs de projets 
seront retenus dans différents domaines : 
éducation, alimentation, environnement, 
sport, logement, économie circulaire, bien 
vieillir, handicap... Les candidatures peuvent 
être envoyées jusqu’au 15 novembre. Depuis 
sa création en 2015, CoCoShaker a déjà 
incubé trente projets.

+infos sur www.cocoshaker.fr

Capillum : 
des cheveux contre 
la marée noire

L’incubateur 
CoCoShaker en 
appelle à l’Auvergne

Perfect Memory, spécialiste de l’analyse sémantique 
appliquée aux big data, franchit une nouvelle étape dans 
son développement. La start-up clermontoise vient de signer 
un partenariat avec l’Américain Movie Labs, pour le projet 
Useable VFX Archive visant à apporter une réponse aux enjeux 
stratégiques de l’exploitation des archives d’effets spéciaux 
numériques. Derrière Movie Labs se cachent - entre autres - les 
studios Disney, Paramount, Twentieth Century Fox, Sony Pictures, 
Universal et Warner Bros. Un marché de plusieurs dizaines de 
millions d’euros ! “Ils n’avaient pas de solution pour archiver, 
préserver et garantir la continuité d’accès à leurs données. Nous 
savions que notre solution est innovante et disruptive. C’est ce 
qui a fait la différence”, développe le directeur et fondateur de 
Perfect Memory, Steny Solitude. Créée en 2008, sa start-up 
est devenue en quelques années spécialiste de l’archivage de 
datas reconnue sur le plan international. Rachetée en 2018 par 
Implid, l’entreprise auvergnate a connu une croissance soutenue 
et emploie désormais une trentaine de salariés, répartis entre la 
capitale auvergnate, Lyon et Paris. Elle compte parmi ses clients 
des grands noms comme le PSG, RTL ou encore la plateforme 
Eurovision. En mettant un pied à Hollywood, Perfect Memory 
devient plus que jamais un acteur incontournable de la “Deep 
Tech”. 

Perfect Memory met 
un pied à Hollywood !

 DEEP TECH 
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Quel Clermontois ne connaît 
pas l’enseigne Glisshop ? 
Créée en 1996 par Frédéric 

Morel et sa femme, des passionnés 
du sport outdoor, l’entreprise n’a 
cessé de grandir. Elle vient d’annon-
cer son rapprochement avec son 
principal concurrent, Ekosport, n°1 
des sports outdoor et spécialiste 
du ski, pour devenir 113 Outdoor. 
Le but ? S’imposer rapidement 
comme l’un des leaders européens 
du commerce phygital (mélange de 
magasin physique et digital).
“Les défis auxquels nous devons faire 
face au quotidien sont nombreux, 
nous serons plus forts ensemble pour 
les affronter, plutôt que l’un contre 
l’autre. Notre vision commune est un 
atout indéniable pour cette aven-
ture entrepreneuriale et humaine”, 
analyse le fondateur de Glisshop. 
Une position que partage Yannick 
Morat, le patron d’Ekosport, basé 
à Chambéry (Savoie). “Une asso-
ciation est avant tout une histoire 
d’hommes. Nous avons le même ADN 
familial. Cela a facilité le rapproche-
ment. Nous partageons la même 
vision”. Glisshop s’est imposé comme 

un spécialiste de la vente de skis et 
de snowboards. Pionnier de la vente 
en ligne (lancement de glisshop.com 
en 1999), l’entreprise basée à Aubière 
s’est développée régulièrement 
pour atteindre un chiffre d’affaires 
de 20 millions d’euros. En 2014, 
Frédéric et Laurence ont souhaité 
diversifier leur activité en rachetant 
le site monsieurgolf.com, devenu 
en quelques années le leader de la 
vente de matériel de golf sur Inter-
net, avec 5 millions d’euros de chiffre 
d’affaires. Puis l’enseigne “Simon 
Fourcade Nordic” est venue complé-
ter l’offre en 2016, en association 
avec le champion de biathlon. Elle 
s’est imposée en quelques années 
comme la référence pour les prati-
quants de ski nordique. 

“Notre objectif est de former un 
leader européen du marché de 
l’outdoor ! Nos équipes sont boos-
tées par ce nouveau challenge”, 
s’enthousiasme Frédéric Morel. “La 
complémentarité de nos marques et 
nos objectifs de croissance externe 
vont nous permettre de toucher un 
maximum de consommateurs”. •

L’enseigne Glisshop, l’un des fleurons de la Métropole, a décidé de fusionner avec 
son principal concurrent Ekosport. L’objectif, devenir leader européen du commerce 
outdoor et glisse.

Glisshop vise les 
sommets européens

 GLISSSHOP EN CHIFFRES 

La fusion des deux entités 
devrait générer un chiffre 
d’affaires de 100 millions 
d’euros, avec l’objectif de 
le doubler d’ici 5 ans. Elle 
comptera dans ses effectifs 
220 CDI et 30 CDD. 

Glisshop propose 53 000 
références produits. 90% 
du chiffre d’affaires sont 
réalisés sur internet. Un projet 
d’extension de 4 600 m² est en 
cours avec la construction d’un 
nouveau pôle logistique.
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Des pressions de vapeurs satu-
rantes, des mesures de capa-
cités calorifiques ou encore 

des analyses de compatibilité 
binaire par microcalorimétrie… Vous 
ne comprenez rien ? C’est normal ! Il 
faudrait pour cela être des docteurs 
en Chimie physique, comme Jean-
Claude Neyt et Mickaël Simond, 
fondateurs de Calnesis. “Nous réali-
sons des prestations de recherche 
et de mesure dans le domaine de la 
physico-chimie pour des entreprises 
privées ou des laboratoires publics”, 
simplifient les deux associés du haut 
de leur bac+8. “Lorsque nous avons 
créé notre entreprise en 2015, l’idée 
était de mettre à disposition des 
savoir-faire et des équipements de 
recherche sous forme de presta-
tions”.
Au fil du temps, l’offre s’est étoffée : 
bureau d’étude, développement en 
interne de logiciels et d’interfaces, 
prototypes expérimentaux ou dispo-
sitifs de mesures et de contrôle... 
Calnesis est devenu le couteau suisse 
de la mesure physico-chimique dans 
un marché de niche ultra tech-
nique. La société intervient dans de 

nombreux secteurs d’activité : indus-
trie chimique, pétrolière, gazière, 
pharmaceutique, cosmétique, bâti-
ment, énergie, agroalimentaire, etc.
“Nous nous différencions de certains 
laboratoires par notre pluridiscipli-
narité et notre adaptabilité. Nous 
sommes d’ailleurs les seuls en France 
à proposer ce type de prestations, 
allant de la mesure à la concep-
tion d’instruments à façon”, sourit 
Mickaël Simond.

Après cinq ans d’existence, la jeune 
pousse affiche de sérieuses réfé-
rences à son catalogue : Michelin, 
Nestlé, LVMH ou encore Adisseo. “On 
a fait nos preuves. Maintenant nous 
devons transformer l’essai”. Héber-
gés jusqu’à présent au sein de l’Insti-
tut de Chimie de Clermont-Ferrand, 
sur le campus des Cézeaux, les 
dirigeants de Calnesis devraient 
intégrer avant la fin de l’année l’Hô-
tel d’entreprises du Brézet, géré par 
Clermont Auvergne Métropole. “Ce 
sera un grand tournant pour nous. 
Nous sommes impatients de passer 
cette nouvelle étape. Il va falloir 
continuer à investir et embaucher”. •

Calnesis, un laboratoire sur mesure 
Créée en 2015 par deux docteurs de l’Institut de Chimie de Clermont-Ferrand, la société Calnesis poursuit sa route. Elle 
s’apprête à franchir un nouveau cap en s’installant dans l’Hôtel d’entreprises de la Métropole, au Brézet.

POURQUOI CALNESIS ? 

Le nom de la société Calnesis 
est une contraction de 
“calorimétrie” et des noms 
de créateurs “Neyt” et 
“Simond”. Au-delà de cette 
juxtaposition de mots, les 
mots comportant des suffixes 
en -esis proviennent du 
grec et signifient “résultat 
de”. Littéralement, Calnesis 
veut donc dire “résultat de 
calorimétrie”. Il reflète donc 
l’une de leurs spécialités. 
Il suffisait d’y penser !
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Réduire les consommations énergétiques sur le territoire 
tout en augmentant au maximum la part des énergies 

renouvelables. C’est l’un des objectifs forts du Schéma 
de transition énergétique et écologique de Clermont 
Auvergne Métropole. Dans cette optique, les deux réseaux 
de chaleur mis en place par la Ville de Clermont-Ferrand 
au début des années 2010, l’un à La Gauthière et l’autre à 
Croix-de-Neyrat, se sont vus équiper de nouvelles chauf-
feries biomasse. 

Le concept est simple : récupérer des déchets de bois afin 
de produire de la chaleur redistribuée dans le réseau urbain 
(lire ci-contre). Aujourd’hui, devant l’efficacité du procédé, 
la Métropole va l’étendre davantage. Elle a lancé un projet 
d’envergure pour interconnecter ces deux réseaux et ainsi 
étendre leurs performances à de nouveaux quartiers, 
dont République… “Il va permettre d’augmenter encore 
davantage notre production d’énergie renouvelable tout 
en poursuivant les efforts réalisés sur la diminution des 
consommations énergétiques”, explique Jean Bouissou, 
chargé de projets liés à l’énergie pour Clermont Auvergne 
Métropole. 

Aujourd’hui, les deux réseaux de chaleur gérés par les 
sociétés Engie Solution et Dalkia dans le cadre d’une 
délégation de service, profitent à 7 500 “équivalents-lo-
gements”, dont, entre autres, le musée d’art Roger-Quilliot, 
l’Hôtel de Région, le lycée Ambroise-Brugière, l’école 
d’architecture, le site Michelin de la Combaude, la Poste 
ou le stade Gabriel-Montpied. Demain, cette extension, 
d’une longueur de l’ordre de 15 kilomètres, permettra d’in-
terconnecter les deux chaufferies et d’alimenter d’autres 
bâtiments publics comme le 13e BSMAT de l’Armée de 
terre, des écoles, mais aussi des logements situés autour 
de Montferrand.

“Ce projet, dont l’investissement est de l’ordre de 16 mil-
lions d’euros sera en partie subventionné par l’ADEME et  
devrait permettre, à l’horizon 2023, de livrer une chaleur 
additionnelle de 40 GWh/an, soit environ l’équivalent de 
la consommation annuelle de 4 000 logements”, précise 
Jean Bouissou. Les travaux d’extension ont démarré cette 
année, pour une mise en service progressive à partir du 
printemps 2021. •

La Métropole étend
son réseau de chaleur

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  ET ÉCOLOGIQUE

 Afin d’augmenter la production d’énergie renouvelable sur la Métropole, 
un projet de grande envergure va permettre, d’ici fin 2021, 

de relier les deux réseaux de chaleur déjà existant à Clermont-Ferrand. 



TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Comment fonctionne les chaufferies urbaines biomasse ? 
Trois questions à Jean-Adrien Penez, technicien d’exploitation à la chaufferie Clervia, à La Gauthière, 

employé par la société Dalkia, à qui la Métropole a confié la gestion du site.

Comment fonctionne exactement 
 une chaufferie biomasse ?

C’est assez simple ! Nous récupérons dans un rayon 
de 50 kilomètres maximum, l’ensemble des déchets 
de bois (scierie, branches, etc.) que nous faisons brûler 
pour chauffer de l’eau qui est ensuite redistribuée dans 
le réseau de chaleur. 

Pourquoi peut-on classer la biomasse 
dans les énergies renouvelables ?

Nous ne coupons aucun arbre pour produire notre 
chaleur, nous n’utilisons que des déchets de bois. Si 

brûler ce bois peut relâcher du carbone dans l’atmos-
phère, la loi oblige tout forestier à replanter chaque 
arbre qu’il a pu abattre. Ces nouveaux arbres piègeront 
à nouveau du carbone, ce qui positionne le chauffage 
biomasse dans un cycle fermé. 

Comment percevez-vous 
ce projet d’interconnexion ?

On le voit d’un très bon œil car il permettra d’étendre 
le réseau géographiquement, mais également d’amé-
liorer les performances. Lorsque l’une des deux chauf-
feries en aura besoin, l’autre pourra venir suppléer sa 
production. • 

La biomasse, une énergie simple et pérenne

Un réseau de chaleur pour le sud de la Métropole 
Un autre projet de réseau de chaleur est en cours de consultation ; il concerne la zone sud 
de Clermont-Ferrand, mais également une partie d’Aubière et de Beaumont. “Il s’agit de 
récupérer de la chaleur provenant de l’incinérateur du Valtom et de créer à partir du site 
un réseau nouveau”, explique Jean Bouissou. Une chaufferie pourrait être installée vers le 
campus des Cézeaux (l’emplacement reste encore à confirmer) et permettrait d’alimenter 
de nombreux équipements, comme les bâtiments du campus, le CHU, certaines écoles et 
crèches, mais également de très nombreux logements. La consultation devrait se terminer 
d’ici l’été 2021 pour une mise en service du réseau effective fin 2023. •
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 Pourquoi le Pass+ va vous faciliter la vie ? 

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

En 2017, Clermont Auvergne Métropole lançait le Pass+, une carte unique qui donne accès aux cinq piscines et à la 
patinoire de Clermont Auvergne Métropole. Aujourd’hui, près de 45 000 personnes l’utilisent et la fréquentation de ces 

six équipements a nettement augmenté. Mais le Pass+, comment ça marche exactement ?

 LE PASS+, C’EST QUOI ? 
Il s’agit d’une carte unique qui peut être créditée de points donnant accès au 
Centre aquatique Les Hautes-Roches à Chamalières, à la piscine Marcel-Boubat à 
Lempdes, à la piscine Androsace à Cournon-d’Auvergne, ainsi qu’à la patinoire, au 
Stade nautique Pierre-de-Coubertin et à la piscine Jacques-Manier, à Clermont-
Ferrand. Cette carte, destinée à tous les usagers et clubs sportifs, permet aussi de 
réserver des créneaux pour les activités nautiques organisées dans les piscines de la 
Métropole.

 COMMENT J’UTILISE ET JE RECHARGE MA CARTE ? 
À chaque entrée dans l’équipement de votre choix, il suffit de passer votre carte sur un 
lecteur. L’automate vous donnera également le solde restant sur votre carte. Un accès 
coûte entre 15 ou 18 points selon l’équipement. Pour recharger votre Pass+, 
vous pouvez vous rendre à l’accueil de l’un des six équipements ou vous connecter 
sur le site www.clermontmetropole.eu (paiement sécurisé). Vous pouvez également 
réserver toutes vos activités aquatiques et obtenir des informations sur les équipements 
directement en ligne.

 COMMENT J’OBTIENS UN PASS+ ? 
Si vous êtes un nouvel adhérent, il suffit de vous rendre à l’accueil de l’un des six 
équipements. La carte vous sera remise contre la somme de 2 €. Des points seront 
alors crédités sur votre Pass+, en tarif plein ou en tarif réduit (avec justificatif à l’appui), 
selon votre situation. Si vous possédez une ancienne carte d’accès à la piscine ou à 
la patinoire, vous pouvez continuer de l’utiliser jusqu’à épuisement des entrées. Vous 
pouvez ensuite procéder gratuitement à l’échange de votre carte contre un Pass+ à 
l’accueil des équipements.

 Nombre de points 

 200 

 400 

 600 

 Prix plein tarif 

 36 € 

 68 € 

 96 € 

 Prix tarif réduit 

 27 € 

 50,80 € 

 72 € 

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Bon à savoir : 200 points correspondent à 11 ou 13 entrées selon les sites. 
L’été, les entrées dans toutes les piscines de la Métropole passent au tarif unique de 2 €, 

les Pass+ sont paramétrés pour tenir compte de cette réduction.
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SOLIDARITÉ

“Je sais que mon logement sera 
entretenu en cas de problème”

Portée par le GIP Logement solidaire Puy-de-Dôme (*), la première Agence immobilière solidaire a vu le jour en novembre 
2019 sur la métropole. Son but ? Permettre à des locataires aux ressources modestes d’obtenir des logements à des loyers 
abordables, tout en assurant de nombreuses garanties aux propriétaires. Francette fait partie des quinze propriétaires qui 

ont déjà accepté ce nouveau mode de location. Entretien.

85 % c’est la déduction d’impôts forfaitaire sur les loyers que permet d’obtenir tout bail signé par 
l’intermédiaire du GIP Logement solidaire, dans le cadre du dispositif fiscal Louez Abordable en 
signant une convention avec l’Anah. Déjà 15 mandats ont été signés et l’agence espère en obtenir 
environ 50 d’ici la fin de l’année. Sur la Métropole, 6 propriétaires ont fait confiance à l’agence pour 
la mise en location de 7 logements. En plus de différentes garanties locatives, ils peuvent bénéficier 
également d’un fond de sécurisation permettant de garantir les impayés et les dégradations.

 Pourquoi avez-vous décidé de passer par cette agence  
 immobilière solidaire pour louer votre logement ? 

Vous savez, je suis une femme d’un certain âge, seule… ce 
n’est pas évident de s’occuper d’un logement sans subir 
certaines déconvenues. Je louais mon appartement des 
Cézeaux à des étudiants, mais je le retrouvais dégradé à 
chaque sortie. Il y avait certains locataires qui laissaient 
des ardoises de compteur d’électricité ou de charges à 
leur départ et je ne le découvrais que plusieurs mois après 
l’état des lieux… En passant par l’agence immobilière 
solidaire je n’ai plus à me soucier de tout cela, je signe 
juste un document et ils s’occupent de tout. Jusqu’au-
jourd’hui, je ne connaissais même pas l’identité de ma 
locataire, mais je n’en ai pas besoin. L’agence s’assure du 
bon état de la location et offre de nombreuses garanties 
en cas d’impayés ou de dégradation, c’est très pratique 
et ça libère l’esprit !

Le fait de proposer des loyers plus bas  
 n’est pas un problème pour vous ? 

Effectivement, les loyers sont régis par une grille ta-
rifaire en fonction des territoires ; pour ma part cela 
représente environ 100 euros de moins par rapport 
à ce que je fixais avant. Mais cela n’est rien comparé 
aux frais engagés dans les diverses déconvenues que 
j’ai pu avoir et surtout, rien, pour avoir la tranquillité 
de l’esprit. Là, je sais que ma locataire bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé par les services de 
l’agence ! De plus on peut déduire une grosse partie de 
ces loyers sur les impôts, ce qui permet de compenser 
en grande partie la différence. •

L’AGENCE IMMOBILIÈRE SOLIDAIRE EN CHIFFRES

+pour contacter l’agence : contact@logementsolidaire63.fr ou 04 73 42 73 66

(*)Un Groupement d’intérêt public rassemblant l’État, Clermont Auvergne Métropole, le Département et l’ADIL.

 “En passant par cette agence solidaire  
 j’ai pu bénéficier d’un logement à un tarif   

 très raisonnable. Je suis actuellement  
 en formation, sans emploi, ça aurait  

 été compliqué pour moi de trouver un  
 logement. Là, le loyer est abordable et  
 les frais d’agence sont réduits, ça aide  

 vraiment !” 

Patricia, la locataire de Francette.

 Patricia et Francette dans l’appartement loué par l’Agence immobilière solidaire. 
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SOLIDARITÉ

Les Mains Ouvertes tissent
leur deuxième chance

Cet été, l’association les Mains Ouvertes de Gerzat et Clermont Auvergne Métropole ont lancé un nouveau chantier 
d’insertion de recyclage de vêtements. Neuf salariés en bénéficient actuellement. Tous ont des parcours très différents, 

mais sont animés par un seul et même désir, celui de travailler.

Christophe a subi deux licenciements 
économiques au cours de sa carrière et, à 
54 ans, il peinait à retrouver un emploi. Son 

conseiller Pôle emploi lui a donc parlé du nouveau 
chantier d’insertion lancé cet été par la Métropole et 
Les Mains Ouvertes, à Gerzat. Après un an et demi 
d’entretiens professionnels sans lendemain, Christophe 
a sauté sur l’occasion. “Ça nous permet de montrer que 
l’on a envie de travailler…”, témoigne celui qui souhaite 
monter une entreprise de livraison. Aujourd’hui, il est 
justement l’un des chauffeurs du chantier d’insertion 
de recyclage de textiles et fait, notamment, les trajets 
vers les déchetteries pour récupérer les vêtements 
à qui le chantier d’insertion offre une seconde vie. 
Une deuxième chance, c’est aussi ce que propose ce 
dispositif. “Il permet de ne pas se replier sur soi-même”, 
relève Christophe.

Un avis que partage Noka, qui est arrivée à Clermont-
Ferrand en 2017, en provenance de Côte d’Ivoire. 
Avec l’aide d’associations, elle est arrivée aux Mains 
Ouvertes où elle est devenue compagnon. Sans-
papiers à l’époque, son implication aux Mains Ouvertes 
lui a permis de régulariser sa situation. Alors lorsqu’on 
lui a proposé d’intégrer ce chantier d’insertion, elle n’a 
pas hésité. “Je me sens à l’aise à trier des vêtements, je 
n’ai aucun papier à remplir”, plaisante-t-elle. Aux Mains 
Ouvertes, Noka sent qu’elle peut être elle-même, car 
“on ne me traite pas différemment”. Elle peut donc 
reprendre confiance en elle et réfléchir à l’avenir, son 
avenir, de manière plus sereine. “J’encourage tous les 
immigrés à faire ça, ça permet de quitter l’isolement”, 
ajoute dans un sourire celle qui aimerait devenir 
assistante maternelle, aide-soignante ou… vendeuse 
en magasins de vêtements, justement. •

       LE CHANTIER D’INSERTION À LA LOUPE       

Chaque jour, trois tonnes de vêtements à trier arrivent aux Mains Ouvertes à Gerzat ou dans les 
déchetteries de la Métropole. Fermeture cassée, bouton manquant, trous ou déchirure… Les neuf 
salariés vérifient l’état des pièces et les rangent pour être envoyées dans la boutique de l’association. 
Tous les vêtements non revendus sur Gerzat repartent dans différentes filières de valorisation. La 
boutique des Mains Ouvertes est ouverte le jeudi et le samedi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures 
à 17 heures.
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Anne-Laure Stanislas, Nicolas Bonnet - coprésident·e·s

L’EAU, CE BIEN COMMUN

La gestion en régie publique de la production, de la distribution de l’eau 
et de l’assainissement est une décision politique voulue et assumée 
par notre groupe. La Métropole reprend peu à peu cette gestion en 
régie de toutes les communes en fin de contrat existant.

Notre choix c’est celui d’une affectation exclusive des redevances à la 
préservation de la ressource en eau et à la suppression des pollutions 
du milieu naturel et non à la rémunération d’actionnaires. Cette gestion 
publique permet d’assurer un service de qualité et une maîtrise des 
redevances faisant de notre eau une des moins chères de France 
(3  € / m3). C’est aussi le souci permanent des agents métropolitains 
qui y contribuent chaque jour.

Cette volonté farouche de défendre une eau publique se réalise au 
travers d’investissements conséquents tels que la mise en œuvre de 
six bassins de stockage-restitution ou l’inauguration en 2016 d’une 

nouvelle unité de traitement de l’eau potable sur le site du Val d’Allier.

La Terre a la capacité de produire des ressources et de les stabiliser 
durablement. Il n’y a cependant pas de croissance infinie dans un 
monde aux ressources finies et les déséquilibres provoqués com-
mencent à engendrer des basculements plus ou moins brutaux. Le 
diagnostic métropolitain réalisé en 2013 prévoyait une intensification 
des phénomènes météorologiques extrêmes et une forte vulnérabilité 
de notre territoire. La raréfaction des ressources en eau est, pour nous, 
une préoccupation permanente. Elle détermine notre volonté d’une 
gestion durable de notre eau métropolitaine, garante de notre environ-
nement. C’est l’un des exemples de notre engagement pour une 
métropole résiliente et préservée. •

LES COLLECTIVITÉS EN SOUTIEN À LA RELANCE

Pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, le 
gouvernement a annoncé, début septembre, un plan de relance de 
100 milliards € qui prévoit notamment d’accompagner les projets 
d’investissements des collectivités locales.

Cependant, le plan de relance prévoit aussi d’alléger les impôts de 
production de 10 milliards € par an, soit la suppression de 3,3 
milliards € de recettes fiscales pour les communes et intercommunalités, 
remplacées par une dotation de l’État qui sera moins dynamique.

Comme l’association des maires de France, nous sommes réservés sur 
l’instauration de cette mesure qui pourrait réduire les moyens financiers 
des collectivités locales et affaiblir leur participation à la déclinaison 
locale du plan de relance. 

Pourtant, les communes et intercommunalités sont en 1ere ligne pour 
répondre à l’urgence sanitaire. Cette mobilisation représenterait une 
charge de 8 milliards €, à laquelle s’ajouterait une perte de recettes 
estimée à 2,9 milliards € en 2020.

Pour sa part, notre métropole a pleinement pris ses responsabilités 
pour limiter les impacts négatifs de cette crise inédite sur l’attractivité 
locale (par exemple, plus de 2 millions € pour alimenter des fonds d’aide 
exceptionnelle aux entreprises en difficulté).

Aussi, nous souhaitons qu’elle puisse continuer à disposer de recettes 
suffisantes et pérennes pour poursuivre son soutien en faveur du 
dynamisme de notre territoire. •

DÉBATTONS DE LA 5G

“Passé un certain seuil, l’outil, de serviteur, devient despote. [...] Il produit 
des effets dont le résultat paradoxal est d’amoindrir l’homme en 
réduisant sa capacité de se débrouiller. Alors commence le grand en-
fermement”, écrivait Ivan Illich dans les années 1970.

Faut-il que nous soyons déjà trop asservis pour que certains raillent le 
simple fait d’oser poser la question de ce seuil ? Car avec la 5G, c’est 
bien de cela dont il est question : d’un seuil et d’une rupture dont les 
effets sociaux, culturels et anthropologiques ne sont pas que de pure 
forme, tant “la technique n’est jamais neutre”, selon le mot de Jacques 
Ellul. Elle doit donc être questionnée.

Faut-il que nous soyons déjà trop asservis pour refuser d’interroger nos 
modes de production et de vie, l’usage et l’utilité de nos outils, autant 
de questions devant être placées au cœur du débat démocratique ?

Faut-il enfin que nos contempteurs aient perdu le sens de la mesure 
pour faire de la technique et de son développement la seule finalité de 
toute vie sociale ? Les automatismes de l’utopie numérique se se-
raient-ils d’ores et déjà substitué à la faculté de penser ?

Quoi qu’il en soit, nous devons ouvrir le débat sur la 5G : ça n’est pas 
qu’une accélération des débits mais une vraie bascule vers l’ul-
tra-connectivité, celle des réseaux, de la donnée et des algorithmes. 
Ça n’est pas l’utopie d’un monde dématérialisé mais la certitude de 
profonds impacts écologiques et énergétiques. Ça n’est pas que le rêve 
d’une médecine high tech partout accessible, c’est aussi une incerti-
tude sanitaire dont s’est saisie l’ANSES : il est nécessaire d’en attendre 
les conclusions avant de nous précipiter dans le déploiement de cette 
technologie nouvelle. •

TRIBUNES
Conformément au règlement intérieur du conseil métropolitain, les groupes politiques représentés à la 
Métropole disposent d’un espace d’expression libre de 1 800 signes. Pour plus d’équité, la collectivité 
a fait le choix de réserver exactement la même place à chaque groupe, indépendamment de la 
représentation de chacun au sein de l’assemblée.

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

GROUPE NON INSCRITS

GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉS



30 I OCTOBRE / NOVEMBRE 2020 I MÉTROPOLE

Flavien Neuvy - président du groupe Métropole et Proximité

Jean-Christophe Cervantès

L’IMPACT FINANCIER DE LA CRISE SANITAIRE

La crise de la COVID19 est malheureusement loin d’être terminée. Le 
virus circule activement et notre métropole est touchée avec un taux 
d’incidence élevé. Les personnels soignants sont encore mobilisés, de 
même que l’ensemble des services publics locaux.  La mobilisation de 
tous est nécessaire pour contenir l’épidémie. Le respect des gestes 
barrières, le port du masque et le lavage régulier des mains sont les 
moyens les plus sûrs pour limiter le risque de contamination. 

Si l’incertitude est grande sur l’issue de la pandémie, elle l’est égale-
ment concernant son impact sur les finances de notre métropole. En 
effet, il est difficile d’évaluer précisément la baisse des recettes fis-
cales liée au recul de l’activité économique mais il est certain qu’elle 
sera forte et qu’elle impactera le budget 2021 et peut-être même le 
budget 2022.

Dans ce contexte, le groupe métropole et proximité sera vigilant sur les 
grands projets prévus par notre collectivité au cours des 10 prochaines 
années. Sera-t-il possible de tous les réaliser ? Pour répondre à cette 
question, il faudra faire un point précis du plan pluriannuel d’investisse-
ment. Il n’est pas impossible que nous soyons obligés de réduire la taille 
de certains projets ou de les reporter purement et simplement. C’est 
encore trop tôt pour le dire mais nous aurons cette discussion avec les 
élus métropolitains. 

Construire l’avenir, rendre notre métropole attractive pour garantir son 
développement économique tout en tenant compte des réalités et des 
contraintes budgétaires, voilà le travail qui attend le conseil métropo-
litain dans son ensemble et notre groupe y prendra toute sa part. •

Les élus du groupe “Indépendant et Républicain”, présidé par Jean-Pierre Brenas

ALLER AU-DELÀ DES AIDES POUR SOUTENIR 
LES COMMERCES DE PROXIMITÉ

Certains commerces peinent à se relever de la crise du coronavirus et 
doivent être soutenus. 

C’est par exemple le cas d’un restaurant du centre-ville de Clermont-
Ferrand. Fragilisée à la suite du confinement, cette jeune PME a subi 
une lourde perte de chiffre d’affaires en août à la suite de travaux 
bloquant l’accès à son commerce. 

Cette entreprise a donc dû constituer un dossier d’indemnisation. Nous 
lui avons d’ailleurs témoigné notre soutien par courrier comme nous 
l’avons fait envers beaucoup d’autres en difficultés. Nous sommes 
certains que le Président de Clermont Auvergne Métropole a la même 
détermination que nous et aidera donc cette entreprise à reprendre 
son activité. 

Ces aides et indemnisations sont nécessaires pour remettre le pied à 
l’étrier. Aussi, pour assurer un succès durable aux commerçants, il faut 
aller au-delà afin de garantir une fréquentation régulière des 
commerces de centre-ville. 

Les villes seront bientôt obligées de mettre en place des zones à 
faibles émissions et donc, de réduire la présence de voitures en centre-
ville. Si cette transition n’est pas bien accompagnée, les commerces de 
centre-ville perdront en fréquentation, au profit des zones 
commerciales en périphérie. 

Nous prônons donc une démarche d’écologie positive, inciter plutôt 
que dissuader. Si l’usage de la voiture est réprimé sans alternatives 
avantageuses en centre-ville, les usagers iront au plus simple et au 
plus rapide : dans les zones commerciales. Mais s’il est plus agréable, 
moins cher et plus rapide de se déplacer via les mobilités durables en 
centre-ville, la fréquentation des commerces de proximité sera 
vivement encouragée. •

INQUIÉTUDES AUTOUR DE LA 5G

Confondant vitesse et précipitation, le gouvernement veut nous impo-
ser, sans concertation, le déploiement de la 5G. Si cette nouvelle 
technologie, grâce au très haut débit qu’elle offre, annonce le dévelop-
pement de la chirurgie à distance, de nombreuses questions se posent 
sur ses effets sur la santé, la transition énergétique, la démocratie 
territoriale et l’emploi.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) prépare un rapport 
pour 2021. En attendant, on sait que les antennes 5G n’émettent pas un 
signal continu — contrairement aux antennes 4G — mais seulement 
lorsqu’elles détectent un utilisateur.

Mais avec cette augmentation du débit, on peut craindre l’augmenta-
tion des usages des utilisateurs. C’est ce qui s’est produit avec l’arrivée 
de la 4G qui a provoqué la multiplication par dix en cinq ans du volume 
de données mobiles consommées. La promesse de sobriété de la 5G 

serait alors annulée. En outre, si la 5G est conçue pour être moins 
énergivore, le but affiché de son déploiement est bien de multiplier le 
trafic par 100. Par conséquent, sa consommation énergétique resterait 
50 fois supérieure.

Enfin, notre inquiétude concerne la situation de dépendance indus-
trielle de la France. En 2015, le ministre de l’économie Emmanuel 
Macron validait le rachat d’Alcatel par son concurrent finlandais 
Nokia – brevets, marchés et savoir-faire compris. Et aujourd’hui, nos 
ingénieurs en recherche et développement sont menacés d’un plan de 
licenciement massif, le quatrième en quatre ans. Une course à la ren-
tabilité aux antipodes de ce dont nos territoires, en particulier ruraux, 
ont besoin : d’une couverture réseau de qualité qui assure l’égal accès 
des citoyens aux réseaux de télécommunication. •

TRIBUNES

GROUPE INDÉPENDANTS ET RÉPUBLICAIN

GROUPE COMMUNISTE ET CITOYEN.NE.S - L’HUMAIN D’ABORD

GROUPE MÉTROPOLE ET PROXIMITÉ
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Fatima Bismir, Julie Duvert, Eric Faidy, Stanislas Renié

Marianne Maximi, Fatima Chennouf-Terrasse, Diego Landivar

Les élus du Groupe Centriste, Écologiste et Solidaire se félicitent du 
plan “France Relance”, feuille de route pour la refondation économique, 
sociale et écologique du pays, annoncé par le premier ministre Jean 
Castex.

100 milliards d’euros, dont 40 milliards financés par l’Union Européenne 
grâce à un accord jamais réalisé entre les pays membres, pour préparer 
l’avenir :

-  30 milliards pour l’écologie, dont 4 milliards pour la rénovation ther-
mique des bâtiments publics. 

-  34 milliards pour redonner de la compétitivité à nos entreprises, dont 
13 milliards directement destinés au développement industriel des 
territoires.

-  36 milliards pour la cohésion sociale et territoriale, dont une partie 
pour aider les jeunes en recherche d’emploi ou de formation et les 
secteurs les plus impactés par la crise avec l’aménagement du dispo-
sitif de chômage partiel. 

Nos entreprises, nos commerçants et nos TPE, directement impactées 
par le plan de confinement, continueront à bénéficier de l’exonération 
de leurs charges sociales et du chômage partiel en cas de fermeture 
du fait de la crise sanitaire.

Le ministre Olivier Dussopt a déjà annoncé que 11 millions d’euros 
seront dédiés à la rénovation énergétique de trois sites de notre mé-
tropole : Cité administrative, Marmilhat, Léo Lagrange. Ces projets 
s’ajoutent aux 3,8 m€ pour la cathédrale de Clermont-Ferrand.

Nous souhaitons que Clermont Auvergne Métropole s’associe aux ef-
forts de l’État pour favoriser la reprise économique sur notre territoire 
et présente plusieurs projets à “France relance”. Leur mise en œuvre 
bénéficiera à nos entreprises contribuant ainsi au maintien et à la 
création d’emplois. •

POUR UN ESPACE PUBLIC AU CŒUR DE LA TRANSITION

La journée sans voiture a été la première pierre de notre mandat sur la 
question du renouvellement de notre cadre urbain. Le confinement a 
été l’occasion pour nous tou.te.s de se rendre compte de la place 
importante que notre territoire laissait à la voiture. Ce premier 
événement, dans le centre-ville de Clermont-Ferrand, a été l’occasion 
de montrer ce que pouvait être un espace public libéré de la contrainte 
automobiliste au profit des piétons, vélos et transports collectifs. 
L’urbanisme est un champ d’action du temps long dont la dynamique 
amorcée dans le précédent mandat commence à faire jour. Nous 
pensons à notre Comédie son architecture et ses abords végétalisés 
ou encore à l’avenue Charras. Mais nous pensons aussi à la voie 
cyclable transitoire du boulevard Côte Blatin ou la voie cyclable de 
Pérignat-lès-Sarlièves. Au-delà de la question des mobilités, notre 
approche de l’espace public est globale. C’est un espace qui se pense 
d’abord dans la place qu’il laisse à la biodiversité, un espace de bien-
être qui prend en compte la santé tou.te.s, un espace apaisé, un espace 
du temps-libre (sports, loisirs, jeux, balades), un espace qui prend en 

compte le gestion de l’eau (non-imperméabilisé, où on retrouve nos 
rivières) et un espace qui prend aussi en compte les contraintes de 
ceux.elles qui le traverse où y habitent, de ceux.elles qui se rendent au 
travail ou viennent le visiter. C’est avec ces orientations que nous 
œuvrons à la co-construction du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) dont le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) sera débattu l’année prochaine. En 
attendant, nous continuons à travailler dans le sens d’une 
transformation sociale, écologique et démocratique de notre territoire. •

MÉTROPOLE : LE CHOC! LA RÉSISTANCE!

Après un premier débat en novembre, le budget métropolitain va être 
voté en décembre. Traditionnellement, le premier budget est l’occasion 
pour la nouvelle majorité de présenter son projet et d’impulser une 
politique pour les six années du mandat.

À l’heure où nous écrivons cette tribune, fin septembre, nous ne 
pouvons que redouter un approfondissement de la crise sanitaire et 
sociale dans les mois qui viennent. Dans ce contexte, les débats et les 
décisions budgétaires ne doivent pas être réservés à un petit cénacle. 
Ce sont les besoins de toute la population qui doivent y faire irruption 
et s’imposer.

Macron, le MEDEF et les plus riches n’ont pas tardé à s’attaquer aux 
collectivités et à toutes les politiques publiques locales (logement 
social, transport, emploi). Après le financement du CICE de Hollande, 
après le Contrat de Cahors, l’attaque contre les impôts dits “de  

production” va encore fragiliser les ressources locales. 

La majorité métropolitaine va-t-elle accompagner cette stratégie du 
choc en la camouflant derrière le blabla habituel ou va-t-elle organiser 
la résistance ?

Le débat budgétaire doit être accessible à tous et toutes. Tout doit 
être mis sur la table. Où en sont les finances ? Un plan pluriannuel 
d’investissement accompagné des tableaux d’amortissement de la 
dette est nécessaire. Va-t-on financer le Grand Stade ou une politique 
de la santé ? Les promoteurs vont-ils décider de l’urbanisme ? L’emprise 
de Michelin va-t-elle continuer à dicter les investissements sans les 
emplois qui allaient avec dans le passé ?

Résistance ou “stratégie du choc” néolibérale ?
Le vote du budget communautaire sera une épreuve de vérité. •

TRIBUNES

GROUPE CLERMONT EN COMMUN - FRANCE INSOUMISE

GROUPE GÉNÉRATION.S SOCIAL ET ÉCOLOGISTE

GROUPE CENTRISTE, ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE




