
Édito.

Le pays est confronté à une crise majeure. Quel est le rôle de la Métropole ?
Notre territoire traverse effectivement une période extrêmement difficile qui le plonge dans un avenir incertain. Dans ce contexte sans précédent, la Métropole a entretenu un lien permanent avec les maires de ses vingt-et-unes communes pour échanger et gérer au mieux la situation ensemble. En première ligne, les agents des collectivités ont œuvré pour maintenir un service public de qualité, je pense par exemple à la collecte des déchets et aux sept déchetteries qui sont restées ouvertes pendant ce second confinement, ils ont su aussi s’adapter, repenser leurs pratiques à l’image du « prêt à emporter » mis en place dans les 18 médiathèques du territoire. Notre collectivité a su faire preuve de résilience en proposant des solutions concrètes pour accompagner au mieux les habitants, les aider dans leur quotidien, mais aussi, préparer la sortie de la crise. Car elle n’est malheureusement pas encore derrière nous et va nous imposer, dans les mois à venir, de nouvelles contraintes et de nouveaux défis à relever.

Concrètement, quelles réponses la Métropole va apporter à ces enjeux futurs ?
Nous serons toujours aux côtés des personnes les plus fragiles, à travers, notamment, des dispositifs de lutte contre la précarité. Nous répondrons aussi présents pour soutenir l’économie et particulièrement les secteurs d’activité qui ont payé un trop lourd tribu pendant ces longs mois, notamment les petites entreprises. La Métropole a d’ailleurs abondé les dispositifs de soutien régional de 1,16 millions d’euros. Elle a aussi étendu son Fonds d’urgence économique, mis en place lors du premier confinement, à de nouveaux secteurs d’activité. Elle propose ainsi une aide directe de 2 000€ aux entreprises du territoire. Par effet ricochet, c’est à présent une autre crise qui nous attend. Une crise économique et sociale. Pour répondre à ce contexte qui s’annonce particulièrement tendu, la collectivité poursuivra aussi les projets, les chantiers et les actions qu’elle a impulsés ces derniers mois et années. Car à travers eux, elle œuvre tout autant au soutien de notre économie, de nos entreprises, de l’emploi, de l’insertion, de la culture ou du sport sur notre territoire.

Vous venez justement de lancer l’un des grands chantiers du mandat, le projet Inspire, un nouveau souffle pour nos mobilités...
Ce projet de refonte de notre réseau de transports en commun est sans doute le plus emblématique de notre nouveau mandat. Il illustre très bien à quel point un projet peut servir à la fois, à construire le territoire de demain, créer du lien entre les habitants et rendre notre métropole plus visible et attractive. C’est un projet pour toutes les communes du territoire et leurs habitants à qui nous proposons de prendre la parole à travers une grande concertation citoyenne. Un investissement pour l’avenir, pour la mobilité, pour la transition, à la fois énergétique, écologique et urbaine, mais aussi pour l’économie, l’accès à la culture, au sport et aux loisirs. Ce réaménagement de notre réseau s’articulera autour de la métamorphose des deux lignes de bus B et C qui vont prendre une autre dimension pour atteindre ce qu’on appelle le haut niveau de service. De par leur nouveau cadencement, leur nouvelle amplitude ou leurs nouveaux modes de circulation, elles atteindront le même niveau de performance que la troisième ligne forte de notre réseau, celle du tramway. Ce projet qui va nettement remodeler l’espace public, permettra à chacun de vivre la métropole autrement.

Olivier Bianchi, Président de Clermont Auvergne Métropole.



Retour en images sur…

Des baies vitrées monumentales.

D’imposantes plaques de verre incurvées fabriquées en Espagne selon un procédé unique ont été livrées et posées, mi-novembre, sur le chantier du Pôle culturel de Croix-de-Neyrat qui accueillera bientôt la médiathèque Jack-Ralite et un espace de création musicale du réseau imago. Une prouesse technique qui donne un peu plus corps à cet étonnant bâtiment de 1 431 m², tout en courbes et en rondeurs, pensé et dessiné par l’atelier bordelais FGA.

Les déchetteries sur le pont.

Les collectes des déchets, des encombrants ou du verre dans les points d’apports volontaires ont été assurées normalement pendant cette deuxième période de confinement. Les déchetteries de Clermont Auvergne Métropole ont continué aussi d’accueillir les usagers.

Les piscines rien que pour eux !

Fermées au grand public pendant le confinement, les piscines de la Métropole sont restées ouvertes pour les séances de natation scolaire. Ce jour-là, au centre aquatique Les Hautes-Roches de Chamalières, les collégiens de Sainte-Thècle et les primaires de l’école Jean-Zay, à Beaumont, avaient le bassin rien que pour eux !

Une Nuit des musées virtuelle.

Cette année, la Nuit des musées qui se déroule habituellement au mois de mai, a été reportée au samedi 14 novembre. Malgré le confinement, la Métropole a décidé de maintenir l’événement, mais de façon virtuelle. Deux spectacles enregistrés quelques jours avant sur site ont été diffusés le jour J sur le site web de la Métropole : Du Jasmin dans mon fusil, par Jessy Khalil et Apolline Andrieu, au musée Bargoin et L’Amour après, par le collectif Romy, au musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation. Retrouvez les replays sur la chaîne Youtube de Clermont Auvergne Métropole.

La Mission continue.

Durant le confinement, la Mission locale Clermont Métropole et Volcans a poursuivi son action auprès des jeunes en recherche d’emploi. Avec des mesures sanitaires renforcées, les intervenants ont pu continuer à accompagner certains groupes comme celui de la Garantie Jeunes qui travaillait sur des exercices de logique pour préparer de futurs entretiens d’embauche.

La culture à emporter.

C’est une formule qui avait particulièrement bien fonctionné lors du premier confinement... Pour continuer de rendre la lecture accessible à tous, tout en garantissant la protection des publics pendant le confinement, la Métropole a remis en place son système de « prêt à emporter » dans les médiathèques de son réseau de lecture. À la façon d’un drive, les abonnés ont pu choisir, récupérer sur différents créneaux de retraits, puis rapporter des ouvrages... En toute sécurité.



Métro plus.

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.

« Où sont mes yeux », le nouveau clip du duo Hiver Pool.

Le duo auvergnat Hiver Pool vient de sortir son nouveau clip « Où sont mes yeux ». Attachés depuis toujours au lien qui unit la musique à l’image, Delphine Fargier et Martial Semonsut, couple à la scène comme à la vie, ont souhaité illustrer leur prochain titre. « Enfant, je rêvais de réaliser des dessins animés », explique Delphine Fargier. « J’étais donc hyper excitée à l’idée de créer un clip sous forme d’un film d’animation ». Le projet, dont le but est d’aborder, à travers le son et l’image, l’amour absolu, a été rendu possible grâce à la rencontre avec l’artiste CHFR, étudiante à l’école Rubika, à Valenciennes. « On a discuté sur les réseaux sociaux et on a été emballés par son projet. J’avais déjà des idées d’un scénario dans la tête, elle a su retranscrire ensuite notre univers ». Un univers psychédélique, axé Indie Pop, que l’on peut déjà découvrir dans deux albums et que l’on retrouvera dans deux autres albums actuellement en préparation.

La librairie Les Volcans dans le top 15.

Cette année, la librairie Les Volcans a réussi à atteindre la 15e place du classement des 400 meilleures librairies indépendantes de France. Un palmarès établi par le magazine professionnel Livres Hebdo. « Nous sommes très fiers de cette place », réagit Martine Lebeau, la gérante de la librairie. Même si ce classement ne prend en compte que le chiffre d’affaires réalisé à travers le livre, il vient souligner l’amour des habitants de la métropole clermontoise pour la lecture et l’excellent travail réalisé par les équipes de la librairie. « Clermont-Ferrand est une ville de culture, on le voit au quotidien chez nous, et on retrouve cela dans notre classement. Nous arrivons juste après des librairies de villes comme Lyon ou Bordeaux ». L’objectif pour Martine Lebeau est désormais de « conserver cette place pour 2021 ». Retrouvez notre podcast sur www.clermontmetropole.eu

Line Vieillard vise le titre en Supersport 300.

Rare pilote féminine sur le circuit national en Superbike, Line Vieillard vient de clôturer sa première saison en championnat de France dans la catégorie Supersport 300. Si la jeune Clermontoise avait comme objectif initial le titre national, elle a dû revoir sa copie suite à une chute et une blessure. Malgré tout, elle a enchaîné, depuis son retour en piste, les bons résultats avec notamment un podium à Magny-Cours, cet été. « J’ai été blessée dès la 2e manche. Mais à mon retour j’ai pu voir que j’étais de suite à la bagarre devant, ce qui est de bon augure pour l’année prochaine ». En pleine possession de ses moyens, la pilote du team FT Racing Academy, âgée de 19 ans seulement, visera donc logiquement le titre en Supersport 300 en 2021, avant de se mettre à rêver d’évoluer un jour en championnat du monde.



Rapido.

Grand projet : un nouveau bâtiment pour le CHU Montpied.

C’est probablement l’un des chantiers les plus importants qui débutera d’ici quelques mois à Clermont-Ferrand. Ce projet architectural d’envergure, baptisé GM3, d’un montant global de 54,7 millions d’euros, permettra au CHU Gabriel-Montpied de s’offrir un nouveau bâtiment et de réorganiser ses services. L’équipe lauréate est réunie autour du cabinet d’architecture Architecture Studio, déjà bien connu des habitants du territoire puisqu’il est à l’origine de l’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole. Le futur bâtiment, financé en partie grâce à la vente de l’ancien Hôtel Dieu, regroupera le service des urgences et l’intégration d’un local du SMUR, sept unités d’hospitalisation, des locaux de consultations pour 3 spécialités, des places d’hôpital de jour en lien avec les disciplines médicales, le rapprochement du service de chirurgie cardiovasculaire et de réanimation attenante du bloc central de Gabriel-Montpied, le centre lourd d’hémodialyse, le hall d’entrée général de l’ensemble hospitalier et une hélistation en terrasse. L’ensemble du bâtiment GM3 disposera de 236 lits d’hospitalisation complète, 36 places d’hôpital de jour et 24 postes d’hémodialyse. La construction commencera dans un an et devrait s’achever en juillet 2025.

Mobilité : votre place de parking en temps réel.

PM Modality sera bientôt le meilleur allié de ceux qui n’aiment pas perdre du temps à se garer… Cette application, développée par la société Parking Map (lauréate du concours du SMTC, Auvermoov, version 2019) permet de connaître en temps réel les places disponibles sur un parking. Depuis septembre, elle est expérimentée sur le parking relais Henri-Dunant (places en surface) et sur les parcs de proximité de Margeride et de la Pardieu Gare, à Clermont-Ferrand. Cette solution, soutenue par le SMTC-AC, va être testée pendant une année et pourra, en cas de succès, être prolongée et étendue. Plus d’infos sur www.parkingmap.fr

Sport : en route pour les JO 2024.

Après avoir obtenu le label « Terre de Jeux 2024 », l’an passé, la Métropole est officiellement reconnue comme « Centre de préparation aux Jeux » par le Comité Olympique, Paris 2024. Cette distinction vient « récompenser un engagement quotidien afin de garantir les meilleures conditions de pratique aux habitants ». Elle offre surtout « une visibilité importante » et notamment auprès des délégations étrangères qui pourraient, dans quatre ans, venir préparer leur compétition sur le territoire, dans les cinq équipements retenus sans condition par le Comité Olympique. L’Arténium, le stadium Jean-Pellez, le stade nautique Pierre-de-Coubertin, le stade des Gravanches et le stade Gabriel-Montpied sont donc susceptibles d’accueillir les entraînements des meilleurs sportifs mondiaux dans treize disciplines. Plus d’infos sur www.clermontmetropole.eu

Travaux : les travaux se terminent autour de la gare du Cendre.

Le programme de travaux de la halte ferroviaire du Cendre touche à sa fin. La nouvelle halte, construite dans le prolongement du bâtiment SNCF existant, ainsi que la halte dédiée à l’attente des voyageurs, aux deux-roues et l’extension du parking, ont été inaugurées cette année. Les travaux du parvis de la gare et de l’allée des Marronniers, l’axe qui dessert le site, sont quasiment achevés. Cette troisième phase d’aménagement a permis de renouveler ou d’enfouir les réseaux (éclairage, eau, assainissement, téléphone, gaz), de mettre les trottoirs et la chaussée aux normes PMR (Personnes à mobilité réduite), de créer une piste cyclable longeant les nouveaux parkings -tout en conservant les fameux arbres qui font l’identité de cette allée-, mais aussi d’embellir le secteur par de multiples plantations. En lien avec la construction du nouveau projet immobilier de l’Ophis, le chantier est arrêté depuis fin novembre. Ce qui a permis la réouverture de l’allée des Marronniers et la reprise de la ligne de bus n°34 de la T2C. Dès la deuxième quinzaine de janvier, les équipes s’attacheront à la réalisation des travaux de finition de voirie, du trottoir devant le projet de l’OPHIS, ainsi qu’à la signalisation au sol et à la signalétique du site.

Commerce équitable : un territoire à l’économie vertueuse.

Après Rennes et Strasbourg, Clermont-Ferrand est la troisième Métropole de France à avoir décroché le label « Territoire commerce équitable ». Plus globalement, cette démarche est une déclinaison française de la campagne « Fair Trade Towns » qui a débuté en Grande-Bretagne en 2000 et qui est portée par quatre acteurs clés du commerce équitable en France. Aujourd’hui, plus de 2 000 collectivités sont engagées dans plus d’une trentaine de pays. Cette nouvelle reconnaissance pour la Métropole clermontoise vient donc récompenser le dynamisme des acteurs engagés en faveur du développement de pratiques économiques vertueuses. Mais l’aventure ne s’arrête pas là. Le label va surtout permettre à la collectivité de renforcer son engagement au moyen d’actions concrètes. Une démarche qui s’inscrit, aussi, dans la dynamique du label « Territoire French Impact » obtenu début 2019 par Clermont Auvergne Métropole, qui valorise les territoires engagés dans le champ de l’innovation sociale et de l’ESS. Plus d’infos sur investinclermont.eu

Assainissement : quoi de neuf du côté des bassins de stockage-restitution ?

Dans le cadre de son Schéma directeur d’assainissement (92 millions d’euros), Clermont Auvergne Métropole a engagé d’importants travaux pour renforcer des collecteurs et construire 6 bassins de stockage-restitution d’une capacité totale de 80 000 m³ d’ici 2025. Ces imposants ouvrages serviront à améliorer la qualité des milieux aquatiques, notamment de l’Artière, du Bédat et de la Tiretaine. Un premier bassin, d’une capacité de stockage de 2 200 m³, a été inauguré en 2018, aux Vergnes. Le deuxième bassin de 10 000 m³, situé sur le parking Belle Ombre, est terminé et un troisième, sur la ZAC des Sauzes, vient d’être lancé.

Deux nouvelles expos à voir de toute urgence.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous attendons la décision de l’État concernant la réouverture des musées.

We were so very much in love de Joël Andrianomearisoa, jusqu’au 21 février au MARQ.
Pour la première fois, une grande exposition du Festival International des Textiles Extra Ordinaires (FITE), au cœur du musée d’art Roger-Quilliot (MARQ), avec l’invitation de l’artiste contemporain de renommée internationale, Joël Andrianomearisoa. We were so very much in love, exposition monographique inédite créée spécialement pour cette nouvelle édition du FITE, propose un récit amoureux en 5 temps, comme différents actes d’un opéra ou tragédie amoureuse. Elle dialogue, d’ailleurs, avec l’exposition Love etc. proposée par le musée Bargoin. À voir jusqu’au 21 février !

Perds pas le nord, jusqu’au 3 janvier 2022 au muséum Henri-Lecoq.
Les cartes, la boussole, le GPS… Des instruments bien familiers qui nous aident à nous repérer et à nous orienter. Savons-nous que dès l’enfance nous disposons dans notre cerveau d’un GPS neuronal ? Savons-nous qu’oiseaux, insectes, mammifères, poissons et même bactéries utilisent des sens variés pour s’orienter et se déplacer ? Même les plantes perçoivent leur environnement et savent s’orienter selon la position du soleil. Mais à l’ère des satellites, saurez-vous lire une carte de randonnée, comme certains lisent dans les étoiles ? Le muséum invite le public à retrouver son chemin, jusqu’au 3 janvier 2022, avec sa nouvelle exposition temporaire « Perds pas le nord ».

Art : un buste signé Rodin intègre le MARQ.

C’est une acquisition qui marquera l’histoire du musée d’art Roger-Quilliot... Clermont Auvergne Métropole a remporté, pour le compte du MARQ, un buste en bronze à l’effigie d’Étienne Clémentel datant de 1948 et réalisé d’après un plâtre d’Auguste Rodin de 1916. Il a été acheté auprès d’une maison de vente de Bâle, en Suisse, pour la somme de 50 000 CHF HT, soit près de 47 000€. Cette œuvre représentant l’ancien maire de Riom, sénateur du Puy-de-Dôme et ministre, est d’autant plus remarquable qu’il s’agit de la toute dernière œuvre du célèbre sculpteur. Aujourd’hui, la sculpture s’intègre parfaitement aux collections du MARQ qui possède déjà des œuvres rattachées à l’entourage de Rodin et à Clémentel, notamment une vingtaine de dessins de Clémentel lui-même, qui bénéficieront d’un nouvel accrochage, en marge de la présentation du buste de Rodin.

Initiative : Aubière lance la prime à l’achat de vélo électrique.

Pour favoriser les déplacements à vélo, la Ville d’Aubière a mis en place, cet été, une prime à l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE) pour ses habitants. Cette aide, allant jusqu’à 150 euros pour toute acquisition d’un vélo neuf à assistance électrique auprès d’un vendeur professionnel, rencontre un véritable succès sur la commune. Elle peut être cumulée avec l’aide de l’État. Plus d’infos sur ville-aubiere.fr



Dossier.

Comment repenser entièrement notre offre de transports ? Inspire, un nouveau souffle pour nos mobilités.

Donner du temps aux habitants de la Métropole. C’est sans doute l’un des objectifs les plus ambitieux du projet « Inspire, un nouveau souffle pour nos mobilités » porté par la Métropole et le SMTC-AC. Plus qu’une restructuration du réseau de transports, Inspire, c’est construire, à l’horizon 2026, une toute nouvelle offre de mobilité sur l’ensemble du territoire. Imaginer, dès à présent, les déplacements du futur. Tous les voyants sont au vert. La vaste restructuration du réseau de transports en commun vient d’être officiellement lancée par la Métropole et son bras armé, le SMTC-AC. Avec « Inspire, un nouveau souffle pour nos mobilités », la Métropole et le SMTC-AC prennent une longueur d’avance et enclenchent la mutation à la fois environnementale, sociale et urbaine de toute leur offre de déplacements. Ce projet de taille se structure autour de la création de deux lignes de bus à haut niveau de service (B H N S), les historiques lignes B et C, avec, notamment, la mise en circulation de nouveaux bus à énergie propre sur des voies qui leur seront réservées. Mais Inspire, ce sont aussi des temps de parcours améliorés, plus de régularité, plus de ponctualité, plus de confort et de sécurité, des plages horaires amplifiées... Sur l’ensemble des lignes. Avec des objectifs très ambitieux : 2 millions de kilomètres supplémentaires parcourus chaque année sur le réseau de bus urbain (dont 1 million sur les lignes B et C) ; un service accessible, adapté au quotidien de chaque habitant ; une offre qui permettrait de relier n’importe quel centre-bourg de la métropole à l’hyper-centre de Clermont-Ferrand en seulement 30 minutes ! Issue de plusieurs concertations, notamment les Rencontres citoyennes de la mobilité qui se sont tenues en 2015-2016 ou le Plan de déplacement urbain approuvé en 2019, cette refonte complète du réseau a été pensée pour favoriser l’équité territoriale et accélérer la transition écologique de la Métropole. Là encore, les objectifs affichés sont extrêmement forts : une flotte de véhicules plus vertueuse, avec une volonté d’atteindre le zéro émission à l’horizon 2035 ! Au-delà des améliorations liées au réseau de bus, le projet Inspire accordera une place centrale aux cyclistes et aux piétons. Tout au long du tracé des deux lignes à haut niveau service, des aménagements spécifiques ont notamment été prévus, en lien avec le vaste schéma cyclable de la Métropole. Plus largement, Inspire permettra aussi le réaménagement de nombreux espaces, places et lieux de vie du territoire. C’est un programme global, donc, qui va se décliner sur les cinq prochaines années. Un programme estimé à 280 millions d’euros HT, aussi emblématique sur le fond que sur la forme, puisqu’il sera accompagné d’une grande concertation. À travers ce dispositif citoyen, tous les usagers ou futurs usagers du réseau pourront donner leur avis et témoigner de leur quotidien. En temps réel, tout au long du projet.
Pour tout savoir sur les offres de mobilités de la Métropole : clermontmetropole.eu

B et C, deux lignes de bus qui vont vous changer la vie !

Des bus à énergie propre haute performance, des fréquences de 6 à 8 minutes aux heures de pointe, des distributeurs de titres sur les quais, du wifi dans les véhicules et bien d’autres systèmes intelligents... Voilà à quoi devraient ressembler, demain, les historiques lignes de bus B et C que le projet Inspire va faire évoluer en lignes de bus à haut niveau de service (B H N S). Elles traversent le cœur métropolitain de part en part. 27 km qui desservent un quart de la population, 40% des emplois et un tiers des étudiants de la métropole. Inutile d’expliquer pourquoi les lignes de bus B et C sont des voies ultra-stratégiques. « À elles seules, ces lignes ont un taux de couverture extrêmement intéressant en termes de population sur le territoire », relève Pascal Malassenet, directeur du projet Inspire au SMTC-AC. Aujourd’hui, elles touchent chacune 11 000 à 12 000 usagers. Une fréquentation qui devrait doubler dans les années à venir. C’est en tout cas le principal enjeu du projet Inspire qui prévoit d’augmenter considérablement la performance de ces deux lignes, en les transformant en lignes de bus à haut niveau de service (B H N S). « Cela signifie être en capacité d’offrir un temps de parcours amélioré avec une meilleure régularité, de la ponctualité et des services associés, comme de l’information en temps réel, des systèmes de paiements modernes, des distributeurs de titres sur les quais, du wifi dans les véhicules... », explique Pascal Malassenet. À ce stade, les tracés des deux voies sont encore à l’étude. Mais on sait d’ores et déjà que la ligne B, qui relie Royat au stade Marcel-Michelin, pourrait être prolongée jusqu’à Aulnat Saint-Exupéry. La ligne C, quant à elle, devrait toujours se décliner de Durtol au lycée Descartes de Cournon-d’Auvergne. Son itinéraire, en revanche, pourrait être légèrement revu puisqu’il s’agit, aussi, grâce à ces profondes restructurations du réseau, de desservir toujours plus de lieux de travail, d’enseignement, de soin, ou de vie, tout simplement. En faisant évoluer ces lignes de bus B et C, la Métropole et le SMTC-AC souhaitent aussi atteindre des fréquences assez remarquables de 6 à 8 minutes aux heures de pointe. Une amplitude de 5 heures à 1 heure du matin. Et des vitesses équivalentes, voire supérieures, à celle du tramway. Une avancée rendue possible par « la priorité des bus aux carrefours et le passage de ces lignes en site propre à chaque fois que cela est possible ». C’est-à-dire le développement des chaussées exclusivement réservées aux bus. « L’objectif, ce sont des véhicules qui roulent à 20 km/heure. Ça semble peu, mais c’est énorme en termes de transport en commun », insiste le directeur du projet Inspire. Des bus de 18 mètres de long, 40 au total sur ces lignes B H N S, que la collectivité imagine à énergie propre et qui devraient faire progressivement leur apparition sur le réseau dès la fin des travaux, début 2026. Avec Inspire, « on entre vraiment dans une nouvelle ère ».

0% d’émission à l’horizon 2035.

La restructuration du réseau s’accompagnera d’actions extrêmement fortes en faveur de la transition écologique et énergétique du territoire. En plus des bus à énergie propre sur les deux lignes B H N S, le projet Inspire prévoit la création d’un tout nouveau dépôt pour le SMTC. « Un dépôt exemplaire », assure Pascal Malassenet. À terme, c’est 190 bus qui devraient circuler sur toute la métropole, dont les 40 véhicules vertueux des lignes B H N S. Aujourd’hui le SMTC n’achète plus de véhicule diesel et renouvelle progressivement sa flotte pour atteindre, à l’horizon 2035, les 0% d’émission sur le territoire.

Un projet qui voit plus loin.

Inspire, c’est aussi une refonte de l’ensemble du réseau de transports de la métropole, construite autour des futures lignes de bus à haut niveau de service, les lignes B et C, et de la ligne A, celle du tramway. C’est un projet qui accorde une place centrale aux modes de déplacements doux, notamment aux cyclistes et aux piétons, et aussi de grands espaces... À la végétation ! Explications.
Les grandes transformations ne se limiteront pas aux lignes B et C. Bien au contraire... Inspire c’est un projet de territoire global qui va amener la collectivité et les usagers, à travers la concertation, à repenser complètement l’offre de mobilité existante pour une meilleure équité territoriale. C’est donc bien l’ensemble du réseau de bus qui va profiter de cette restructuration pour arriver à 1M de km supplémentaires parcourus (sans compter les lignes B et C) et desservir ainsi, davantage de lieux stratégiques. « Par exemple, Lempdes et Pont-du-Château n’ont pas de ligne le dimanche. Mais ce sera le cas après », illustre Pascal Malassenet, directeur du projet Inspire au SMTC-AC. « Le service doit être accessible à tout le territoire, avec un objectif de performance qui serait de pouvoir relier le centre-ville de Clermont, en 30 minutes, depuis n’importe quel centre-bourg de la métropole ». Une offre plus performante, donc, avec des véhicules qui passent plus régulièrement, qui vont plus vite, et qui proposent de meilleures conditions aux usagers. Mais Inspire, c’est aussi le développement des mobilités douces. Avec une place importante, et même centrale, pour les cyclistes et les piétons. C’est en tout cas ces deux modes de déplacements qui ont été considérés dans l’élaboration des lignes de B H N S. « Nous avons raisonné en priorité d’insertions dans l’espace public. Avec en première position, les modes doux, les piétons et les cycles. En deux, le B H N S. En trois, le végétal. Et en quatrième position, tout ce qui touche à la circulation », détaille le directeur du projet. Il s’agit donc de développer largement le réseau des voies cyclables, en lien avec le schéma cyclable de la Métropole, et de créer des pistes, partout où cela sera possible autour des lignes BHNS. Soit une trentaine de kilomètres. En parallèle, plusieurs aménagements sont au programme pour repenser l’espace public et densifier la végétalisation. Le projet prévoit notamment l’implantation d’environ 1 500 arbres sur le tracé B H N S. « On voit très bien que nous sommes sur un projet qui ne concerne pas que la mobilité », relève Pascal Malassenet. « Il n’y aura pas que des travaux de voirie, nous allons aussi travailler sur des lieux de projets ou de vie », réaménager de nombreux espaces le long des lignes. La place de l’Europe, la place Joseph-Gardet, l’axe Ernest Cristal-Schumann, ou l’axe Blatin-Ballainvilliers, sont, par exemple, des secteurs qui vont profondément changer de visage.

Une réflexion globale sur la circulation et le stationnement :
Le projet Inspire amène aussi à réinterroger, plus largement, la place de la voiture en ville et à réfléchir sur la circulation et le stationnement de demain. « Pour préserver l’hyper-centre de Clermont-Ferrand, la Métropole envisage la création d’une Zone à trafic limité (ZTL), du boulevard Duclaux, jusqu’à la sortie de l’avenue Carnot », détaille Pascal Malassenet. Ce dispositif, qui consiste à réserver l’accès du secteur aux B H N S, aux riverains, aux commerçants et aux services de secours, permettrait d’améliorer la qualité de l’air, d’apaiser la circulation dans la zone sans contraindre le passage des bus, de favoriser les transports en commun et les modes doux, mais aussi d’améliorer le confort et la sécurité des piétons.

Damien Garrigue, Chef de projet déplacement, Nantes Métropole.

« Nos lignes de tramway et de Busway ont la même amplitude, les mêmes fréquences, la même importance ».
Damien Garrigue est le « Monsieur bus » de Nantes Métropole. Il a suivi les grands aménagements opérés pas la collectivité ces dernières années sur son réseau de transports en commun. Notamment la création du Busway, une ligne de bus à haut niveau de service parmi les premières en France. L’an passé, elle a franchi un nouveau cap avec l’arrivée de véhicules électriques long de 24 mètres !

Présentez-nous votre réseau de transports en commun...
D’abord, il faut savoir que Nantes a été la première ville de France à réintroduire le tramway, en 1985. Progressivement, le réseau s’est développé pour arriver à trois lignes de tram. En 2001-2002, la collectivité a lancé un projet de prolongement de la troisième ligne vers le Sud-Ouest, mais il s’est avéré trop onéreux et le taux de fréquentation attendu n’était pas au niveau de l’investissement. Le bus a fait son retour dans la palette des moyens de transport performants. Nous avions déjà un réseau de bus bien sûr, mais il était vieillissant. Nous nous sommes donc interrogés sur la manière de faire un bus, comme un tramway, de façon à lui redonner une vraie place. C’est comme ça qu’est née, en 2006, la ligne à haut niveau de service, Busway. En 2009, nous avons ensuite souhaité travailler sur une amélioration assez forte du réseau tout entier. On a créé ce que l’on appelle le réseau Echronobus. Des lignes qui ne sont pas partout en site réservé, mais sur lesquelles nous avons traité des problématiques de façon pragmatique. Nous avons adapté certaines sections, certains carrefours. Aujourd’hui, nous sommes à 140 000 voyageurs par jour sur les 8 lignes du réseau Echronobus. Tous les ans, il y a au moins une ligne sur laquelle nous augmentons l’offre.

Comment a été accueilli votre Busway ? Les usagers ont-ils adhéré ?
Le Busway a tout de suite été intégré à notre réseau. D’ailleurs, nous ne distinguons pas les lignes de tramway et de Busway. Elles ont la même amplitude, les mêmes fréquences, la même importance. Les passagers peuvent monter à toutes les portes, ils n’ont pas besoin de demander l’arrêt et peuvent acheter leur ticket à toutes les stations. Le Busway a été très vite plébiscité car il faut dire que nous avons fortement contraint l’automobile. Nous savions que le report s’opérait facilement sur le tramway. Les gens laissent leur voiture sans problème pour prendre le tram. Mais c’était un pari avec le bus. Au lancement du projet, nous avons eu de fortes réactions de la part de la population qui s’attendait à un tramway. Certains disaient : nous sommes des sous-citoyens, à quand le char à bœufs ? Sur le coup, ça a été assez violent parce que le projet de prolongement du tramway était vraiment sur les rails, nous allions entrer dans la phase d’enquête publique. Mais finalement, la ligne Busway a très bien marché.

Récemment, vous avez fait le choix de développer cette ligne Busway. Pourquoi ?
À cause de la fréquentation qui a plus que doublé. Les Busway ont été pris d’assaut. Nous sommes arrivés à 40 000 voyageurs par jour sur une ligne qui fait à peine 7 km ! Si la transformation de la ligne en tramway a été évoquée, nous avons opté pour l’achat de véhicules de 24 mètres de long. C’était tout de même un projet beaucoup moins lourd que la construction d’un tramway. À Nantes, depuis la fin des années 90, nous n’achetons plus de bus diesel et roulons essentiellement au gaz. Mais quand s’est posée la question de l’énergie pour ces nouveaux véhicules, les études nous ont montré que toutes les conditions étaient réunies pour passer à l’électrique. Le choix s’est porté sur un système de biberonnage, ou « opportunity charging », en anglais, c’est-à-dire que les bus se rechargent pendant leur exploitation sur la ligne. Pour cela, nous avons équipé quatre stations, les deux terminus et deux stations intermédiaires. Les bus se rechargent à chaque passage. Quel que soit le temps de dépose. Ils ont besoin de seulement 4 minutes de charge pour faire un aller-retour. C’est d’ailleurs une première mondiale d’avoir des véhicules électriques de 24 mètres sans caténaires ! Aujourd’hui, nous avons 22 bus électriques en service, les Ebusway. Nous sommes très satisfaits de ce système. Et nous avons pu rebasculer les anciens véhicules sur une ligne Echronobus qui est donc devenue la deuxième ligne de Busway.

Grande concertation : parce que votre avis compte !

Qui de mieux placé que les usagers pour parler du service ? Une grande concertation va se dérouler en deux temps ces prochaines années. Le premier débute ce 11 janvier. L’objectif ? Faire évoluer le projet de restructuration des lignes B et C et, plus largement, le réseau de transports en commun, en prenant en compte l’avis de ceux qui l’utilisent ou vont l’utiliser au quotidien. Voici tout ce que vous devez savoir pour participer...

Une concertation, c’est quoi exactement ?
Lancer une concertation, c’est tout simplement demander l’avis du plus grand nombre pour « sortir du cercle décisionnel habituel », explique Véronique Fleschmann, chargée de projet communication Inspire. Autrement dit, il s’agit de présenter un projet et de récolter les avis d’un nombre d’usagers ou de futurs usagers du service le plus large possible, pour accompagner le travail des élus et des agents du SMTC-AC et de la Métropole. « Le projet de restructuration du réseau leur sera présenté dans sa globalité. La concertation, qui portera sur des questions simples et précises, sera accessible à tous. L’idée n’est pas simplement de dire je suis pour ou je suis contre, mais d’offrir la possibilité aux participants de donner un avis argumenté ».

Qui peut participer ?
Tout le monde. Habitants des vingt-et-unes communes de la Métropole et des 23 communes sur lesquelles intervient le SMTC-AC. Mais aussi, tous les usagers ou futurs usagers du réseau de transports de la métropole. Donc toutes les personnes qui viennent travailler sur le territoire, toutes celles qui viennent s’y balader, y faire leurs courses, mais aussi les touristes, les personnes de passage... Les participants peuvent être organisés en structure, en association, ou peuvent donner leur avis de façon indépendante, en leur nom propre.

Quand et sur quels sujets je vais pouvoir m’exprimer ?
Le premier temps de concertation, du 11 janvier au 31 mars 2021, est une concertation réglementaire et obligatoire qui se déroule dans le cadre de grands projets d’aménagement. Elle portera plus précisément sur les travaux des lignes de bus à haut niveau de service (B H N S), les lignes B et C. « Sur leur tracé ou sur la position des terminus », par exemple. Le second temps prendra le relais juste après, dès le mois d’avril. La concertation portera toujours sur des sujets liés au projet de B H N S, mais aussi sur « toute la restructuration du réseau de transports en commun et sur les aspects de circulation et de stationnement ».

Dans quelle mesure mes remarques seront prises en compte ?
La Métropole et le SMTC-AC mèneront une concertation transparente. De nombreuses facettes du projet seront soumises à la concertation. « De nombreuses personnes qui rapportent la même vision de leur quartier, par exemple, peuvent faire bouger les lignes », illustre Véronique Fleschmann. Plus les avis seront nombreux, plus ils nourriront les réflexions autour du projet et pèseront dans la balance !

Comment je participe ?
Il existe différents modes de participation. Un site internet dédié, inspire-clermontmetropole.fr, sur lequel les personnes intéressées pourront trouver de l’information sur le projet et la concertation, ainsi qu’un module pour donner son avis. Ces derniers seront d’ailleurs visibles par tous. « Les gens auront aussi la possibilité de géolocaliser une remarque en plaçant un pictogramme sur une carte du réseau », explique Véronique Fleschmann. Des dossiers de concertation seront également disponibles dans les mairies, au SMTC et à la Métropole. « Ils seront accompagnés d’un registre sur lequel les gens pourront écrire ». Il y aura aussi de nombreuses réunions publiques, soit physiques, soit virtuelles, en fonction des conditions sanitaires. « Et sans doute d’autres formes de rencontres sur le terrain, comme des balades urbaines ». Des brochures de présentation du projet seront également distribuées aux habitants du territoire. « Sur ces brochures, on trouvera des cartes détachables préaffranchies sur lesquelles les gens pourront donner leur avis et les déposer dans n’importe quelle boîte aux lettres ». Un bus de la concertation sillonnera aussi le territoire dans les mois à venir pour « aller chercher les citoyens là où ils sont ». 

Rendez-vous sur inspire-clermontmetropole.fr

Décryptage.

Inspire, c’est :
2 lignes de bus à haut niveau de service et à énergie propre, soit 27 km et 64 stations desservies.
90% d’aménagements dédiés aux cycles le long des 2 lignes B H N S.
43% des emplois et 1 tiers des étudiants desservis.
40 000 voyages par jour sur ces deux lignes, contre 21 200 aujourd’hui.
2 millions de km supplémentaires parcourus chaque année sur l’ensemble du réseau de bus urbain, dont 1 million de km rien que sur les lignes B et C à haut niveau de service. L’offre actuelle étant de 7 millions de km par an sur un réseau global de 355 km.
30 minutes seulement pour relier l’hyper-centre de Clermont-Ferrand, depuis n’importe quel centre-bourg de la métropole.
Un réseau de bus qui atteint 0% d’émission d’ici 2035.
25 indicateurs pour mesurer l’impact du projet en termes de développement durable : qualité de l’air, de l’eau, des sols, biodiversité, etc.

Un service équivalent, voire supérieur au tramway :

Fréquence en heure de pointe :
6 minutes pour le Tram, ligne A actuelle.
6 minutes plus des fréquences renforcées sur l’ensemble du réseau pour les 2 lignes B H N S à venir B et C.

Amplitude horaire :
De 5h à 1h pour le Tram, ligne A actuelle.
De 5h à 1h plus une amplitude adaptée sur d’autres lignes du réseau pour les 2 lignes B H N S à venir B et C.

Longueur du parcours : 15,7 km pour le Tram et 27 km pour les 2 lignes B et C.

Nombre de stations desservies : 34 pour le Tram et 64 pour les 2 lignes B et C.

Coût de l’investissement initial : 290 millions d’euros HT pour 1 ligne de Tram et 280 millions d’euros HT pour les 2 lignes B et C.

Des objectifs encore plus grands d’ici 2030… Le Plan de déplacement urbain, dans lequel s’inscrit le projet Inspire, prévoit pour les vingt-et-unes communes de la Métropole plus les communes de Mur-sur-Allier et Pérignat-ès-Allier, sur lesquelles intervient aussi le SMTC-AC :
Voitures : 61% aujourd’hui contre 50% d’ici 2030.
Piétons : 30% aujourd’hui contre 33% d’ici 2030.
Bus : 7% aujourd’hui contre 12% d’ici 2030.
Vélos : 2% aujourd’hui contre 5% d’ici 2030.



Les visages de la Métropole.

Marie Monier, chargée de la mission R L P I.

Voilà trois ans désormais que Marie Monier travaille sur le Règlement Local de Publicité intercommunal (R L P I). Son rôle : veiller à ce que la disposition des publicités et des enseignes au cœur de la Métropole respecte un certain nombre de critères pour préserver un cadre de vie harmonieux.

Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre mission ?
J’œuvre à mettre en place le Règlement Local de Publicité intercommunal : le R L P I. Il s’agit simplement du règlement qui décide de l’implantation des enseignes, publicités et pré-enseignes au sein de la Métropole. Je fais en sorte que le projet voit le jour afin qu’il soit appliqué. Depuis le Grenelle de l’environnement, ce règlement a été modifié en profondeur et suit désormais la même procédure que les plans d’urbanisme, il prend aussi en compte certaines précautions environnementales. Je travaille dans une équipe qui veille à ce que ces ensembles d’enseignes et de publicités s’intègrent correctement dans l’environnement des différentes communes.

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
C’est clairement la diversité qui peut exister à l’intérieur d’un même projet. On va s’intéresser à l’urbanisme, au côté paysager, à la biodiversité, mais il y a également des notions de fiscalité et de juridique. On doit aussi mener des concertations publiques, soit directement durant des réunions publiques ouvertes à tous, ou auprès d’un public ciblé, comme les professionnels de l’affichage ou des associations de préservation de l’environnement. Il faut prendre en compte la parole de tout le monde, toute expérience est bonne pour nourrir le dossier. Enfin, le sujet de la publicité en lui-même me plaît aussi. L’affichage de manière générale est très présent en ville (même à la campagne d’ailleurs) et a un rôle dans les ambiances ressenties, sur le cadre de vie des habitants, veiller sur cet équilibre est un bel objectif.

1 508 : c’est le nombre de publicités et de pré-enseignes recensées sur le territoire de la Métropole lors d’une étude menée en 2018.

Le off de la métro.

En 2019, Marie Monier et son équipe ont été sensibilisées par la Frane, une association qui œuvre pour la biodiversité, sur la trame noire. Le principe : respecter et étendre des périodes d’extinction nocturne pour préserver la biodiversité qui se développe la nuit. De quoi faire réfléchir sur nos pratiques de consommation.

Prochaine réunion publique R L P I, le 26 janvier à 18 heures, en distanciel. Plus d’infos à venir sur www.clermontmetropole.eu



Portrait.

Gilles Lèbre, un esprit libre et curieux.

Dates clés :
1973 : participation aux travaux dans la ferme familiale à Pinols.
De 1976 à 1981 : études agricoles.
1982 : stage en Allemagne, formation à l’agriculture bio et à l’interprétariat.
1984 : retour en France et installation en production de légumes bio et plantes médicinales vendues à un tisanier allemand.
1997 : naissance de l’entreprise Le Biau Jardin.

Personnalité hors-norme dans le paysage métropolitain, Gilles Lèbre dirige le Biau Jardin, entreprise d’insertion à Gerzat, depuis 24 ans. Parler de Gilles Lèbre, c’est parler du Biau Jardin. Ce n’est pas un hasard si l’homme de 59 ans s’est retrouvé impliqué dans cette « entreprise apprenante », comme il l’appelle, de 12 salariés permanents et 14 personnes en insertion. Pour comprendre son parcours, il faut retourner à Lavoûte-Chilhac, où il est né. Et à Pinols, où il a grandi dans la ferme familiale, gérée par son oncle. Un secteur de Haute-Loire marqué par la seconde guerre mondiale. « Lorsqu’il avait 14 ans, mon père a vu une colonne allemande monter sur la ferme », raconte Gilles. Enfant, il a parcouru le Mont Mouchet, rendu célèbre pour la bataille qui s’y est déroulée, les 10 et 11 juin 1944, entre les maquisards et l’armée allemande. Le grand-père de Gilles y trouva la mort. « Mon père me racontait qu’il avait trouvé les Allemands très organisés. Il distinguait les simples soldats, des SS ». Cette ouverture d’esprit marque Gilles. Il se rappelle de ce cousin, prisonnier en Allemagne et travaillant dans les fermes. « Il est revenu avec des techniques qu’on n’avait pas en France ». En 1982, Gilles part en Allemagne. Il s’y forme notamment en agriculture biologique. « Ça a changé ma vie ». Ce passage en Allemagne a assurément joué un rôle dans son implication au sein du Biau Jardin. « Je me suis retrouvé étranger en Allemagne, il n’y avait pas d’ouverture des frontières à l’époque, je sais que c’est dur de s’intégrer quand on ne maîtrise pas la langue, la culture... ». Ce n’est donc pas une surprise si, parmi les personnes bénéficiant du programme d’insertion du Biau Jardin, on y trouve des personnes qui ont fui leur pays. Dans deux-trois ans, Gilles partira à la retraite. Alors, quelle est la suite pour un homme qu’on imagine mal rester inactif ? « Je veux planter des arbres dans les terres agricoles de Limagne, pour faire des brise-vents, des microclimats », explique « l’apprenti permanent en agronomie ». Après l’insertion et l’entraide, son prochain combat sera celui de l’environnement.

Le off de la métro.

Gilles se souvient comme si c’était hier de ce professeur du lycée agricole de Bonnefont, Jean Meynadier, qui l’a amené avec sa classe à Marmilhat. « Il a pris une bêche, a bêché, et nous a dit : regardez bien cette terre, c’est l’une des plus riches d’Europe, c’est une terre exceptionnelle. Je pense que c’est ce qui m’a insidieusement mené en Limagne ensuite », confie-t-il. Depuis, il est un fervent défenseur de ces 110 000 hectares de terres de Limagne, « un joyau à préserver », et une réserve en minéraux comme on n’en voit plus.



Culture.

C’est parti pour la construction de la Bibliothèque de l’Hôtel-Dieu !

Fouilles archéologiques, désamiantage du bâtiment, mise à nu des plateaux et restauration des pièces patrimoniales... Les premiers travaux ont débuté ces dernières semaines sur le site de l’ancien Hôtel-Dieu. Le chantier de construction de la tête de réseau des bibliothèques métropolitaines est officiellement lancé ! Les passants auront sans doute relevé le départ, il y a quelques semaines, de ces portes monumentales qui marquaient l’entrée de l’ancien Hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand, rue Lagarlaye. « Qu’ils se rassurent, toutes les menuiseries sont en cours de restauration et reviendront encore plus belles », explique Mélanie Villenet-Hamel, cheffe de projet à la Métropole. Chargée de symbolique, cette toute première intervention sur le site « Dijon » sonne le lancement officiel de la construction de la Bibliothèque métropolitaine. Un chantier emblématique qui va se décliner sur les quatre prochaines années. Les travaux préparatoires, en cours actuellement, s’attachent notamment au désamiantage du bâtiment, à la mise à nu des plateaux, et à la préservation des pièces à forte valeur patrimoniale, dont les fameuses portes, mais aussi, les lustres ou les tableaux des donateurs présents sur ce site inoccupé depuis fin 2009. Des opérations patrimoniales qui se font sous la supervision de Covalence, le cabinet d’architecture du patrimoine de l’équipe de maîtrise d’œuvre. Car ce chantier n’a rien d’un chantier ordinaire : « nous sommes dans un contexte de conservation, de respect du patrimoine, et de construction, de création d’un nouveau lieu », relève Marc Finot, chargé de mission Grand Travaux à la Métropole. En parallèle de ces travaux de « curage », le terme technique pour désigner la mise à nu de l’intérieur du bâtiment, des fouilles archéologiques ont débuté dans la cours d’honneur et dans le grand jardin, où tous les arbres seront conservés. C’est d’ailleurs ici, au cœur de cet espace de verdure, que sera réimplantée l’historique fontaine dont beaucoup d’anciens patients et personnels médicaux de l’Hôtel-Dieu se souviennent. Cette première phase anticipée devrait se terminer à l’été 2021, pour un début de construction en janvier 2022 et une ouverture au public en 2024. La future Bibliothèque métropolitaine, signée Stanton Williams Architects, prestigieux cabinet londonien associé au cabinet clermontois MTA, « répondra vraiment aux attentes des usagers et aux nouvelles manières de concevoir la bibliothèque. Ce sera un lieu de vie, mais aussi un lieu d’apprentissage et de connaissance, pas seulement livresque », détaille la cheffe de projet. Elle devrait d’ailleurs renfermer près de 200 000 documents ! Amphithéâtre, salle d’exposition, café, jardin de lecture… Ce nouvel espace de 9 571 m2 a été pensé comme « un équipement complet qui conjuguera à la fois les fonctions très classiques d’une bibliothèque et, avec ses événements, ateliers, spectacles ou concerts, les fonctions d’action culturelle ». Il viendra aussi combler le réel manque d’espace dont souffre actuellement la médiathèque de Jaude : 1 500 m² pour près de 350 000 passages à l’année, et renforcer l’ensemble du réseau de lecture de la Métropole qui compte 18 médiathèques (plus leurs antennes) et enregistre près de 900 000 entrées par an.



Économie.

Fusion : Logidôme et la Seau fusionnent pour devenir Assemblia.

Le bailleur social Logidôme et la Société d’Équipement de l’Auvergne (Seau) ont annoncé, en octobre dernier, leur mariage pour devenir une seule et même « fabrique urbaine », baptisée Assemblia. Avec plus de 200 projets d’intérêt général à son actif, soit un dixième de l’activité auvergnate de construction, Assemblia est présente au sein du grand bassin de vie métropolitain, qui s’étend de Moulins (Allier), à Brioude (Haute-Loire). Près de 10 000 logements constituent son parc immobilier, essentiellement situé au sein de l’agglomération clermontoise. Cette nouvelle entité compte désormais 220 salariés et gère 20 000 locataires. « La vocation d’Assemblia est de les accompagner tout au long de leur parcours résidentiel. Nous allons pouvoir intervenir à l’échelle de tout un quartier », précise Marion Canales, la nouvelle présidente de la structure. Assemblia devient donc un véritable « couteau suisse » de l’habitat. Elle est à la fois un bailleur social, un opérateur immobilier, un aménageur constructeur et un opérateur de la transition énergétique. Plus d’infos sur clermontmetropole.eu et assemblia.fr

Évènementiel : la Coulisse cultive plus vert.

Un concert en plein air ? Une compétition sportive ? Un événement d’entreprise ? La société clermontoise La Coulisse, spécialisée dans l’événementiel, propose non seulement d’organiser des événements à la carte, mais de le faire de manière plus écologique. Accueillie cet été par le pôle imago de Clermont Auvergne Métropole, à Cébazat, l’entreprise développe des solutions autonomes de production d’énergie verte à destination du spectacle. Grâce à des armoires ou des valises composées de piles rechargeables alimentées par des panneaux solaires, ses systèmes génèrent suffisamment de puissance pour tout type d’événement. Au final, ils permettent d’économiser massivement l’électricité du réseau, en lieu clos comme en plein air. La Coulisse fait du bien à la culture et à la planète. Plus d’infos sur investinclermont.eu et www.la-coulisse.com

Santé : un projet innovant pour lutter contre l’obésité chez les plus jeunes.

L’équipe du Centre spécialisé de l’obésité Caloris (Centre auvergnat de L’obésité et de ses risques en santé), rattaché au CHU de Clermont-Ferrand, a initié au plan départemental un projet pilote innovant. Le programme baptisé Proxob est proposé aux familles dont au moins un des enfants est en excès de poids. Il dure 12 mois et comporte, après une première rencontre en structure de soin, 18 interventions à domicile : 6 ateliers avec une diététicienne, 6 ateliers avec un professeur d’activité physique adapté et 6 ateliers avec un professionnel de la parentalité. Proxob a été lancé en 2015. Depuis, quelque 125 familles ont été accompagnées dans le Puy-de-Dôme, soit environ 300 personnes. « Le fait d’accompagner tous les membres d’une même famille permet d’associer concrètement les parents et les enfants dans la mise en place de modifications thérapeutiques du mode de vie sans stigmatisation », souligne le centre qui souhaite poursuivre et déployer l’accompagnement sur toute l’Auvergne. Plus d’infos au 04.73.75.44.87 ou 04.73.75.24.45, par mail à proxob@chu-clermontferrand.fr et sur : www.caloris.fr

2020, l’année de Carbios.

La société Carbios n’en finit plus de faire parler d’elle... Pionnière dans les solutions de recyclage du plastique, elle vient d’annoncer la création d’un process inédit, capable de transformer les textiles en bouteilles. Une première mondiale ! Prochainement, elle regroupera aussi toutes ses activités sur un site Michelin. C’était le 19 novembre dernier. Carbios annonçait une première mondiale. La startup a mis au point un process capable de transformer les textiles en bouteilles PET. « Jusqu’ici on ne pouvait transformer que des bouteilles transparentes en textiles. Grâce à notre technologie, il sera possible de recycler des bouteilles claires, colorées, opaques, des barquettes et des textiles, mais également de produire un vêtement à partir de bouteilles ou de barquettes », précise le professeur Alain Marty, directeur scientifique de Carbios. Cette nouvelle est une véritable avancée quand on sait que les deux-tiers de la pollution plastique mondiale proviennent de la filière textile ! Les procédés industriels développés par la startup révolutionnent littéralement la fin de vie des plastiques. Ses innovations permettent en effet d’optimiser les performances et le cycle de vie des plastiques et textiles en exploitant les propriétés d’enzymes hautement spécifiques. Pour ses innovations, Carbios a d’ailleurs eu droit à la couverture de la célèbre revue scientifique, Nature, en début d’année. Autre bonne nouvelle : l’entreprise qui emploie 35 salariés dont 22 en R et D reste sur la métropole clermontoise. Après avoir envisagé d’implanter son premier démonstrateur industriel à Saint-Fons, près de Lyon, le spécialiste de la chimie verte basé au Biopôle de Saint-Beauzire a finalement opté pour le regroupement de toutes ses installations sur un site Michelin, à Clermont-Ferrand. « Ce regroupement constitue une réelle opportunité pour Carbios de renforcer les synergies de ses équipes et de favoriser la cohérence de l’ensemble de ses activités pour accélérer notre innovation. Cette collaboration avec un Groupe d’envergure mondiale tel que Michelin confirme l’attractivité de nos technologies et permettra à Carbios de bénéficier d’un écosystème unique pour poursuivre sa phase d’industrialisation », analyse Jean-Claude Lumaret, directeur général de Carbios. Les bâtiments mis à disposition permettront d’accueillir l’ensemble des activités de la Société réparties à ce jour sur plusieurs sites et en particulier, le laboratoire de développement, le pilote et le démonstrateur industriel de sa technologie de recyclage enzymatique des plastiques et fibres en PET. Le démonstrateur industriel devrait être opérationnel dès septembre 2021. L’objectif est de concéder les premières concessions de licences d’ici 2023.

Une révolution pour le recyclage du plastique :
Chaque année, 348 millions de tonnes de plastique sont produites dans le monde, soit environ 10 tonnes de plastique chaque seconde. 70% des déchets plastiques ne sont pas recyclés. Chaque seconde, 20 kilos de plastique sont rejetés par les Européens dans la Méditerranée et 10 millions de sacs en plastique sont consommés chaque minute dans le monde. Le plastique représenterait un gisement inexploité de 100 millions de tonnes de déchets par an qui représentent une manne de 100 milliards de dollars. La solution pour en venir à bout serait-elle clermontoise ? C’est en tout cas ce que semble espérer la communauté scientifique qui suit de très près le développement de Carbios !

Siemens et le Greta ouvrent un centre de formation.

En réponse aux besoins croissants de l’industrie 4.0, le Greta de Clermont Auvergne a signé un accord avec le géant industriel Siemens pour proposer de nouvelles formations professionnelles. Siemens, leader mondial de l’automatisme industriel et de la digitalisation, s’est associé au Greta Clermont-Auvergne pour inaugurer un nouveau centre de formation à Clermont-Ferrand. Mis entre parenthèses pour cause de Covid, il devrait proposer, dès janvier 2021, une large gamme de formations afin de répondre aux besoins de compétences de plus en plus pointues des entreprises de la région. La formation se fera au sein du lycée La Fayette de Clermont-Ferrand, établissement de référence de l’académie de Clermont-Ferrand dans les métiers du numérique industriel. « Grâce au partenariat noué avec Siemens, le Greta confirme son ancrage auprès des leaders du territoire. Nous affirmons ainsi le rôle clé qu’il occupe dans le domaine des formations concernant le numérique et l’automatisme industriel », analyse Christian Desseux, Chef d’établissement support du Greta Clermont-Auvergne et Proviseur du lycée La Fayette. Siemens qui ne propose que deux formations comme celle-ci en France (Dijon et Clermont-Ferrand), mettra à disposition son matériel de pointe et ses logiciels au sein du laboratoire d’automatisme du lycée. Grâce à l’expertise des formateurs, couplée aux moyens matériels mis en œuvre, le centre prévoit d’accompagner plus de 200 professionnels du secteur par an dans le développement de leurs compétences. « Nous partageons avec le Greta Clermont-Auvergne un but commun de formation et d’éducation et notre partenariat s’inscrit dans une démarche globale de continuité pédagogique positive entre institutions publiques et entreprises privées », déclare Vincent Jauneau, vice-président de Siemens France. Des entreprises locales comme ACE Didactique, Braincube, Inoprod ou encore DI-Analyse Signal mettront également leur savoir-faire au service de la formation.

Michaël Valleix, Directeur délégué à la formation professionnelle technique et technologique : « c’est une chance pour nos jeunes » :
« Nous allons proposer des formations aux élèves du CAP aux grandes écoles, mais aussi aux adultes ayant besoin de se former à l’industrie du futur. Il faut savoir qu’il y a de gros besoins dans la métropole clermontoise dans les métiers de l’industrie, car 60% des automatismes fonctionnent avec des outils Siemens. Cette formation, ici, à Clermont-Ferrand, est une véritable chance pour nos jeunes. Elle ouvre des perspectives d’embauche très intéressantes ».



Transition énergétique et écologique.

L’Archipel des Salins : plus qu’un composteur, un véritable lieu de vie.

D’ici quelques mois, l’Archipel des Salins sortira de terre sur la place éponyme, à Clermont-Ferrand. Au-delà des bacs à compost utilisables par tous et toutes, le lieu se veut être un terrain d’activités, de formations et de sensibilisation à la protection de l’environnement. Les foyers représentent la source la plus importante de biodéchets. Éparpillés, il s’agit de petites quantités, mais si on réunit le tout, c’est énorme ! s’exclament en chœur Aurélien Chapdelaine et Denis Brosset, fondateurs de l’association Terra Preta. Et ce n’est pas un hasard si ce terme signifie « terre noire » en portugais, en référence à la couleur naturellement foncée d’un sol riche en composants organiques. Au printemps 2021, l’association verra son projet de valorisation de biodéchets se concrétiser, en partenariat avec Clermont Auvergne Métropole et la Ville de Clermont-Ferrand. Sur le site principal de collecte, situé place des Salins, « les apports pourront se faire à toute heure du jour et de la nuit et 7 jours sur 7 », affirme Terra Preta qui envisage aussi l’implantation d’autres points d’apports volontaires dans d’autres lieux de la ville. D’autre part l’association travaillera avec des restaurateurs et entreprises de la ville. Pour limiter l’empreinte carbone, les biodéchets seront collectés et rapatriés sur le site des Salins à vélo. Mais l’Archipel a vocation à être plus qu’un lieu de compostage. Sur le site principal, en plus du batîment de 111 m² dédié au compostage, un jardin d’environ 450 m² sera ouvert gratuitement au public pour des activités et formations organisées par l’association. Des cultures potagères, florales, aromatiques et autres champignonnières seront ainsi déployées. « Les gens pourront s’investir et déguster le fruit de leur travail », expliquent Aurélien Chapdelaine et Denis Brosset. Le compost collecté servira en priorité au développement de ces espaces verts et l’excédent sera redirigé vers l’unité de méthanisation Vernéa du Valtom pour être transformé en biogaz. Terra Preta prévoit de récolter plusieurs centaines de tonnes de biodéchets d’ici quelques années ! Une fois le projet lancé, des affiches seront disposées sur les points d’apports pour savoir quelles matières déposer et comment. « Sur place, il y a aura également une personne bénévole pour répondre aux questions », indique Terra Petra. L’association, installée provisoirement en face du stade Philippe-Marcombes (34 rue Albert-Thomas), distribue d’ores et déjà des seaux refermables de cinq litres pour collecter les biodéchets et les transporter facilement sur les lieux d’apport.

Contact par mail : contact@terra-preta.fr ou archipeldessalins@clermontmetropole.eu

Budget participatif de la Ville :
Parce que ce nouveau lieu répondra aux attentes des habitants du centre-ville en proposant une solution pour trier leurs biodéchets et que Terra Preta les accompagnera dans cette démarche environnementale au travers de nombreux services, l’association a été retenue dans le cadre du budget participatif 2018 de la Ville de Clermont-Ferrand. Une démarche innovante qui permet aux habitants de proposer, puis de choisir eux-mêmes, des projets qui amélioreront leur cadre de vie.

La Métropole s’engage pour valoriser les biodéchets.

Depuis plusieurs années, la Métropole développe plusieurs dispositifs pour valoriser les biodéchets par le compost. Depuis 2010, des poubelles vert-d’eau sont distribuées dans les zones pavillonnaires. Près de la moitié de la population métropolitaine et 70% des cantines scolaires en bénéficient : 10 000 tonnes de biodéchets par an sont transformées en électricité. « Ce dispositif a fait ses preuves, mais il fallait envisager d’autres solutions pour le reste de la population », explique Bruno Macel, responsable communication et prévention à la direction Gestion des déchets de la Métropole. La loi sur la transition énergétique (2015) exige aussi que chaque habitant puisse trier ses biodéchets d’ici à 2024. Trois autres dispositifs ont donc été mis en place. D’abord, l’installation de composteurs individuels pour les maisons avec jardin : une demande sur le site de la métropole et l’équipement (un bac à compost, un seau, un brass’compost et un guide d’utilisation) est livré dans la foulée. Pour les appartements, la Métropole a déjà installé une centaine de composteurs en pied d’immeuble, avec l’accord des copropriétés. Enfin, les composteurs de quartiers sont des lieux de collecte publics, à l’image de l’Archipel des Salins. Châteaugay et Lempdes en bénéficient déjà et l’ensemble des communes devrait être équipé ces prochaines années. « Nous espérons ainsi répondre aux besoins de tout type d’habitation », indique Bruno Macel.

Séverine Lastique : « le compostage réduit de 30% les déchets de la maison ».

Séverine Lastique travaille à la direction de la Gestion des déchets à la Métropole. Elle est l’un des deux maîtres-composteurs de la collectivité.

C’est quoi le compostage exactement ?
C’est un processus de décomposition de matières organiques. Après quelques mois de maturation, les déchets deviennent du compost : un produit de bonne qualité, comparable à du terreau.

Pourquoi composter ?
D’abord, parce que cela permet de réduire d’environ 30% les déchets de la maison en recyclant les déchets organiques du quotidien (épluchures, trognons, restes alimentaires ou déchets du jardin). Le compost est aussi un fertilisant 100% naturel utile pour le potager, les parterres fleuris ou le rempotage. Enfin, le compostage permet de créer du lien social autour d’une démarche commune.

Comment obtenir un compost de qualité ?
Il faut un bon équilibre entre les matières humides, riches en azote (épluchures, fleurs fanées), et les matières sèches, riches en carbone (feuilles mortes, branchages). Il faut mélanger chaque nouvel apport avec le précédent à l’aide d’un « brass’compost ». Enfin, il faut surveiller la texture : ajouter de l’eau si le contenu se dessèche, ou ajouter de la matière s’il est noyé, pour éviter la pourriture.



Le décodeur.

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

Économie : quel soutien pour les entreprises et les porteurs de projet ?
Clermont Auvergne Métropole soutient la création, l’implantation et le développement des entreprises sur son territoire. À travers différents outils et grâce à son important réseau, elle apporte une aide précieuse aux porteurs de projet et aux entrepreneurs. C’est le facilitateur qui trouvera une réponse adaptée à vos demandes !

Je porte un projet, j’ai besoin d’être accompagné :
Incubateurs, clusters, réseaux d’accompagnement, acteurs du financement... La Métropole soutient plusieurs organismes qui apporteront des solutions concrètes et financières aux porteurs de projet. Elle vous aidera à frapper à la bonne porte, en fonction de vos besoins.

Je cherche à m’implanter sur la Métropole :
Clermont Auvergne Métropole a sûrement un espace pour vous ! Elle propose une offre de locaux adaptés à vos besoins dans ses deux pépinières et ses trois hôtels d’entreprises qui accueillent déjà une quarantaine de jeunes pousses. Des entreprises de moins de 2 ans, en pépinière, et de moins de 4 ans, en hôtel d’entreprises. La collectivité tient également à jour une base de locaux vacants, de bâtiments, d’usines ou de terrains à vendre sur ses vingt-et-unes communes. Et gère une trentaine de zones d’activités.

Je veux développer mon entreprise :
Et notamment améliorer mon outil de production... La Métropole a lancé il y a trois ans le dispositif « Coup de pouce » pour aider les entreprises, artisans, commerçants ou métiers de service qui souhaitent faire des travaux. Une aide financière directe qui peut aller jusqu’à 10 000€. La Métropole peut aussi jouer le rôle de facilitateur et trouver les bons contacts pour répondre à vos projets de développement et vos demandes, même les plus spécifiques (je souhaite exporter, je veux me développer sur le web, j’ai besoin d’embaucher des salariés...).

Ma société est en difficulté :
La Métropole soutient également les entreprises en difficulté en les accompagnant au mieux. Pour répondre à la crise de la Covid 19, elle a notamment mis en place un Fonds d’urgence métropolitain, en conventionnant avec la Région, chef de file du développement économique.

J’évolue dans l’économie sociale et solidaire...
Clermont Auvergne Métropole dispose d’un pôle spécifique pour aider les entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire à tous les stades de vie de leur entreprise.

Ou dans le monde du numérique :
Investie au sein du réseau French Tech, la collectivité accompagne aussi plus particulièrement les acteurs du digital et du numérique.

Pour disposer de cette palette d’accompagnements, une seule porte d’entrée : investinclermont.eu. Vous trouverez tous les contacts et toutes les adresses que vous recherchez.



Solidarité.

L’Allée des Dômes progressivement déconstruite.

Les travaux de démolition du bâtiment de l’Allée des Dômes ont débuté depuis ce mois de décembre, à Saint-Jacques. Cette intervention marque une nouvelle étape de la rénovation urbaine du quartier, portée par la Métropole et ses partenaires. Dans le même temps, la concertation avec les habitants se poursuit pour réfléchir aux futurs usages de ce secteur qui pourrait devenir, après la déconstruction de la Muraille de Chine voisine, un grand parc métropolitain bordé par des habitats diversifiés.

Voilà une nouvelle intervention qui va clairement porter la transformation du quartier. Après la création de la Maison du projet, du Pôle médical ou l’aménagement de la place Henri-Pourrat, le renouvellement urbain du quartier Saint-Jacques se poursuit avec la déconstruction du bâtiment de l’Allée des Dômes. Quatorze étages progressivement grignotés d’ici juillet 2022. « Débutés en 2017, les relogements des 168 familles se sont terminés en décembre 2019 », précise Véronique Delgado, cheffe de projet renouvellement urbain à Saint-Jacques qui anime notamment la Maison du Projet, boulevard Claude-Bernard. Au total, 75% des locataires sont restés dans le quartier ou dans les quartiers voisins, selon leur souhait, quand 25% ont préféré emménager en centre-ville de Clermont-Ferrand ou dans d’autres communes de la métropole et hors métropole. Ce qui traduit l’attachement des habitants au quartier Saint-Jacques. Aujourd’hui, l’opération de démolition du bâtiment de l’Allée des Dômes, portée par le bailleur Assemblia (Assemblia est née en octobre de la fusion entre le bailleur Logidôme et la Société d’équipement de l’Auvergne) marque clairement une nouvelle étape dans la vie du quartier. Elle précède aussi la déconstruction en trois phases de la Muraille de Chine, emblématique bâtiment pour lequel les relogements touchent à leur fin. En parallèle, la concertation qui avait débuté il y a plusieurs mois dans le cadre de l’acte 2 de la rénovation urbaine de Saint-Jacques continue plus que jamais pour accompagner ces grandes mutations. « Un travail plus fin, en lien avec les habitants du quartier, est en cours sur le devenir de ce secteur parc », explique Nadège Coutouly, cheffe du service rénovation urbaine et politique de la ville de la Métropole. Car tout l’enjeu de ces deux démolitions est bien là : dessiner, avec les habitants, le futur visage de cette porte d’entrée du quartier, de cet espace longé par le tram qui fait le lien avec le centre-ville de Clermont-Ferrand. Une interface qui deviendra, à terme, un grand parc métropolitain bordé par de nouvelles formes d’habitats.

Autour du renouvellement urbain…
Une bande dessinée sur la déconstruction de l’Allée des Dômes Clermont Auvergne Métropole accueille depuis maintenant trois ans des jeunes en service civique au sein de ses directions. Certains sont d’ailleurs issus des quartiers prioritaires de la métropole. Cette année, de mai à octobre, deux d’entre eux ont intégré la Maison du Projet de Saint-Jacques. Ils ont réalisé une bande dessinée autour de la déconstruction du bâtiment de l’Allée des Dômes. Cette réalisation traite de façon didactique la question du devenir des déchets issus de la démolition. Elle est visible, en grand format, à la Maison du Projet et sera bientôt disponible, sous forme de livret, dans les commerces du quartier, ainsi qu’au Centre Georges-Brassens et à la Maison de quartier...
Un projet mémoriel pour accompagner les mutations du quartier Afin d’accompagner la profonde mutation du quartier, marquée notamment par la disparition de l’Allée des Dômes et de la Muraille de Chine, Clermont Auvergne Métropole et ses partenaires développent tout un projet mémoriel intitulé « Mémoire Devenir Culture ». Pour en savoir plus et participer, rendez-vous sur memoiresaintjacques.fr

Un chantier-école pour être au plus proche de l’emploi.

Initié par la Métropole et mis en œuvre par l’Adelfa, un chantier-école a permis à neuf personnes de se former ces dernières semaines aux métiers du nettoyage. Un secteur en plein boom à l’heure actuelle. Ils sont en reconversion, en insertion, ou ne parviennent pas à trouver un emploi fixe... Neuf adultes ont été dirigés sur le chantier-école « métiers du nettoyage » par le P L I E, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de la Métropole. « Je faisais du gardiennage depuis 2018 et puis j’ai voulu faire une reconversion dans le nettoyage, voir si ça me plaisait », confie Kahlid. Le Clermontois de 35 ans a été convaincu : il veut travailler dans l’entretien des piscines, « j’ai trouvé ma voie ». Mis en œuvre par l’organisme Adelfa, spécialisé dans l’insertion professionnelle et la formation dans les domaines de la propreté et le nettoyage bio, la vente et le commerce, le tertiaire et l’aide à la personne, ce chantier-école en est à sa 3e promotion. Débuté le 11 septembre, il s’est terminé le 18 décembre. Au programme : une formation aux techniques de nettoyage ou de l’entretien des espaces verts et même, un aperçu du métier de service à la personne. Les bénéficiaires doivent également réaliser un stage de quinze jours puis, la fin du chantier est consacrée à la recherche d’un emploi. « L’idée, c’est qu’avant la fin, ils aient tous un emploi », explique Hervé Turquais, le directeur de l’Adelfa. Si les stages ont été compliqués à trouver à cause de l’épidémie de Covid 19, le secteur du nettoyage, lui, est en plein boom. Coralie, elle, était plutôt intéressée par le métier d’auxiliaire de vie ou d’animatrice pour enfants. Elle devait faire un stage dans une école maternelle, mais, contexte oblige, ce dernier a été annulé. « Je ne regrette pas, c’est toujours intéressant d’apprendre des choses dans le nettoyage, ça sert dans la plupart des métiers », confie la jeune femme de 22 ans. Après le confinement, elle compte bien retenter son stage initial et, pourquoi pas, passer le BAFA.

Une vingtaine d’actions pour 2021 :
Chaque année, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de la Métropole met en œuvre plusieurs actions collectives dans des domaines variés comme l’industrie, le nettoyage ou le bâtiment… En 2020, ces dispositifs, notamment les chantiers-écoles ou les actions d’apprentissage du français, ont permis d’accompagner 200 personnes dans leur retour à l’emploi ou à la formation. Pour 2021, le P L I E prévoit une vingtaine d’actions de ce type.



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 socialiste et apparentés : Clermont-Massif Central 2028.

Clermont-Ferrand affiche, depuis 2014, sa volonté d’être la Capitale européenne de la Culture en 2028. À cette fin, une équipe projet a été mise en place en 2016. Nous, élus Socialistes et Apparentés, soutenons pleinement le choix qui a été fait d’ancrer cette candidature à l’échelle du Massif Central. Ce vaste territoire, qui représente 15% de la surface du pays, a de nombreux atouts : sa qualité de vie, la richesse de son patrimoine (volcanique, industriel, rural) ou encore son attractivité à l’échelle européenne et au-delà. C’est également l’opportunité de réaffirmer la place prépondérante que nous faisons à la culture comme outil de mutation territoriale, en réponse aux enjeux d’avenir. En ce mois de novembre 2020, le projet a franchi une nouvelle étape avec la création de l’association « Clermont-Massif Central 2028 ». Cette dernière a pour objet de porter et piloter collectivement la candidature de ce territoire en tant que Capitale Européenne de la Culture. Avec une représentativité la plus large possible, ce projet se veut fédérateur. Au niveau métropolitain, les diversités politiques, l’Université Clermont Auvergne ou encore la Fondation Michelin sont représentées. Habitants, associations, entreprises, collectivités territoriales, acteurs culturels, monde enseignant : toutes les parties prenantes sont invitées à intégrer ce projet, pour une réflexion décloisonnée et une candidature co-construite. Cette association a également vocation à mobiliser des financements publics et privés. Nous savons que l’association proposera des actions tout aussi bien ambitieuses qu’enthousiasmantes.
Pour le groupe, Isabelle Lavest.

Groupe non-inscrits : solidarité.

2020 qui s’achève est pour tous une année particulière. Elle nous a contraints à adapter nos modes de vie personnels et professionnels pour faire face à une crise sanitaire inédite. Nous remercions l’ensemble de nos concitoyens qui ont su faire preuve de responsabilité dans la mise en œuvre des recommandations pour réduire la propagation de la Covid 19. Nous ne devons pas relâcher nos efforts tant que le coronavirus est présent et que la vaccination n’a pas débuté, par solidarité avec nos soignants et les plus fragiles d’entre nous. Nous remercions également les agents de nos services publics qui nous ont solidement épaulés pour assurer la continuité de nos missions communales et métropolitaines. Notamment pour accueillir les enfants à l’école ou accompagner les seniors au quotidien, collecter les déchets ménagers ou entretenir l’espace public. Enfin, nous réaffirmons aux chefs d’entreprises et aux travailleurs salariés que nous sommes à leurs côtés pour leur permettre de maintenir leurs activités. À ce titre, la métropole pérennisera en 2021 ses aides financières de soutien à la relance économique, en complément des dispositifs mis en place par l’État et la Région. Depuis ce printemps, nous avons collectivement su faire face à une situation exceptionnelle. Dans les prochains mois, sachons conserver cet esprit de résilience pour poursuivre nos projets en faveur du dynamisme de notre territoire et du vivre-ensemble entre ses habitants.
Sylvain Casildas, Sylvie Domergue (Aubière), Jean-Paul Cuzin, Aline Faye (Beaumont), Anne-Marie Picard, Jean Pichon (Ceyrat), René Darteyre (Châteaugay), François Carmier (Durtol), Serge Pichot, Sylvie Vieira Di Nallo, Luc Levi Alvares (Gerzat), Henri Gisselbrecht, Fabienne Voute (Lempdes), Laurent Ganet (Nohanent), Éric Grenet (Pérignat-lès-Sarliève), Laurent Brunmurol, Chantal Lelièvre (Romagnat). Twitter : @Groupe_NI

Groupe Europe Écologie Les Verts : l’habitat, un secteur-clé.

De l’aménagement urbain aux mobilités en passant par la politique sociale, l’Habitat est un secteur-clé pour la mise en œuvre des transitions du territoire. En charge de ces questions à Clermont Auvergne Métropole depuis 2014, notre collègue Odile Vignal place son action des 6 prochaines années sous le double signe de la transition, écologique et sociale, et de la crise qui nous frappe violemment : 10 millions d’euros investis chaque année par la Métropole engendrent près de 100 millions d’euros d’investissements et quelque 1 000 emplois, faisant de la politique de l’Habitat un puissant levier de transformation et de dynamisation de l’économie locale. Les chantiers de ce mandat seront essentiels et transversaux :
1. Enjeu stratégique : l’élaboration de notre 3e Programme Local de l’Habitat posera les bases nouvelles de la construction, de la rénovation et de l’équilibre du logement social sur la métropole.
2. Enjeu urbain : le lancement des grandes opérations de renouvellement urbain, dont l’ouverture du quartier Saint-Jacques sur la ville, engagera une mutation sociale et urbaine profonde du territoire.
3. Enjeu social : dans l’esprit du programme « Logement d’abord » et forte de nouvelles compétences, la Métropole élaborera une stratégie du logement volontariste, tournée vers les plus fragiles et notamment les jeunes.
4. Enjeu écologique : l’actuelle plate-forme de rénovation énergétique sera transformée en service public de l’efficacité énergétique pour accélérer la rénovation thermique des logements métropolitains, un engagement fort pour le climat et pour l’emploi.
D’ici là, l’ensemble du groupe écologiste se joint à nous pour vous souhaiter une année 2021 pleine d’énergie et d’imagination.
Anne-Laure Stanislas et Nicolas Bonnet, Coprésidente et Coprésident.

Groupe Métropole et proximité : le 25 novembre était la journée officielle de lutte contre les violences faites aux femmes.

C’est un combat au quotidien, c’est un combat collectif, c’est un combat permanent. Les chiffres sont dramatiques : en France en 2019, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon, soit 25 de plus que l’année précédente. Au-delà des féminicides, il y a les violences quotidiennes : les coups, les insultes, les menaces. Les violences psychologiques s’ajoutent aux violences physiques. En 2019, 126 000 femmes ont subi des violences de leur partenaire. Si les femmes sont victimes de violences conjugales, de très nombreux enfants vivent l’impensable et voient leur innocence fauchée par une indicible violence parentale. Une maltraitance qui les enferme dans un silence assourdissant. Aujourd’hui, tous les 4 jours, un enfant meurt sous les coups de ses parents. Pour lutter efficacement contre ces violences familiales, les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer. Les villes et leurs CCAS sont en première ligne. Pouvoir mettre rapidement à l’abri des femmes et des enfants menacés est un impératif. Pour cela, des logements disponibles doivent être identifiés dans notre métropole. Certaines villes se mobilisent dans ce sens. Il faut également faire connaître le plus largement possible le 39 19. Ce serait bien de relayer sur les supports de communication ce numéro d’urgence qui permet aux victimes de se signaler et d’y trouver une écoute bienveillante. Enfin, notre responsabilité collective est de venir en aide aux femmes victimes de violences lorsque l’on en a connaissance. Ne pas fermer les yeux, jamais, ne pas les abandonner.
Flavien Neuvy pour l’ensemble du groupe Métropole et proximité.

Groupe Indépendants et Républicain : l’exécutif refuse toute transparence sur les aides perçues par les associations

À maintes reprises, en tant qu’élus d’une opposition constructive, nous nous sommes fait l’écho de l’inquiétude exprimée par les citoyens au sujet de certaines associations soupçonnées de prosélytisme en direction des jeunes. Face à ce sentiment d’inquiétude, notre rôle est de promouvoir et faire respecter les principes de neutralité et de laïcité sur le plan local. C’est pourquoi nous avons demandé la mise en place d’une charte intercommunale de laïcité à laquelle devront souscrire toutes les associations recevant des subventions de Clermont Auvergne Métropole. En signant cette charte, les organismes s’engageraient à :
-Transmettre les principes et valeurs de la République à travers leurs actions associatives.
-Contribuer à l’égal traitement de tous et à la lutte contre toutes les formes de discrimination.
-Protéger leurs adhérents, salariés, bénévoles et usagers contre tout acte de prosélytisme.
Cette proposition de charte communale de la Laïcité, pourtant mise en place avec succès dans des villes comme Nice (LR), Montpellier (PS) et bien d’autres collectivités toute tendance politique confondue, a été refusée par l’exécutif et qualifiée de « nauséabonde » par la majorité de gauche et d’extrême gauche à Clermont-Ferrand, sans accepter d’en débattre sereinement. Ce refus de transparence de la part de l’exécutif démontre d’un profond mépris envers les citoyens en proie à ces inquiétudes. Il confirme une fois de plus la tendance de la gauche à stigmatiser notre Groupe dès lors que nous défendons des idées un peu moins extrémistes que les leurs ; le but étant de mieux détourner l’attention des véritables problèmes.
Les élus du groupe « Indépendant et Républicain », présidé par Jean-Pierre Brenas.

Groupe communiste et citoyens citoyennes, l’humain d’abord : les services publics, le patrimoine de ceux qui n’en ont pas.

La crise sanitaire met en évidence l’importance des services publics. Colonne vertébrale d’une société solidaire et responsable, ils jouent un rôle d’amortisseur social. La fonction publique compte plus de 5,5 millions d’agents dont 9 sur 10 sont en contact direct avec la population : enseignants et enseignantes, infirmiers et infirmières, policiers et policières municipaux-municipales, animateurs et animatrices, etc. Loin d’une logique de rentabilité, les richesses qu’ils créent sont non marchandes et mettent en œuvre nos droits fondamentaux : éducation, formation, santé, emploi, justice, sécurité, logement, transports, culture, information, énergie, eau. Le recul organisé des services publics depuis une trentaine d’années a de graves conséquences sur nos vies. Nombreux sont celles et ceux qui renoncent aux soins, souffrent de mal-logement et ne peuvent payer les factures d’électricité. Voilà de quoi invalider les théories néolibérales d’une nécessité d’appliquer, au sein de nos services publics, un fonctionnement managérial tourné vers la rentabilité. L’intérêt général et le bien-vivre au sein d’un environnement protégé doivent rester leur finalité. Plus que jamais, la Métropole doit développer ses services publics locaux pour mieux répondre à l’urgence sociale et aux besoins de notre territoire. C’est pourquoi, au conseil métropolitain, les élus du groupe communiste et citoyen défendent une gestion de l’eau en régie publique, un modèle qui assure le maintien d’un haut niveau de service au tarif le plus bas possible pour l’usager et l’usagère. L’eau n’est pas une marchandise, c’est un bien commun que des investissements publics pour l’entretien des réseaux et le respect des normes environnementales doivent défendre.
Jean-Christophe Cervantès.

Groupe centriste, écologiste et solidaire.

L’année 2020 a été marquée par la pandémie. Nos pensées vont à celles et ceux, trop nombreux, qui en ont été les victimes de la Covid 19 ainsi qu’à leurs proches et à celles et ceux qui se remettent doucement de la maladie. La communauté médicale a été en première ligne. Les services de l’État et de nos collectivités locales, les associations, les entreprises, chacune et chacun, se sont mobilisés pour lutter contre ce fléau et démontrer la solidarité de la nation. Soyons fiers de nous et de notre pays. Les élections de mars et juin 2020, ont permis à la majorité présidentielle d’être représentée au Conseil Métropolitain au sein du groupe « Centriste, Écologiste et Solidaire ». Nous nous inscrivons dans une opposition constructive et exigeante. Nous faisons entendre la voix des habitants de notre métropole. Nous nous sommes opposés au vœu soutenu par le Président Olivier Bianchi demandant un moratoire sur le déploiement de la 5G. En effet le numérique est un levier majeur de la compétitivité de nos entreprises et un accélérateur de la transition écologique. S’engager dans la transition écologique c’est d’abord répondre à la nécessité de l’urgence climatique. C’est aussi se donner toutes les chances de faire rayonner notre métropole, de la rendre plus agréable pour ceux qui y vivent et plus attractive et créatrice d’emplois durables. Que 2021 nous permette de nous retrouver en famille, entre amis, entre collègues, dans nos associations, dans les rues et sur les places de notre ville. A l’occasion de cette nouvelle année 2021, nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur, de santé, de réussite pour vous, vos familles et vos proches.
Éric Faidy (La République en Marche), Président de Groupe, Fatima Bismir (Modem), Julie Duvert (La République en Marche), Stanislas Renié (Modem)

Groupe générations social et écologiste : les étudiants et étudiantes, les oubliés de la crise...

Dans cette période inédite de crise sanitaire, la situation des étudiants et étudiantes en France, et plus particulièrement de notre métropole, est inquiétante. Les confinements successifs révèlent des inégalités criantes auxquelles font face un grand nombre de jeunes. Inégalités dans l’accès au numérique, inégalités des ressources, inégalités d’accès au logement, etc. sont autant de points qui doivent nous alarmer. Dès le premier confinement, la Métropole a augmenté de 100 000 euros le fond métropolitain d’aide aux jeunes. C’est une somme supplémentaire que nous souhaitons voir attribuée. Une aide d’autant plus nécessaire dans un moment où nombre d’étudiants et étudiantes ont perdu leur emploi, doivent payer un logement qu’ils ne sont pas certains d’utiliser tout en assurant une présence virtuelle en cours. À cette précarisation s’ajoute un isolement qui entraîne des conséquences psychologiques parfois inquiétantes. Dans cette période de souffrance notre réponse doit être globale. Aux côtés de l’Université, des CCAS, de l’épicerie solidaire Ésope, notre Métropole doit répondre présente. Dans cette période d’isolement et de solitude le groupe Générations souhaite donc appeler à l’adoption de mesures d’aide et d’accompagnement renforcées afin de permettre aux étudiants de pouvoir poursuivre leurs études dans des conditions dignes. Nous souhaitons d’ailleurs saluer l’investissement des associations étudiantes, comme Lieu’topie, la Maison des Solidarités Étudiantes ou encore la Fédéa et d’autres qui apportent une aide alimentaire à ceux qui se trouvent dans le besoin. Sur un plan national enfin, les élus de notre groupe soutiennent la proposition d’une ouverture du RSA aux moins de 25 ans qui nous semble plus que nécessaire.

Groupe Clermont en commun, France insoumise : la lettre au Père Noël.

Cette année, le très officiel Rapport d’Orientation Budgétaire de novembre censé préparer le vote du budget 2021 de la métropole avait tout d’une lettre au père Noël. Dans un réflexe parfois dénommé « stratégie du choc », plutôt que de regarder en face une situation difficile, de définir les besoins sociaux et sanitaires de la population et de planifier des politiques solides pour y faire face, la majorité métropolitaine s’est dit qu’elle pourrait profiter de la situation pour faire passer toutes les mesures néolibérales dont elle rêve depuis toujours. La liste était très complète : hausse des tarifs publics, remise en cause des subventions aux associations, cure d’austérité à tous les étages des services publics locaux, projets de privatisation et d’externalisation, renvoi aux calendes grecs de la bifurcation écologique. À peine cinq mois après avoir fait dans pas mal de communes des campagnes électorales « de gauche », c’était quand même un peu tôt. Finalement, le budget ne sera pas voté en décembre. La stratégie du choc attendra mars. Comme le dit dans un style inimitable la lettre d’Olivier Bianchi annonçant le report : cela « nous conduirait à des cadrages budgétaires qui iraient au-delà du raisonnable dans les efforts supplémentaires demandés, tant pour notre E P C I que pour les organismes extérieurs que nous finançons ». Soyons sûr que les sabots néolibéraux seront toujours sous le sapin en mars. D’ici là, mobilisons-nous ! Bifurcation écologique, santé, emplois, services publics, hôpital, écoles, précarité, logement, les luttes, les besoins sociaux et sanitaires doivent investir les débats de la métropole.
Marianne Maximi, Fatima Chennouf-Terrasse, Diego Landivar.



Crise de la Covid 19 : Clermont Métropole étend son fonds d’urgence économique.

Clermont Auvergne Métropole élargit son dispositif d’aide spécifique, avec l’appui de la CCI Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole, pour maintenir l’activité et l’emploi dans les cafés, hôtels, restaurants, entreprises culturelles, de loisirs ou ayant une activité en lien avec l’événementiel, entreprises de transport des personnes.
Entreprises jusqu’à 10 salariés n’ayant pas déjà bénéficié du fonds d’urgence métropolitain.
Aide directe de 2 000€.
Dépôt de demande simplifié possible jusqu’à épuisement du fonds sur www.investinclermont.eu et sur puy-de-dome.cci.fr
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