Édito

Depuis 2014, vous avez conduit les grandes évolutions de Clermont Auvergne Métropole. Quel regard portez-vous sur tout ce chemin parcouru ?
La collectivité a énormément évolué sur les bases d’un projet de territoire collectif. Ensemble, les vingt-et-une communes, nous avons construit une Métropole qui compte désormais au niveau national. Nous l’avons révélée aux yeux de tous. Ce travail nous l’avons mené grâce à une gouvernance partagée et l’engagement de tous les agents, en préservant des valeurs qui nous sont chères : la cohésion, la solidarité et la proximité. Je pense que ces évolutions prennent encore plus de sens au regard de la crise nationale que nous traversons. Je suis convaincu que l’intercommunalité, à travers un service public performant, est indispensable pour agir contre les inégalités. Elle concourt au bien-vivre de tous les habitants. 

Aujourd’hui, justement, comment la Métropole agit dans la vie quotidienne des habitants ?
Dans tous ses domaines d’actions, la Métropole est très attachée à la proximité. C’est même sa mission première. Je crois que nous avons forgé une Métropole proche des habitants et de leurs préoccupations. Nous aménageons les voiries et nous entretenons, au quotidien, l’espace public pour proposer un meilleur cadre de vie aux habitants. Nous leur apportons aussi une eau potable de très grande qualité et travaillons actuellement à la définition d’un réseau d’assainissement efficace, plus respectueux du milieu naturel. Cette quotidienneté, qui fait notre force, les habitants la retrouvent chaque jour qu’ils poussent la porte de nos équipements sportifs et culturels. Car l’action de la Métropole c’est aussi des piscines et des médiathèques rénovées, des salles de spectacles et des complexes sportifs partout et pour tous.

Quelle vision avez-vous de la Métropole dans les années à venir ?
Un beau challenge s’offre à nous. Notre feuille de route est claire. Nous y avons écrit toutes nos ambitions pour un développement harmonieux et durable. Nous allons notamment combler notre retard en matière de mobilité, en façonnant une métropole 100 % vélo-compatible et en remodelant notre réseau de transports en commun. Pour l’attractivité, nous allons également continuer d’encourager les entreprises à créer de la richesse sur notre territoire et à la partager. Notre rayonnement et le maintien de notre qualité de vie passe aussi par la construction d’infrastructures métropolitaines, comme la Bibliothèque métropolitaine de l’Hôtel-Dieu. Selon moi, tous ces projets ne pourront prendre corps que si nous y intégrons la transition énergétique et écologique. Nos enfants doivent s’épanouir dans une métropole qui aura su marier le développement durable aux valeurs sociales que nous défendons. 


Retour en images sur…

Une nuit de lecture

Le réseau lecture de Clermont Auvergne Métropole participait à la 3e édition de la Nuit de la lecture, le 19 janvier. Neuf sites métropolitains parmi seize médiathèques avaient concocté un programme d’animations riche et adapté à chaque public. Ce qui explique sans doute le vif succès de l’événement : 4 980 visiteurs ont répondu présents !

Compétition de haut vol 

Référence dans le monde de l’athlétisme, le stadium Jean-Pellez était en effervescence les 13 et 14 janvier pour accueillir la 2e édition des X-Athletics, compétition sportive de haut niveau organisée par le club Clermont Auvergne Athlétisme. Grâce à cet écrin qui compte parmi les équipements métropolitains les plus performants (au même titre que l’Arténium à Ceyrat), le territoire prouve encore une fois qu’il est capable de recevoir comme il se doit l’élite du sport.

Invest in Clermont, le nouveau site éco à découvrir

La Métropole présentait ses vœux aux forces économiques jeudi 31 janvier. L’occasion de révéler le tout nouveau portail Invest in Clermont. Un site web piloté par Clermont Auvergne Métropole et spécialement dédié au développement économique. Simple d’utilisation, il présente les atouts du territoire et recense notamment tous les services dont peuvent bénéficier les entreprises, nouvelles ou déjà implantées, ainsi que les offres foncières.
www.investinclermont.eu

4e métropole la plus attractive de France 

En 2018, le Baromètre Arthur Loyd, classement de référence, hissait la métropole clermontoise en 4e position des métropoles les plus attractives de France dans sa catégorie. Une belle récompense qu’elle doit notamment à ses performances économiques, catégorie dans laquelle elle arrive en tête. La métropole rafle également la 1ère place pour son potentiel d’innovation, son offre culturelle et son offre d’enseignement supérieur ; la 2e place dans la catégorie connectivité, capital humain et innovation et la 5e place pour sa qualité de vie. 

Les médias nationaux en parlent 

La métropole clermontoise fait aussi parler d’elle dans les médias nationaux. En fin d’année dernière, le magazine Le Point la classait 3e ville française pour sa créativité et 4e ville la plus innovante, quand L’Express lui accordait la 6e place des endroits où il fait bon vivre. Chaque année, la métropole est aussi en bonne place du célèbre classement du magazine L’Étudiant. 

Des labels, gages d’excellence 

Label FrenchTech mobilité : La Métropole clermontoise est labellisée FrenchTech depuis juillet 2016 sur la thématique du numérique au service des mobilités. Une belle reconnaissance internationale pour tout son écosystème. Ce label se traduit notamment par la construction d’un terreau fertile permettant la croissance des startups à travers un comité stratégique coprésidé par Olivier Bianchi, président de Clermont Auvergne Métropole et Olivier Bernasson, président d’Airsport. La Métropole vient de répondre à un nouvel appel à projets national pour obtenir le label Communauté French Tech.

Une nouvelle montée en puissance.

Labels Écoréseaux de chaleur : Clermont Auvergne Métropole gère quatre réseaux de chaleur depuis le 1er janvier 2017 (à Clermont Nord Croix-de-Neyrat, Champratel, Les Vergnes, La Gauthière, Royat et au Masage, à Beaumont). Ces “chauffages centraux” permettent de fournir à un ensemble d’immeubles et d’usagers une même source de chaleur, confortable, peu coûteuse sur les plans énergétique et économique, utile à la lutte contre le changement climatique, et créatrice d’emplois et de dynamisme local ! Deux d’entre eux ont été labellisés “Écoréseaux de chaleur” : une distinction les classant parmi les 70 réseaux les plus performants de France. 

Une université reconnue dans le monde

L’Université Clermont Auvergne (UCA) fait partie des 34 établissements français classés dans le Times Higher Education 2019. Le journal établit un palmarès annuel des établissements d’enseignement supérieur au niveau mondial qui fait référence pour mesurer l’excellence. Cette année, l’UCA est classée dans 7 thématiques, contre 2 en 2018 : sciences sociales, sciences pour l’ingénieur et technologie, sciences numériques, sciences de la vie, sciences de la santé, sciences physiques et psychologie. 

Une eau potable de grande qualité 

Avant d’arriver jusqu’au robinet des habitants, l’eau fait l’objet d’une attention toute particulière ! Pour garantir sa qualité et sécuriser sa distribution, Clermont Auvergne Métropole dispose d’un laboratoire de contrôle accrédité COFRAC. Organisme national, le Comité Français d’Accréditation atteste de la très haute qualité du matériel, de la fiabilité de ses analyses et des compétences des équipes du laboratoire. L’ensemble des études et actions mises en œuvre dans le cadre de la démarche qualité ont également permis à la Métropole d’obtenir la certification ISO 9001 en juin 2016. Pour aller encore plus loin, l’obtention des certifications ISO 14001 (dédiée à l’environnement) et OHSAS 18001 (dédiée à la santé et à la sécurité au travail) sont prévues pour cette année. 


La Métro dans le rétro

Plus forts ensemble

Le travail de fond a porté ses fruits. Aujourd’hui, la vision de Clermont Auvergne Métropole pour le territoire prend corps, les projets se dessinent. Vingt-et-une communes travaillent main dans la main. Pour en arriver-là, l’intercommunalité a connu de grandes transformations. Coup d’œil dans le rétro. 

En quelques années, la collectivité a effectué une immense montée en puissance. Une belle réussite issue de sa gouvernance partagée. De Communauté d’agglomération, elle est passée Communauté urbaine en 2017. Deux ans de travail ont été nécessaires pour ce passage à l’échelon supérieur. En devenant Communauté urbaine, la collectivité s’est dotée de nouvelles compétences comme la voirie, le tourisme, l’urbanisme ou le renforcement de l’attractivité économique. Mais cette transformation ouvrait surtout la porte au statut ultime : celui de Métropole, qu’elle a obtenu au 1er janvier 2018.

Clermont Auvergne Métropole a rejoint la grande famille des métropoles françaises pour peser davantage sur l’échiquier régional, national et international. Avec cette transformation, elle a confirmé son rôle de locomotive pour tout son territoire et pour les territoires voisins. Énergique et attractive, la Métropole auvergnate a su néanmoins rester une collectivité à taille humaine. Une Métropole de développement harmonieux au cœur de la 2e région la plus dynamique de France. 

Désormais, elle dispose d’une large palette de compétences qu’elle utilise pour mener à bien une politique métropolitaine tournée en direction de la transition écologique et énergétique, la mobilité, l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, l’urbanisme, l’espace public et la proximité, le développement économique, ou encore la modernisation des services publics et la gestion des grands équipements. 

Gouvernance : Les communes au centre des décisions

Dès 2014, les élus ont fait le choix d’une gouvernance partagée. Toutes les communes et un large éventail de sensibilités politiques sont représentées au sein du Bureau métropolitain. Cette coopération et cette solidarité entre les vingt-et-une communes font aujourd’hui la force de Clermont Auvergne Métropole.
C’était la condition sine qua non pour la réussite du projet métropolitain. En optant pour une gouvernance partagée, à travers une charte de gouvernance et de proximité, la collectivité a affiché d’emblée sa volonté de laisser une place à chacun dans les décisions. L’organisation territoriale a toujours placé les communes au cœur du dispositif métropolitain. Toutes les décisions se construisent dans un esprit de collaboration. Car c’est cette façon de travailler qui garantit le développement harmonieux, la solidarité, la proximité et la qualité de vie des habitants. 

Le Bureau métropolitain

Bertrand Pasciuto, Cournon-d’Auvergne, Maire, 1er Vice-président, Groupe Socialiste et Républicain
Olivier Bianchi, Clermont-Ferrand, Maire, Président, Groupe Socialiste et Républicain
Louis Giscard d’Estaing, Chamalières, Maire, Vice-président, Groupe Alternance Républicaine
Roger Gardes, Saint-Genès-Champanelle, MaireVice-président, Groupe Socialiste et Républicain
Pierre Riol, Pérignat-lès-Sarliève, Maire, Vice-président, Groupe des élus non-inscrits
René Vinzio, Pont-du-Château, Vice-président, Groupe Socialiste et Républicain
Hervé Prononce, Le Cendre, Maire, Vice-président, Groupe Alternance Républicaine
Didier Laville, Aulnat, Maire, Vice-président, Groupe Socialiste et Républicain
Marcel Aledo, Royat, Maire, Vice-président, Rassemblement Républicain de la Droite et du Centre
Jean-Marc Morvan, Orcines, Maire, Vice-président, Groupe Alternance Républicaine
François Rage, Cournon-d’Auvergne, Vice-président, Groupe Socialiste et Républicain
Christine Dulac-Rougerie, Clermont-Ferrand, Vice-président, Groupe Socialiste et Républicain
Odile Vignal, Clermont-Ferrand, Vice-président, Europe Écologie Les Verts
Cyril Cineux, Clermont-Ferrand, Vice-président, Groupe Communiste, Républicain, Front de gauche
Isabelle Lavest, Clermont-Ferrand, Vice-président, Groupe Socialiste et Républicain
Laurent Brunmurol, Romagnat, Maire, Groupe des élus non-inscrits
Laurent Ganet, Nohanent, Maire, Groupe des élus non-inscrits
Henri Gisselbrecht, Lempdes, Maire, Groupe des élus non-inscrits
Jean Albisetti, Gerzat, Maire, Rassemblement Républicain de la Droite et du Centre
Michel Sabre, Durtol, Maire, Groupe des élus non-inscrits
René Darteyre, Châteaugay, Maire, Groupe des élus non-inscrits
Laurent Masselot, Ceyrat, Maire, Groupe des élus non-inscrits
Flavien Neuvy, Cébazat, Maire, Groupe Alternance Républicaine
Michel Beyssi, Blanzat, Maire, Groupe Socialiste et Républicain
Alain Dumeil, Beaumont, Maire, Rassemblement Républicain de la Droite et du Centre
Laurent Gilliet, Aubière, Groupe Socialiste et Républicain



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

La Métropole à vos côtés 

Le logement : La Métropole organise la production de logements sur l’ensemble du territoire, finance le logement social, renforce l’accès au logement pour tous, soutient la rénovation thermique et la réhabilitation des parcs publics et privés.

Les voiries : La Métropole entretient la voirie, nettoie les espaces publics, entretient de nombreux espaces verts.

Les déplacements : La Métropole développe les transports en commun, favorise la mobilité sur tout le territoire, encourage les modes de déplacements non polluants. 

L’urbanisme : La Métropole construit le projet global d’aménagement du territoire dans le respect des principes du développement durable, garantit le respect des règles d’aménagement et d’utilisation des sols. 

La collecte des déchets : La Métropole collecte et traite les déchets, gère les déchetteries, encourage le recyclage et la réduction des déchets ménagers 

Le développement économique : La Métropole favorise l’insertion et l’entrepreneuriat, attire les entreprises, accompagne leur installation et leur développement, soutient l’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation et les pôles de compétitivité, aménage des zones d’activités économiques.

L’énergie et l’environnement : La Métropole pilote la transition énergétique et écologique et contribue à la lutte contre le changement climatique, préserve la qualité de l’air et les espaces naturels, développe les énergies renouvelables, coordonne la distribution d’énergie (gaz, chaleur).

Le cycle de l’eau : La Métropole fournit l’eau potable, gère l’assainissement, protège les milieux aquatiques, prévient les inondations. 

L’attractivité du territoire : La Métropole construit et entretient les grands équipements sportifs et culturels, soutient la lecture publique et assure le fonctionnement des médiathèques, gère les musées, assure le fonctionnement des équipements nautiques, du stade Gabriel Montpied, du stade des Gravanches, de la patinoire, du stadium Jean Pellez et de l’Arténium, soutient les grands évènements sportifs et culturels du territoire ainsi que les associations sportives et culturelles, est en charge du développement touristique.


Dossier

Quel bilan depuis 2014 ?

Notre quotidien, c’est vous !
Depuis 2014, Clermont Auvergne Métropole s’attache à créer un cadre de vie privilégié pour ses habitants. Grâce aux politiques publiques ambitieuses et volontaristes de la collectivité, le territoire a changé de visage, tout en conservant ce qui faisait déjà sa force. L’heure est au bilan.

L’évolution de la collectivité a d’abord opéré à travers ses changements de statuts. De Communauté d’agglomération, elle est devenue Communauté urbaine en 2017, puis Métropole en 2018. Ces transformations ont été nécessaires pour peser davantage au niveau régional et national. Aujourd’hui Clermont Auvergne Métropole est le chef d’orchestre du centre de la France. Cette montée en compétences lui permet de mener à bien des politiques publiques fortes en faveur d’un développement harmonieux et durable.
Pour encourager le dynamisme culturel et sportif, la collectivité a notamment construit des équipements communautaires de proximité dans les communes et enclenché la rénovation de ses piscines et bibliothèques. Elle lancera prochainement un Fonds de soutien de 1 million d’euros par an pour financer des projets initiés par les communes. Dans le même temps, elle investit pour la construction de grands équipements métropolitains qui feront rayonner tout le territoire comme la Grande bibliothèque ou l’extension du stade Montpied. Elle a également débuté la refonte totale de son réseau d’assainissement et intervient, au quotidien, pour l’amélioration des voiries et de l’environnement urbain.
Parce qu’elle considère qu’il s’agit de l’un des enjeux majeurs dans les années à venir, Clermont Auvergne Métropole œuvre aussi pour la transition énergétique et écologique du territoire. Elle a notamment créé des outils en faveur de la rénovation thermique des logements et travaille au quotidien pour la qualité de l’eau et de l’air. Afin d’encourager la pratique du vélo, elle investit 31 millions d’euros sur son vaste schéma cyclable. En parallèle, elle porte une vision novatrice pour structurer et renforcer son réseau de transports en commun.
À travers, notamment, l’accueil et l’accompagnement de nouvelles entreprises qui créent de la richesse, elle rend le territoire de plus en plus attractif et dope considérablement l’économie. Tout en œuvrant pour l’emploi et l’insertion. 
Farouchement attachée à l’idée que tout le monde doit pouvoir trouver sa place, la Métropole a su marier rayonnement et proximité. C’est d’ailleurs cette vision qu’elle veut continuer à porter dans les années à venir. Rester proche de ses habitants, leur offrir un service public performant, tout en contribuant au développement et à l’attractivité du territoire. Des réponses aux défis de la transition énergétique et écologique 
Clermont Auvergne Métropole construit un avenir serein à ses habitants. Avec son schéma de transition énergétique et écologique, elle a enclenché la mutation du territoire via des actions concrètes en faveur de la préservation de leur environnement, qu’elle va continuer de développer dans les années à venir.

Une métropole durable sur tous les plans : C’est ce que la collectivité est en train de construire. Dans toutes ses politiques, elle intègre les grands défis de la transition énergétique et écologique. La mobilité, l’habitat, la consommation, la protection de l’environnement font partie des nombreux champs d’actions sur lesquels elle travaille avec les acteurs du territoire.

En s’appuyant sur les bonnes pratiques déjà en place, Clermont Auvergne Métropole œuvre en faveur d’un territoire plus humain, plus accessible, plus durable. Elle travaille notamment à la préservation de la bonne qualité de l’air, à travers le plan Air-Énergie-Climat, mais aussi à celle de l’eau. La collectivité a d’ailleurs obtenu plusieurs certifications qui récompensent ses actions pour garantir la qualité et sécuriser sa distribution de l’eau potable.

D’ici 2025, elle consacrera 112 millions d’euros à son schéma d’assainissement, qui prévoit la construction de 6 bassins de stockage-restitution (deux sont déjà sortis de terre), et la rénovation de sa station d’épuration. Des mesures qui améliorent considérablement la qualité de l’eau reversée dans les milieux naturels. Par ailleurs, elle est dotée d’un observatoire de la biodiversité depuis 2015.

En matière d’habitat, Clermont Auvergne Métropole a lancé deux actions phares : la plateforme Rénover+demain et le Programme d’intérêt général (PIG) pour encourager et soutenir les habitants qui engagent des travaux de rénovation énergétique dans leur logement.
Elle soutient aussi considérablement la création d’écoquartiers et de quartiers durables sur son territoire.

Pour devenir un laboratoire des énergies propres et des mobilités douces et innovantes, elle a enclenché plusieurs grands projets comme le déploiement des pistes cyclables, des bus électriques ou des véhicules hydrogènes dans le cadre du programme Zero Emission Valley. 

Agir pour les mobilités douces et innovantes : 365 km de voies cyclables programmés pour 31 millions d’euros. 

Se déplacer plus facilement et plus proprement. Ce sont les grandes ambitions de Clermont Auvergne Métropole sur un territoire déjà boosté par le label FrenchTech mobilité. À travers une politique volontariste, la collectivité accompagne les grandes mutations du territoire pour devenir un véritable laboratoire des futures mobilités. 
En 2016, Clermont Auvergne Métropole lançait les Rencontres Citoyennes de la Mobilité qui ont permis de débattre, durant 10 mois, avec les habitants sur les mobilités de notre territoire. Depuis, plusieurs des 22 propositions qui avaient émergé ont été mises en place ou sont en passe de l’être pour faire progresser l’usage du vélo, des transports en commun et la marche à pied.

C’est notamment le cas du bus de nuit BEN, de la Maison des mobilités, du projet de restructuration du réseau de transports en commun avec, dans un premier temps, la mise en site propre des lignes B et C, ou de la prise en charge de l’abonnement C vélo et le lancement du vaste Schéma cyclable pour lequel la collectivité engage 31 millions d’euros sur 10 ans afin d’atteindre les 365 km de réseau cyclable structuré desservant tout le territoire.
Les mutations sont donc en marche pour favoriser des modes de mobilité doux, innovants et durables. Tous ces dispositifs, que la Métropole développe, illustrent sa vision globale et stratégique pour répondre aux défis de la qualité de l’air et de la transition énergétique et écologique, renforcer le lien social, accompagner l’emploi et soutenir l’innovation.

Cet investissement a déjà été récompensé en juillet 2016, lorsque le territoire a rejoint le réseau FrenchTech sur la thématique du numérique au service des mobilités. Un label d’excellence pour l’écosystème.

Soutenues par la collectivité, les startups, les grands groupes, le monde de la recherche, de l’enseignement supérieur et de l’innovation travaillent d’une seule voix pour l’internationalisation des pépites auvergnates en matière de mobilité et d’innovation numérique. 

La réussite Auvermoov

C’était aussi l’un des engagements pris lors des Rencontres Citoyennes de la Mobilité. Aujourd’hui, le concours Auvermoov, piloté par le Syndicat mixte des transports en commun (SMTC), est une belle réussite. Déjà trois éditions ont permis de mettre en lumière des startups innovantes en matière de mobilité et ainsi de faire émerger des solutions testées actuellement sur le territoire. C’est le cas de l’application MyBus qui permet de dématérialiser les tickets de bus et de tram, ou du service Koboo qui facilite et digitalise la mobilité via la location de vélos à partir d’un smartphone.

Magali Talandier : “Les Métropoles ont besoin de leurs périphéries” 

Professeur en urbanisme et aménagement à l’Université de Grenoble, Magali Talandier dirige également l’équipe de recherche Villes et territoires du laboratoire PACTE. Spécialiste du développement territorial, elle pense la relation entre la métropole et les territoires ruraux comme une communauté de destin, quand d’aucuns voudraient les renvoyer dos à dos. 

Quelle est, selon vous,la raison d’être d’une collectivité ? Et plus particulièrement d’une Métropole ? 
Pour moi, il y a deux niveaux. L’échelle intercommunale est la bonne échelle pour avoir une stratégie de développement territorial, tout en répondant aux besoins quotidiens des habitants. Disons qu’il y a un niveau stratégique et un niveau opérationnel. Les Métropoles ont, en plus de cela, une fonction vis-à-vis de leur hinterland (périphéries, NDLR). Elles ont un rôle de moteur de développement sur leur aire d’influence. 

La métropolisation n’est donc pas synonyme de mort des campagnes ?… 
Il faut vraiment penser la relation en termes de communauté de destin. C’est ce que j’observe dans mes travaux. Il y a une dynamique commune. Nous n’avons jamais constaté de cas où la ville-centre va très bien alors que la campagne va très mal. Quand ça va bien, ça va bien pour tout le monde. Et inversement. Cette idée de réciprocité territoriale est vraie pour toutes les métropoles. Chacun apporte sa pierre à l’édifice pour des retombées positives. Les Métropoles ont besoin de leurs périphéries. Elles sont leurs portes d’entrée. Les Métropoles doivent comprendre que le soutien à la périphérie est un soutien pour elles-mêmes. 

Les métropoles de tailles intermédiaires, comme Clermont Auvergne Métropole, n’ont-elles pas,  justement, un rôle supplémentaire à jouer, pour favoriser un développement plus harmonieux ?
Le passage à 22 Métropoles françaises en 2018 a modifié la définition même de métropole. C’est aujourd’hui une intercommunalité avec des compétences augmentées, mais nous sortons de l’idée de métropole-ville mondiale. Donc l’interface des métropoles de taille moyenne avec leur hinterland est d’autant plus importante, oui. Cette logique de besoin réciproque est encore plus vraie.

Quel regard portez-vous sur le développement de la métropole clermontoise ? 
Ce que l’on constate à l’échelle de l’aire urbaine, c’est qu’il s’agit d’un territoire qui dépend énormément de sa base publique. C’est aussi un territoire productif et exportateur, mais moins que Grenoble et Lyon. En revanche, c’est un territoire qui bénéficie d’une activité d’intermédiation extra-dynamique ! C’est le cas aujourd’hui, et ça a aussi été le cas en période de crise, ce qui est assez remarquable. Par intermédiation, j’entends : une économie de services aux entreprises non exportés, c’est-à-dire des activités dont l’aire de chalandise est à l’échelle régionale, ce qui permet d’attirer des entreprises extérieures et de garder les entreprises sur le territoire.
Cette situation a créé un écosystème très favorable sur l’aire urbaine de Clermont-Ferrand. Elle est particulièrement intéressante car la métropole clermontoise peut la partager avec son hinterland. 

Des équipements culturels partout et pour tous

4 nouvelles médiathèques et une bibliothèque métropolitaine.
Territoire en émulation, la Métropole clermontoise sait s’adapter et se transformer pour répondre aux défis de demain et aux besoins de ses habitants. La collectivité investit dans la construction de grands équipements, comme la Bibliothèque métropolitaine de l’Hôtel-Dieu. Elle finance aussi des équipements de proximité dans toutes les communes, à l’image de la médiathèque de Gerzat qui rouvre en avril ou de celle de Pont-du-Château actuellement en travaux.
L’objectif ? Favoriser la qualité de vie partout et pour tous. 

À l’horizon 2022, la métropole sera dotée d’une Bibliothèque métropolitaine. Un bâtiment structurant qui verra le jour sur le site de l’ancien Hôtel-Dieu, l’emblématique centre hospitalier qui date de 1770. Le concours d’architecte est lancé. Les travaux de réhabilitation de la future bibliothèque devraient débuter dans un peu plus d’un an.
Avec cet équipement d’envergure métropolitaine qui profitera à tous les habitants, la collectivité prouve encore une fois qu’elle a la stature d’une grande métropole, tout en restant à taille humaine. Puisque, dans le même temps, elle rénove et construit des équipements de proximité dans ses communes. Notamment dans le cadre de sa politique de lecture publique.
En janvier 2018, la médiathèque Amélie Murat a rouvert ses portes à Chamalières, un an et demi après d’importants travaux de rénovation, (1 million d’euros). Aujourd’hui, les usagers apprécient vraiment ses nouveaux espaces et équipements nouvelle génération. L’été dernier, c’est la médiathèque Hugo Pratt de Cournon-d’Auvergne qui a fait l’objet de travaux d’aménagement pour un meilleur accueil. 

En avril, cette fois, c’est la nouvelle médiathèque Alphonse Daudet de Gerzat, reconstruite sur le site de l’ancien bâtiment, qui ouvrira au public (2,6 millions d’euros). L’an prochain, la collectivité présentera son pôle culturel à Croix-de-Neyrat. Un bâtiment où cohabiteront une médiathèque et un espace dédié à la musique. La même année, Pont-du-Château découvrira également son nouvel équipement (2,5 millions d’euros) plus lumineux et plus spacieux. 

31,7 millions d’euros déjà investis dans les ECP

Pour encourager l’attractivité et le dynamisme sur le territoire, la Métropole finance la construction d’équipements communautaires de proximité (ECP). Onze communes sont déjà dotées de bâtiments qui viennent renforcer leur offre culturelle comme La Vague à Gerzat, L’Atelier à Orcines, ou La 2Deuche, à Lempdes. Un douzième ECP culturel est en cours d’étude à Aubière et un treizième en réflexion, à Durtol, alors que celui de Royat ouvre prochainement. La collectivité a aussi financé huit ECP à vocation sportive. Au total, elle a déjà investi 31,7 millions d’euros. 

Décryptage : Une attractivité touristique ambitieuse

La Métropole est compétente en matière de tourisme. Elle travaille à valoriser ses richesses patrimoniales et à faire de son territoire une destination prisée. Elle a investi 5,7 millions d’euros sur ce volet depuis le 1er janvier 2017. Elle construit actuellement une auberge de jeunesse (4,8 millions d’euros) à proximité de la gare SNCF, en face du CHU Estaing. En entretenant au quotidien les chemins de randonnées, elle favorise le tourisme vert. Elle met également tout en œuvre pour encourager le tourisme d’affaires. Chaque année, elle reçoit le Sommet de l’élevage. En 2018, elle a accueilli le 73e Congrès des experts-comptables : 4 000 congressistes venus de toute la France qui ont découvert la Métropole. En 2020, c’est cette fois-ci le Congrès national des Dirigeants Commerciaux de France qui se déroulera sur la Métropole.
8 000 : c’est le nombre de personnes que l’offre hôtelière permet d’accueillir sur la métropole.
9 000 curistes sont accueillis chaque année sur la métropole à Royat-Chamalières.
300 km de chemins de randonnées accessibles à tous ont été balisés par la Métropole sur ses vingt-et-une communes en 2016.

La métropole en route vers une Capitale européenne de la culture : Avec le Festival du court métrage, la programmation Effervescences, la Triennale mondiale de l’estampe, Europavox, le Rendez-vous du carnet de voyage, le Festival International du Textile Extraordinaire (FITE), divers événements dans les musées de la Métropole.

Une Métropole solidaire

Une chance pour tous. La Métropole en est convaincue. C’est pour cette raison qu’elle met en place plusieurs actions en faveur de l’emploi et de l’insertion. Au total, 1 600 adultes ont été accompagnés en 2018 dans le cadre du Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de la collectivité. Clermont Auvergne Métropole facilite la mise en œuvre de clauses sociales dans les marchés publics des collectivités. Elles représentent 170 000 heures de travail, soit 100 équivalents temps plein. Elle est aussi à l’origine de 4 chantiers d’insertion. Et les deux missions locales qu’elle finance ont, quant à elles, accompagné plus de 5 000 jeunes en 2018.
3 600 logements sociaux publics ont été créés grâce au soutien de la Métropole depuis 2014.
14,2 millions d’euros ont été investis en 2018 pour l’habitat.

Un paysage urbain plus attractif

6 quartiers de la Métropole ont bénéficié du Programme de rénovation urbaine (PRU) : le Patural, à Gerzat et Champratel, Croix-de-Neyrat, La Gauthière, Les Vergnes et Saint-Jacques, à Clermont-Ferrand.
222 opérations (280 millions d’euros) ont remodelé l’image des quartiers en profondeur. Des interventions en matière d’habitat et d’espace public, mais aussi des créations de nouveaux lieux et équipements pour favoriser l’activité sociale et économique.
3 quartiers (La Gauthière, Les Vergnes et Saint-Jacques) sont concernés par le Nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU). De grands changements urbains, toujours co-construits actuellement avec les habitants, vont être opérés jusqu’en 2030.


Attractivité : D’importants investissements dans les piscines

Une nouvelle piscine à Lempdes, un stade nautique agrandi et rénové à Clermont-ferrand. La Métropole clermontoise assure l’entretien, la gestion et l’animation des équipements nautiques. Elle dispose de cinq piscines : deux à Clermont-Ferrand, une à Chamalières, une à Cournon-d’Auvergne et une à Lempdes. Des équipements qui évoluent constamment.

Avec la mise en œuvre de son “plan piscines”, Clermont Auvergne Métropole investit continuellement pour proposer une offre de qualité à ses habitants. Fin 2018, elle a inauguré les travaux d’agrandissement et de réhabilitation du stade nautique Pierre de Coubertin à Clermont-Ferrand. Un nouveau bassin de 33 mètres, des vestiaires collectifs, un lieu de détente avec jacuzzi, sauna, hammam, un espace de luminothérapie… Autant d’aménagements réalisés pour atteindre un objectif : accueillir 100 000 usagers supplémentaires à l’année.

Ces nouvelles installations à Coubertin ont été mises en place après la livraison de la piscine Marcel Boubat à Lempdes, en 2015. Sa structure existante, bâtie en 1974, a été conservée et optimisée à l’aide de matériaux naturels et de techniques constructives de haute qualité environnementale. Aujourd’hui, la piscine tourne à plein régime. Quant à la piscine Androsace, à Cournon-d’Auvergne, elle a fait l’objet d’une cure de jouvence en 2011. Équipée de solutions techniques innovantes, elle a également demandé un important investissement de la collectivité. 
Prochaine étape : Clermont Auvergne Métropole s’attellera, cette fois-ci, à la réhabilitation du centre aquatique Les Hautes-Roches, situé à Chamalières.
Bassin de 50 mètres, toboggan aquatique, piscine à vagues, cours de sports nautiques, natation scolaire... La diversité de l’offre dans ces équipements de haut niveau contente tous les profils de nageurs. Les familles, les scolaires, les particuliers, comme les sportifs confirmés, s’y retrouvent. 

Chronologie :
2015 : Inauguration de la piscine de Lempdes après deux ans de travaux : 6,5 millions d’euros. Création d’une aire de jeux aquatiques à Chamalières : 227 000 €
2016 : Aménagements extérieurs de la piscine de Cournon-d’Auvergne : 266 543 €.
2018 : Les travaux d’agrandissement et de réhabilitation du stade nautique Pierre de Coubertin ont été inaugurés : 8,5 millions d’euros.

L’excellence sportive, une priorité

+ 6 équipements pour le sport de haut-niveau.
Attachée à développer la pratique du sport amateur et professionnel, Clermont Auvergne Métropole œuvre pour proposer aux sportifs des équipements de très haut niveau. Dans cette optique d’excellence sportive, les élus métropolitains ont voté la première étape d’agrandissement du stade Gabriel Montpied en mai 2018.
Une fois sorti de terre, ce stade agrandi viendra compléter une offre d’équipements sportifs ultra performants comme le stadium Jean Pellez, à Aubière, référence nationale dans l’athlétisme et l’Arténium, à Ceyrat, qui possède une configuration unique en France pour accueillir les plus grandes compétitions d’arts martiaux, de lutte et de tennis de table. 

Les travaux de la première phase du stade Gabriel-Montpied, pour un coût prévisionnel de 29,8 millions d’euros (16,5 millions d’euros Clermont Auvergne Métropole, 6,3 millions d’euros la Région, 2 millions d’euros Département et 5 millions d’euros Clermont Foot 63), devraient débuter d’ici 2022. Au terme de ceux-ci, l’équipement sera doté de 16 200 places, contre 10 800 actuellement. Ils comprennent la création d’espaces complémentaires : vestiaires, espaces réceptifs, salle de presse, sanitaires, espace sportif de type gymnase...

Les phases 2 et 3 qui devraient aboutir, in fine, à un stade de 30 000 places, feront l’objet d’un nouveau vote du Conseil métropolitain. Pensée dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU), cette extension s’inscrit dans la transformation du secteur nord de la Métropole Vergnes-Champratel-Gerzat. 

Du soutien pour les clubs amateurs

6,4 millions d’euros de subventions aux clubs sportifs (amateurs et professionnels) depuis 2014 : L’engagement de Clermont Auvergne Métropole se traduit aussi par un soutien financier important en faveur des clubs et associations qui donnent au territoire cette forte identité sportive. Dix grands axes structurent la politique de l’institution en la matière. Parmi eux, le développement et l’aide au sport féminin. À titre d’exemple, l’ASM Romagnat rugby féminin a été subventionnée par la Métropole à hauteur de 60 000 € pour la saison 2017-2018. De quoi encourager le groupe élite, l’équipe fédérale, les jeunes, mais aussi les équipes seniors dans leur progression. Le Handball Clermont Auvergne Métropole (HBCAM63), fusion de quatre clubs (Aubière, Ceyrat Pérignat-lès-Sarliève, Clermont-Ferrand et Cournon-d’Auvergne), bénéficie également du soutien financier de la collectivité pour son implication dans le sport féminin (50 000 €). Une aide qui contribue au bon fonctionnement de la structure et, notamment, aux bons résultats de son équipe fanion. 

L’auberge de jeunesse ouvre l’an prochain 

Les jeunes touristes n’auront plus d’excuses pour ne pas faire escale dans la capitale auvergnate ! Face au Centre hospitalier universitaire d’Estaing (CHU) et à proximité de la gare, la toute nouvelle auberge de jeunesse de Clermont Auvergne Métropole ouvrira ses portes en 2020. L’établissement de 2 327 m² viendra étoffer l’offre touristique déjà présente sur le territoire. Il proposera 137 lits et plusieurs services comme un espace détente, une cafétéria, des salles de réunion, un garage à vélos... Ce projet, d’un montant de 4 875 000 € HT, s’inscrit dans le cadre de la requalification d’une ancienne friche industrielle. Il renforcera l’attractivité du territoire.

Un unique Pass pour six équipements

En 2017, Clermont Auvergne Métropole a lancé le Pass +, une offre de service en ligne qui permet de faciliter et de simplifier l’accès à la patinoire et aux cinq piscines métropolitaines. Il s’agit d’une carte unique rechargeable à points que les usagers créditent sur le site de la Métropole. Pour les nouveaux adhérents, le Pass + est disponible à l’accueil des établissements concernés pour la somme de 2 €.
www.clermontmetropole.eu

Lumière sur des trésors patrimoniaux

Six musées sont sous la compétence de Clermont Auvergne Métropole : le muséum Henri Lecoq, le musée d’art Roger Quilliot, le musée Bargoin à Clermont-Ferrand, le musée de la Batellerie à Pont-du-Château, le musée de la Résistance, de l’internement et de la déportation à Chamalières et le musée du vin et de la vigne, à Aubière, qui retrace l’historique du vignoble de la commune. Sa réouverture est d’ailleurs prévue prochainement. Le 18 mai, tous les musées proposeront une programmation exceptionnelle pour la 15e Nuit des musées. La collectivité entend aussi valoriser les expositions temporaires de grande qualité et la véritable richesse patrimoniale en déposant prochainement une candidature au label “Pays d’art et d’histoire”.


Solidarité

Plus de 1 600 bénéficiaires d’actions d’insertion en 2018, contre 1 100 en 2014 : l’emploi et l’insertion au cœur des préoccupations

Par le biais de son Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE), Clermont Auvergne Métropole s’implique au plus près du public. Grâce à des permanences locales réparties sur son territoire, la collectivité agit au quotidien pour rapprocher de l’emploi les personnes qui en sont le plus éloignées. Partenariats, actions ciblées ou dispositifs novateurs, cet axe de travail s’est fortement renforcé au fil des cinq dernières années.
L’action du PLIE vient matérialiser les choix politiques forts en matière d’insertion. En s’appuyant sur une trentaine de permanences dans les communes et quartiers prioritaires, Clermont Auvergne Métropole facilite l’accès à ses différents dispositifs. 
En 2014, le PLIE prenait en charge 1 100 bénéficiaires et proposait une demi-douzaine de formations. Aujourd’hui, c’est une vingtaine d’actions et plus de 1 600 bénéficiaires avec un taux de sortie positive (embauches, formations…) supérieur à 50 %. Parmi les actions, les chantiers-écoles, les cours d’alphabétisation et le dispositif Emploi et Diversité ont été renforcés. Ils participent à l’égalité des chances et luttent contre les discriminations. 

Les chantiers d’insertion ont également évolué en proposant 52 postes permanents contre 17 en 2014. Aux chantiers historiques liés à la gestion des rivières et aux sentiers de randonnées, se sont ajoutées des missions innovantes autour du livre, du vélo et même des costumes avec le Conservatoire Emmanuel Chabrier. 
Portée par une volonté politique réaffirmée, cette dynamique générale a permis d’augmenter significativement la prise en charge du public féminin. Moins visible pour le grand public mais tout aussi important, les clauses sociales dans les marchés publics avec les entreprises permettent de réaliser près de 170 000 heures de travail dédiées aux salariés en insertion. Des choix forts et des résultats plus qu’encourageants ! 

“Ouvre-Boîte” : un dispositif pour entreprendre

Lors de sa création en 2014, ce dispositif venait récompenser 4 lauréats dont 3 créateurs d’entreprise en quartier prioritaire et 1 dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Renouvelé chaque année depuis et piloté sur le terrain par France Auvergne Active, il valorise désormais 8 lauréats par session ! C’est donc un total de 36 projets qui ont été soutenus financièrement avec des subventions de 1 500 € et une belle exposition médiatique.

Accompagner la jeunesse, une nécessité : 5 064 jeunes accompagnés en 2018

Clermont Auvergne Métropole accompagne les moins de 26 ans par l’intermédiaire des Missions locales de Cournon-Billom et de Clermont Métropole et Volcans. En complémentarité, les deux structures couvrent un territoire à la fois rural et urbain. En 2018, 5 064 jeunes de la Métropole ont été soutenus. En finançant ces deux structures, la Métropole assure un maillage cohérent du territoire, pour que chaque jeune puisse facilement trouver réponses à ses questions. “À la demande de la Métropole, nous assurons des permanences dans chaque commune et dans chaque quartier prioritaire”, confirme Guy-Joël Reboisson, directeur de la Mission locale Clermont Métropole et Volcans. 

De par leurs valeurs historiques, les deux structures accompagnent la jeunesse sur des problématiques d’emploi et d’insertion mais également de mobilité, de logement, de santé ou même de loisirs. “Notre objectif est de lever les freins à l’insertion. Et comme ils peuvent être de nature très différente, nous développons des partenariats avec des structures spécialisées. On construit avec les jeunes, on n’impose rien. Ils sont acteurs de leur parcours.” En 2019, les actions seront notamment axées sur le secteur du bâtiment, via des temps de formation et de rencontres avec des entreprises qui recrutent. 

L’École de la 2e chance, innovante et efficace

Avec de nombreux partenaires, la Métropole soutient l’École de la 2e chance. En étroite collaboration avec le monde professionnel, elle a été imaginée pour faciliter l’insertion d’un public non-qualifié. Depuis 2014, le dispositif est ouvert aux habitants de plus de 26 ans, issus des quartiers prioritaires. Ateliers pédagogiques collectifs et présence en entreprises permettent une efficace remise à niveau des compétences de base. L’objectif ? Valoriser les personnes et convaincre les recruteurs ! Avec 60 % de sortie positive, cette 2e chance semble avoir été largement saisie par les participants !

Pour aller plus loin : la Garantie Jeunes

Renforcé au fil des années, ce dispositif permet d’accompagner près de 380 jeunes par an selon certains critères. En plus d’un suivi collectif et individuel, les participants reçoivent une allocation qui facilite une recherche active d’emploi. En 2018, ils sont 60 % à être sortis avec un emploi ! 


Au quotidien

9 000 anomalies résolues sur l’espace public depuis 2017 : Proxim’cité pour améliorer le quotidien des habitants

Pour assurer un cadre de vie agréable à ses habitants, Clermont Auvergne Métropole a étendu à l’ensemble de ses communes le dispositif Proxim’cité créé par la Ville de Clermont-Ferrand. Depuis 2017, il a permis aux usagers de signaler près de 9 000 anomalies sur le domaine public pour lesquelles les agents de la Métropole sont intervenus.
Dégradation de la voirie, problème sur le réseau d’eau et d’assainissement, éclairages défectueux, encombrants non-collectés, incivilités, besoins en nettoiement, panneaux de signalisation manquants ou dégradés, les anomalies pouvant être signalées par les usagers auprès du service Proxim’cité sont nombreuses et variées. Lancé sur la Ville de Clermont-Ferrand, puis étendu à toutes les communes de la Métropole, ce dispositif a pour but de permettre aux citoyens de faire remonter les dysfonctionnements qu’ils constatent pour une meilleure réactivité des services d’intervention de la Métropole.

Pour faciliter l’utilisation de cet outil, “une plateforme a été dédiée aux signalements des anomalies constatées sur l’espace public”, explique Lila Kihoul qui travaille à la Direction de l’Espace Public et de la Proximité. “Les usagers remplissent une fiche qui décrit avec précision l’anomalie. Le signalement est envoyé par les agents en charge de la plateforme vers les services concernés par l’anomalie qui reçoivent une alerte et traitent la demande. L’administré qui a signalé l’anomalie reçoit alors à son tour une réponse et les agents de la Métropole intègrent les interventions dans leur planning en fonction de l’urgence des anomalies constatées.” À noter également qu’il est possible de signaler une anomalie par téléphone. 

Pour signaler une anomalie :
Par téléphone : au 0 800 300 029, du lundi au vendredi de 8h15 à 17h45
Sur le site de Proxim’cité : proximcite.clermontmetropole.eu 

Proxim’cité en chiffres :
Depuis son lancement sur Clermont-Ferrand, le service Proxim’cité s’est étendu à 20 communes de la Métropole en janvier 2017. En tout, ce sont près de 9 000 anomalies qui ont été signalées par les usagers, dont 60 % sur Internet, et qui ont enclanché une intervention plus rapide des agents de la Métropole.

Sur le terrain pour embellir la métropole

Des rues propres, vertes, embellies, déneigées… Clermont Auvergne Métropole œuvre au quotidien pour que le cadre de vie de ses habitants soit agréable. Chaque semaine, des petits travaux aux aménagements structurants, la collectivité intervient sur le domaine public de ses vingt-et-une communes.
Elle gère l’eau, l’assainissement et l’ensemble des voiries qui maillent son territoire, soit près de 1 500 kilomètres. Pour un service public efficace et organisé, elle dispose d’un large panel de compétences au sein de ses 7 pôles de proximité. Du maçon au paysagiste, en passant par l’agent d’entretien, ces hommes et ces femmes œuvrent pour que les habitants vivent dans un environnement plaisant et propre.

À titre d’exemple, les services ont déjà récolté plus de 4 500 tonnes de déchets de balayage et de nettoiement des voies publiques. Depuis le transfert de la compétence en janvier 2017, la Métropole a investi 37,7 millions d’euros sur la voirie et l’espace public. 

Les grands projets urbains 

Clermont Auvergne Métropole est aussi à l’origine de plusieurs projets urbains structurants. Cette année, elle intervient notamment à Lempdes pour remodeler complètement l’avenue de l’Europe (1,9 millions d’euros). Une voie particulièrement fréquentée pour laquelle tout un travail sur les réseaux va être réalisé, une piste cyclable créée et un giratoire implanté au niveau de la bretelle d’accès autoroutière. De la même manière, la collectivité requalifie complètement l’avenue de Clermont à Durtol (2 millions d’euros) et la traversée de Pérignat-lès-Sarliève (4,5 millions d’euros).
À Clermont-Ferrand, elle accompagne pour 1,7 millions d’euros la transformation de l’écoquartier Saint-Jean, où un nouveau lycée professionnel va être implanté dans les années à venir, en aménageant le boulevard Saint-Jean.
Un peu plus loin, la collectivité entame la vaste restructuration de la place des Carmes (8 millions d’euros de budget global pour la phase 1). Un projet ambitieux qui proposera un nouveau lieu de vie végétalisé et agréable aux habitants et qui contribuera au rayonnement mondial du groupe Michelin et de la métropole. 

Des déchetteries plus modernes : 4 rénovations de déchetteries et 2 en projets

L’an dernier, la Métropole a valorisé 50 % des déchets collectés sur le territoire. Un chiffre en constante évolution depuis 2014. Avec son vaste plan de modernisation des déchetteries, Clermont Auvergne Métropole s’adapte aux nouvelles pratiques de tri. Un concept innovant a notammentvu le jour à Cournon-d’Auvergne Lempdes l’an dernier.

Engagée dans une démarche de développement durable, Clermont Auvergne Métropole ne se contente pas d’assurer le service minimum de collecte des déchets. Elle investit pour encourager le tri, le recyclage et la revalorisation. Des travaux conséquents ont ainsi été planifiés dans les différentes déchetteries du territoire pour proposer des équipements adaptés aux nouvelles pratiques des utilisateurs.
Après des aménagements pour sécuriser celle de Blanzat, des dispositifs antichute ont été installés en haut des quais sur les sites de Clermont-Ferrand et Pont-du-Château.
À Saint-Genès-Champanelle et Gerzat, les déchetteries seront entièrement réhabilitées prochainement.
L’équipement de Cournon-Lempdes, quant à lui, a rouvert ses portes en septembre 2018 après 11 mois de travaux pour un montant de 1,6 millions d’euros. Une véritable transformation pour cette déchetterie qui fonctionne aujourd’hui selon le concept innovant de “zone de dépose des déchets sans quai”.
Cette organisation, plus facile pour les usagers, permet de déposer les déchets directement sur le sol. Il s’agit d’une première au niveau national dans une déchetterie d’une telle taille.
Les matériaux utilisés pour la modernisation du site, comme la cendre d’incinération ou le “fonds de toupie-béton”, s’inscrivent dans une logique d’économie circulaire. 

En chiffres :
153 colonnes enterrées supplémentaires depuis 2014,
7 déchetteries sur le territoire ouvertes 7j/7,
376 961 passages dans les déchetteries de la Métropole en 2018,
45 500 tonnes de déchets ont été déposées par plus de 380 000 usagers en 2017,
Plus de 50 % de déchets valorisés l’an dernier, contre 30 % en 2003.

Pour une métropole encore plus propre 

Pour la Métropole, la propreté des espaces publics représente un facteur déterminant dans notre qualité de vie. Grâce à un ensemble d’actions concrètes et en collaboration avec les communes, elle entend balayer les déjections canines, les tags ou autres dépôts sauvages qui viennent encore ternir son image. Des décapages de zones piétonnes sont organisés, des éteignoirs à cigarettes ont été installés sur les poubelles de la ville-centre ou encore de nombreuses colonnes enterrées pour les déchets ont pris place dans le paysage urbain des communes. À cela s’ajoute une réelle volonté d’impliquer les habitants dans une lutte contre les incivilités. 


Dynamisme économique : Créateurs d’entreprise, vous n’êtes pas seuls !

32 entreprises hébergées dans 2 pépinières en 2018 : La Métropole clermontoise n’a jamais autant accueilli et soutenu les entreprises. Sa botte secrète ? Un accompagnement ciblé et personnalisé. 

Se lancer dans le grand bain de la création d’entreprise n’est jamais chose aisée. Depuis plusieurs années maintenant, Clermont Auvergne Métropole déploie différents dispositifs d’accompagnement et de soutien auprès d’entreprises, de leur naissance jusqu’à leur montée en puissance. 
Les chefs d’entreprise en herbe peuvent ainsi, dans un premier temps, intégrer l’une des deux pépinières : Pascalis et La Pardieu qui ont permis d’héberger, en 2018, trente-deux startups et leurs 90 collaborateurs. Loyer modéré, espace de coworking, salles de réunion permettent de stimuler le travail de groupe et d’offrir à moindre coût un environnement favorable au développement du business. 

La Direction de l’Accompagnement des Entreprises propose également une offre claire et simple aux entreprises, aux investisseurs et financeurs. Deux cents dossiers d’implantation d’entreprises ont ainsi été suivis dont une centaine de nouvelles demandes en 2018 (en progression par rapport à 2017). Le suivi peut aller de la simple demande d’accompagnement personnalisé jusqu’à la phase d’implantation en interaction avec les services de la collectivité ou la mise en réseau des financeurs, des partenaires, les investisseurs, les services de l’État. 
Enfin, en 2018, Clermont Auvergne Métropole a soutenu huit projets de création développement d’entreprises exerçant une activité de proximité via un programme de subventions voté en juin 2018. 

Le Bivouac

Fin 2015, Clermont Auvergne Métropole et la Région Auvergne créent le Bivouac, aux côtés de 9 partenaires (grands groupes privés et pôles d’enseignement et de recherche). Cette initiative publique privée est née de la volonté de développer le numérique sur le territoire en hébergeant des startups et en les accompagnant dans leur croissance. Depuis l’accueil des premières pépites en avril 2016 jusqu’à aujourd’hui, le Bivouac a soutenu 28 startups et favorisé la création de 77 emplois dont 44 en Auvergne. 


Dynamisme économique : 69 M€ pour l’aménagement et la requalification des zones d’activités

La Plaine de Sarliève, au cœur de la stratégie économique Clermont Auvergne Métropole gère plusieurs zones d’activités économiques (ZAE) et Parcs de développement stratégique (PDS) répartis sur tout le territoire. Des aménagements et requalifications ont débuté sur le secteur Nord (Ladoux, parc logistique et Les Montels) pour 35 millions d’euros, mais aussi à Lempdes, pour 8 millions d’euros et à Cournon-Le Cendre pour 26 millions d’euros. À l’entrée sud-est de la métropole, la plaine de Sarliève est aussi l’un des points stratégiques sur lequel la collectivité vient d’engager une vaste réflexion.
En développant ses zones d’activités économiques (ZAE) et Parcs de développement stratégique (PDS), Clermont Auvergne Métropole favorise l’installation de nouvelles entreprises, l’innovation et la création d’emplois. Au cœur de cette stratégie, on retrouve notamment la plaine de Sarliève. Impossible de la manquer ! Avec son Zénith et sa Grande Halle d’Auvergne, elle s’est imposée comme le symbole des pôles économiques de la métropole auvergnate. Située à l’entrée sud-est de l’agglomération, la zone d’activités se divise en deux parcs de développement stratégique (PDS) : Sarliève nord et Sarliève sud. 
“Ce secteur présente un potentiel de développement économique considérable et ce, pour au moins trois raisons : son positionnement stratégique en tant que porte d’entrée sud-est de l’agglomération clermontoise et entrées de villes des communes de Cournon-d’Auvergne, Aubière et Pérignat-lès-Sarliève ; sa proximité avec des infrastructures autoroutières (A75) et routières structurantes et avec la Grande Halle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, regroupant parcs des expositions et Zénith ; et enfin, son potentiel de réserve foncière de ce secteur pour le territoire métropolitain”, explique la Direction accompagnement des entreprises de Clermont Auvergne Métropole. 

D’ailleurs, de nouveaux projets émergent “pour offrir, aujourd’hui et demain, une offre foncière et immobilière aux activités en développement et aux activités nouvelles, innovantes et exogènes qui souhaiteront s’implanter sur le territoire”, détaille Clermont Auvergne Métropole.
Plus concrètement, la Métropole et ses partenaires s’orienteraient plutôt vers un parc productif et innovant au nord, dédié aux entreprises 4.0 et aux mobilités, et un éco-parc démonstrateur des enjeux alimentaires et environnementaux de demain, au sud. L’objectif affiché est clair : renforcer les domaines d’activités stratégiques, permettant notamment de positionner et de se démarquer à l’échelle régionale. 

Les ZAE en chiffres :
36 zones d’activités économiques sont gérées par Clermont Auvergne Métropole,
2 718 entreprises y sont implantées,
47 740 salariés y travaillent.


Enseignement supérieur

3,5 millions d’euros pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation chaque année : Un programme e-santé unique au monde financé par la Métropole 

Clermont Auvergne Métropole affiche de grandes ambitions en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation. Chaque année, la collectivité consacre 3,5 millions d’euros à ce volet. En 2018, elle s’est dotée d’une feuille de route qui donne le cap jusqu’en 2025. Dernièrement, elle a soutenu à hauteur de 300 000 € un projet innovant, unique au monde, dans le cadre du label d’excellence I-Site sur lequel elle s’est vivement investie.

En octobre 2017, l’Institut Analgesia (1ère fondation de recherche contre la douleur), annonçait le lancement d’un grand projet e-santé unique en son genre. Son but : utiliser les outils connectés pour mieux prendre en charge les patients douloureux chroniques. Clermont Auvergne Métropole s’est tout de suite engagée à ses côtés.

20 % des adultes et jusqu’à 50 % des personnes âgées souffrent de douleurs chroniques en France. Des chiffres vertigineux qui ont poussé des chercheurs clermontois à s’intéresser à ce phénomène depuis une dizaine d’années, grâce à la fondation Institut Analgesia. 
“Nous souhaitons répondre à cet enjeu en développant un programme e-santé innovant pour l’évaluation et la gestion de la douleur chronique”, analyse Alain Eschalier, président de l’Institut Analgesia.
“Grâce à une application mobile téléchargeable sur tous les smartphones, pour les patients, et à une plateforme web, pour les soignants, ce programme consistera à caractériser et suivre en direct l’état des patients douloureux chroniques”, détaille Alice Corteval, directrice opérationnelle de l’Institut Analgesia. Toutes les données de suivi de plusieurs milliers de patients seront ensuite analysées avec des approches de machine-learning intelligence artificielle grâce à un partenariat avec le Laboratoire d’informatique, de modélisation et d’optimisation des systèmes (LIMOS) et la Simon Fraser University de Vancouver, au Canada. Une grande première dans le monde ! 

Ce projet peut être conduit grâce aux financements liés au label I-Site, qui reconnaît l’excellence de la filière enseignement, recherche et innovation du territoire. Dans ce cadre-là, Clermont Auvergne Métropole le soutient à hauteur de 300 000 €, sur trois ans. 
La première étude clinique commence en ce début 2019 et durera six mois. Elle inclura 300 patients fréquentant treize centres français de prise en charge de la douleur chronique, dont celui de Clermont-Ferrand. Les premiers résultats pourraient être analysés d’ici la fin 2019. “Ce projet e-santé innovant permettra un meilleur suivi des patients et surtout de développer de nouvelles pistes de recherche”.
À terme, il pourrait faire émerger de nouvelles molécules pour combattre la douleur avec la perspective d’une personnalisation des traitements. 

Plus de 2,5 millions d’euros pour I-Site 

La Métropole a financé quatre autres projets I-Site pour un montant total de 2,5 millions d’euros : 

L’Académie CAP 20 25, portée par la Fondation de l’Université Clermont Auvergne, pour permettre aux chercheurs de développer l’excellence scientifique sur le territoire et acquérir une visibilité à l’international (300 000 €).

Le Challenge Learn in Auvergne, pour enseigner et apprendre autrement, avec l’installation d’équipements pédagogiques innovants et le déploiement du wifi sur les campus (251 000 €).

La Plateforme PAVIN solaire, en lien avec l’Institut Pascal, pour tester la production d’hydrogène solaire sur le campus des Cézeaux (200 000 €).
La Chaire French Tech, pour l’accueil d’une pointure internationale sur le thème de la mobilité qui viendrait transmettre ses savoirs aux chercheurs locaux (200 000 €).


Mobilité

10 000 abonnés à C Vélo, soit 10 fois plus depuis la prise en charge du coût de l’abonnement par la métropole : Coup d’accélérateur pour plus de vélos

Afin d’encourager la pratique du vélo sur le territoire, Clermont Auvergne Métropole développe son vaste schéma cyclable (31 millions d’euros) qui lui permettra d’atteindre les 365 kilomètres de réseau cyclable structuré d’ici 10 ans. Elle prend aussi en charge l’abonnement au service de vélos partagés C vélo. Une mesure qui fait largement ses preuves.
“C’est super pratique !”, s’exclame Morgan. Ce chargé d’études de 25 ans cherchait la solution idéale pour se rendre sur son nouveau lieu de travail. “J’habite trop loin pour y aller à pied, trop près pour y aller en voiture et le réseau de bus demande trop de changements, nous dit-il. Le vélo c’est parfait !” Pour Léa, étudiante en master d’aménagement des territoires, cette prise en charge est un sérieux coup de pouce. “Quand on est étudiante on ne peut pas se permettre de cumuler les abonnements, explique-t-elle. J’habite à Beaumont, je prends les transports en commun pour me rendre au centre-ville. Désormais je peux rejoindre la fac grâce au vélo.”

“Il faut juste être majeur pour en bénéficier”, précise Sylvie Noël, responsable des projets Rencontres Citoyennes de la Mobilité à Clermont Auvergne Métropole. Une carte bleue est également demandée comme caution pour l’utilisation des vélos. Après avoir renseigné quelques coordonnées succinctes sur le site Internet, vous obtiendrez un code qui vous servira ensuite pour utiliser gratuitement le service C vélo.

Cette prise en charge de l’abonnement C vélo s’intègre dans les projets Rencontres Citoyennes de la Mobilité et la volonté de développer les énergies vertes dans la métropole. “Le schéma cyclable prévoit de structurer complètement notre réseau afin d’arriver à plusieurs centaines de kilomètres d’itinéraires sans discontinuité”, ajoute Sylvie Noël. 

“Ce projet s’accompagne d’une remise à niveau des infrastructures de stationnement, et d’actions de communication et de services visant à accompagner l’usager dans sa pratique du vélo. Nous allons également travailler à l’élaboration d’un code de la rue et soutenir le déploiement d’ateliers d’entretien et de réparation, ainsi que la création de vélo-écoles.” 

+d’infos sur : c-velo.fr

Un Schéma cyclable de 31 millions d’euros

Clermont Auvergne Métropole prévoit la réalisation de 365 kilomètres de réseau cyclable structuré d’ici 10 ans. 223 kilomètres de ces itinéraires devraient permettre des parcours sans discontinuité. En tout, ce sont 31 millions d’euros qui seront engagés dans la mise en œuvre des aménagements et des infrastructures. La collectivité met à profit ses opérations de voirie pour réaliser des bandes ou des pistes cyclables sur tout le territoire. C’est le cas en ce moment sur l’avenue de Clermont, à Durtol, sur l’avenue de l’Europe, à Lempdes, et sur la traversée du bourg de Pérignat-lès-Sarliève.

Des transports plus efficaces

L’efficacité du réseau de transports en commun est une nécessité pour Clermont Auvergne Métropole. Pour gagner en attractivité, la collectivité a pour ambition le déploiement de deux lignes de bus à haut niveau de service (B et C).
Objectif : pas plus de 40 minutes pour relier l’ensemble des centres villes au cœur de la métropole.
C’était l’une des principales attentes des usagers du bus formulées lors des Rencontre Citoyennes de la Mobilité. Clermont Auvergne Métropole et le Syndicat mixte des transports en commun (SMTC) sont à pied d’œuvre pour y répondre. Plus de régularité, plus de ponctualité, plus de rapidité… 
La collectivité va davantage structurer son réseau pour gagner en attractivité. Objectif : d’ici 2025, deux lignes à haut niveau de services en lieu et place des lignes B et C existantes. Elles seront complétées par des lignes directes et des liaisons inter-quartiers.
L’aménagement en site propre, c’est-à-dire des voies uniquement dédiées au bus et prioritaires aux carrefours, plus de dessertes et un meilleur cadencement permettront davantage de fluidité et un gain de temps. Ces lignes, complètement repensées, viendront renforcer la ligne A de tramway, dont le succès se vérifie d’année en année. Ainsi, la Métropole souhaite améliorer la mobilité, l’un des thèmes centraux de sa politique, et passer de 33 millions de voyages annuels à 52 millions en 2032.

Par ce grand projet, elle voit aussi l’occasion de modifier le paysage urbain et d’implanter des stations adaptées et accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cohérence avec son schéma de transition énergétique et écologique, la collectivité prévoit aussi la mise en circulation de bus électriques routiers sur ces deux axes.
La mise en œuvre du projet de structuration sera concertée avec les habitants et les communes de la Métropole. 

Les + de la ligne B en site propre :
L’amélioration de l’intermodalité.
Le développement de la desserte vers la zone du Brézet. 
Une meilleure desserte de l’aéroport.
Une meilleure desserte de la gare SNCF

Les + de la ligne C en site propre :
Une liaison entre la Place Gardet à Cournon-d’Auvergne et la place de Jaude à Clermont-Ferrand en 28 à 30 minutes ! 
Une desserte de la Grande Halle et du Zénith d’Auvergne.

Toutes les infos à la Maison des mobilités 

Clermont Auvergne Métropole a ouvert la Maison des mobilités au 17, rue Saint-Hérem à Clermont-Ferrand. Les habitants de la métropole peuvent y retrouver des informations sur le déploiement des deux lignes structurantes à haut niveau de services (B et C) et sur tous les grands projets qui forgeront les mobilités de demain sur le territoire (schéma cyclable métropolitain et évolution du service C vélo, etc).
Ouverture mercredi de 12h30 à 18 heures, vendredi et samedi de 12 à 18 heures.


Tribunes

Groupe alternance républicaine : Le Rapport d’Orientation Budgétaire 2019

Le conseil métropolitain de février est traditionnellement consacré au Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB). Cette étape incontournable du cycle budgétaire permet d’élaborer l’examen du budget de l’année à venir, qui sera présenté en avril prochain.
Quels sont les grands enjeux pour 2019 ? Comment la Métropole fera-t-elle face au “Contrat de Cahors” imposé par l’État concernant l’évolution des dépenses de fonctionnement ? Enfin, notre Métropole prépare-t-elle les investissements à venir ?
Compte tenu des importantes évolutions de dépenses de fonctionnement de ces dernières années, le pacte financier, limitant leur augmentation à 1,2 %, n’a pu être tenu. Aussi, la pénalité sera maximum, soit 3,7 millions d’euros. Fort heureusement, les dépenses de fonctionnement vont ralentir en 2019, ce qui laisse à penser que notre pénalité sera moins élevée en 2020.
Avec une évolution de recettes prévue en 2019 assez faible, les dépenses d’investissement progressent largement : Scène nationale, médiathèques de Croix-Neyrat et de Pont-du-Château, gros travaux de voirie, etc. Il est donc urgent de prendre du recul et de poser la liste des investissements prévus au cours de la prochaine décennie.
Comment va-t-on les financer ? Faudra-t-il faire des choix ? Autant de questions qui alimenteront le débat pour les municipales de mars 2020… Cette échéance cruciale arrivera vite et donnera l’orientation à la métropole pour les années à venir. Tant mieux.

Hervé Prononce, Président du Groupe Alternance Républicaine

Groupe communiste, républicain, front de gauche : gratuite, gratuite, gratuite...

La gratuité des transports en commun progresse dans le débat public. Après Aubagne, Dunkerque et Niort, c’est Paris qui avance sur la gratuité en rendant les transports gratuits pour les enfants. À Clermont-Ferrand, alors que la Métropole étudie les impacts socio-économiques, opérationnels, organisationnels et financiers d’un passage à la gratuité, un débat public a eu lieu en janvier, à l’initiative des communistes, pour débattre des enjeux du transport gratuit.
Cette question de la gratuité devient une réponse de notre temps face aux enjeux environnementaux et sociaux. Au moment où certains essayent d’opposer enjeux environnementaux et question sociale, la gratuité des transports a l’immense avantage de réconcilier les 2.
La voiture, si elle restera toujours utile, ne peut être une réponse durable et dominante au développement des territoires. Il y a besoin d’autres moyens de se déplacer que la voiture afin de préserver notre environnement de la pollution. C’est aussi une réponse sociale qui permet de redonner du pouvoir d’achat aux usagers et qui redynamise l’activité commerciale des centres villes.
Faisant drastiquement baisser les incivilités, permettant l’accès de toutes et tous à la ville, invitant à repenser la ville et l’urbanisme, la gratuité des transports est un sujet qui monte également en Europe. Le Luxembourg vient d’annoncer tous les transports gratuits du pays à l’horizon 2020 alors que l’Allemagne envisage l’instauration de cette mesure afin de lutter contre la pollution. 

Groupe Communiste et Républicains Front de Gauche : Cyril Cineux, Nicole Prieux, Jean Christophe Cervantes, Martine Bellerose, Magali Gallais, Claire Joyeux, Sylviane Tardieu, Nadia Forte
Blog : http://groupecommunisterep-clermont-ferrand-com.over-blog.com/

Groupe des élus Non-Inscrits : une métropole culturelle

Depuis 2014, les élus Non-Inscrits sont pleinement engagés dans l’élaboration de politiques publiques favorables au dynamisme culturel de l’ensemble du territoire métropolitain. En 2016, nous avons adopté les orientations stratégiques du projet culturel intercommunal pour les dix prochaines années. En 2017, nous avons validé le plan d’actions triennal qui met en œuvre ce projet selon deux axes auxquels nous sommes particulièrement attachés.
D’une part, faciliter l’accès du plus grand nombre de nos concitoyens à une culture de proximité riche de sa diversité : modernisation des bibliothèques et des musées pour les adapter aux nouveaux usages de leurs lecteurs et visiteurs, accompagnement des opérateurs culturels pour structurer une offre artistique à vocation métropolitaine et respectueuse de l’identité de chaque commune.
D’autre part, faire émerger une innovation culturelle qui installe la métropole comme pôle d’équilibre culturel de l’ouest régional : structuration de la filière musique-image génératrice de richesse artistique et économique, renforcement de la coopération entre les communes pour construire le schéma culturel au travers de la candidature de Clermont-Ferrand au titre de capitale européenne de la culture en 2028.
Ces deux axes complémentaires confortent notre définition de la culture comme facteur-clé de bien-être, d’éducation et de citoyenneté, de cohésion sociale entre les habitants de nos communes, d’attractivité et de développement de notre territoire. •

L Masselot et MJ Trote (Ceyrat), R Darteyre et A Levet (Châteaugay), M Sabre et MJ Raynal (Durtol), H Gisselbrecht et D Misic (Lempdes), L Ganet et M. Michel (Nohanent), P Riol et B Galliot (Pérignat-lès-Sarliève), L Brunmurol et C Lelievre (Romagnat)

twitter : @Groupe_NI

Groupe Europe Écologie Les Verts

La crise des gilets jaunes marque la faillite de notre modèle de développement, éreinté par un épuisement des ressources creusant les inégalités. Nous devons en réinventer un, solidaire et écologique, garantissant l’accès de toutes et tous aux biens communs fragiles et indispensables à la vie que sont l’énergie, l’eau, les sols, l’alimentation et donc la santé…
Ce nouveau partage des ressources et des usages est inévitable et se fera soit par la force, des hommes et ou des choses, soit par le droit et la démocratie. Non-violents, les écologistes privilégient la voie démocratique, et invitent les citoyens à se saisir de l’opportunité ouverte par le « Grand débat national », avec l’exigence qu’il réponde aux trois objectifs suivants :
1 : Avoir un sens et une finalité clairs : un sens en posant la question du vivre ensemble sur un territoire, sur des territoires, aux ressources finies, et une finalité en concluant la démarche par des votes décisionnaires.
2 : Favoriser une démarche participative et délibérative : confier à des assemblées citoyennes de bassin la formulation d’une série de demandes collectives issues des revendications et doléances individuelles préalablement recueillies.
3 : Procéder à une véritable phase d’écoute : avant de se précipiter dans le débat, consacrer du temps à l’écoute et à la rédaction précise des doléances citoyennes et de leurs motivations. Le futur débat doit être fondé sur un diagnostic social et politique le plus réaliste et le plus commun possible.
Justice sociale, démocratie, écologie sont indissociablement liées et doivent être des sujets non plus fuis mais débattus tant l’actualité les légitime. Les ajourner davantage reviendrait à mettre une croix sur un avenir vivable. 

N Bonnet, O Vignal, F Saint-André, D Rogue-Sallard

Goupe France insoumise : des revendications justes !

Dans Info du 21 janvier 2019, Olivier Bianchi, interrogé sur le mouvement des Gilets jaunes, répond : “Je crois que les Gilets jaunes posent des revendications justes”.
Ça tombe bien, le maire de Clermont-Ferrand, président de Clermont Auvergne Métropole, a le pouvoir de satisfaire localement des doléances très similaires.
En voici quelques exemples parmi bien d’autres :
Un référendum d’initiative citoyenne peut être très vite mis en place à propos du projet de grand stade inutile de plus de 80 millions d’euros. Pour le moment, la majorité de la CAM refuse de consulter les habitants.
En matière de justice fiscale, il pourrait revenir sur l’abattement fiscal de 1 million d’euros par an pour Michelin qui vient après l’augmentation de 9 % des impôts locaux sur Clermont. Les gros actionnaires de la Maison se sont mis dans les poches 70 millions de CICE en 2017 et Macron leur a offert la suppression de l’ISF. Et il faudrait que les collectivités locales en rajoutent ?
Sur le pouvoir d’achat, la mobilité, l’écologie sociale, Olivier Bianchi pourrait mettre en place la gratuité des transports en commun. Mais, alors que de nombreuses villes le font, les projets sur le transport à l’horizon 2030 présentés par la majorité ne mentionnent même pas cette possibilité.
Quant aux banques, aux actionnaires et à la finance, l’affaire des emprunts toxiques de Clermont, de l’Agglo et du SMTC, représente un formidable hold-up qui pèsera sur l’ensemble des habitants pendant encore 15 ans. Clermont Auvergne Métropole pourrait décider d’y résister, nul doute que bien des citoyens soutiendraient cette lutte.
Des “revendications justes”, qu’il faut maintenant satisfaire au plus vite. 
Le groupe France Insoumise, Patricia Guilhot et Florent Naranjo

Groupe Front National, Rassemblement Bleu Marine

Texte non parvenu dans les délais impartis

Groupe Rassemblement Républicain de la Droite et du Centre : notre but commun : une métropole attractive 

Beaucoup d’Auvergnats se posent la question de l’aspiration que va provoquer la fusion des régions et, par conséquent, la perte du statut de capitale régionale de notre ville. Une nouvelle dynamique en faveur de Lyon est inévitable. Il est urgent de l’anticiper en renforçant notre attractivité mais, aussi, en la développant.
Souvenons-nous qu’en 2017 sur 154 nouveaux investissements étrangers, 12 seulement se sont produits sur la partie auvergnate. C’est très insuffisant. Nous pouvons corriger les causes de ce manque d’attractivité.
Pour cela, bâtissons un grand projet métropolitain qui intéresse de nouveaux investisseurs et crée de nouvelles activités pour attirer les populations avec une offre d’emploi abondante et variée. Notre groupe croit en nos atouts naturels scientifiques et humains qui sont, pour l’heure, sous-exploités.

À cette fin :
Développons la recherche autour du véhicule du futur et d’un nouveau mode de recharge d’énergie par induction dynamique. La mobilité est un domaine d’excellence régional. Nous disposons du laboratoire IMOBS3 qui a découvert en 1990 l’induction électrique. La piste du circuit de Charade, demain en configuration induction, sera un excellent terrain applicatif.
Engageons-nous dans le projet d’extension de l’Espace Naturel Sensible des Côtes de Clermont à l’ensemble du site, avec les maires des communes concernées et avec l’expertise de l’Association des Côtes de Clermont Chanturgue. Profitons également de nos espaces pour repenser des projets attractifs comme celui d’un grand stade.
Mettons en avant la formidable richesse humaine que représentent les 280 000 habitants de notre métropole, c’est-à-dire vous ! 

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

Groupe socialiste et républicain : Une métropole à votre écoute et à votre service

À l’heure où les Français se réunissent pour exprimer leur colère, pour interroger notre démocratie représentative, pour dénoncer les injustices sociales, il est de la responsabilité des élus locaux d’être encore plus attentifs à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques qui leur incombent.
Celles-ci doivent être accessibles à tous, performantes, comprises et élaborées en commun. Si les citoyens ont le sentiment de ne pas être entendus au niveau national, il n’en est pas de même au niveau local. Les Rencontres Citoyennes de la Mobilité, les ateliers pour l’élaboration du PDU, les réunions décentralisées pour la création de la Communauté Urbaine… en sont autant d’exemples. Après la transformation en communauté urbaine puis en Métropole, notre collectivité a su prendre toute sa place sur notre territoire. Elle fait partie de notre quotidien.
Ainsi, aujourd’hui elle gère l’eau potable dans la plupart des communes, elle gère la collecte et la valorisation des déchets ménagers, elle gère les médiathèques, certaines structures sportives et culturelles (musées, piscines, patinoire). Elle entretient, reconstruit et imagine l’espace public.
Elle est le maître d’œuvre des grands projets de demain : la médiathèque Alain-Rey à Pont-du-Château, la Grande bibliothèque à Clermont-Ferrand ou encore la réhabilitation du futur Centre d’Activités Sportives et de Loisirs Verts, à Saint-Genès-Champanelle.
Chacun peut apprécier l’efficacité, la réactivité et les qualités des agents de la Métropole. Les contribuables de notre territoire savent que leur effort fiscal est injecté dans des actions de proximité et de quotidienneté. 

François Rage, Président du Groupe Socialiste et Apparentés
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