
AVRIL / MAI 2021 I MÉTROPOLE I 1

AVRIL / MAI 2021 - NUMÉRO 21

 CLERMONT  
 MÉTROPOLE 

 2030 



AVRIL / MAI 2021 I MÉTROPOLE I 32 I AVRIL / MAI 2021 I MÉTROPOLE

SOMMAIRE ÉDITO

N°21
AVRIL / MAI 2021

RETOUR EN IMAGES  4

MÉTRO+  6

RAPIDO  7

DOSSIER  10

Trois bonnes raisons de

s’intéresser au PLU  ..................................................... 12

Extension des réseaux de chaleur :

un pari pour l’avenir  .................................................... 13

L’interview du géographe

Laurent Rieutort  ............................................................  14

InpiRe : la mobilité dans 

les années à venir  ........................................................  15

De la qualité de vie   

sur les zones d’activité ..........................................  16

Vos eaux usées  

transformées en énergie ?  ................................ 17

Décryptage  ..........................................................................  18

LES VISAGES DE LA MÉTROPOLE 19

PORTRAIT 20

ÉCONOMIE  22 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ET ÉCOLOGIQUE  24

SOLIDARITÉ  26

DÉCODEUR  28

TRIBUNES 29

P 7
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DES COMPOSTEURS PARTAGÉS 
DANS LES COMMUNES

Clermont Auvergne Métropole poursuit le 
déploiement de composteurs partagés dans les 
centres-bourgs. Après une première expérience 
réussie à Châteaugay, elle vient d’installer un 
nouveau composteur à Royat et au Cendre. 
D’autres communes seront équipées très 
prochainement.

P 10 à 16
DOSSIER

CLERMONT MÉTROPOLE 2030

Clermont Auvergne Métropole est en train d’élaborer, pour 
la première fois, un Plan Local d’Urbanisme à l’échelle de ses 
21 communes. Une vision sur le long terme qui apportera de 
la cohérence au développement du territoire. La collectivité 
construit de solides fondations pour demain en travaillant 
sur son impact, en développant les énergies propres, en 
repensant les mobilités, en construisant la ville du futur, en 
bâtissant des équipements sportifs et culturels performants, 
en protégeant les plus vulnérables et en développant notre 
économie. Avec un objectif : devenir, d’ici 2030, une métropole 
plus résiliente pour le mieux vivre de ses habitants, mais aussi 
des générations futures.

P 25
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE

DES CONSIGNES DE TRI SIMPLIFIÉES

Au 1er mai, 100% des papiers et 
emballages iront dans le bac jaune. 
En rendant effectives ces nouvelles 
consignes de tri, la Métropole anticipe 
les obligations gouvernementales et 
réaffirme son engagement écologique.

P 20
PORTRAIT

NATHALIE HURET

Professeure de physique de l’atmosphère, 
Nathalie Huret est à la tête de l’Observatoire 
de Physique du Globe (OPGC) de Clermont-
Ferrand qui fête ses 150 ans cette année.
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RECYCLÉ

Deux formats, 
livre audio et RTF, 
sont accessibles 
en ligne www.
clermontmetropole.
eu pour les personnes 
porteuses d’un 
handicap visuel.

Depuis le début de la crise sanitaire, la Métropole a su s’adapter et faire face aux urgences 
quotidiennes. Pendant ce temps, que deviennent les autres projets ?

Effectivement, depuis un an, dans cette période où l’incertitude est constante, la Métropole, 
les communes, et leurs partenaires ont su faire preuve de réactivité. Nous avons assuré la 
continuité des services publics de proximité, grâce à la forte implication de nos agents. Il a 
bien sûr fallut s’adapter, repenser nos pratiques, faire évoluer certains services pour conserver 
un lien permanent avec les habitants du territoire, malgré les défis imposés par la situation 
sanitaire. Dans ce quotidien encore difficile, les équipes préparent aussi l’avenir du territoire en 
poursuivant les projets structurants pour lesquels nous nous étions engagés, dans les grands 
champs de compétences de la Métropole que sont notamment l’aménagement durable du 
territoire, l’habitat, l’eau ou la culture... Ces constructions, ces rénovations, ces requalifications 
qui se poursuivent, contribuent aussi -il ne faut pas l’oublier- à maintenir à flot notre activité 
économique métropolitaine. Cette crise nous a confortés dans cette idée que la transition de 
notre métropole sera la clé. La transition nous aidera à mieux nous relever, à anticiper, et à 
répondre aux grands défis demain. 

À quoi doit ressembler une métropole en transition selon vous ?

Lorsque l’on parle transition, l’environnement, l’eau, l’alimentation, la gestion des déchets, la 
mobilité sont bien sûr des axes de travail essentiels sur lesquels notre territoire a des marges 
de progression. Les constats sont faits. Et la vision est bien là puisque nous l’avons déclinée à 
travers plusieurs grandes feuilles de route, notamment le schéma de transition énergétique et 
écologique, le schéma cyclable ou le schéma d’assainissement. Mais la transition d’un territoire 
ne peut pas se cantonner à ces sujets-là. Pour moi, devenir un territoire résilient, un territoire qui 
aura réussi ses paris pour l’avenir, c’est voir au-delà. Je fais partie de ceux qui pensent que la 
transition est indissociable du progrès social. Une métropole en transition, c’est aussi développer 
des actions pour l’emploi, c’est accompagner un développement économique cohérent, mais 
aussi réaménager l’espace public pour redonner un souffle à la vie en communauté, offrir la 
possibilité à chaque habitant de s’approprier sa commune, son territoire dans des lieux de vie qui 
répondent à leurs attentes. On voit bien là que la transition est un système dans lequel plusieurs 
sujets s’imbriquent.

Le PLU est vraiment le projet de territoire qui coche toutes les cases 
pour réussir cette transition au sens large…

Le Plan Local d’Urbanisme est l’un des grands chantiers que nous ouvrons à l’échelle des 
21 communes. Il nous permet de tracer ce chemin vers un territoire résilient, de mettre toutes 
les chances de notre côté pour réussir sa transition. Il s’agit de la première programmation 
urbanistique que nous allons élaborer ensemble, avec les 21 communes de la Métropole. C’est  
un cadre dans lequel nous inscrivons nos ambitions sur des sujets primordiaux comme la nature 
en ville, l’urbanité, le paysage… Le PLU de la Métropole est aussi un formidable moyen pour les 
habitants de participer à un véritable projet de territoire. La concertation qui entre dans une 
nouvelle phase, leur offre un grand espace de parole et je les invite vivement à prendre part à ce 
projet qui écrira notre avenir commun. •

OLIVIER BIANCHI, PRÉSIDENT DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
Au centre de vaccination de Clermont-Ferrand installé à la Maison des Sports.

“La transition de la métropole nous aidera 
à mieux nous relever de la crise”
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L’innovation 
bouillonne

La Clermont Innovation Week 
(CIW) s’est tenue du 30 mars 

au 9 avril. Dix jours durant 
lesquels tous ceux qui font de 
la métropole clermontoise un 
territoire d’innovation se sont 

mobilisés au travers d’une large 
programmation en ligne (près 

de 60 événements). Deux vidéos 
de présentation des laboratoires 

Bio Valo et Eco-Pavin Solaire, 
engagés dans le projet Urb-En-
Pact (lire p24), ont été tournées 

en amont pour être diffusées 
pendant la CIW. Elle sont encore 

disponibles sur la chaîne YouTube 
Urban-Energy Pact. •

Lumière sur...
La nouvelle bibliothèque Alain-Rey, à Pont-du-Château. Les travaux 
touchent à leur fin et les usagers pourront bientôt investir une nouvelle 
médiathèque plus vaste (presque 600 mètres carré), aménagée dans 
l’esprit des “troisièmes lieux” et inspirée des villas romaines. Son ouverture 
au public est prévue fin mai, si les conditions sanitaires le permettent. Plus 
largement, ce projet s’inscrit dans le cadre du vaste plan d’aménagement 
des médiathèques de la Métropole, tout comme l’ouverture prochaine du 
pôle culturel de Croix-de-Neyrat. •

L’ eau au bout 
du tunnel

Dans le cadre de son Schéma d’assainissement, la Métropole a lancé d’importants 
travaux fin avril sur le collecteur sud de son réseau. Un micro-tunnelier baptisé Ondine 

a été mis en service sous le rond-point du Pourliat, à Beaumont, pour installer 
des tuyaux d’assainissement plus grands et plus efficaces que les précédents qui 
engendraient parfois des débordements d’eaux usées. Ce micro-tunnelier va donc 

permettre de creuser une galerie par rotation de la partie antérieure (en bleu), dans 
laquelle viendront s’encastrer des tuyaux de 1,20 mètre. Ces derniers enverront ensuite 

les eaux usées de Beaumont, Ceyrat et Saint-Genès-Champanelle 
vers la station d’épuration des Trois Rivières. •

 VERS DES ÉQUIPEMENTS  
 HANDI-ACCUEILLANTS 
 Courant mars, une formation à l’accueil des publics en  
 situation de handicap a été dispensée à une cinquantaine 
 d’éducateurs sportifs de la Métropole. Cette formation  
 s’inscrit dans la continuité de la démarche handi-accueillante  
 suivie par la collectivité. Depuis plusieurs années, Clermont  
 Auvergne Métropole mène en effet une politique globale  
 en matière d’accessibilité à tous sur son territoire, à travers  
 différentes réalisations et aménagements. • 

Du sport 
de haut vol
Le All Star Perche, version 2021, 
a été marqué par les records, fin 
février, à la Maison des Sports de 
Clermont-Ferrand. Notamment 
le record de l’épreuve, battu par 
Renaud Lavillenie qui signait par 
la même occasion le troisième 
meilleur saut de sa carrière : 
6,06 mètres, sa plus belle 
performance depuis 2014 ! • 
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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 Clermont-Foot 63 
dans le sprint final
Malgré une situation sanitaire compliquée, avec plus de 
20 personnes qui ont été touchées par la Covid au sein de 
l’effectif et du staff, le Clermont-Foot 63 réalise une saison 
2020-2021 exceptionnelle. Actuellement en deuxième 
position (à l’heure où nous écrivons ces lignes, NDLR), à 
trois points seulement du leader et avec un match en retard, 
les rouges et bleus peuvent rêver à une montée en Ligue 1. 
“Nous nous étions fixés comme objectif, à notre arrivée aux 
commandes du club, de jouer plus régulièrement les play-
offs”, explique le président Ahmet Schaeffer. “Nous aurions 
déjà dû atteindre cet objectif l’année dernière si les play-offs 
avaient eu lieu, mais nous ne doutions pas d’être en position 
de force, dès cette année, pour jouer la montée. Maintenant, 
il reste 9 journées, nous allons les jouer comme 9 finales ! 
Après tout, avec un budget de moitié inférieur à celui de nos 
concurrents directs, la pression n’est pas sur nos épaules !” •

Stella Chartier lance ses produits 
cosmétiques naturels

Naturopathe de profession, Stella Chartier anime également depuis 
plusieurs années des ateliers sur des produits cosmétiques naturels. 

Devant la difficulté à trouver aisément des produits naturels bio et 
locaux, la Romagnatoise a décidé de lancer sa propre marque de 

cosmétiques : Stayla France. “J’ai contacté un laboratoire auvergnat 
avec qui nous avons travaillé pendant 11 ans avant de mettre au 
point la formule de la crème visage”, explique-t-elle. Une formule 

novatrice puisqu’elle utilise des postbiotiques, des produits reconnus 
pour leurs propriétés réparatrices. Mais son innovation ne s’arrête 

pas là puisque, très attachée à l’environnement, l’entrepreneuse 
a fait appel à un concept d’emballage révolutionnaire qui permet 

d’éviter tout gaspillage du produit par un système de vide d’air dans 
le tube. • 

+infos sur le site : stayla-france.com 

Clermont Auvergne Métropole poursuit le déploiement de 
composteurs partagés dans les centres-bourgs. Après une première 
expérience réussie à Châteaugay, elle vient d’installer un nouveau 
composteur à Royat et au Cendre. Très prochainement, ce sont les 
communes de Lempdes et de Beaumont qui devraient être équipées. 

       Pour tout savoir sur le compostage : www.clermontmetropole.eu

Des composteurs 
partagés dans les 
communes

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE  INSOLITE 

L’art et la biodiversité sur 
les murs de la métropole 

Dans le cadre de C.Biodiv, l’atlas 
de la biodiversité de la métropole 
clermontoise, la LPO et l’association 
Recycl’Art Auvergne s’associent 
autour du projet “Notre nature peinte 
sur les murs de nos villes”, une série 
de 6 fresques de street art valorisant 
l’art et la biodiversité. La première a 
été réalisée par Newi, sur les murs 
de la ressourcerie JeRecycle Parc, 
à l’angle de la rue de Châteaudun 
et de l’avenue Édouard-Michelin, à 
Clermont-Ferrand. Elle représente une 
pie-grièche grise.

+rendez-vous sur la page Facebook 
de la LPO Auvergne

Le décor est posé et le rideau n’a plus qu’à se lever... Une ambiance 
intimiste. La scène de l’Opéra de Clermont. Et une personnalité 
bien connue des habitants du territoire. Voici le concept de Lever 
de rideau, une série d’interviews vidéo réalisées par Marc-Alexis 
Roquejoffre, diffusées sur la chaîne Youtube “MARC Production by 
Marc-Alexis Roquejoffre” et relayées sur les réseaux de Clermont 
Auvergne Métropole. Lors de ces entretiens au micro de Marc-Alexis 
Roquejoffre, des figures de notre métropole parlent de leur travail, 
de leurs engagements, de leur vie personnelle aussi parfois. 
Jean-Michel Guillon, Frédérique Pennault-Llorca, Jean-Claude 
Leclerc, Marion Canalès, Flavien Neuvy, Denis Pourchet, 
Claire Gastaud, Caroline Mioche et Olivier Bianchi se sont déjà 
prêtés au jeu des questions-réponses.

       Rendez-vous sur la chaîne Clermont Auvergne Métropole 

Sur scène avec 
Marc-Alexis Roquejoffre  

 ÉMISSION WEB 

PlayMoovin’ produit un fauteuil roulant… 
pour les valides !
Permettre aux personnes valides de pratiquer du sport avec les 
personnes en situation de handicap, voici l’idée défendue par 
PlayMoovin’. “Aujourd’hui, un fauteuil de sport pour personnes 
handicapées coûte jusqu’à 8 000 euros”, précise Mickaël Meyer, 
l’un des deux cofondateurs de l’entreprise lancée en 2019. Un 
tarif rédhibitoire qui augmente fortement les discriminations 
notamment dans le domaine scolaire. “Environ 350 000 enfants 
scolarisés sont en situation de handicap, soit 3 % qui sont 
dispensés de sport par manque de structures et d’outils adaptés 
trop onéreux”, ajoute son associé, Sébastien Passemard. En 
exploitant la licence d’un fauteuil breveté pour les personnes 
valides et en s’entourant d’entreprises locales, les deux 
compères installés à Cébazat ont réussi à concevoir un fauteuil 
commercialisé au prix de 1 200 euros à destination des enfants 
valides afin qu’ils puissent partager le terrain avec leurs copains 
en situation de handicap. Un concept qui remporte un grand 
succès partout en France. •

       Retrouvez notre podcast sur www.clermontmetropole.eu
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Après avoir obtenu le label “Terre de Jeux 2024”, la Métropole 
a officiellement été reconnue comme « Centre de préparation 
aux Jeux » par le Comité Olympique, Paris 2024. Un classement 
qui pourrait lui permettre d’accueillir des entraînements de 
délégations étrangères dans ses équipements sportifs. Fin février, 
elle a lancé le site Internet www.clermontJO2024.com. Réalisé en 
partenariat avec Clermont Auvergne Tourisme, il regroupe des 
informations sur le territoire, des présentations d’équipements 
et des interviews de sportifs emblématiques. Dans les mois et 
années à venir, d’autres outils de promotion seront déployés 
pour tenter d’attirer les Comités Nationaux Olympiques et 
Paralympiques qui recherchent un point de chute adapté à la 
préparation de leurs athlètes.

+rendez-vous sur www.clermontJO2024.com

JO2024 : un site 
web pour attirer 
les délégations 
étrangères

 SPORT 

En résidence au musée d’Art Roger-Quilliot jusqu’à la fin avril, 
Justine Pero, auteure-illustratrice, va tenter de faire revivre 
Gilberte Pascal, la sœur aînée de Blaise Pascal, à travers six à 
huit planches de bande dessinée. Ce projet de résidence, qui 
s’étend sur plusieurs villes de France, est porté par l’association 
France Urbaine et le Centre National du livre. Il a pour objectif 
de faire revivre dans le présent des personnages historiques. 
Le portrait de Gilberte Pascal étant exposé au MARQ, c’est 
donc la sœur aînée de la famille Pascal qui a été choisie par 
la Métropole. “On pourra suivre ses péripéties, accompagnée 
d’une étudiante étrangère, sur les traces de son frère, au cœur 
de Clermont-Ferrand”, explique Justine Pero. “J’espère arriver 
à faire comprendre au plus grand nombre qui elle était et 
comment elle a participé à la transmission des travaux de son 
petit frère !”.

+infos sur www.clermontmetropole.eu

Une BD pour faire renaître Gilberte Pascal

Au chevet des 
commerçants 
et artisans du 
centre-bourg
Afin de répondre à la crise sanitaire 
et économique qui impacte 
particulièrement le commerce, la 
Ville d’Aubière a mis en place un 
fonds d’urgence de 15 000 € pour les 
commerçants et artisans du centre-
bourg. Une aide de maximum 1 000 € 
peut leur être accordée sous certaines 
conditions, notamment celle ne pas 
licencier leurs salariés dans les 12 
mois qui suivent l’obtention de cette 
aide. Huit commerçants et artisans du 
centre-ville ont déjà bénéficié de ce 
coup de pouce financier.

 AUBIÈRE 

 COURNON-D’AUVERGNE 

Cournon-d’Auvergne vient d’être choisie, aux côtés de 19 autres villes, dans 
le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI), lancé fin 2020, à l’échelle 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, par l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et la Banque des Territoires. Grâce à 
cette sélection, la deuxième ville de la Métropole en termes d’habitants va 
bénéficier d’un accompagnement pour mettre en place son Schéma directeur 
immobilier et énergétique (SDIE). L’objectif ? Élaborer un plan pluriannuel 
de rénovation énergétique des bâtiments publics. Avec ce nouvel outil, la 
Ville de Cournon-d’Auvergne, qui engage déjà des travaux de construction 
et de modernisation de son patrimoine bâti depuis de nombreuses 
années, souhaite adapter ses équipements aux besoins de sa population 
et aux enjeux de la transition énergétique. Écoles, crèches, gymnases, 
établissements d’accueil de personnes âgées… Ce sont 195 sites, dont 
40 équipements de plus de 1 000 m² qui sont directement concernés.

Pour un patrimoine durable Quatre rendez-vous pour découvrir des instruments de musique et 
un large répertoire de comptines... C’est ce que proposent le Relais 
d’Assistantes Maternelles (RAM) et des professeurs de l’école de 
musique d’Aulnat aux enfants, accompagnés de leur assistante 
maternelle. Les séances devraient se dérouler en mai et juin 2021, 
à l’auditorium de l’école de musique, dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. Afin de prolonger ces moments de partage, 
un support enregistré et les paroles des comptines sont transmis 
à chaque participant. 

+renseignements (planning, horaire et inscription), 
contacter : Nathalie Ray-Gallego au 04 73 61 27 30 
ou à l’adresse ram.aulnat@gmail.com

La musique pour les tout petits
 AULNAT 

 EN LIGNE 

Vos médiathèques 
sous un nouveau jour
Les médiathèques comme vous ne 
les avez jamais vues... Voilà ce que 
propose le réseau de lecture de la 
Métropole à travers trois nouveaux 
formats numériques lancés en ce 
début d’année et à découvrir de toute 
urgence ! Au programme : les coups 
de cœur des acteurs culturels locaux 
dans l’émission “Spoiler”, réalisée en 
partenariat avec EnVrai ; les dessous 
du métier de bibliothécaire dans le 
podcast mensuel “Face B”, produit 
avec l’Onde porteuse ; des petites 
pépites dénichées par la Bibliothèque 
du patrimoine dans ses vidéos 
“Trésors et Merveilles”... De quoi 
donner un coup de projecteur aux 
médiathèques et montrer qu’elles sont 
plus que jamais des lieux ouverts sur 
l’extérieur.

        Rendez-vous sur la chaîne 
Youtube ou sur la page Facebook 
de la Métropole et sur le site de 
la bibliothèque numérique : www.
bibliotheques-clermontmetropole.eu

 ÉVÉNEMENT 
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POUR TOUT SAVOIR SUR 
LE TERRITOIRE DE DEMAIN…

clermontmetropole.eu
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CLERMONT 
MÉTROPOLE 

2030

QUEL TERRITOIRE POUR DEMAIN ?

Comment améliorer notre qualité de vie ? Quelle vie souhaitons-nous 

pour demain ? Et dans quels contours ? Des questions inhérentes 

au Plan Local d’Urbanisme que Clermont Auvergne Métropole est 

en train d’élaborer à l’échelle de ses 21 communes. Une vision sur le 

long terme qui apportera de la cohérence au développement de la 

métropole. Mais surtout, une forte résilience.

Une autre vie s’invente ici ! Ici, c’est sur la métropole clermontoise. Un territoire 
à taille humaine et au développement raisonné. Un territoire qui offre tous 
les possibles à ses habitants et qui prépare l’avenir dès à présent, à travers 

des projets novateurs pour transformer durablement notre cadre de vie et notre 
quotidien.

Cette métropole attractive, harmonieuse et solidaire le sera encore davantage à 
l’horizon 2030. C’est en tout cas la vision que portent les élus des 21 communes à 
travers l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Métropole. Un acte central 
pour la transition de notre territoire qui déterminera vraiment dans quelles 
conditions nous vivrons demain. Ce grand document de planification permet 
d’imaginer et de construire l’avenir du territoire de manière collective. D’où 
l’importance pour chacun de s’en emparer pleinement et de participer à son 
élaboration.

Car, construire de solides fondations pour demain, c’est aussi réfléchir ensemble, 
travailler sur notre impact, développer les énergies propres, repenser nos mobilités, 
construire la ville du futur, bâtir des équipements sportifs et culturels performants, 
protéger les plus vulnérables et développer notre économie. Avec un objectif : 
devenir, d’ici 2030, une métropole plus résiliente pour le mieux vivre de ses habitants, 
mais aussi des générations futures. •
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C’ est le sujet à connaître sur le bout des doigts 
lorsque l’on vit sur la métropole clermontoise et 
que l’on a prévu d’y rester encore un bon bout 

de temps. Depuis deux ans maintenant, les élus des 21 
communes de Clermont Auvergne Métropole et leurs 
partenaires planchent sur l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de la Métropole. Ce document, qui rempla-
cera bientôt les anciens PLU des communes, dessinera 
l’avenir de la métropole clermontoise pour les quinze an-
nées à venir. Il aura surtout des effets sur le cadre de vie 
de ses habitants. S’intéresser au PLU et participer à la 
concertation, c’est donc prendre part à...

UN PROJET DE TERRITOIRE
Le PLU permet de penser, collectivement, l’aménagement 
du territoire. En élaborant ce document stratégique, les 21 
communes de la Métropole regardent dans la même di-
rection. Une seule et même réglementation est pensée à 
l’échelle d’un bassin de vie. Et la même feuille de route 
guidera les actions communales et métropolitaines pour 
un développement cohérent et harmonieux. Le PLU per-
met de définir les grands objectifs en matière d’urbanisme, 
mais touche aussi à beaucoup d’autres sujets. À presque 
tous les sujets, finalement, qui font d’un territoire ce qu’il 
est et ce qu’il sera dans plusieurs années. Le PLU n’est 
donc pas seulement un outil qui fixe des règles en matière 
de construction, il vise à définir un véritable projet de 
territoire.

UN PROJET D’AVENIR
Le PLU donne le cap, à travers son Projet d’aménagement 
et de développement durables (PADD), actuellement en 
cours d’élaboration, et contribue à concevoir, puis façon-
ner, la métropole de demain. “C’est un travail à travers 
lequel nous imaginons comment va évoluer notre territoire 
dans 15 ans”, relève la direction de l’Urbanisme de 

Clermont Auvergne Métropole. Transition énergétique et 
écologique, mobilité et développement culturel : les élus 
ont déjà choisi de donner trois grandes tonalités à ce 
nouveau PLU. Plus précisément, la démographie, l’habitat, 
la culture, l’attractivité, le paysage, l’agriculture, l’alimenta-
tion, les déplacements ou la place de la nature en ville 
seront, entre autres, au menu de ce PLU métropolitain. Le 
PLU n’est pas seulement un projet consacré au dévelop-
pement et à l’aménagement, il touche aussi à la préserva-
tion et à la valorisation des patrimoines. Il propose, plus 
globalement, de dessiner les contours d’un territoire sur 
lequel il fait bon vivre et de penser l’héritage que nous 
souhaitons laisser aux générations futures.

UN PROJET PARTICIPATIF
“Le PLU est un projet co-construit qui doit prendre en 
compte les attentes des citoyens, usagers, salariés, com-
merçants et autres acteurs du territoire”, explique Jérémy 
Papin, chargé de mission à la direction de l’Urbanisme de 
Clermont Auvergne Métropole. Tous sont invités à donner 
leur avis dans le cadre de la concertation qui durera tout 
au long du projet. Des registres destinés à recueillir 
remarques et propositions sont mis à disposition au siège 
de la Métropole et dans les mairies des 21 communes. 
Les personnes qui souhaitent contribuer peuvent aussi 
envoyer un courrier ou un mail à plui@clermontmetropole.
eu. Ou se rendre, dès la fin du mois d’avril, sur le site web 
plu.clermontmetropole.eu, une plateforme collaborative 
sur laquelle ils pourront géolocaliser leurs commentaires 
et retrouver toutes les informations sur le PLU, notam-
ment les dates des prochaines réunions publiques. Fin 
avril, un Village du PLU en ligne lancera de façon officielle 
la concertation de la phase PADD. Tournée du PLU sur les 
marchés en mai, réunions publiques en juin, exposition 
temporaire dans les communes... Plusieurs autres actions 
devraient, dans les mois qui viennent, aider les habitants 
à s’emparer du sujet ! •

 Trois bonnes raisons  
 de s’intéresser au PLU  

 de la Métropole 
 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), ça ne vous dit rien ? Pourtant, il s’agit d’un document essentiel à l’aménagement et au 

développement du territoire, ainsi qu’à la préservation de ses ressources. Pour la première fois à l’échelle de ses 21 communes, 
Clermont Auvergne Métropole a lancé l’élaboration de cet outil stratégique, avec l’objectif de l’adopter fin 2023. Tous les habitants

 sont invités à contribuer à ce projet qui dessine l’avenir de notre territoire. Voici trois bonnes raisons de le faire... 

Le centre-bourg de Pont-du-Château

Participez à partir de fin avril sur : plu.clermontmetropole.eu  

B rûler des plaquettes de bois pour chauffer de l’eau 
distribuée dans un circuit fermé. Un mode de 
chauffage vertueux que la Métropole est en train 

de développer... Propriétaire de deux chaufferies bio-
masse alimentant les réseaux de chaleur de la Gauthière 
(7 km) et de Croix-de-Neyrat, Champratel et Les Vergnes 
(14 km), la collectivité et ses deux concessionnaires, 
Clervia et ECLA, viennent d’engager d’importants tra-
vaux pour interconnecter les deux dispositifs et les 
étendre à de nouveaux quartiers. “Un projet qui répond à 
la fois aux évolutions de la ville et à la nécessité de 
décarboner nos énergies”, selon Jean Bouissou, chargé de 
projets liés à l’énergie à la Direction Développement 
durable et Énergie de la Métropole.

Aujourd’hui, les deux réseaux de chaleur desservent 7 500 
“équivalents-logements”, 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. D’ici 
trois ans, 15 km de réseaux supplémentaires devraient 
être créés et reliés aux réseaux existants. À terme, 
les deux chaufferies réunies pourront ainsi livrer 
40 gigawatts-heures, soit l’équivalent de la consom- 
mation énergétique de 4 000 logements !

Cette extension, d’un montant total de 15 M€, est large-
ment subventionnée pas l’ADEME (Agence de la 

transition écologique) dans le cadre du Fonds chaleur, 
une enveloppe nationale qui sert à financer des projets 
durables, notamment sur les réseaux urbains. Elle permet 
déjà de chauffer le 13e BSMAT de l’Armée de terre, et 
alimentera, demain, de nouveaux bâtiments comme des 
écoles, résidences et copropriétés sur les secteurs Gare, 
Estaing et République ; mais aussi des bâtiments emblé-
matiques comme le 92e Régiment d’infanterie.
Le déploiement de ces nouveaux réseaux est prévu 
jusqu’en 2023, avec une mise en service progressive. Mais 
en réalité, “l’extension ne s’arrête jamais”, relève Jean 
Bouissou. Les acteurs publics et privés présents sur le 
tracé ont la possibilité de faire une demande de raccor-
dement à n’importe quel moment.

Sur le même principe que cette extension qui vise à uti-
liser au maximum des ressources énergétiques locales et 
renouvelables, tout en augmentant au maximum la part 
des énergies renouvelables, la Métropole et ses parte-
naires planchent sur la création d’un nouveau réseau au 
Sud de Clermont-Ferrand – autour du quartier Saint-
Jacques – qui pourrait aussi alimenter une partie des 
communes d’Aubière et Beaumont. Sur ce secteur à 
quelques kilomètres de l’incinérateur -générateur d’éner-
gie- le campus des Cézeaux, le CHU Montpied, le Centre 
Jean-Perrin, ainsi que des bâtiments de la Ville 
de Clermont-Ferrand et des immeubles de logements 
pourraient être raccordés. •

EXTENSION DES RÉSEAUX DE CHALEUR : 
UN PARI POUR L’AVENIR

Clermont Auvergne Métropole débute les travaux d’extension et d’interconnexion de ses deux réseaux de chaleur 
clermontois. Dans les années à venir, cet agrandissement d’environ 15 km permettra d’alimenter, en fonction de la 
demande, de nombreux bâtiments collectifs se trouvant sur le tracé, grâce à la biomasse, une énergie renouvelable et 
surtout, à portée de main ! L’objectif ? Décarboner nos consommations d’énergie et relocaliser la facture énergétique 
du territoire. Un pari pour l’avenir.

Et aussi, en matière d’énergie... Clermont Auvergne Métropole porte l’ambition de devenir “Territoire à Energie Positive” (TEPos) à 
l’horizon 2050. En d’autres termes, une métropole qui couvre 100 % de ses besoins territoriaux avec des ressources énergétiques renouvelables. 
Dans son Schéma de transition énergétique et écologique, véritable feuille de route des actions à mener pour un territoire plus résilient, la 
collectivité s’est engagée à rénover ses équipements les plus énergivores, et à améliorer, sur le plan énergétique, l’ensemble de ses bâtiments 
publics d’ici 2030. Elle travaille également sur d’autres projets pour développer les énergies renouvelables, notamment la consolidation d’un 
service public de la performance énergétique de l’habitat, la création d’ombrières photovoltaïques sur ses parkings et la construction d’une 
unité de méthanisation à la station des Trois Rivières, afin de valoriser le biogaz produit par les boues d’épuration (lire p17). 
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En tant que spécialiste du développement 
des territoires, quel regard portez-vous sur le vôtre, 

la métropole clermontoise ?

Clermont-Ferrand est une métropole qu’on dit inter-
médiaire, au cœur d’un système très complexe, avec 
son centre, ses périphéries, ses villes-relais, ses cam-
pagnes... Elle correspond assez bien au concept italien 
de “biorégion” urbaine, animée par des flux multiples 
et complémentaires. C’est une métropole qui conserve 
une certaine attractivité et entraîne autour d’elle tout 
un territoire. Un des paris, c’est d’ailleurs d’avoir une 
responsabilité vis-à-vis du Massif central, avec l’idée 
qu’on a perdu un rayonnement suite à la fusion des ré-
gions, mais qu’on peut le reconquérir à une autre échelle. 
C’est une métropole qui joue la carte de la culture, de 
la créativité, de l’innovation sociale et économique, et 
sur laquelle tous les acteurs ont une grande capacité 
à travailler ensemble. Mais il a aussi deux limites à mon 
sens. D’une part, la métropole clermontoise est petite par 
rapport à son vrai “métabolisme”. Elle représente 60 % 
de la population de son aire urbaine et couvre 12 % de sa 
superficie, quand Aix-Marseille, par exemple, est à plus 
de 80 %. Par ailleurs, depuis la fusion des régions, on 
observe aussi que nos villes moyennes comme Moulins, 
Le Puy ou Aurillac perdent des cadres supérieurs, sans 
parler de certaines zones rurales en déprise. Du coup, 
le challenge dans les années à venir, c’est de travailler 
davantage avec nos voisins. On devrait réfléchir à élargir 
l’actuel pôle métropolitain pour animer un réseau de 
villes à l’échelle de l’ancienne région Auvergne.

Est-ce que le contexte sanitaire actuel a renforcé 
l’attractivité de notre territoire ? 

Et quelles cartes les métropoles moyennes 
comme Clermont ont à jouer selon vous ?

Depuis la crise, l’attractivité profite plutôt aux communes 
voisines, ce qui confirme d’ailleurs que nous sommes bien 
dans un territoire à l’influence plus vaste que les limites 
de la métropole. Les gens s’installent dans des bourgades 
périphériques. Mais Clermont-Ferrand fait partie de ces 
métropoles bien équipées – elle présente tout de même 
une faiblesse au niveau de la mobilité ferroviaire – avec 
un environnement favorable, un tissu économique fort, 
des capacités à innover, une vie culturelle riche... Tout cela 
est très prometteur. Il y a plein d’initiatives qui peuvent 
accroître la résilience de ce territoire.

 Notamment un sujet qui me tient à cœur. Un des nouveaux 
paradigmes : les territoires apprenants et intelligents qui 
vont jouer la carte des apprentissages pour tous, tout au 
long de la vie. Il s’agit de s’adapter, d’apprendre ensemble, 
pour être plus résilient. Une métropole apprenante s’adap-
tera aux chocs du futur.

Comment imaginez-vous 
la métropole clermontoise dans 10 ans ?

Je vois une métropole qui alliera à la fois l’innovation, 
l’écologie et toutes les transitions. Les savoirs, les ap-
prentissages, la recherche publique et privée, la culture... 
Parce que derrière, il y aura aussi un tissu économique 
qui résiste. Notre territoire est déjà une métropole ré-
siliente : elle a su résister à plusieurs chocs industriels 
dans le passé. Lors de la fusion des régions, il y avait 
beaucoup de craintes autour de la perte du statut de 
capitale régionale. Or, la catastrophe annoncée ne s’est 
pas produite ! Clermont-Ferrand a continué à gagner 
de la population, de l’emploi, des étudiants (ils repré-
sentent un habitant sur sept, davantage qu’à Lyon !). 
Dans une étude récente de France Urbaine, Clermont est 
même la première métropole française pour le nombre 
moyen d’inventeurs pour 1 000 cadres !

Quelles sont les clés, selon vous, pour réussir 
la transition du territoire et lui permettre 

de devenir encore plus résilient ?

Si la Métropole continue à travailler des sujets comme 
les mobilités, l’alimentation, l’énergie, l’eau, la culture, la 
recherche et l’innovation, elle deviendra plus résiliente. 
Elle doit aussi conserver cette solidarité qui est assez 
singulière par rapport à d’autres métropoles. Sur ce 
territoire, on a vite intégré l’idée qu’il fallait faire front 
commun, avoir une stratégie commune. C’est peut-
être ça, aussi, qui fait que l’on a su tirer notre épingle 
du jeu. En nombre de salariés, par exemple, la ville de 
Clermont-Ferrand est devant Grenoble. Nous avons un 
cœur de ville où il y a encore de la vie ! Des gens qui y 
habitent et qui y travaillent.
J’ajouterais un point de vigilance pour l’avenir qui entrera 
sans doute en compte dans le futur PLU de la Métropole... 
Il faut faire attention à la préservation des espaces 
agricoles et semi-naturels. Préserver du foncier pour 
l’agriculture, l’alimentation, c’est, à mon sens, un enjeu de 
taille pour demain. •

 Laurent Rieutort :  
 “Une métropole apprenante 
 s’adaptera aux chocs du futur” 
 Professeur à l’Université Clermont-Auvergne (UCA),  
 le géographe Laurent Rieutort dirige aussi l’Institut d’Auvergne-  
 Rhône-Alpes du Développement des Territoires (IADT).  
 Pour 2030, ce spécialiste de l’aménagement des territoires,  
 imagine une métropole clermontoise apprenante, innovante,  
 résiliente et toujours solidaire. 
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À l’horizon 2024, la métropole sera dotée d’une nouvelle Bibliothèque métropolitaine. Un bâtiment struc-
turant qui est en train de voir le jour sur le site de l’ancien Hôtel-Dieu, au cœur de Clermont-Ferrand. 
Amphithéâtre, salle d’exposition, café, jardin de lecture… Signé Stanton Williams Architects, prestigieux 

cabinet londonien associé au cabinet clermontois MTA, ce nouvel espace de 9 571 m2 dédié au partage et à 
la culture, sera la tête de proue du réseau de lecture de la Métropole qui compte 15 médiathèques (plus leurs 
annexes), 2 bibliothèques spécialisées et enregistre près de 900 000 entrées par an. La construction de ce 
grand équipement viendra aussi compléter le vaste plan de modernisation des médiathèques de la Métropole 
lancé il y a plusieurs années déjà pour répondre au défi de demain et aux besoins des habitants. Dans le cadre 
de ce programme, la collectivité a rénové de nombreux équipements de proximité dans toutes les communes, 
notamment la bibliothèque de Chamalières, et actuellement celle de Beaumont. D’autres ont été construites 
ou reconstruites pour remplacer les équipements antérieurs, inadaptés, c’est le cas de la médiathèque de 
Gerzat, mais aussi de Croix-de-Neyrat et de Pont-du-Château qui ouvriront prochainement leurs portes. •

Les bibliothèques, 
lieux de partage 

aujourd’hui et demain

InspiRe : nos déplacements dans les années à venir

Les déplacements, et leurs enjeux à la fois 
sociaux et écologiques, sont une question cen-
trale lorsque l’on pense la ville du futur et la 

façon dont les habitants la vivront. En tout cas, c’est 
le postulat de la Métropole qui travaille sur des pro-
jets d’envergure en matière de mobilité. Il y a 2 ans, 
la collectivité commençait le déploiement de son 
Schéma cyclable pour arriver à 365 km de voies d’ici 
2028. Aujourd’hui, elle lance le projet InspiRe avec le 
SMTC-AC, une vaste restructuration du réseau de 
transports en commun qui s’articule autour de la 
transformation des historiques lignes B et C en 

lignes de bus à haut niveau de service (BHNS). En plus de ces deux axes sur lesquels circuleront quarante bus 
électriques, l’ensemble du réseau de la métropole sera remodelé pour donner davantage de place aux modes 
de déplacements doux et atteindre les 2 millions de kilomètres supplémentaires parcourus chaque année. Plus 
largement, InspiRe, c’est une transformation du territoire autour de ses voies de circulation. Pour mieux vivre, 
d’abord, puisque cette refonte du réseau apportera plus de confort et de flexibilité aux usagers, tout en des-
servant davantage de lieux stratégiques. Pour un meilleure équité territoriale, aussi, car la nouvelle offre de-
vrait permettre de relier n’importe quel centre-bourg de la métropole à l’hyper-centre de 
Clermont-Ferrand en 30 minutes et de placer chaque habitant à 30 minutes également des services essen-
tiels. Pour mieux respirer, enfin, puisque ce projet contribuera à se rapprocher de l’objectif de 0 % d’émissions 
à l’horizon 2035, l’un des objectifs fort du Schéma de transition énergétique et écologique de la Métropole. •
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C’ est la plus grande zone d’activité gérée par la 
Métropole de part le nombre d’emplois qu’elle 
génère (12 600 au total). Pourtant, le Brézet est 

aussi un espace vieillissant qui pourrait, dans le futur, 
devenir inadapté à l’extension ou à l’installation de nou-
velles entreprises. À quelques encablures de là, le 
quartier Saint-Jean est en pleine mutation. Dans le cadre 
d’un important renouvellement urbain, il accueillera pro-
chainement de nouveaux habitats, un nouveau lycée, de 
nouveaux espaces publics... De nouvelles mobilités, aussi, 
puisque le projet de refonte du réseau de transports en 
commun, InspiRe, viendra bientôt transformer cette zone 
au fort potentiel avec le prolongement de l’historique 
ligne B jusqu’à l’aéroport d’Aulnat. Tout l’enjeu, mainte-
nant, pour la Métropole est donc de lier ces deux espaces, 
dans une seule et même logique. “Faire de la couture 
urbaine”, dirait Nadine Barthomeuf, chargée de mission 
à la Direction Accompagnement des Entreprises de 
Clermont Auvergne Métropole.

Impossible, aujourd’hui, d’ouvrir de nouveaux secteurs, 
d’étendre la zone d’activité du Brézet. D’une part par 
manque de place, puisque “la zone est complètement 
occupée”, mais aussi car “ce serait contraire aux ambi-
tions du futur PLU de la Métropole qui privilégie la so-
briété foncière”, relève la chargée de mission. Alors pour 
régénérer cet espace économique fort de 970 entre-
prises, améliorer la mobilité, le remettre aux standards 
actuels et conserver son attractivité, tout en gardant ses 
fleurons qui, par manque d’espace, pourraient être tentés 
de se déplacer ailleurs, Clermont Auvergne Métropole va 

lancer une vaste requalification qui s’articulera, en 
grande partie, autour du projet InspiRe. “L’objectif est 
aussi de redonner de la qualité de vie aux salariés de ce 
secteur. De le rendre moins étanche. De recréer un véri-
table quartier à vocation économique, mais pas seule-
ment. On peut envisager d’apporter de la mixité...” Des 
itinéraires pour les piétons et les cyclistes, des surfaces 
renaturées, de nouveaux arbres, de nouveaux carrefours, 
le principal giratoire du Brézet réaménagé et simplifié, de 
nouvelles stations implantées sur le tracé du bus à haut 
niveau de service, des espaces davantage sécurisés... 
Voilà à quoi devrait ressembler ce pôle économique de 
l’Est clermontois dans les années à venir.

Cette stratégie urbaine de requalification, qui vise à 
densifier les espaces et donc à “refaire la ville sur la ville”, 
sera probablement dupliquée sur d’autres zones d’activi-
té du territoire. La Métropole envisage en effet d’interve-
nir notamment sur : Ladoux/Parc logistique, au Nord ; La 
Pardieu et Clermont Sud Aubière ; Cournon-Le Cendre ; 
et Lempdes ; etc. Des secteurs également vieillissants, 
au poids économique extrêmement important. Toutes 
ces opérations de requalification s’inscrivent dans un 
temps long. “C’est un lourd travail pour l’avenir qui nous 
projette à 10 à 15 ans”, précise Nadine Barthomeuf. 

La plupart des études ont en tout cas été réalisées sur 
ces différents secteurs stratégiques. Là aussi, les nou-
velles mobilités devraient donner le ton à ces mutations 
dont “le premier objectif est, bien entendu, de maintenir 
une activité économique”. •

 Redonner de la qualité de vie  
 aux zones d’activité 

 Plusieurs zones d’activité gérées par la Métropole, dont le pôle économique du Brézet, pourraient, dans les années à venir,  
 faire l’objet d’importantes requalifications. Un projet colossal qui apportera, à terme, une meilleure qualité de vie  

 sur ces espaces vieillissants, notamment via un important travail autour des mobilités, mais aussi de l’environnement  
 et de la sécurité. L’objectif ? Créer de l’emploi et accueillir de nouvelles entreprises. 
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Dans le cadre de son Schéma directeur d’assainissement, la Métropole étudie actuellement la possibilité 
de produire du méthane à partir des eaux usées afin de générer de l’énergie verte. Une réalité qui pourrait 
voir le jour en 2024, grâce à la construction d’une unité de méthanisation, l’une des grandes réalisations 

du chantier qui doit débuter, au mois de septembre, à la station d’épuration des Trois Rivières.

Réduire de près de 50 % les rejets de pollution 
dans le milieu naturel, tout en valorisant 
énergétiquement les boues de la station 

d’épuration en produisant du biogaz... Voici le projet 
étudié actuellement par la Métropole qui souhaite 
considérablement développer sa production d’énergie 
renouvelable pour mieux faire face aux enjeux du futur.
“Six bassins de stockage restitution ont été prévus afin 
d’absorber le surplus d’eau en cas de pluie”, explique 
Thierry Collay, ingénieur à la Direction du Cycle de 
l’eau de la Métropole. “Deux sont déjà opérationnels 
et quatre autres doivent notamment voir le jour, 
dont un, de 21 000 m3, au niveau même de la station 
d’épuration, ce qui devrait permettre d’atteindre notre 
premier objectif : celui de réduire les rejets en milieu 
naturel.” Ces travaux d’extension de la station, lancés 
il y a peu, vont de paire avec la création d’une unité de 
méthanisation qui permettra, à l’avenir, de transformer 
les eaux usées en une énergie propre et distribuée 
sur le territoire ! Ces projets feront prochainement 
l’objet d’une enquête publique. “La station d’épuration 

doit être adaptée aux charges supplémentaires de 
pollution liées au stockage temporaire d’eaux de pluie 
dans les bassins de stockage-restitution et nous 
avons aussi imaginé un système de décantation des 
boues”, poursuit Thierry Collay. “Ces boues, une fois 
décantées, sont acheminées vers deux digesteurs, 
chauffées à 37°C pour que des bactéries spécifiques 
puissent en transformer une partie en biogaz, avec un 
pourcentage important de méthane.”
Un méthane que la station pourra alors revendre à un 
fournisseur d’énergie verte. “Nous pourrons réinjecter 
ce méthane dans le réseau de gaz de ville.” Un procédé 
de méthanisation qui permettrait alors de produire 
près de 14 GWh de biogaz par an, soit l’équivalent du 
chauffage de 1 400 foyers.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 55 millions 
d’euros. Les travaux seront financés par la Métropole 
et des subventions de l’agence de l’eau Loire Bretagne, 
l’ADEME et la Région. Les recettes de vente de biogaz 
sont estimées à 1,5 millions d’euros par an. •

Et si vos eaux usées 
permettaient bientôt 

de produire de l’énergie verte ?
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LES VISAGES DE LA MÉTROPOLE

Antonin Berne est Technicien Nature en Ville 
pour la Métropole depuis le mois d’octobre 2020. 
Responsable du projet “Ici on sème”, il s’attache 
à embellir la ville en accompagnant les riverains 
souhaitant devenir jardiniers de leur quartier.

En quoi consiste vos missions ?
Les riverains m’envoient des demandes de “permis 
de végétaliser” et des croquis via des courriers 
ou le site de la Métropole : ils veulent participer à 
l’embellissement de l’espace public. Je les contacte 
pour déterminer avec eux la surface adéquate : 
les plus petites fosses font 30 x 30 cm et les plus 
grandes 5 mètres de long par 40 cm de large et 
sont situées en bas d’immeubles. Ensuite, je les 
accompagne pour choisir des plantations adaptées. 
Il est, par exemple, impossible de planter des arbres 
faute de place sur les trottoirs qui doivent être 
partagés avec les piétons. Les riverains s’engagent 
pour trois ans à entretenir cet espace et à renouveler 
les plantations mais peuvent solliciter mon aide 
durant ce temps-là s’ils le souhaitent.

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
Je travaille avec de nombreux agents de la 
Métropole comme ceux des espaces verts, de la 
voirie ou ceux responsables du mobilier urbain. 
J’aime beaucoup l’aspect pédagogique de ce métier 
car j’accompagne les riverains dans leurs projets 
de plantation. Enfin, cela me plaît beaucoup de 
travailler pour une collectivité et de développer la 
nature en ville à grande échelle. Pendant des années, 
la nature et la ville semblaient incompatibles… 
Mais il n’en est rien ! •

       LE OFF DE LA MÉTRO       

Antonin Berne a déjà vu des daturas dans d’autres villes, une plante produisant de très belles fleurs, 
mais dont l’ingérence accidentelle – si on touche la fleur puis qu’on porte sa main à la bouche, 
par exemple – peut entraîner des lourds cas d’intoxication. Cette espèce est donc interdite à la 
plantation en ville dans le cadre du projet “Ici on sème”. •

 Antonin 
 BERNE,  

 Technicien Nature en Ville 

135 m2 : c’est la 
surface qui sera végétalisée en 
mai grâce au projet “Ici on sème”.
la métropole en 2021.

DOSSIER

 DÉCRYPTAGE 
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L’EAU, NOTRE AVENIR

Des villes qui se transforment... 
Clermont Auvergne Métropole est à l’origine de plusieurs projets urbains structurants, en 
partenariat avec les communes. Cette année, elle boucle notamment la rénovation de la place 
des Carmes (9,2 M€), un projet ambitieux qui propose un nouveau lieu de vie végétalisé et 
agréable aux habitants du territoire. En parallèle, la collectivité rénove complètement la place 
François-Mitterrand, à Romagnat (2,2 M€) et vient aussi de terminer la requalification de la 
Halte ferroviaire du Cendre (2 M€).

Un nouveau Plan local de l’habitat pour 6 ans 
Le programme local de l’habitat (PLH) est un document stratégique de planification et de programmation obligatoire pour les métropoles. 
Établi pour 6 ans, il constitue la feuille de route de la politique de l’habitat (construction neuve et amélioration de l’habitat existant, lutte 
contre l’habitat dégradé et la précarité énergétique, accès au parc social…) sur un territoire. Il prend en compte l’ensemble de la chaîne 
résidentielle et les besoins des habitants aux différentes étapes de leur vie, en favorisant la cohésion sociale, intergénérationnelle et 
territoriale. L’actuel PLH s’achevant en février 2022, la Métropole et ses partenaires travaillent à la rédaction du nouveau document, qui sera 
pensé à l’échelle métropolitaine et en lien avec le futur PLU de la Métropole. Cet outil actualisé offrira une vision plus aboutie de la politique 
habitat. Pour impulser, partager et animer ce travail, une véritable instance de pilotage, de suivi et d’observation a été créée : la Conférence 
métropolitaine de l’habitat. Elle a réuni pour la première fois, le réseau des acteurs de l’habitat, le 24 mars dernier.

3 objectifs forts
pour le futur :  
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.

Des investissements colossaux :  
6 millions d’euros pour l’eau potable et 16,7 millions d’euros pour 
l’assainissement, en 2019. Des sommes à la hauteur d’une responsabilité 
qui incombe à chacun : prendre soin d’une ressource irremplaçable !

3 quartiers dans une nouvelle ère 
Cofiancé par la Métropole, les bailleurs sociaux, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine 

(ANRU) et de nombreux partenaires locaux, le Nouveau programme de renouvellement urbain 
(NPRU) est en train de considérablement transformer les quartiers de La Gauthière, Les Vergnes 

et Saint-Jacques. Ces interventions sur le logement, le commerce, mais aussi sur l’espace et les 
équipements publics se poursuivront jusqu’en 2030. Pour mémoire, six quartiers du territoire 

avaient déjà bénéficié du Programme de rénovation urbaine (PRU) lancé en 2006 (Champratel, 
Croix-de-Neyrat, La Gauthière, Les Vergnes, Saint-Jacques, à Clermont-Ferrand et Le Patural, à 

Gerzat). Au total, 222 opérations avaient été réalisées.

D’importants travaux mis en œuvre : 
La collectivité engage chaque année des travaux colossaux pour entretenir ses réseaux et 
créer de nouveaux dispositifs destinés à répondre aux enjeux du futur. C’est dans cette optique, 
notamment, qu’elle met en œuvre son Schéma directeur d’assainissement (120 M€ d’ici 2025). 
Un schéma qui prévoit de grosses interventions sur les collecteurs (la collectivité remplace 
actuellement le Collecteur Sud sur la commune de Beaumont) et la construction de 6 bassins de 
stockage-restitution (2 sont déjà en service, un 3e est en construction). 
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MOBILITÉPORTRAIT

NATHALIE HURET,
le visage de l’Observatoire de Physique du Globe

PORTRAIT

Professeure de physique de l’atmosphère, Nathalie Huret est à la 
tête de l’Observatoire de Physique du Globe (OPGC) de Clermont-
Ferrand qui fête ses 150 ans cette année.

       LE OFF DE LA MÉTRO       

En 1866, Émile Alluard, le fondateur de l’Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand, est 
le premier étudiant en sciences à obtenir sa thèse à l’Université de Clermont-Ferrand. Cinq ans plus 
tard, après deux ans de négociations, il parvient à ouvrir l’Observatoire. À peine trop tard... “Le Pic du 
Midi nous a coiffé au poteau” puisque le premier observatoire astronomique a été ouvert dans les 
Hautes-Pyrénées. •

Parler de Nathalie Huret, c’est forcément 

parler de l’Observatoire de Physique du 

Globe de Clermont-Ferrand (qui regroupe 

deux laboratoires, LMV et LAMP, et une école 

interne de l’UCA et du CNRS) dont elle a la 

direction depuis janvier 2018. Déjà, car elle est 

la directrice qui aura supervisé, cette année, 

les 150 ans de l’Observatoire. Mais aussi parce 

qu’à 55 ans, la professeure de physique de 

l’atmosphère semblait prédestinée pour le poste.

 

Après un doctorat à Clermont-Ferrand, marchant 

ainsi dans les pas du fondateur de l’Observatoire, 

Émile Alluard, Nathalie Huret travaille sur 

l’atmosphère, mais également sur les volcans, ce 

qui est la caractéristique même de l’OPGC, “une 

double expertise unique en France”. Elle est partie 

d’Orléans, où elle travaillait depuis 1994, pour 

rejoindre l’Auvergne. “J’avais besoin de nouveaux 

enjeux”, avoue-t-elle. “Ici, les thématiques 

scientifiques m’intéressaient, en particulier 

l’interface volcan-atmosphère”.

“Dans nos métiers, on a un peu la notion 

d’aventurier”, glisse, un sourire au coin des lèvres, la 

directrice qui s’est rendue par deux fois sur l’Etna 

pour des campagnes de mesure. Ses équipes, par 

exemple, montent chaque semaine au sommet du 

puy de Dôme pour remettre à jour les outils, faire 

la maintenance des instrumentations et effectuer 

des mesures sur les instruments installés là-haut. 

Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige. 

Ces outils sont importants puisqu’ils ont permis 

de détecter les aérosols issus des feux de forêt 

au Canada en 2017, mais aussi l’éruption de 

l’Eyjafjöll en Islande, en 2010. “Alluard avait vu le 

potentiel de la situation géographique du puy de 

Dôme et c’est pour ça qu’il a voulu installer son 

observatoire au sommet”, explique la directrice. 

Aujourd’hui, Nathalie Huret et ses équipes font 

rayonner le territoire auvergnat à l’international. 

“Nous sommes en lien avec de nombreux 

organismes internationaux, nos projets sont au 

minimum à l’échelle européenne”, souligne-t-elle. 

Cette année, l’Observatoire fête ses 150 ans. 

À l’occasion de cet anniversaire, six anciens 

directeurs s’exprimeront à travers des vidéos 

diffusées sur les réseaux sociaux au cours du mois 

d’avril. Nathalie Huret clôturera. Le public sera 

également invité à déposer, sur le site Internet 

de l’événement, leurs plus beaux souvenirs au 

sommet du puy de Dôme. •

De nombreux événements devraient être organisés à l’occasion des 150 ans de l’Observatoire. 
+infos sur http://150ans.opgc.uca.fr/
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ÉCONOMIE

En 2018, après l’opération 
heureuse de l’un de ses proches, 
Julien Pierreval souhaite faire 

un geste à l’adresse du service de 
neurochirurgie pédiatrique d’Estaing, 
en remerciement. “Je pensais organi-
ser un pot, mais j’ai entendu que le 
service avait besoin de moderniser 
son équipement”, raconte-il. “En 
effet, dans le cerveau, chaque milli-
mètre compte et nous avions besoin 
d’un microscope d’une performance 
inégalable qui permet de grossir 
au maximum les zones à opérer. Il 
facilite grandement les opérations 
de chirurgie profonde, comme les 
tumeurs au cerveau ou les malfor-
mations cardiovasculaires”, explique 
le neurochirurgien Guillaume Coll. 
Julien Pierreval et l’association du 
Quatalagor lancent alors le projet 
Neuro’Action pour récolter les 
300 000 euros nécessaires à l’achat 
de cet instrument. Rapidement, la 
Métropole s’engage à hauteur de 

45 000 euros. Elle est suivie par la 
Région, dans la foulée. Deux ans 
après le début de l’aventure, en 
septembre 2020, le microscope est 
acheté et installé un mois plus tard. 
Guillaume Coll se dit “très touché” 
par cette mobilisation. En effet, si 
cet achat répond à des enjeux sani-
taires (opérer dans des conditions 
optimales) et pédagogiques (former 
les jeunes sur des machines de 
hautes technologies), cet investis-
sement renvoie à un enjeu territorial 
et permet d’asseoir la discipline de 
la neurochirurgie pédiatrique à Cler-
mont-Ferrand et empêcher qu’elle 
ne soit délocalisée à Lyon. “Seuls 
six hôpitaux sont équipés en France 
mais celui de Clermont est le seul à 
posséder cet outil dans un service 
consacré aux enfants !”, ajoute le 
médecin. Il devrait utiliser l’appareil 
entre quinze et trente fois par an, 
pour des opérations durant parfois 
jusqu’à 12 heures. •

La société civile mobilisée pour le service 
de neurochirurgie pédiatrique
Après deux ans de mobilisation et avec le soutien de la Métropole et de la Région, 
le service de neurochirurgie pédiatrique du CHU d’Estaing a reçu un microscope 
hautement puissant. Seulement six hôpitaux en sont équipés en France et c’est la 
toute première fois qu’il sera utilisé dans un service consacré aux enfants.

UN PROJET 
CONCRÉTISÉ GRÂCE À 
DE NOMBREUX DONS

Comme la Métropole, de 
nombreux acteurs ont fait 
des dons pour récolter les 
300 000 euros. “Le coût 
réel est en fait de 500 000 
euros mais le fabricant nous 
a accordé un beau rabais”, 
explique Julien Pierreval. 
Désormais directeur de la 
Fondation UCA (Université 
Clermont Auvergne), il salue 
chaleureusement l’association 
Quatalagor “sans qui rien 
n’aurait été possible”. Il 
remercie également la Ligue 
contre le cancer, le CHU de 
Clermont et les nombreux 
particuliers ayant soutenu le 
projet. 

ÉCONOMIE

 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 NOUVEAUTÉ 

Les Cézeaux, pionniers 
de l’Eco-Campus

“Sport Féminin & Co” : 
bienvenue au club des 5 !

Le DAMIER, grappe d’entreprises culturelles et créatives, a 
lancé HUB-IC en octobre 2020, le premier incubateur de projets 
100 % entreprises culturelles et créatives innovantes sur la 
métropole clermontoise. Avec ce programme de huit mois, le 
DAMIER a pour ambition d’encourager l’installation d’entreprises 
du secteur des ICC (Industries Culturelles et Créatives) sur le 
territoire métropolitain et de les accompagner dans leur montée 
en compétences. Jusqu’à mai 2021, quatre porteurs de projets 
lauréats sont incubés au sein du HUB-IC : Céline Beaune avec 
son projet Convergence, un programme d’accompagnement à 
la transition écologique dans la culture ; Frédéric Bazot et son 
projet BR3DB, qui propose une solution analogue et en intérieur 
à mi-chemin entre la projection monumentale (mapping) et 
l’attraction ; Julien Robert avec Médiévale Expérience, une salle à 
thématique médiévale mêlant défis sportifs, intrigues historiques 
et habileté de l’esprit ; et enfin Sylvie Dewitte et son Atelier 
ALC, un open-space dédié aux arts plastiques et loisirs créatifs 
qui accueillera les artistes confirmés comme les bricoleurs 
débutants. Aujourd’hui, leurs projets se précisent, leurs offres ont 
été bien définies, leurs business models s’affinent et de premiers 
partenariats sont en cours… Ce passage par l’incubateur du 
DAMIER leur permettra sans doute de concrétiser leurs projets 
dans un futur proche. L’appel à candidature pour la deuxième 
promotion de HUB-IC sera lancé le 15 juin 2021.

+infos sur www.ledamier.fr ; contact : Romain Bard, chargé 
d’accompagnement entreprises, romain@ledamier.fr

HUB-IC un coup de pouce 
aux porteurs de projets

 INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES 

Le projet Eco-Campus touche à son but. 
Après plusieurs années de travaux, une 
partie du site universitaire des Cézeaux 
construit dans les années 70, à Aubière, a 
été rénovée et mise aux dernières normes 
environnementales. La Métropole a souhaité 
soutenir ce projet structurant et exemplaire 
dans la prise en compte des problématiques 
du développement durable, de la performance 
énergétique et des nouvelles pédagogies, en 
participant à hauteur de 1,5 M€. Ce projet 
parmi les pionniers en France permet d’offrir 
de bonnes conditions d’études aux 12 000 
personnes qui fréquentent le campus. Avec 
ce grand programme de rénovation (d’un 
montant total de 26 M€), le site clermontois 
prend une place importante dans le concert 
national, européen et international de 
l’économie de la connaissance.

L’association “Sport féminin & Co”, vient d’être 
créée à l’initiative de l’entrepreneur sportif, 
Claude Michy, et réunit cinq clubs de la 
métropole clermontoise : le VBC Chamalières, 
l’ASM Romagnat Rugby, le Clermont Foot 
63, l’ASM Football et le HBCAM 63. A travers 
différent projets communs, elle aura pour 
but de mettre davantage en lumière le sport 
au féminin en mutualisant les moyens et 
les compétences de chaque club. À la tête 
de la nouvelle association métropolitaine, 
deux femmes qui dirigent des clubs de l’élite : 
Mylène Toubani-Bardet, présidente du VBC 
Chamalières (Ligue A Féminine) et Marie-
Françoise Magignot, présidente de l’ASM 
Romagnat Rugby (Elite féminine).

 Calibration du microscope de neuro-chirurgie avant une opération. 
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Urb-En-Pact… Cet acronyme ne vous dit peut-être 
rien. Pourtant, il pourrait faire partie de votre futur 
quotidien. À l’initiative de Clermont Auvergne Métro-
pole, le projet Urban Energy Pact (Urb-En-Pact) est un 
réseau de 8 villes et territoires européens(*) sélectionné 
dans le cadre du 3e programme européen URBACT 
Action Planning Network, financé par l’Europe.
Son principe ? Établir un plan d’actions concrètes, 
englobant l’ensemble des acteurs du territoire, qui 
permettra à chacune des villes du réseau d’être en 
capacité de devenir, d’ici 2050, un territoire à éner-
gie positive. “Il s’agit de territoires produisant et four-
nissant à la fois l’énergie nécessaire à leurs citoyens, 
leurs services publics, leurs entreprises, en incluant 
dans cette boucle énergétique qui s’apparente à une 
véritable économie circulaire locale, toute la société”, 
précise Clermont Auvergne Métropole. Urb-En-Pact 
s’attachera donc à l’inclusion citoyenne et la sensi-
bilisation de tous les consommateurs au niveau local 

pour une prise de conscience globale. “Il faut englober 
le plus d’acteurs possible. Nous n’y parviendrons pas 
seuls”, prévient la Métropole. L’implication de parte-
naires a déjà été enclenchée, par exemple avec Miche-
lin, ENGIE, EDF ou encore Enedis, des startups, des 
enseignants et écoles, des associations citoyennes, 
afin de mettre en place des initiatives locales permet-
tant de tendre vers plus de sobriété énergétique.

De nombreuses initiatives devront donc être planifiées 
pour remporter le challenge, comme l’implantation de 
chaufferies bois, la mobilisation de chaleur fatale(*) ou 
le développement du biogaz et de l’hydrogène, mais 
aussi des actions destinées à diminuer nos besoins 
énergétiques. Jusqu’en 2022, chaque partenaire 
d’Urb-En-Pact s’attachera à élaborer un plan d’actions 
concrètes à mettre en œuvre pour réussir à produire 
et distribuer sur son territoire l’énergie renouvelable et 
locale nécessaire pour couvrir ses besoins en énergie. •

Comment réussir le pari de devenir un territoire à énergie positive d’ici 30 ans ? Sept territoires européens s’unissent 
derrière Clermont Auvergne Métropole pour relever le défi.

La chaleur fatale, qu’est-ce que c’est ? La chaleur 
fatale est l’énergie indirectement produite par un procédé industriel 
dont l’objet premier n’est pas la production énergétique. Cette chaleur 
n’est pas nécessairement valorisée, alors que sa récupération est 
considérée par l’ADEME comme la source la plus vertueuse d’énergie. 
Sur le territoire clermontois, 2 projets sont en cours de montage : l’un 
pour utiliser la chaleur fatale du site de Cataroux de Michelin pour 
alimenter le réseau de chaleur de Croix-de-Neyrat, l’autre pour utiliser 
la chaleur fatale de l’incinérateur pour alimenter en chaleur le plateau 
Saint-Jacques.

Les enjeux en chiffres Aujourd’hui, 75 % des 
Européens habitent en ville, dans lesquelles sont consommées 
près de 80 % des ressources naturelles. Ils produisent 50 % 
des déchets et émettent 75 % des gaz à effet de serre. Les 
villes, par leur production et leur consommation, sont parmi 
les premiers facteurs de dégradation de l’environnement, 
du climat, de la qualité de l’air et leurs effets sont ressentis 
à l’échelle de la planète tout entière. Si rien ne change, la 
situation ira en s’empirant, les Nations Unies estimant que 
66 % de la population mondiale sera citadine en 2050.

Àpartir du 1er mai, la question ne se posera plus : 
tout emballage plastique, métal, carton et tout 
papier aura sa place dans le bac jaune ! Ces 

nouvelles consignes de tri concernent les neuf ter- 
ritoires du Valtom – organisme chargé du traitement 
des déchets ménagers – soit 690 000 habitants, dont 
ceux de la métropole clermontoise. 

“À l’échelle nationale, ces nouvelles consignes de tri 
doivent être mises en place en janvier 2022 : nous 
avons donc quelques mois d’avance”, se réjouit Bruno 
Macel, responsable communication et prévention à la 
direction Gestion des déchets de Clermont Auvergne 
Métropole. Et cela s’explique : depuis 2013, la Métro-
pole est volontaire pour participer à l’expérimentation 
nationale visant à recycler les pots et barquettes en 

plastique, normalement bannies du bac jaune. “Cela 
nous a permis de développer des nouvelles techniques 
de recyclage. Bientôt, nous pourrons traiter les déchets 
de moins de six centimètres !”

Depuis des années, la Métropole s’engage à trier et 
recycler un maximum. “En 2019, chaque habitant a 
trié 56 kg de papiers et emballages contre 42 kg pour 
la moyenne nationale : c’est 30 % de plus !”, se féli-
cite Bruno Macel. Ainsi, la Métropole s’attache aussi 
à valoriser les biodéchets en mettant à disposition 
des poubelles vert-d’eau en zones pavillonnaires et 
en installant également des composteurs en pied 
d’immeuble, partagés par les habitants. “Des actions 
vertueuses  pour donner une nouvelle vie à nos 
déchets”, appuie Bruno Macel. •

Au 1er mai, 100 % des papiers et emballages iront dans le bac jaune. En rendant effectives ces nouvelles consignes de tri,
la Métropole anticipe les obligations gouvernementales et réaffirme son engagement écologique.

Tout les papiers et emballages 
dans la poubelle jaune dès le 1er mai !

Ce qui va changer… Le 1er mai, les petits emballages métalliques (dosettes 
à café, plaquettes de médicaments ou bouchons en métal) mais aussi les sacs et 
films plastiques, auront leur place dans le bac jaune. Une bonne nouvelle alors que 
7 Français sur 10 déclaraient avoir des doutes sur quoi mettre dans le bac jaune 
(sondage CITEO, 2019).

(*)Clermont Auvergne Métropole (France), chef de file, la Ville de Galati (Roumanie), le territoire de Bialystok composé de 10 municipalités (Pologne), la 
région d’Alto Minho (Portugal), la Ville de Palma di Montechiaro (Italie), Métropole Rouen Normandie (France), la Ville de Elefsina (Grèce), EcoFellows Ltd. / 
Ville de Tampere (Finlande).

Urbact : vers une métropole à énergie positive
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Acteur important du Plan local pour l’insertion 
et l’emploi (PLIE) de la Métropole, l’association 
Job’agglo intervient depuis 30 ans dans 

l’insertion par l’activité économique auprès des 
personnes ayant des difficultés à accéder à l’emploi. 
Du nettoyage auprès des entreprises, au second œuvre 
dans le bâtiment, les missions, toutes encadrées par 
des salariés de l’association, sont diverses, mais ont 
permis à plus de 700 personnes d’accéder à l’emploi en 
2020. Parmi elles, Judith Masala. En grande difficulté 
financière et ne trouvant pas de travail, même par 
le biais de l’intérim, elle tente sa chance auprès de 
Job’agglo qui l’affecte sur des missions de nettoyage 
d’immeubles puis un CDD d’insertion dans le même 
domaine. “Le but pour moi était de me sortir de ma 
situation financière”, explique-t-elle. Dans le cadre 
de son accompagnement, Job’agglo -en lien avec le 
PLIE- lui propose également une formation de gestion 
de paye. “En arrivant à Job’agglo, on doit présenter 
un projet professionnel. J’avais envie de compléter 
mes compétences pour m’orienter vers la gestion de 
paye et depuis novembre, j’ai pu entamer ma nouvelle 
formation.”

Le parcours d’Ali Sadiku, 28 ans, est lui aussi exemplaire. 
Cet étudiant en droit a découvert la France en 2017 
après avoir fui son pays, le Kosovo, et demandé 
l’asile. Freiné par la barrière de la langue, il renonce à 
poursuivre ses études et découvre, grâce au PLIE, un 
chantier-école soutenu par Job’agglo. Le conducteur 
de travaux lui propose alors un contrat d’insertion qu’il 
débute en 2018. “J’ai fait un an avec Job’agglo, puis j’ai 
pu suivre une formation de 8 mois en tant que peintre 
dans le bâtiment. C’est grâce à cette formation et à ce 
soutien que j’ai réussi ensuite à décrocher un emploi 
fixe en entreprise en octobre 2020. Je devrais signer 
un CDI dans peu de temps.” 

Quant à ses études initiales, Ali n’a pas de regret. 
“Ma femme a eu plus de courage que moi et a pu 
apprendre la langue très vite pour poursuivre son 
cursus de droit. Moi j’avais surtout envie de découvrir 
le marché de l’emploi en France, ce que j’ai pu faire 
grâce à Job’agglo. Mais l’association a fait plus que 
cela, puisqu’elle m’a également soutenu dans mes 
démarches administratives auprès de la Préfecture, ou 
pour trouver un logement.” •

“On est dans une phase où on essaie de faire partie du paysage”, 
confient Camille Charbonnelle, Laurent Lafaire et Antoine 
Pironin. L’éducation spécialisée, c’était leur quotidien depuis 

de nombreuses années, dans le quartier Saint-Jacques de Clermont, 
notamment, avant d’intervenir à la Fontaine du Bac. Car le service 
de prévention spécialisée de l’ADSEA 63 s’est élargi à ce quartier en 
janvier dernier, à la demande de Clermont Auvergne Métropole, qui 
exerce désormais cette compétence(*). 

Première étape pour ces trois éducateurs : se faire connaître, donc. 
“On essaie d’avoir des temps réguliers pour habituer les gens à notre 
présence”, explique Antoine, ce qui implique de venir dans des lieux 
de rassemblement, de rencontrer le tissu associatif et surtout de se 
rendre disponible. Les trois éducateurs s’occupent de jeunes allant de 
10 à 25 ans. Leur champ d’action peut aller de l’orientation scolaire, à 
l’insertion professionnelle, en passant par de l’accès au soin, tout ça 
en respectant l’anonymat et la libre adhésion des jeunes. Pour Laurent 
Lafaire, “la prévention spécialisée a pour vocation de pouvoir grandir 
avec les générations.” Une action qui s’inscrit dans la durée, donc.

Une fois qu’ils seront bien intégrés à la Fontaine du Bac, les éducateurs 
pourront mener différents types d’actions de prévention, individuelles 
et collectives : chantiers éducatifs, actions de citoyenneté, sorties 
pédagogiques ou culturelles… Selon les besoins. “C’est surtout un 
prétexte pour pouvoir créer du lien”, glissent les éducateurs. Un moyen 
de mettre en œuvre leur mission de prévention spécialisée auprès 
des jeunes et des familles en difficulté, ou en rupture avec leur milieu, 
pour prévenir la marginalisation et faciliter l’insertion ou la promotion 
sociale des jeunes et des familles. Un travail d’équipe qui vient s’insérer 
comme un rouage supplémentaire au maintien de la bonne mécanique 
du quartier. •

Job’agglo : 30 ans d’insertion par l’emploi 
au cœur de la Métropole

À la Fontaine du Bac, 
des éducateurs pour faire le lien

L’association Job’agglo, pilier de l’insertion par l’emploi au cœur des quartiers prioritaires de la Métropole, 
fête cette année ses trente ans. Deux anciens salariés témoignent de leur parcours et des actions menées 

pour lutter contre les freins à l’accès à l’emploi.

Le service de prévention spécialisée de l’Association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du 
Puy-de-Dôme (ADSEA 63) a élargi son champ d’action, en janvier 2021, jusqu’au quartier de la Fontaine du Bac.

“Quand on voit la taille de notre structure, mais surtout la façon que l’association 
a eu d’inventer le métier qu’elle fait, on ne peut être que fiers. Nous avons tous une 
responsabilité sociétale et permettre à des personnes d’accéder à l’emploi, devrait 
être la priorité de toutes les entreprises. L’année dernière nous l’avons permis pour 
700 personnes, mais désormais nous avons comme ambition d’élargir notre panel 
de métiers pour toucher encore plus de personnes et leur proposer davantage de 
débouchés.”

Judith Masala : 
“Job’agglo m’a tout 
apporté !”

Ali Sadiku : 
“J’ai découvert le 
marché français du 
travail !”

 Le mot d’Éric Candiolo, président de Job’agglo :  
“On est fiers du chemin parcouru et du métier que l’on a inventé” 

DANS LES AUTRES 
QUARTIERS ET TERRITOIRES 

Le service de prévention 
spécialisée de l’ADSEA 63 
existe depuis les années 70, à 
Clermont-Ferrand. La prévention 
spécialisée relève de la protection 
de l’enfance, mais n’agit pas 
sous le coup d’un mandat 
juridique et administratif. Les 
premiers quartiers à bénéficier 
de ce service ont été Croix-de-
Neyrat, Champratel-Les Vergnes 
et La Gauthière. Le quartier 
Saint-Jacques a été le dernier 
à être investi par la prévention 
spécialisée, il y a 19 ans. Une 
équipe est aussi implantée sur 
le centre-ville. Le service de 
prévention spécialisée de l’ADSEA 
63 intervient également sur le 
territoire de Riom et Volcans et 
mène actuellement un diagnostic 
sur Cournon-d’Auvergne.

(*) La prévention spécialisée était une compétence exercée par le Département avant d’être 
transférée, en janvier 2019, à la Métropole.
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 Proxim’cité, comment ça marche ? 

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

En 4 ans d’existence, le télé-service qui propose à chaque habitant de la métropole de signaler 
une anomalie sur la voie publique a permis de traiter plus de 18 000 demandes. 

Découvrez l’envers du décor de ce dispositif au plus près des usagers.

 PROXIM’CITÉ, C’EST QUOI EXACTEMENT ? 
Mis en place en 2017, Proxim’cité est un service hérité de la Ville de Clermont-Ferrand 
et étendu aux 21 communes de la Métropole. Le principe : permettre aux citoyens de 
faire remonter les dysfonctionnements qu’ils constatent sur la voie publique et solliciter 
l’intervention des agents de la Métropole. Dégradations sur la voirie, éclairages défectueux, 
incivilités, nécessité de nettoiement, signalisation dégradée… Chaque habitant du territoire 
peut signaler une anomalie qui relève du champ de compétences de la Métropole.

 COMMENT JE SIGNALE UNE ANOMALIE ? 
Les habitants ont deux possibilités pour faire remonter leurs remarques. Par téléphone, au 
0 800 300 029, de 8 h à 17 h 45, du lundi au vendredi (hors jours fériés). Sur le web, 
24h/24, en remplissant un formulaire sur la page du site : www.clermontmetropole.eu/
outils-pratiques/proximcite/. Un descriptif de l’anomalie est demandé à l’usager, ainsi que 
quelques éléments d’information supplémentaires pour identifier la thématique de façon à 
bien orienter la demande.

 COMMENT ET DANS QUEL DÉLAI EST-ELLE TRAITÉE ? 
Les assistants administratifs identifient les dysfonctionnements, les trient, les 
caractérisent et les localisent, puis la demande est envoyée au référent concerné dans les 
services de proximité (voirie, espace vert, signalisation, etc). Ce sont donc ces services qui 
interviennent, dans un délai qui dépend de la nature de l’anomalie, mais chaque demande 
est étudiée et les services de la Métropole tentent d’y apporter une réponse.

 COMMENT SUIS-JE PRÉVENU QUE MA DEMANDE A BIEN ÉTÉ  
 PRISE EN COMPTE ? 
Les référents de chaque service où arrivent les demandes sont chargés de faire un rapport 
via l’outil web interne de Proxim’cité. Les fiches sont donc suivies quotidiennement, puis des 
agents sont chargés de rédiger des courriers de réponse dès que l’anomalie est traitée. Au 
total, 12 personnes peuvent être amenées à travailler à la rédaction de ces réponses. La 
fiche est ensuite archivée, mais seulement lorsque l’anomalie est résolue et que le courrier 
de réponse est parti à l’usager. 

 OÙ ARRIVE MA DEMANDE ET QUI LA REÇOIT ? 
Tous les signalements arrivent à la direction de l’Espace public, dans le service 
Administration générale. Au quotidien, huit personnes travaillent au standard, en se relayant 
sous forme de permanence. Elles reçoivent les appels téléphoniques et se chargent de 
rédiger une fiche pour chaque demande, sous la même forme que le formulaire web.

Le palmarès des demandes en 2020 La majeures parties des demandes Proxim’cité concernent d’abord 
les dégradations sur la voirie, l’éclairage, puis le nettoiement et enfin la signalisation et les espaces verts.

2020

PROXIM’CITÉ EN DATES

2019 2018 2017

4 400 anomalies signalées 4 500 anomalies signalées 3 100 anomalies signalées 

Pour le groupe, François RAGE

S. Casildas, S. Domergue (Aubière), JP. Cuzin, A. Faye (Beaumont), AM. Picard, J. Pichon (Ceyrat), R. Darteyre (Châteaugay), F. Carmier (Durtol), 
S. Pichot, S. Vieira Di Nallo, L. Levi Alvares (Gerzat), H. Gisselbrecht, F. Voute (Lempdes), L. Ganet (Nohanent), E. Grenet (Pérignat-lès-Sarliève), 

L. Brunmurol, C. Lelièvre (Romagnat) 
twitter @Groupe_NI

Anne-Laure STANISLAS, Nicolas BONNET - coprésident·es

FAIRE FACE ENSEMBLE AUX ENJEUX DE DEMAIN

D’ici la fin de l’été, la métropole devra actualiser des outils stratégiques, 
adoptés lors de la transformation de l’agglomération en communauté 
urbaine, sur lesquels elle s’appuie pour exercer ses missions : pacte de 
gouvernance, projet de territoire, pacte financier et fiscal, 
programmation pluriannuelle des investissements.

La mise en adéquation de ces outils avec les orientations souhaitées 
par le conseil métropolitain pour le mandat en cours aura à s’articuler 
autour d’un principe fondateur : la solidarité territoriale. Solidarité des 
21 communes membres avec la métropole pour conforter notre 
territoire comme pôle d’équilibre de l’ouest de la grande région et du 
Massif-Central. Solidarité de la métropole avec nos communes pour 
garantir, en tout point du territoire, un accès équitable au service 
public. Solidarité entre les communes pour construire un projet 
métropolitain qui renforce le bien vivre ensemble entre nos habitants.

Pour ce faire, nos conseils municipaux devront être associés, en amont, 
à l’élaboration de ces outils stratégiques, comme le prévoit la loi 
Engagement et Proximité qui replace les équipes municipales au cœur 
de la construction d’un projet intercommunal. Par cette démarche, 
nous consoliderons l’adhésion de nos concitoyens aux choix que la 
métropole aura à effectuer, dans les prochains mois, pour remédier aux 
effets de la crise sanitaire, économique et sociale sur notre territoire. •

INSPIRE OU LA FIN DU RÈGNE SANS PARTAGE DE LA VOITURE !

Inspire porte une nouvelle offre de mobilité sur l’ensemble de la 
Métropole à horizon 2026 notamment par :

•  la création de deux lignes de bus “à haut niveau de service” offrant 
une qualité de service équivalente au tram grâce à des voies 
réservées, à une cadence régulière (toutes les 6 minutes aux heures 
de pointe) et à des connexions aux autres moyens de transport ; elles 
seront jalonnées d’espaces de circulation dédiés aux mobilités douces 
entourés d’un maximum de végétation.

•  la révision globale du réseau de transport en commun métropolitain 
autour du tram et des lignes de bus “à haut niveau de service” pour 
mettre chaque habitant·es à au plus 30 minutes du coeur métropolitain

Ce projet concrétise les objectifs coconstruits lors de l’élaboration du 
plan de déplacement urbain : réduire la part de l’usage de la voiture de 
10 % au bénéfice des transports en commun et du vélo. Rappelons un 

constat : 52 % des trajets pendulaires de moins de 2 km se font en 
voiture dont 85 % avec un seul passager dans le véhicule.

Nous sommes attentifs aux craintes exprimées lors de la concertation 
réalisée en début d’année. Comme dans toutes les grandes métropoles, 
nous comptons sur un report modal, facilité par une offre de mobilité 
de meilleure qualité, pour réduire le risque d’embouteillages. Comme 
suite à la mise en circulation du tramway, nous avons confiance dans 
les bénéfices à venir pour les commerces.

La diminution de la circulation automobile, couplée à la limitation de 
vitesse à 30 km/h par défaut à Clermont-Fd, apportera aux habitant·es 
une meilleure qualité de vie (qualité de l’air, nuisances sonores, sécurité) 
au service de leur ré-appropriation d’un espace public apaisé. •

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
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UNE NOUVELLE “AIR” POUR NOS MOBILITÉS DU QUOTIDIEN

L’attractivité de la Métropole nous engage à développer des 
infrastructures innovantes qui soient à la hauteur de l’ambition que 
nous lui prêtons. C’est tout l’enjeu du projet InspiRe.

L’objectif ? Muscler notre offre de transports en commun pour répondre 
au double enjeu d’utilité sociale et d’exigence environnementale.

Ce projet structurant en termes de mobilités et d’aménagement urbain 
vise notamment au développement de deux nouvelles lignes de bus à 
haut niveau de service. Venant en complément du tram, les lignes B et 
C desserviront 64 stations et près de 70 000 habitants de la Métropole, 
dans l’objectif d’améliorer et fluidifier les déplacements du quotidien, 
notamment ceux liés aux trajets domicile-travail. La concertation, 
garantie d’une co-construction efficace, permet d’envisager une 
refonte du réseau pour assurer à chaque utilisateur une liaison vers le 
centre de Clermont-Ferrand en moins de 30 minutes.

Il est envisagé le développement de notre réseau de pistes cyclables 
pour favoriser l’usage du vélo dans l’agglomération. En ce mois de mai 
2021 qui correspond à la première édition de la fête nationale du vélo, 
nous tenons à exprimer, au travers de ce projet de mobilités, notre 
volonté de conforter une pratique qui a explosé ces dernières années. 
Le nombre d’utilisations de cycles en libre-service est passé de 1000 
à près de 12000 entre 2018 et 2019.

Tourné vers l’avenir, le projet InspiRe s’accompagne d’un vaste plan de 
végétalisation et vise l’objectif de zéro émission d’ici 2035. Ou comment 
faire de la mobilité un outil conjuguant efficacement développement 
territorial et lutte contre le réchauffement climatique. •

GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉS
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6 100 anomalies signalées, 
toutes communes confondues, 
dont 2 850 par téléphone et 
3 250 via le site web de la 
Métropole



Jean-Christophe Cervantès pour le Groupe communiste et citoyen

QUELS PROJETS POUR NOTRE MÉTROPOLE ?

Le budget 2021 de la métropole a été voté lors du Conseil métropolitain 
du 2 avril. Ce fut un budget plus difficile à construire car nos marges de 
manœuvre financières se réduisent. Les comptes de notre métropole 
sont inévitablement touchés par la crise sanitaire. Malheureusement, 
nous pouvons craindre que le pire ne soit devant nous avec une crise 
économique qui pourrait faire encore baisser nos recettes fiscales. Par 
ailleurs, notre endettement commence à atteindre un niveau au-delà 
duquel il ne serait pas raisonnable d’aller. Ajoutons à cela les décisions 
de l’Etat qui, depuis le mandat de Monsieur François Hollande, n’ont pas 
cessé de réduire l’autonomie fiscale des collectivités territoriales. 

Dès lors, il faut s’interroger sur les projets métropolitains que nous 
pourrons porter financièrement au cours des dix prochaines années 
sans mettre en péril les finances de Clermont Auvergne Métropole. Ce 
débat sur la programmation pluriannuelle d’investissements nous 
l’aurons au cours des prochains mois mais il semble d’ores et déjà 

évident que nous ne pourrons pas faire l’impasse sur les conséquences 
de la crise sanitaire qui affecte nos vies depuis plus d’un an mais qui 
change aussi la donne sur les perspectives financières de notre 
collectivité. 

Les élus de Métropole et Proximité attachent une importance 
particulière à la bonne gestion de l’argent public, à la maîtrise de la 
fiscalité et nous serons particulièrement attentifs au choix qui seront 
faits. •

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

Flavien Neuvy pour le groupe Métropole et Proximité

PROJET INSPIRE : UNE CONCERTATION QUI N’EST PAS 
À LA HAUTEUR DES ENJEUX 

Convaincus par la nécessité de moderniser le réseau de transports en 
commun de notre métropole, nous avons assisté en tant qu’élus aux 
différentes réunions prévues dans le cadre du projet Inspire. En 
complément, nous sommes allés à la rencontre des commerçants et 
des citoyens concernés par ce projet d’envergure.

A la suite de ces échanges et de ces réunions, nous constatons que 
l’ensemble de la population n’a pas eu de présentation générale précise 
et illustrée au sujet de ces profondes modifications de son cadre de 
vie, notamment au sujet des conséquences sur trois secteurs précis : le 
centre-ville, le secteur de l’Oradou et le secteur Raymond Bergougnan.

La communication de ce projet est restée très confidentielle. Certes, 
des réunions d’informations ont été tenues en ligne, mais le contexte 

 
 
 
actuel n’a pas favorisé une exacte compréhension de ce projet de 
restructuration de la circulation. Certaines questions posées en fin de 
réunion restaient sans réponses. De plus, une partie de la population, 
notamment les personnes plus âgées, n’ont pas toutes eu le temps, les 
connaissances ou les moyens pour y assister.

C’est pourquoi nous avons demandé un report de trois mois de la date 
de clôture initiale de la phase de concertation liée à l’enquête publique. 
Nous estimons qu’il est nécessaire que cette date soit suffisamment 
éloignée pour permettre la tenue de réunions physiques et 
démocratiques lorsque les mesures sanitaires seront plus souples. 
Nous demandons également la nomination d’un médiateur chargé de 
proposer un projet reconfiguré pour rétablir un climat constructif de 
confiance avec les usagers et les riverains. •

LE MONDE-D’APRÈS SE CONSTRUIT AUJOURD’HUI

La relance économique du territoire est indissociable d’une relance 
sociale, c’est-à-dire culturelle et associative. Pour répondre aux be-
soins de la population et engager une relance pérenne et vertueuse, 
notre collectivité doit donc investir.

La crise sanitaire n’est pas terminée et l’austérité budgétaire que pro-
meut le gouvernement ne fera qu’aggraver ses conséquences humaines 
déjà catastrophiques. Ayons au contraire l’ambition de construire dès 
aujourd’hui les fondations d’un monde-d’après meilleur. Ne cédons pas 
à cette spirale délétère qui dicte des coupes dans les budgets de fonc-
tionnement et les subventions aux associations.

Pour sécuriser notre avenir commun, la métropole doit investir dans la 
rénovation thermique des bâtiments, dans nos services publics locaux 
et dans les domaines associatif, sportif et culturel.

Et pour préparer les conditions d’une reprise des activités culturelles 
qui ne se cantonne pas aux grandes villes, aux grandes salles et aux 
compagnies les plus connues, la métropole doit soutenir les secteurs 
en difficulté de la création et de la restauration.

Cela passe par des actions concrètes, nécessaires à la relance. Nous 
avons ainsi relayé auprès de l’exécutif l’idée d’adhérer au groupement 
d’intérêt public (GIP) Cafés Cultures. Plébiscité en région Bretagne, ce 
GIP assure aux artistes une rémunération juste grâce à une aide de la 
collectivité aux restaurateurs-programmateurs, sous la forme d’une 
prise en charge d’une partie des cachets. Une telle mesure aiderait et 
dynamiserait le réseau des établissements culturels du territoire, préa-
lable indispensable au titre de Capitale européenne de la culture. •

TRIBUNES

GROUPE INDÉPENDANTS ET RÉPUBLICAIN

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

GROUPE MÉTROPOLE ET PROXIMITÉ

Fatima Bismir, Julie Duvert, Eric Faidy, Stanislas Renié

Marianne Maximi, Fatima Chennouf-Terrasse, Diego Landivar

INSPIRE : QUAND ON SE PRÉPARE À DÉPENSER PLUS DE 300 M€, 
ON Y REGARDE À DEUX FOIS !

Le maire n’a plus de mots assez forts pour faire l’éloge de la participation 
citoyenne et de la transition écologique. Et pourtant, à l’heure où nous 
écrivons cette tribune, nous n’avons aucun retour à notre courrier du 20 
mars lui demandant :

• La poursuite de la phase de concertation du projet « InsPire » au-delà 
du 31 mars 2021,
• Une étude sur l’opportunité d’utiliser le réseau ferré pour les transports 
au sein de la métropole,
• Une étude sur les besoins des usagers des transports en commun 
au-delà la crise COVID.

Il est normal qu’on se donne le temps, qu’on y regarde à deux fois, qu’on 
écoute avant de dépenser 300 m€. Les conditions de concertation ne 
sont pas réunies : Combien d’habitants sont exclus du fait de la crise 

sanitaire ? Donnons la parole aux Clermontois, écoutons leurs 
propositions et étudions-les sans a priori.

Le réseau ferré est la solution la plus écologique, la plus rapide (Royat-
Clermont 10’, Clermont-Cournon Sarliève 8’, Clermont-Aulnat 11’) et la 
moins couteuse. Regardons sa faisabilité sur la métropole. O. Bianchi a 
demandé au SMTC comment améliorer les transports, il revient avec 2 
lignes de bus ! Heureusement qu’il n’a pas demandé à Air France, la 
métropole achèterait des airbus !

La crise COVID change nos comportements. Ce qui est vrai de la 
consommation, l’est des transports. La banalisation du télétravail pour 
une partie des habitants restera après la crise et modifie durablement 
notre usage des transports en commun. La RATP conduit cette analyse. 
Toulouse et d’autre métropoles également. Clermont va se lancer dans 
un projet à 300 m€ sans se poser la question que se posent toutes les 
grandes villes ? •

FAIRE DES TRANSITIONS LA PRIORITÉ DE NOS INVESTISSEMENTS !

Notre Métropole est actuellement en train de construire la 
Programmation Pluriannuelle d’Investissements votée cette année. La 
PPI est un outil qui permet de projeter les investissements de notre 
collectivité dans le long terme mais aussi d’en maîtriser les coûts 
financiers. Nous nous situons dans des années charnières pour ancrer 
notre collectivité et ses investissements dans une dynamique qui 
prend en compte les bouleversements systémiques de notre monde 
(climat, justice sociale, transition de notre modèle économique, 
mobilités, environnement...)

Si la PPI tend à rendre plus lisible les investissements d’une collectivité, 
elle met aussi en avant des choix politiques. Ces choix doivent à notre 
sens être conformés aux exigences d’un monde qui connait aujourd’hui 
les limites de son mode de développement et donc cette PPI ne saurait 
poursuivre dans des recettes qui participent de ces limites (croissance 
à tout prix, expansionnisme, économie du tout marché, soutien aux 
activités polluantes...). C’est aussi le moment de réinterroger nos  

priorités budgétaires, nous plaidons pour une large place au projet 
INSPIRE, aux projets de renouvellement urbain qui laissent place à la 
nature et à l’eau, à la transition énergétique, aux politiques d’habitat, à 
l’ESS mais aussi à l’émergence d’une politique agricole métropolitaine. 
Dans une alliance des préoccupations sociales, écologiques, 
économiques et démocratiques, mais aussi dans une perspective de 
forte coopération territoriale à l’échelle de notre département, cette 
PPI doit être ambitieuse. Une ambition qui doit se transcrire dans une 
évaluation démocratique et en continue sur toute la durée que couvre 
la PPI. Voici pour notre groupe les enjeux majeurs du mandat qui vient. •

LA SÉRIE DES RENONCEMENTS : JAMAIS DEUX SANS TROIS ?

Est-ce que les intérêts privés, promoteurs, banques, grands 
actionnaires de Michelin, étaient déjà assez puissants pour mettre la 
main sur la métropole ?

Est-ce qu’il leur fallait quand même toute une série de renoncements, 
de démissions, d’accommodements complices pour réussir leur coup ?

Dans le sillage d’Hollande et Valls, entre 2014 et 2020, Clermont perdait 
son statut de capitale régionale. Ville et Agglo étaient  désarmées par 
une baisse des dotations jamais vue auparavant pour financer le CICE. 
Les banques faisaient payer l’addition de leur crise avec les emprunts 
toxiques. Les conditions de travail des agents étaient malmenées. La 
précarité et le chômage ravageaient nos quartiers.

Il fallait résister, mais la vieille majorité de gauche et écologiste a 
reculé :

- avant les élections, un autre projet répondant aux urgences 
écologiques et sociales aurait pu rassembler largement. L’occasion a 
été gâchée avec l’exception clermontoise, seule grande ville à ne rien 
tenter.

- après les élections, un sursaut des groupes de la majorité était encore 
possible. Les forces en présence permettaient d’envisager une 
métropole sociale, démocratique et écologique. On connaît la suite, 
les finances, les pistes cyclables, les enjeux climatiques, confiés à la 
droite.

Aujourd’hui, va-t-on vers un troisième renoncement ? Le projet 
métropolitain qui s’annonce pour 6 ans, c’est la baisse des subventions 
aux associations, le schéma de transition écologique embourbé et livré 
au privé, la charité à la place des droits sociaux et des services publics, 
la destruction de 1 200 logements à bas loyers.

Jamais deux sans trois ? Le mouvement social et écologique peut 
encore changer la donne ! •
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