Rencontre avec Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand

« Favoriser le développement tout en accompagnant les plus fragiles »

Lors de votre élection en 2014, vous aviez fait de l'enfance la priorité de votre mandat. Cet objectif a-t-il été atteint ?

Cette priorité a été fixée car l'équipe municipale a la conviction que pour préparer l'avenir, il faut offrir aux plus jeunes habitants de notre ville des conditions propices à leur émancipation et à leur épanouissement. Il faut pour cela lutter contre le déterminisme social qui entrave l'égalité des chances : c'est pourquoi nous avons instauré, dans toutes nos écoles et pour tous nos enfants, des dispositifs forts en matière éducative, culturelle, sportive, etc. Plus généralement, nous avons développé l'idée que la Ville devait se penser à hauteur d'enfants, c'est-à-dire considérer véritablement l'enfant comme partie prenante de la construction de la ville. Grâce au Plan éducatif de la ville (PEV) puis au PEV 2 mis en œuvre aujourd'hui, nous avons pu réunir tous ceux qui entourent les enfants au quotidien : les parents, les enseignants, les agents municipaux… Les enfants ont fait leurs propres propositions ! Ces très nombreuses mesures ont permis d'offrir un environnement extrêmement positif pour les plus jeunes. Je pense notamment au dispositif Démos, aux Parcours culturels et sportifs, à la restauration scolaire (circuits courts, produits bio…), etc. Ce sont ainsi des dizaines de propositions, venues d'abord des Clermontois eux-mêmes, que nous avons réalisées avec l'ensemble de nos partenaires. 

Vous aviez promis aux Clermontois une nouvelle forme de gouvernance locale, plus participative. Qu'a fait la Municipalité dans cette optique ?

Il existait déjà des dispositifs mis en place par mes prédécesseurs : des réunions publiques, de l'information… Je voulais aller plus loin, car j'estime que l'on ne peut plus gouverner un territoire de façon strictement verticale. Aujourd'hui, les gens veulent être de véritables acteurs de leur destin. Ils ont des talents, et une expertise d'usager du service public. Cela leur donne la légitimité de contribuer à la construction des politiques publiques, comme lors des États généraux de la culture, des Rencontres citoyennes de la mobilité, du PEV, du Plan local d'urbanisme… Ces concertations ont également lieu pour des projets d'aménagements urbains, comme le Foyer Home Dôme et la réhabilitation du quartier Regensburg Vallières par exemple. Nous avons franchi un cap supplémentaire avec cette belle initiative du Budget participatif, qui a permis aux Clermontois de proposer et de choisir des projets pour un montant d'environ 2,9 MILLIONS D’EUROS, soit 5 % du budget d'investissement. Nous sommes ainsi dans une démocratie pleinement contributive : je crois que cette façon de faire est en phase avec les attentes actuelles de nos concitoyens.

Pouvez-vous nous faire un point d'étape sur les grands projets amorcés lors de votre mandat ? 

Nous avons souhaité nous doter d'équipements indispensables à un territoire comme le nôtre : le Stade Philippe Marcombes, qui va être un très beau lieu de pratiques sportives libres et ouvert à tous, la Scène nationale, le Stade nautique Pierre de Coubertin… Certains projets ont été portés par la Ville, d'autres par la Métropole. Nous avons essayé de faire appel à des grandes signatures de l'architecture pour revitaliser totalement notre urbanisme et revisiter le regard porté sur notre territoire. Notre ville et notre métropole possèdent un grand nombre de friches industrielles dont nous poursuivons la transformation. Nous devons donc « reconstruire la ville sur la ville », avec par exemple la rénovation de la place des Carmes, le projet de l'Hôtel-Dieu, la transformation du quartier Saint-Jean et, à terme, celle des Pistes. Des projets de cette envergure s'achèvent souvent après la fin du mandat pendant lequel ils ont été décidés.

Vous souhaitiez construire une « ville harmonieuse » qui concilie développement économique, qualité de vie, développement durable et solidarité. Estimez-vous être sur la bonne voie ?

Nous pouvons toujours faire mieux, et cela doit être notre ambition permanente. On ne peut pas se contenter de développer économiquement un territoire, sans faire attention à nos concitoyens les plus fragiles. Mais on ne peut pas non plus mener des politiques sociales sans mettre en place les conditions nécessaires à la création de richesses sur notre territoire, et donc à la redistribution. Dans ces deux cas, ce ne serait marcher que sur une seule jambe. Notre volonté est de favoriser le développement, l'attractivité, le rayonnement et la création d'emplois, tout en menant des politiques de solidarité et d'accompagnement des plus fragiles d'entre nous. Nous devons aussi protéger notre cadre de vie et favoriser le développement durable ; notre ville a la chance d'être située dans un environnement extraordinaire avec notamment la Chaîne des Puys qui vient d'être classée au Patrimoine mondial de l'Unesco. Mais comme toutes les métropoles, nous allons bientôt vivre des moments de tensions sur les questions de pollution de l'air, de déchets, de ressources naturelles, d'eau, de transition énergétique… Dans tous ces domaines nous devons mettre en œuvre des politiques de développement durable, car ce seront les enjeux majeurs du 21e siècle.

Il y a un peu plus d'un an, notre territoire devenait une métropole. Était-ce vraiment important pour Clermont-Ferrand ?

C'était indispensable ! Certains pourraient croire que ce sujet est éloigné de leur vie quotidienne. En réalité, Clermont Auvergne Métropole assure de nombreux services de proximité : mobilité et transport, eau et assainissement, gestion des déchets, entretien de la voirie et des espaces publics, développement économique… Par-delà ces enjeux de vie quotidienne, devenir une métropole c'était aussi affirmer qu'au moment où nous n'étions plus capitale régionale, nous nous donnions les moyens d'être la capitale d'équilibre de l'ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce statut nous place aussi comme la véritable locomotive du grand Massif central, en matière économique, universitaire, de santé, de solidarité avec les territoires ruraux… À l'échelon national, notre métropole a aussi vocation à être le point d'équilibre stratégique du centre de la France.

Lors de réunions publiques, certains Clermontois ont exprimé un sentiment d'insécurité. Qu'a fait la Ville depuis 2014 pour la sécurité et la tranquillité publique ?

La question de la sécurité est extrêmement importante, et elle touche souvent en premier lieu les plus fragiles. C'est donc un enjeu d'ordre public, mais également de justice sociale et de réduction des inégalités. Nous avons complètement revu la doctrine municipale avec la création de postes supplémentaires de policiers municipaux, l'installation de caméras, la réorganisation de la Police municipale… Nous avons souhaité développer les compétences de nos agents en matière de tranquillité publique et de médiation et mettre ces questions au cœur de leurs missions. Nous avons également développé la coopération entre les acteurs concernés (Police municipale, Justice, Police nationale…) au sein d'un CISPD (Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance) car à elle seule, la Ville ne peut pas régler tous les problèmes.

Vous aviez promis que l'augmentation de la fiscalité décidée en 2015 serait la seule du mandat. Le confirmez-vous ?

Absolument. J'en ai fait la promesse, et je tiens toujours mes engagements. Si l'on veut que nos concitoyens croient en la parole politique, c'est indispensable. Il est fondamental, a fortiori dans la période actuelle, de ne pas dévaloriser la parole publique en ne respectant pas ses promesses. J'avais expliqué que nous avions besoin d'une hausse calibrée de la fiscalité, qui a permis de maintenir le niveau et la qualité de nos services publics. Dans le même temps, nous avons mis en place une gestion sobre des finances de la Ville avec une réduction des frais généraux et des dépenses de fonctionnement. Tout le monde souhaiterait payer moins d'impôts, c'est normal. Mais d'un autre côté, on attend que les rues soient mieux nettoyées, que la sécurité soit renforcée, que les associations aient davantage de subventions, que la cantine scolaire soit de meilleure qualité, que les projets sportifs et culturels soient plus nombreux… Nous devons donc déterminer, dans un consensus collectif, quelle qualité de service public et quel niveau de dépenses publiques nous souhaitons.

Vous vouliez faire de Clermont une Capitale européenne de la Culture. Où en est ce projet ? L'objectif est-il atteignable ?

Devenir Capitale européenne de la Culture, c'est d'abord une grande vision collective. Nous proposons de tracer un chemin pour que tous les acteurs se rassemblent derrière un grand dessein. Atteindrons-nous cet objectif ? L'avenir le dira. Avec Effervescences, nous avons prouvé que nous sommes capables d'organiser des événements d'envergure et qu'il existe une réelle appétence des habitants de notre métropole pour soutenir le projet. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de préparation du dossier de candidature, qui nécessite d'affiner notre projet. C'est un travail considérable, même s'il est plus discret et plus technique.

Comment analysez-vous le mouvement des Gilets jaunes ?

Il doit avant tout nous interroger, car il incarne la fracture territoriale et la fracture sociale que connaît notre pays. De plus en plus de nos concitoyens se sentent abandonnés par la République. Lorsqu'ils mettent en avant les questions de justice fiscale, d'inégalités territoriales, de disparition des services publics, ce sont des revendications légitimes. Il faut évidemment les entendre et en tenir compte dans nos politiques publiques. Je serai par ailleurs toujours opposé aux violences, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent. Je crois que c'est dans l'échange, le débat et l'engagement que l'on trouve des solutions. J'aime la phrase de Pierre Mendès France qui disait : « Si tu veux changer la politique, fais de la politique ». L'engagement public n'appartient ni à une caste, ni à des professionnels : il appartient et doit appartenir à tous les citoyens.


Nos enfants, notre priorité

Dès 2014, l'équipe municipale a annoncé la priorité n°1 de son mandat : l'enfance. Cet objectif se traduit par la mise en place de nombreuses actions et dispositifs innovants dans tous les aspects de la vie des petits Clermontois. La Ville consacre ainsi des moyens importants pour faire des temps scolaire, périscolaire et extrascolaire des moments propices à l'éducation, l'apprentissage, l’épanouissement et l'enrichissement des citoyens de demain.

Une ville à hauteur d'enfants

Un personnel qualifié : Pour accompagner vos enfants au quotidien, la Ville s'appuie sur un personnel qualifié et un taux d'encadrement favorable : 
47 responsables d'accueil de loisirs (RAL) 
62référents éducatifs
157 ATSEM
Plus de 150 animateurs

Projet éducatif de la Ville 1 : La Ville a construit son premier Projet éducatif de la Ville (PEV) en 2015 après une vaste concertation ayant réuni enfants, parents et professionnels du secteur. Cinq priorités avaient alors émergé : assurer le bien-être des enfants, garantir la réussite scolaire et éducative, favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et l’ouverture aux autres, démocratiser l’accès à la culture et au sport, rassembler la communauté éducative autour des besoins des enfants. 82 mesures décidées, déjà mises en œuvre à plus de 90%


Projet éducatif de la Ville 2 : L’évaluation du PEV a été confiée à l’Institut français de l’éducation (Ifé) qui a défini les pistes d'amélioration. Le PEV 2 se construit donc autour de trois axes prioritaires : l’accueil et le bien-être des 2 à 6 ans, le lien avec les parents, les études surveillées. 

Zaciella, 12 ans : Je trouve que le journal Le Petit Demain est très intéressant, on apprend plein de choses sur notre ville et ce qu'il s'y passe. Et c'est vraiment fait pour nous les enfants, les sujets sont bien expliqués pour que l'on comprenne tout !

Des moyens au service d'une ambition : Avoir des objectifs, c'est bien. Se donner les moyens de les atteindre, c'est mieux ! Pendant toute la durée du mandat, la Ville consacre une part importante de son budget de fonctionnement aux petits Clermontois. 30% du budget est consacré aux 0-10 ans.

Le numérique à l'école : Depuis 2015, 100 000 € sont investis chaque année pour équiper les écoles élémentaires en tableaux numériques interactifs. 

Apprendre à s'informer : Depuis 2016, la Ville publie : Le Petit Demain, un journal spécialement destiné aux écoliers du CE2 au CM2 et distribué avant chaque période de vacances. Un site Internet associé est lui accessible en permanence : lepetitdemain.clermont-ferrand.fr

Des structures rénovées : Des moyens financiers importants ont été consacrés à la rénovation (travaux et équipements) des établissements et des restaurants scolaires. 11 332 000 €pour les écoles, 4 341 000 € pour les restaurants scolaires.

Sécurité aux abords des écoles : Afin d'assurer la sécurité aux abords de ses 63 écoles, la Ville a mis en place un dispositif innovant comprenant 4 niveaux d'intervention afin d'adapter les actions de prévention aux différentes situations.

Chloé, professeure des écoles : Nous avons eu la chance de voir du théâtre, d'écouter de l'opéra et d'assister à un concert de musiques actuelles dans le cadre des Parcours culturels. Nous préparons chaque sortie en amont et nous en reparlons ensuite en classe. Cette année, j'ai aussi eu la chance de tomber sur un spectacle qui correspondait particulièrement à mon projet de classe !

La culture, un droit pour tous : De nombreuses actions ont été mises en place pour permettre aux enfants d'accéder à la culture, vecteur d'éducation, d'épanouissement et d'émancipation : Parcours culturels, Pass Culture, Centre d'initiation à l'art pour les 0 à 6 ans, Démos, intervention de 15 enseignants en musique dans les écoles, participation des écoliers au Festival du court métrage, au Rendez-vous du carnet de voyage…

Ville amie des enfants : Reconnaissance de son engagement en faveur des enfants et des adolescents, Clermont-Ferrand a officiellement rejoint le réseau Ville amie des enfants de l'Unicef le 30 novembre 2018.

La Ville à hauteur d'enfants, c'est aussi :
-des activités et des accueils de loisirs originaux (Theix, Super-Besse, Ker-Netra, L'Arbre aux enfants…) 
-des cours d'éducation musicale avec les dumistes (musiciens diplômés)
-des cours d'éducation physique et sportive avec les Etaps (Éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives) de la Ville
-Clermont-Ferrand, 1ère ville française labellisée Ville apprenante par l'Unesco

Focus : Des parcours pour grandir et s'épanouir

La Ville a créé plusieurs parcours pour offrir à tous les enfants un accès à la culture, au sport et à la citoyenneté : 

Parcours sportifs : ils permettent à chaque élève de s'initier à toutes les familles d’activités sportives durant sa scolarité. Ces parcours impliquent aussi l’École municipale des sports via des activités le mercredi après-midi, à des prix accessibles à tous et un transport en bus gratuit.

Parcours culturels : ils sont proposés à toutes les classes élémentaires. Il existe cinq parcours : patrimoine, musique et danse, spectacle vivant, musées, image. À la fin du CM2, chaque petit Clermontois aura participé à chacun de ces cinq parcours.

Parcours civiques et citoyens : ils ont été mis en place en 2018. Ils proposent aux élèves cinq thèmes différents : droits de l’enfant (CP), sensibilisation aux violences (CM2), international, mémoire des anciens et philosophie.

Le projet Démos

Grâce à Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale), 105 enfants de sept quartiers clermontois apprennent à jouer d'un instrument et ont rejoint un orchestre pour trois ans. Imaginé par la Philharmonie de Paris, Démos compte 36 orchestres en France et permet à des milliers d'enfants de bénéficier d'une éducation musicale innovante. À Clermont, le projet est porté par l'Orchestre national d'Auvergne en partenariat avec la Ville, la Philharmonie, le CRR et sept associations locales. Un instrument est prêté à chaque enfant, qui participe à deux cours hebdomadaires. Toutes les six semaines, les enfants sont regroupés en tutti pour une grande répétition. En fin d'année scolaire, un concert est organisé sous la houlette de la chef d'orchestre brésilienne Simone Menezes. Tremplin hors du commun vers l'éveil de la sensibilité artistique, Démos a aussi montré qu'il favorisait la concentration, le goût d'apprendre, le sens du collectif et la confiance en soi des enfants.

Une ville plus facile et plus juste pour les enfants et leur famille

Guichet unique, Kiosque Famille et Tout'En1 : Pour encore plus de simplicité, la Ville a créé un Guichet unique enfance famille pour répondre à toutes vos questions : 04 73 42 32 33. 

Restauration scolaire, Service municipal d’accueil périscolaire (SMAP), École de la récré, accueil de loisirs du mercredi après-midi… Les parents peuvent inscrire leurs enfants à l'ensemble des activités avec un dossier unique : le Tout'En1.

Pour régler vos factures ou en cas de changement de situation comme une nouvelle adresse, un changement d'un jour de restauration scolaire, inutile de vous déplacer ! Avec le Kiosque Famille, vous pouvez effectuer toutes ces démarches en ligne, sur : https://kiosque.ville-clermont-ferrand.fr

Des tarifs plus justes : Une tarification plus solidaire de la restauration scolaire et des activités périscolaires a été mise en place, prenant davantage en compte les revenus des familles.
La Municipalité prend par ailleurs totalement en charge le SMAP, les vendredis découverte et les déplacements réalisés en transport en commun dans le cadre scolaire. 20 tarifs différents selon le quotient familial

Santé des enfants : Pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles la Ville a mis en place :
-un accueil simplifié dans les restaurants scolaires pour les enfants souffrant d'allergies alimentaire
-un service municipal de santé scolaire
13 infirmières scolaires

Pass 3e : Ce dispositif permet à des collégiens de réaliser leur stage au sein des services de la Ville et du CCAS. Ils découvrent ainsi différents métiers et les coulisses du service public, et participent aussi à une « journée citoyenne ». 101 collégiens seront accueillis en 2019

Solène, bénéficiaire du Pass 3e : Découvrir le fonctionnement de la mairie m'a vraiment donné envie de contribuer à faire bouger la ville et à la dynamiser, et de prendre part aux décisions qui la concernent !

Dispositif de réussite éducative (DRE) : Le DRE, volet éducatif du Contrat de ville, associe la Ville, la Caf, l'Éducation nationale, le Département et l'État dans l'accompagnement individualisé d'enfants habitant les quartiers prioritaires afin de réduire les inégalités et favoriser la réussite éducative. 600 enfants concernés chaque année.

Scolarité et handicap : Clermont dispose d'unités spécialisées dans l'accueil d'élèves en situation de handicap comme l’autisme ou les handicaps moteurs, ainsi que de plusieurs classes pour l'inclusion scolaire (CLIS). La Ville a signé une convention avec l’association Dahlir pour mieux accompagner ces enfants sur les temps péri et extrascolaires. Des travaux de mise en accessibilité (abaissement de seuils, rampes d’accès, ascenseurs…) sont menés dans les écoles.
63 écoles, 54 accessibles, dont 32 à 100 %.

Des moyens renforcés pour la petite enfance : Plus de places pour les tout-petits. Depuis 2014, la Ville a doublé sa capacité d'accueil des 0 à 3 ans grâce à l'ouverture de nouvelles structures, des rénovations et une gestion optimisée des ressources :
2014 : rénovation de l'EAJE Barbecot (+ 52 places)
2015 : ouverture de la crèche Les p'tits bouts à Trémonteix (20 places)
2017 : ouverture du RAM Lafayette (180 assistantes maternelles indépendantes)
Depuis 2015 : + 45 places grâce aux rénovations de bâtiments
13 établissements d'accueil de jeunes enfants (EAJE)
615 places d'accueil (régulier, occasionnel ou d'urgence) permettant d'accueillir 1 500 enfants de 0 à 3 ans

Pôle petite enfance famille de La Gauthière : Courant 2019, cette nouvelle structure de 780 m² accueillera :
-un multi-accueil de 20 places (30 à terme)
-le Service d'accueil familial (SAF) de 30 assistantes maternelles de la Ville
-un Lieu d'accueil enfants parents municipal (LAEP), Le Pré Vert : espace d'accueil, d'écoute, d'accompagnement à la parentalité et d'échanges accessible gratuitement à toutes les familles clermontoises. 

Pour adapter l'offre de service aux attentes particulières de chaque famille, l'accueil des tout-petits c'est aussi…
-la prise en charge par la Ville des repas et des couches des enfants dans ses 13 EAJE
-le renouvellement du Contrat enfance jeunesse entre la Ville et la Caf
-l'accueil des enfants porteurs de handicap dans tous les EAJE
-une concertation pour construire le Plan éducatif de la Ville (PEV) petite enfance
-l'organisation d'un « job dating » pour mettre en relation les assistantes maternelles indépendantes et les familles sans solution d'accueil
-un personnel municipal particulièrement qualifié et bien formé
250 professionnels de la petite enfance


Une ville à vos côtés

L'ambition de la Municipalité est d'assurer un service public de qualité, accessible à tous, innovant et en phase avec les besoins des Clermontois. Accompagnement du vieillissement et du handicap, prévention et tranquillité publique, lutte contre les inégalités et les discriminations… Dans ces différents aspects de la vie quotidienne, la Ville de Clermont-Ferrand s'engage à être à vos côtés et à répondre à vos attentes.

Une ville qui protège et accompagne

Démarches facilitées : Le CCAS simplifie l'accès aux services à domicile (portage de repas, ménage, aides diverses, soins infirmiers…) via son guichet unique Clermont Dom'. 
9,3MILLIONS D’EUROSde subventions ont été versées par la Ville au CCAS en 2019 (soit une augmentation de 2 % par rapport à 2018)

Lits halte soins santé (LHSS) : Depuis 2017, 6 lits halte soins santé accueillent des personnes sans domicile ayant des problèmes de santé n’exigeant pas d'hospitalisation, afin d'éviter l'aggravation de leur état et préparer leur réinsertion.

Témoignages de Florence (aide-soignante) et Agnès (assistante médico-psychologique), à propos de la médiation animale : Au sein de l'Ehpad, nous avons un nouveau collègue de travail : un fox-terrier nommé Hector. Il permet d'apaiser les résidents, de pratiquer les soins dans de meilleures conditions. Hector nous sert véritablement de médiateur, il stimule les résidents et leur apporte du bien-être.

Dispositif parentalité : Au sein du CHRS (Centre d'hébergement et de réinsertion sociale), les pères bénéficient d'un accompagnement spécifique et peuvent accueillir leurs enfants dans un logement adapté pour renforcer le lien familial. 

Soins innovants :
-Un Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) a ouvert en 2016 au sein de l'Ehpad des Mélèzes. Il s'agit d'une unité d'accueil spécialisée dans la prise en charge des troubles cognitifs débutants. Un second PASA est en cours de création à l'Ehpad les Jardins de la Charme.
-Quatre Ehpad (Varenne, Les Mélèzes, Le Moulin et Les Sources) ont été équipés de salles zen, dédiées à la relaxation et au bien-être.
-Au sein des Ehpad, les traitements non médicamenteux des pathologies ont été largement développés : musicothérapie, médiation animale, activités aquatiques…
Coût : 1 800 000 €

Salon Joséphine : Ouvert en 2018, Joséphine est un salon de beauté social qui permet de redonner confiance aux personnes accueillies, en les réconciliant avec leur image et en facilitant leur parcours d’insertion socioprofessionnelle. Clermont est la 3e ville à instaurer ce dispositif

Résidence Viple : La résidence Marie et Marius Viple a bénéficié d'importants travaux (rénovation, embellissement, isolation…) de 2016 à 2018.
Coût : 3 120 000 €

Loisirs des seniors : Le CCAS et la Ville ont établi un partenariat culturel en direction des seniors, associant la Mission patrimoine, la Cour des Trois Coquins, l'Hôtel Fontfreyde Centre photographique et le Conservatoire. Visites, spectacles, etc. sont pris en charge par la Ville.
Depuis 2018, le CCAS publie Info Loisirs Seniors, une revue trimestrielle d'animations.
L'association Retraite Loisirs et Solidarité est un partenaire très engagé dans la lutte contre l'isolement social.

Le clos des vignes : La construction du Clos des Vignes, un village intergénérationnel à l'angle du boulevard Daniel Mayer et de la rue de la Fontaine du Large, devrait être achevée fin 2019. Réponse innovante aux défis posés par le vieillissement de la population, le projet prévoit la construction de 40 logements à haute performance énergétique (30 pour les seniors, 10 pour les familles et les étudiants) au cœur d'un parc de verdure. Cet habitat urbain alliera confort, modernité, éco-responsabilité, mixités générationnelle et sociale. Son fonctionnement prendra en compte toutes les dimensions du vieillissement (prévention, maintien à domicile, accessibilité, animation…) et favorisera le lien social et l'entraide.

Une ville pour tous 

Démarche Handicap : Afin de renforcer l'inclusion des personnes en situation de handicap, la Ville a lancé en 2017 la Démarche Handicap et publie un rapport annuel d’accessibilité sur l'évolution de ses politiques publiques.
Des travaux importants sont réalisés chaque année pour améliorer l'accessibilité de la voirie et des bâtiments municipaux, en s’attachant à assurer la continuité des déplacements.
465 000 € de travaux ont été réalisés en 2018 dans le cadre de l'Agenda d’accessibilité programmée (Ad'ap)

Soutien aux associations : La Municipalité s'engage durablement auprès des associations. En 2018, elle a créé un portail Internet associatif : associations.clermont-ferrand.fr
Plus de 8,3MILLIONS D’EUROS de subventions seront versés aux associations en 2019

Lutte contre les discriminations : Pour compléter sa charte Égalité femmes-hommes, un réseau Égalité des chances a été créé par la Ville pour promouvoir la diversité et lutter contre toutes les formes de discriminations. La Municipalité a créé une délégation « Égalité des droits » en 2014 avec une adjointe dédiée à ces questions, et organise depuis 2018 une Quinzaine de l’Égalité.

Accueillir tous les enfants : Pour accueillir tous les enfants dans les meilleures conditions possibles au sein de ses structures, la Ville :
-mène des travaux de mise en accessibilité des écoles
-accueille les enfants porteurs de handicap dans tous les EAJE
-dispose d'unités spécialisées dans l'accueil d'élèves en situation de handicap (autisme, handicaps moteurs…) ainsi que de classes pour l'inclusion scolaire (CLIS)
-travaille avec l’association Dahlir pour l'accompagnement péri et extrascolaire

Faciliter l'accès au droit : En 2017, la Maison de la justice et du droit (MJD) a ouvert ses portes à Saint-Jacques : elle informe sur les droits et devoirs, aide les victimes, participe à la justice de proximité… Depuis 2018, le Relais d'accès au droit (au Château des Vergnes) propose des permanences juridiques.
1 200 personnes ont été reçues à la MJD la 1ère année

La Police municipale au service de votre tranquillité 

Nouveaux locaux : Depuis juin 2018, la Police municipale dispose de nouveaux locaux (à l'angle des rues Fontgiève et Docteur Gautrez). Ils abritent aussi un nouveau Centre de supervision urbain (CSU) qui coordonne la vidéoprotection. 
Moyens humains : Aujourd'hui, la Police municipale compte :
45 postes de policiers municipaux, contre 37 en 2014.
20 ASVP (Agents de surveillance de la voie publique) : 14 en charge du stationnement et 6 au sein de la nouvelle Brigade incivilités proximité. 
8 policiers municipaux supplémentaires depuis 2014

Vidéoprotection : Le nombre de caméras a été multiplié par 4 depuis 2014 : On en compte aujourd'hui 68 (contre 17 en 2014) sur le territoire clermontois, gérées par des opérateurs spécialisés. Grâce au CSU, les éventuels délits sont rapidement repérés et le travail d'enquête de la Police nationale est facilité.

Brigade VTT : En 2016, une brigade VTT a été créée. Elle compte aujourd'hui 7 agents. Très visible, réactive et tournée vers l'assistance aux personnes, elle évolue principalement sur le secteur hyper-centre, gare, Montferrand.

Contrôles radar : Dans les zones signalées par les Clermontois, la Ville instaure des contrôles radar afin d'évaluer précisément la situation avant de prendre les mesures nécessaires.

Îlotage : La Police municipale a mis en place ce dispositif depuis 2016 dans les Zones de sécurité prioritaires (ZSP). La présence quotidienne permet une excellente connaissance des quartiers concernés, renforce le lien avec les habitants et les institutions présentes et permet de mieux répondre aux problématiques.

Brigade incivilités et proximité (BIP) : Créée fin 2018, cette brigade est constituée de 6 agents dédiés à la lutte contre les incivilités qui dégradent le cadre de vie : jets de mégots, dépôts de détritus, déjections animales…

Prévention auprès des enfants : Dans les écoles, la Ville et la communauté éducative mènent des actions de prévention et d'éducation :
-à la sécurité routière, via la Police municipale
-à la citoyenneté et aux conduites à risque, notamment via les Parcours civiques et citoyens ou le jeu « Les experts » créé par la Ville
-à Internet, aux réseaux sociaux, etc. 
Plus de 2 300 enfants sont sensibilisés chaque année.

Une police en proximité : Depuis 2016, la Police municipale dispose de patrouilles spécifiques par territoire, ce qui permet de créer un lien de proximité avec les habitants, les commerçants… Pour faciliter les contacts, les déplacements à pied et à VTT sont privilégiés. 

Des dispositifs de prévention innovants 

Sécurité aux abords des écoles : Après un diagnostic en 2015, la Ville a mis en place un dispositif de sécurité routière dédié aux écoles avec 4 niveaux de prévention. Les réponses apportées sont diverses : sensibilisation des parents et des enfants, petits aménagements, mobilisation du Conseil d'école, vigilance accrue de la Police municipale… 

Plan propreté et lutte contre les incivilités : Installation de colonnes enterrées, d'éteignoirs à cigarettes ou de corbeilles métalliques, incitation à la réduction et au tri des déchets, chasse au tag, sensibilisation des citoyens… En partenariat avec la Ville, la Métropole a mis en place un vaste plan d'actions et de sensibilisation pour lutter contre les incivilités et améliorer notre cadre de vie. 1 000 éteignoirs à cigarettes ont été installés sur les corbeilles de la ville

CISPD : Un Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance piloté par le maire regroupe les représentants de 7 communes voisines, de l'État, des bailleurs sociaux, des opérateurs de transport et de l'Éducation nationale. Il s'est donné 5 priorités : la lutte contre les troubles sur l'espace public, la lutte contre les cambriolages et le recel, la lutte contre les violences intrafamiliales, la sécurité des transports et la tranquillité résidentielle.

Conseil des droits et des devoirs de la famille : En 2018, la Ville s'est dotée de ce dispositif de soutien à l’exercice de l’autorité parentale pour les parents de mineurs en difficulté. Outil de prévention, son rôle est de concerter, d'écouter, d'informer et d'orienter.

Charte des terrasses : Les terrasses des cafés, bars et restaurants sont de véritables vitrines de la ville. En 2016, une nouvelle Charte des terrasses a été établie après concertation des associations (professionnels, riverains, personnes à mobilité réduite), de la CCI, des services de l’État… Objectifs : proposer des terrasses plus respectueuses de la tranquillité publique et de l’environnement, faciliter la cohabitation sur le domaine public, etc.

Vie nocturne : Festive et conviviale, Clermont compte environ 400 débits de boissons et 300 lieux de restauration. Pour assurer une cohabitation harmonieuse entre noctambules et riverains, lutter contre les nuisances, les conduites à risques et les incivilités, une Charte de qualité de la vie nocturne a été créée en 2014. Afin de renouveler l'engagement de chaque partenaire (Ville, Police nationale, préfecture, représentants des établissements de nuit), une nouvelle charte sera signée en 2019.


Une ville où s'épanouir

Une ville dans laquelle il fait bon vivre, c'est également une ville où chacun peut s'épanouir en tant que citoyen. Cela passe évidemment par l'accès à la culture, vecteur d'émancipation et d'ouverture aux autres. Mais pour se sentir pleinement citoyen, il faut pouvoir participer à la vie de la cité : c'est le sens de la démocratie contributive.

Des grandes concertations thématiques

Démocratie contributive ? Elle a l'ambition d'associer le plus possible les Clermontois aux décisions qui impactent leur quotidien. Avec cet outil, la Municipalité :
-Tient un engagement pris devant les Clermontois
-Répond à une demande des citoyens désireux de s'impliquer dans la vie municipale
-Sollicite les habitants pour réaliser des diagnostics, construire des projets
-Rend son action plus efficace et plus transparente

Les 5 engagements de la démocratie contributive :
-Concerter davantage pour enrichir les décisions publiques
-Favoriser l’émergence des initiatives citoyennes pour des Clermontois contributeurs du développement de la ville
-Faire le pari de l’innovation
-Miser sur la jeunesse, source d'inspiration pour le développement du territoire
-Partager des règles du jeu simples et claires : informer largement, définir ce qui est ouvert à la discussion, restituer, évaluer

Témoignage de Leïla, 34 ans : J'ai participé aux réunions et aux ateliers pour construire le PEV. De nombreuses mesures proposées par les parents ont réellement vu le jour. Nous avons été écoutés, et nous avons le sentiment d'avoir été utiles à toutes les familles clermontoises ! 

Plan éducatif de la Ville 1 : En 2015, Clermont-Ferrand mettait en place son premier Plan éducatif de la ville (PEV). Fruit d'une très large concertation, il a transformé en profondeur l'univers scolaire et périscolaire. Le PEV 1 s'articulait autour de 5 enjeux :
-Assurer le bien-être de l'enfant
-Garantir sa réussite scolaire
-Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et l’ouverture à l’autre
-Démocratiser l’accès à la culture et aux activités sportives
-Rassembler la communauté éducative autour des besoins des enfants
1 500personnes ont été consultées (enfants, enseignants, parents…), plus de 80 mesures mises en œuvre

Plan éducatif de la Ville 2 : Une nouvelle concertation a débuté en avril 2018 pour faire le bilan du PEV 1 et se projeter vers le PEV 2, avec l'aide de l'Ifé (Institut français de l'éducation). Plusieurs ateliers-débats ouverts à tous les Clermontois ont notamment été organisés en juin 2018. 19 actions ont été définies.

Rencontres citoyennes de la mobilité : En 2015 et 2016, 5 000 habitants de la métropole y ont participé. Les contributions ont été recueillies via Internet, des ateliers, des échanges entre habitants, associations, entreprises… Vingt-deux mesures ont été définies, dont certaines sont déjà mises en œuvre (noctambus, etc.).

États généraux de la Culture : En 2015 la Ville a conduit une très grande concertation publique, les États généraux de la Culture afin de :
-Recueillir les avis et propositions des Clermontois
-Co-construire un projet culturel ambitieux
-Impulser une nouvelle dynamique culturelle à Clermont-Ferrand
-Affirmer le rôle central de la culture dans la politique municipale
-Préparer la candidature de la Ville au titre de Capitale européenne de la Culture 2028
3 100 Clermontois ont été interrogés, 700 propositions ont émergé pendant 6 mois de concertation

Concertation jeunesse : En 2018, la Ville a organisé une grande concertation auprès des 16 à 25 ans. Près de 500 ont répondu au sondage en ligne sur leur vision de l'avenir et des grands enjeux de société. Plus de 200 jeunes ont participé aux 6 rencontres organisées à travers la ville. À leur demande, le dialogue va se poursuivre autour de 5 axes : la place des jeunes dans la société, la mobilité, l'égalité, l'engagement citoyen, le bien-être.

On dénombre 40 000 étudiants à Clermont, 45% des Clermontois ont moins de 30 ans

Plan local d'urbanisme : Les Clermontois ont été associés à chaque étape du projet de refonte du Plan local d'urbanisme (PLU). Une dizaine de conférences pédagogiques ont été organisées pour que chacun puisse s'emparer de ce sujet assez technique. 
11 réunions publiques ont eu lieu, rassemblant 3 000 participants et contributeurs

Focus : Budget participatif

Le budget participatif est l'exemple le plus emblématique du souhait municipal d'associer les Clermontois à l'action publique. La Ville a alloué 2,9 millions d'euros (environ 5 % de son budget d'investissement) à la réalisation de projets soumis et choisis par les habitants (dès 11 ans). Au total, 948 propositions ont été déposées. Après 15 jours de vote en novembre 2018, 32 projets ont été choisis et seront amorcés dès 2019. Des Clermontois volontaires ont accompagné et promu toute la démarche en tant que « messagers » du budget participatif. Des comités de suivi constitués d'habitants volontaires se mettent également en place. 
Retrouvez les projets lauréats et suivez leur réalisation sur www.clermontparticipatif.fr !
Environ 7 000 personnes ont voté, seules 80 villes en France ont un budget participatif

Témoignage de Salah-ad-din, 20 ans : J'ai souhaité devenir messager pour m'engager dans la vie de notre ville, en être acteur et contribuer à son évolution. Mon rôle est de faire connaître le budget participatif et d'apporter mon aide à ce beau projet. 

La démocratie contributive au quotidien

Vous avez la parole ! La Ville organise régulièrement des réunions publiques thématiques pour informer et consulter les Clermontois sur différents projets, notamment en matière de travaux et d'urbanisme. Elles ont lieu aux différentes étapes des projets concernés. Exemples : Hôtel-Dieu, requalification de l'axe Gare, Charras, Delille, Notre-Dame-du-Port, place Regensburg, etc. Le Maire vient également directement à votre rencontre lors de réunions de quartier organisées en différents endroits de la ville. Elles sont l'occasion pour l'équipe municipale de dresser le bilan de son action et de faire un point sur l'ensemble des projets en cours et à venir. Elles permettent également aux Clermontois de poser des questions ou d'exprimer leur avis. Des « Facebook live » organisés ponctuellement permettent également aux habitants d'interroger le Maire sur des sujets précis et de faire des propositions.

Conseils citoyens : Il en existe quatre, un pour chaque quartier prioritaire clermontois : Saint-Jacques Nord, La Fontaine-du-Bac, La Gauthière et les quartiers Nord (Champratel, Croix-de-Neyrat et Les Vergnes). Composé d'habitants et d'acteurs locaux, chaque Conseil citoyen a pour rôle de représenter les habitants et de « co-construire » les politiques publiques en matière d'habitat, de cadre de vie, de cohésion sociale et de rénovation urbaine (NPNRU pour Saint-Jacques Nord, La Gauthière et Les Vergnes).

La démocratie contributive c'est aussi…
-Une cinquantaine de réunions de concertation avec les acteurs du monde sportif pour élaborer le projet du nouveau Stade Philippe-Marcombes.
-Des consultations en ligne régulièrement organisées sur :www.clermont-ferrand.fr, pour recueillir l'avis des Clermontois sur différents sujets et leur permettre de faire des propositions.
-La création d'une délégation « Démocratie de proximité » avec un adjoint dédié à ces questions.
-Proxim'Cité, un outil métropolitain pour participer à l'entretien du domaine public. Les habitants peuvent signaler aux services compétents une anomalie concernant la propreté, les espaces verts, la voirie, les travaux, l'eau, l'éclairage, la signalisation… 
Proxim'Cité est accessible sur : www.clermontmetropole.eu, ou au 0 800 30 00 29

À l'écoute des délégués de classe : Des rendez-vous sont organisés entre le maire et les délégués des collèges, lycées et CFA clermontois. Ils permettent d’échanger sur le regard que les jeunes portent sur leur ville, leurs préoccupations… Les adolescents participent à divers ateliers pour exprimer leurs opinions et leurs attentes.

Focus : Observatoire des engagements

La création d'un Observatoire des engagements avait été annoncée lors du Pacte de solidarité et de développement passé par Olivier Bianchi avec tous les Clermontois. Cette instance indépendante est composée de 15 citoyens clermontois (8 femmes et 7 hommes). Un siège y est réservé à chaque groupe politique du Conseil municipal. L'Observatoire ne juge pas sur le fond les politiques mises en œuvre, mais s'assure du respect des engagements pris par la Municipalité. Dans son 1er rapport, l'Observatoire a évalué huit des principaux engagements pris par la Municipalité et en a dégagé le bilan suivant : sept sont déjà tenus, un, en cours de réalisation.

Témoignage de Mathieu, 40 ans : Après avoir été membre d'un CCVL (Conseil citoyen de la vie locale), je me suis engagé au sein de l'Observatoire des engagements pour examiner les actions menées par la Ville et vérifier l'application des promesses de campagne. Nous pouvons facilement accéder aux informations et poser nos questions. 

La culture au cœur du projet de territoire

Projet culturel : Le projet culturel 2016-2026 de la Ville a été construit à la suite des États généraux de la Culture. Ses 4 priorités sont de :
-Donner du sens au vivre ensemble par les arts et la culture
-Mener une politique ambitieuse pour la jeunesse
-Soutenir les artistes et dynamiser la création
-Participer au développement et au rayonnement du territoire par la culture

La culture, un droit pour tous les Clermontois : Pour concrétiser les ambitions du projet culturel, la Ville a mis en place de nombreux dispositifs et projets pour rendre la culture accessible à tous :
-Des Parcours culturels et un Pass Culture pour tous les enfants
-Un futur Centre d'initiation à l'art pour les 0 à 6 ans
-Démos, pour démocratiser la pratique d'un instrument
-Graines de spectacles, une programmation dédiée au jeune public pour favoriser l'éducation artistique et culturelle
-Un partenariat culturel entre la Ville et le CCAS au bénéfice des seniors
-Un grand projet de centre culturel à Croix-de-Neyrat comprenant une nouvelle médiathèque et un pôle musical (espace de répétition et de ressources)

Soutien aux artistes : Pour dynamiser la création, soutenir les artistes et favoriser la médiation culturelle, Clermont-Ferrand :
-a rejoint un réseau européen de soutien aux arts visuels, CréArt
-maintient son niveau de subventions aux associations culturelles et artistiques
-a mis en place un dispositif d'aide à la création pour les compagnies professionnelles clermontoises de théâtre et de danse
-accueille des artistes en résidence dans différentes structures municipales
-a créé un pôle de médiation culturelle
-a inauguré en 2018 un 2e studio de répétition au Pôle chorégraphique de La Diode, au service de 5 compagnies professionnelles de danse.

Rayonnement culturel : Pour mettre en œuvre sa politique culturelle, la Ville s'appuie sur des équipements réputés et de qualité comme l'Hôtel Fontfreyde Centre photographique (labellisé au titre du réseau national Diagonales) ou la Cour des Trois Coquins, lieu dédié à la création contemporaine dans le secteur du spectacle vivant qui offre aux compagnies un espace de travail et de visibilité.
La Ville organise également des manifestations culturelles d'envergure, comme récemment le grand projet Migrations. Elle est aussi un partenaire majeur des principaux événements du territoire, comme le Festival du court métrage ou Europavox. 

Cap sur la Capitale européenne de la Culture ! Dans l'optique d'une future candidature au titre de Capitale européenne de la Culture 2028, la Ville a organisé plusieurs grands rendez-vous estampillés « Effervescences » : le « Grand embarquement » et ses 50 000 participants, la « Grande station Jaude 2028 », etc.

Focus : Vers un Centre d'initiation à l'art

Un Centre d'initiation à l'art dédié aux enfants de 0 à 6 ans, c'est inédit en France. Et c'est à Clermont-Ferrand que ça se passe, en partenariat avec le Centre Pompidou ! En avril 2018, près de 8 000 personnes ont eu un petit aperçu de ce futur lieu de rencontre, de découverte et d'apprentissage. Le futur Centre d'initiation à l'art s'inscrit dans la continuité de la politique éducative de la Ville en offrant aux 0 à 6 ans un premier accès à la culture, favorisant leur épanouissement. Après les Parcours culturels ou le Pass Culture, il constituera , dès 2019, un outil supplémentaire pour développer l'imagination, la créativité et l'esprit critique des petits Clermontois !


Une ville innovante

Une ville harmonieuse, c'est une ville dynamique, agréable, solidaire, attachée aux services publics du quotidien. Mais c'est également un territoire et des acteurs qui pensent le changement et préparent l'avenir. Pour construire cette ville de demain, ancrée dans le 21e siècle, la Municipalité mise sur l'attractivité, l'innovation et le développement durable.

Une économie et un commerce dynamiques

Des conditions favorables au commerce :
-Recrutement d'un manager du commerce pour dynamiser le centre-ville
-Extension du droit de préemption commercial pour maintenir le commerce de proximité et préserver sa diversité
-Charte de la vie nocturne et nouvelle Charte des terrasses 
-Nouveau Plan local d'urbanisme
-Organisation d'animations
-Transformation du Marché Saint-Pierre en « Halle gourmande » plus conviviale, dynamique et attractive
-Nouvel élan pour le centre commercial La Gantière : rénovation, réouverture de la structure petite enfance, installation d'une pharmacie, cheminement piéton…

Témoignage de Ingrid Jean-Joseph, manager du commerce :  Aujourd’hui, pour agir efficacement sur le commerce, il faut une logique transversale qui intègre la fonction économique, mais aussi les services, l’habitat, la réglementation, le stationnement, l’espace public, le foncier, etc. 

Rencontres du commerce et de l'artisanat : Des temps d'écoute et de concertation avec les commerçants sont organisés par la Ville, la Chambre de commerce et d’industrie et la Chambre des métiers et de l’artisanat. L'occasion de recueillir les attentes et préoccupations des professionnels. 

Marché de Jaude : la part belle aux circuits courts. Deux dimanches matin par mois, l'emblématique place de Jaude se transforme en un véritable lieu de vie où les consommateurs sont en contact direct avec les producteurs locaux. De quoi favoriser les circuits courts et répondre à une demande croissante des Clermontois autour du « manger sain et local » !

Le commerce à Clermont c'est...
1 146 établissements de détail (60 % du total de la métropole)
7 369 emplois (58 % du total de la métropole)

Afin de rendre la ville plus fluide et plus accessible, une nouvelle politique de stationnement a été mise en place avec :
20 minutes gratuites pour tous
330 arrêts minute
850 places longue durée à 1,40 €/jour
Paiement dématérialisé 
Modification du zonage

Une ville attractive et reconnue

Réseau international des villes Michelin : Le Réseau international des villes Michelin, initié par la Ville de Clermont-Ferrand, rassemble plus de 40 municipalités du monde entier. Il a pour ambition de favoriser les échanges de bonnes pratiques et de créer des collaborations entre ces villes et leurs forces vives. En décembre 2017, les premières rencontres du réseau ont eu lieu à Clermont avec pour thème « La ville durable » et pour invité Yann Arthus-Bertrand. La prochaine se déroulera à Vitoria Gasteiz, en Espagne, du 27 au 29 mars 2019. 
Label I-site : L'Université Clermont Auvergne est entrée dans la cour des grands avec l'obtention du label I-Site en 2017. Cette distinction, symbole d'excellence, ouvre à l'université une plus large visibilité mondiale ainsi que de nouveaux financements. On compte 6 000 étudiants internationaux à Clermont

Label French Tech : Depuis 2016, cette reconnaissance officielle consacre l'ambition numérique du territoire. Une récompense qui intervient après la création du Bivouac, accélérateur de start-up et structure emblématique alliant partenaires privés et publics dont Clermont Auvergne Métropole. 

Première ville française « apprenante » : Clermont-Ferrand sait mobiliser l'ensemble de ses ressources pour créer une communauté éducative renforcée et participer au mieux à la formation de « citoyens éclairés ». La preuve en est avec son entrée dans le réseau mondial Unesco des Villes apprenantes en 2017. Une première en France ! 

Certification Qualiville : L'amélioration continue de l'accueil des usagers du service public municipal est une préoccupation constante de la Ville. Son engagement a d'ailleurs été reconnu avec l'obtention de la certification Qualiville, référence en la matière. En 2017, elle concerne, notamment, l'accueil général, le standard général et l’état civil.

Clermont tournée vers l'Europe : Labellisée Centre d'information Europe direct (CIED) par la Commission européenne depuis 2018, la Ville, en partenariat avec le Conseil départemental, informe et sensibilise sur la citoyenneté européenne et sur ce qu'apporte l'Europe aux Clermontois. 

Ville amie des enfants : Grâce à ses initiatives en faveur de l'éducation, de l'épanouissement et du bien-être des enfants et des adolescents, la Ville a rejoint le réseau Unicef Ville amie des enfants en novembre 2018. 

Plan local d'urbanisme : Le PLU adopté en novembre 2016 constitue le cadre et la feuille de route du développement urbain et économique clermontois. Son aspect novateur et sa co-construction avec les habitants en font une référence en France.

Focus : Clermont a le vent en poupe

En 2018, Clermont s'est hissée dans le top 5 de plusieurs classements des villes françaises effectués par la presse nationale, illustrant la volonté de développement harmonieux portée par la Municipalité :
4e ville pour sa qualité de vie selon L'Express
3e position pour sa créativité d'après Le Point
Lauréate du prix « Tourisme, culture et gastronomie » aux Grands Prix de BFM Business
4e métropole intermédiaire la plus attractive et dynamique selon Challenges.

Vu dans L'Express, à propos du classement de villes comme Clermont-Ferrand en tête de son palmarès annuel : Ces grandes villes plutôt sages offrent une croissance équilibrée et maîtrisée : un bassin d'emploi actif et diversifié, un cœur de ville animé, une bonne faculté, une délinquance sous contrôle et bien sûr la possibilité de se loger sans se ruiner 

S'affirmer en tant que Métropole : La Communauté urbaine est officiellement devenue Métropole le 1er janvier 2018. Cette évolution était nécessaire pour peser davantage sur l’échiquier régional, national et international. Composée de vingt-et-une communes et de 290 000 habitants, Clermont Auvergne Métropole s'affirme comme le pôle d'équilibre de l'ouest de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes et comme la capitale du Massif central. Ce nouveau statut favorise la coopération des communes dans des domaines stratégiques (urbanisme, eau, voirie…) pour davantage de cohérence et d’efficacité. Aucune nouvelle compétence communale n'a cependant été intégrée. Chaque commune assure toujours ses missions en matière de tranquillité publique, enfance, jeunesse, accompagnement des seniors, action sociale…

Repenser les mobilités 

Rencontres citoyennes de la mobilité : 22 propositions ont été formulées dans un Manifeste à l'issue des Rencontres citoyennes de la mobilité organisées de septembre 2015 à juin 2016. Certains engagements ont d'ores et déjà été réalisés, d'autres sont en cours :
Mise en place d'un bus de nuit gratuit (BEN) en 2017
Ouverture de la Maison des mobilités début 2018
Élaboration du Schéma cyclable métropolitain en 2018

Participant d'un atelier des Rencontres citoyennes de la mobilité : Les mobilités alternatives, c'est aussi un apprentissage. On apprend à conduire mais on ne nous apprend pas à prendre les transports collectifs. 

Auvermoov : inventer les mobilités de demain : Encourager l'émergence de solutions innovantes sur le thème de la mobilité : c'est avec cette ambition que le concours de start-up Auvermoov a été imaginé par le Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC). Depuis 2016, plusieurs projets sélectionnés sont et seront expérimentés sur notre territoire. 

Développement du réseau de transports en commun : Mailler le territoire de façon plus efficace autour de 3 grandes lignes fortes de transports en commun : c'est le projet initié par la Métropole, le SMTC et la T2C avec pour objectif de répondre aux attentes formulées notamment lors des Rencontres citoyennes de la mobilité.
Mise en site propre de lignes B et C étendues, avec des bus électriques cadencés et à haut niveau de service
240 MILLIONS D’EUROS, Mise en service prévue en 2025

Priorité aux vélos : En 2018, un Schéma cyclable métropolitain a été adopté par Clermont Auvergne Métropole pour développer et faciliter la pratique du vélo :
31 MILLIONS D’EUROS sur 10 ans
365 km de pistes cyclables d'ici 2028
52 stations C.Vélo en libre-service.
Depuis avril 2018, l’abonnement annuel à C.Vélo (valeur : 25 €) est pris en charge par la Métropole. Le nombre d’abonnés est ainsi passé de 1 000 à 10 000 !

Changer les habitudes

Schéma de transition énergétique et écologique : Clermont Auvergne Métropole a adopté un Schéma de transition énergétique et écologique en 2018. Objectif : devenir un territoire à énergie positive d'ici 2050. La feuille de route de la collectivité s'articule autour d'une centaine d'actions concrètes en faveur du développement durable. Par exemple, la plateforme RÉNOVER+ accompagne gratuitement les particuliers pour la rénovation énergétique de leur logement.

Travail sur les économies d'énergie : Gaspiller moins d'énergie, réduire les déchets, développer la nature en ville… La Municipalité a mis en place plusieurs mesures depuis 2014 pour répondre au défi environnemental. Elle est d'ailleurs la première ville en Europe à télégérer intégralement son éclairage public.

Focus : Manger durable et agir responsable

Aujourd'hui, 47 % des produits servis dans les restaurants scolaires sont issus de l'alimentation durable, contre 26,7 % en 2015 : production locale, pêche durable, agriculture bio, produits labellisés Label Rouge, Appellation d'origine protégée (AOP) ou contrôlée (AOC), Indication géographique protégée (IGP). Des mesures ont également été engagées pour limiter le gaspillage et sensibiliser les enfants :
-Deux menus végétariens par mois, au moins un aliment bio par jour et réduction de la surproduction des repas dans les restaurants scolaires
-Pesée de la nourriture non consommée dans 6 écoles
-Collecte des biodéchets dans 25 restaurants scolaires
-Visites éducatives à la ferme urbaine

Des écoquartiers pour une ville durable : Ces dernières années, plusieurs quartiers ont été aménagés de manière à minimiser leur impact sur l'environnement. Après les écoquartiers de Trémonteix et de Champratel, le projet de l'Hôtel-Dieu s'inscrit dans cette démarche de développement durable. 

Une ville plus verte et plus moderne : 
D'ici à 2020 (pour la 1ère phase des travaux) : réaménagement de la place des Carmes en un espace plus ouvert, piéton, aéré, végétalisé, apaisé par la présence d'eau.
Aménagement d'un « quartier latin » à Kessler-Rabanesse : plus moderne, plus piéton, plus végétal et plus dynamique. 
Création progressive d'un cheminement piéton sur l'axe Gare, Charras, Delille, Salford, quartier du Port, Fontaine d'Amboise.
Requalification à venir du secteur Saint-Jean (40 ha), articulé autour d'un grand parc métropolitain, avec un nouveau lycée, un gymnase, un espace sportif, des logements…
Obtention du label niveau 2 Phyt’Eauvergne pour l’entretien des espaces publics sans produits phytosanitaires
Mise en place de l’écopâturage à Montjuzet et aux Cézeaux
Installation de huit ruches aux parcs Montjuzet et du Creux-de-l’Enfer
Développement des jardins familiaux et partagés
Plan de gestion de l'Espace naturel sensible (ENS) des Côtes de Clermont pour préserver et valoriser le site

On compte 12 000 arbres d'alignement dans la ville, 30 000 arbres dans les parcs et jardins 

Soutien à l'habitat participatif : Sept familles ont emménagé dans un habitat participatif, La Semblada (écoquartier de Trémonteix). Chacune possède son logement mais partage des espaces communs (buanderie, atelier, jardin…). La Ville et Logidôme ont favorisé cette initiative


Les grands projets

La Scène nationale s'ouvre sur la ville

L’emblématique gare routière clermontoise deviendra, fin 2019, le théâtre de la Comédie de Clermont-Ferrand, Scène nationale, un lieu accessible à tous, ouvert sur la création contemporaine, un lieu de vie d’échanges et de partages, d'une attractivité incontournable.
Dans quelques mois, la Ville proposera aux Clermontois un lieu métropolitain structurant, moderne et efficace, totalement adapté à la production et la diffusion de la création contemporaine. En effet, au début des années 2000, la Ville de Clermont-Ferrand a décidé de placer la culture au cœur de son projet de territoire en construisant les bases d’une politique ambitieuse au plus près des citoyens, mais également facteur d’attractivité et de rayonnement. Cette ambition a notamment consisté à doter la ville de nouveaux équipements culturels dans le domaine du spectacle vivant. Aujourd'hui, avec la Scène nationale, c’est un ensemble architectural de 9 298 m², cohérent et intégré dans son environnement, qui va voir le jour. Il se compose de l’ancien bâtiment de la Gare routière qui s’ouvre sur le hall d’accueil du public et la brasserie, trait d’union entre le nouvel espace et la ville, via l’avenue François-Mitterrand. Les deux salles de spectacle, respectivement de 900 et 350 places assises, sont toutes deux dotées d’un équipement scénographique moderne et performant. Un studio de répétition, des loges, des locaux techniques et les futurs bureaux administratifs de la Comédie complètent cet ensemble.

Une signature prestigieuse : C’est l’architecte portugais, Eduardo Souto de Moura qui est sorti lauréat de l’appel à candidature organisé par la Ville en novembre 2014, parmi 150 dossiers internationaux ! Mondialement connu pour ses dessins et ses créations architecturales (stade de Braga, musée Paula Rego à Cascais, maison du cinéaste Manoel de Oliveira, à Porto...), acteur majeur de l'École de Porto où il enseigne, il a remporté en 2011 le Prix Pritzker, véritable Prix Nobel d’architecture. Il n’en fallait pas moins pour le lieu identitaire de la future Comédie de Clermont-Ferrand, Scène nationale. Un lieu déjà emblématique, simple, fonctionnel et sobre, intelligemment inséré dans son environnement urbain et facilement accessible à tous.
www.clermont-ferrand.fr

Le projet en chiffres :
900 et 350 places réparties sur deux salles de spectacle
Montant de L’opération : 34 MILLIONS D’EUROS 
9 298 m² pour cet ensemble architectural
Date de livraison : fin 2019 
Découvrez plus de grands projets sur :www.clermont-ferrand.fr, et sur la vidéo "Clermont 2030" !

L’Hôtel-Dieu, un projet urbain d'exception

Les efforts conjugués de la Ville, Clermont Auvergne Métropole et Bouygues Immobilier, ont permis la création d’un nouveau quartier, en lieu et place de l’ancien Hôtel-Dieu, si cher aux Clermontois. Le projet suit son cours et commence à montrer son nouveau visage
Les études et les fouilles archéologiques étant achevées, la reconstruction du site peut enfin démarrer. Sans créer une nouvelle centralité, ce nouveau quartier proposera une extension du centre-ville, du plateau central vers le Jardin Lecoq et le nouveau quartier étudiant de Kessler-Rabanesse. Le nouvel ensemble immobilier se fondra dans le tissu urbain clermontois en donnant de nouvelles possibilités de passages et de rencontres. Il proposera, à terme, 450 logements neufs répartis sur 5 programmes, ainsi qu'une résidence étudiante, une résidence seniors et 2 000 m² de commerces et de services de proximité.

Labellisé « écoquartier » : La réflexion autour des nouveaux bâtiments a été menée en intégrant la valeur patrimoniale exceptionnelle du site ancien, avec des bâtiments inscrits aux Monuments historiques conservés et intégrés au nouveau projet, ainsi qu’une grille et des espaces boisés classés. Labellisé écoquartier, le projet s’étend sur 4,6 hectares et s’intègre dans la volonté d’élaborer une ville durable. D'ailleurs, la gestion durable de cet immense chantier en cœur de ville permet de réduire considérablement son empreinte carbone. La revalorisation des matériaux sur site par concassage a par exemple évité la circulation de quelque 800 camions mais aussi la limitation des nuisances sonores et des entreprises intervenant sur le chantier.

La Grande bibliothèque métropolitaine : Le site de l’Hôtel-Dieu intégrera également un équipement prestigieux très attendu de tous, la Grande bibliothèque métropolitaine. Le pavillon Dijon de l'ancien Hôtel-Dieu accueillera le nouvel équipement culturel, tout en gardant des éléments architecturaux historiques. Un jury se prononcera en juin 2019 sur le choix de l’architecte lauréat, parmi plus d’une centaine de dossiers déposés. Elle sera aménagée dans le corps de bâtiments de l’Hôtel-Dieu rénové sur un emplacement de 5 710 m² et accueillera 12 000 m² de salles. La future Grande bibliothèque symbolise l’esprit du projet : un espace ouvert à tous mêlant tradition et modernité.

Le projet en chiffres :
30 000 m² de bâtiments historiques sauvés et rénovés
15 718 m² d’espaces verts
2 000 m² de commerces et de services
900 logements au total

Le Stade Philippe-Marcombes fait peau neuve

Depuis sa construction en 1922, le Stade Philippe Marcombes a accueilli plusieurs générations de Clermontois. Près d'un siècle plus tard, il va se métamorphoser en un parc urbain et sportif moderne.
Ouvert à tous et toute l'année, le Stade Philippe Marcombes accueille environ 145 000 usagers par an. Une cinquantaine d'associations et une quinzaine d'établissements scolaires (du primaire à l'université) l'utilisent fréquemment, et ce depuis des décennies. C'est dire si « Le Marcombes » est un lieu emblématique du sport à Clermont !
Après une cinquantaine de réunions préparatoires avec les acteurs locaux et une phase d'études importante, les travaux sont en cours. Une fois rénové, le nouveau Stade Philippe Marcombes sera un parc urbain de proximité résolument moderne à vocation sportive, compétitive (avec des terrains homologués), éducative et ludique, adapté aux souhaits des milliers d'usagers qui attendent avec beaucoup d'envie la concrétisation du projet. Il répondra aux attentes des sportifs libres et organisés dont les pratiques ont considérablement évolué ces dernières années. L'enceinte de 6,7 hectares sera un véritable poumon vert au sud du centre-ville, avec des jeux pour enfants, des espaces d'apprentissage du vélo, etc.

Un lieu pour tous et pour toutes les pratiques :
Le complexe sportif comprendra quatre pôles :
-Un pôle central avec une piste d'athlétisme, un terrain central en gazon naturel, une tribune de plus de 1 500 places assises couvertes (dont 40 pour les PMR et leurs accompagnateurs) et 300 places debout…
-Un pôle pratiques libres avec un espace roller, un street plaza et un snake run pour la pratique de la glisse urbaine, trois terrains de basket, deux terrains de foot à 5, deux courts de tennis, deux aires de fitness, un espace pétanque, un terrain de beach volley, un espace tennis de table, un parcours de course à pied…
-Un pôle tennis de neuf courts (dont six couverts) et un club house.
-Un pôle sports de salles avec quatre salles de 250 à 300 m². 
À proximité immédiate du centre-ville, le nouveau Stade Philippe-Marcombes sera un symbole de la modernité, du dynamisme et de la qualité de vie à Clermont-Ferrand.

Le projet en chiffres :
6,7 ha
Coût du projet : 37 MILLIONS D’EUROS
Réouverture du pôle Tennis en juillet pour le tournoi international juniors (du 17 au 25 août 2019)
Réouverture complète au 1er trimestre 2021

Écoquartier de La Grande Plaine, la nature au cœur de la métropole

Pour les Clermontois, l'écoquartier de La Grande Plaine, projet majeur pour la Ville, concrétise une volonté commune de vivre dans un environnement verdoyant tout en bénéficiant des avantages et des services que doit proposer une grande ville, au cœur de la métropole.
Avec sa nouvelle dénomination, La Grande Plaine poursuit sa mue et s’est donnée un nouvel élan traduisant davantage les particularités de l’écoquartier : la volonté de permettre aux habitants de vivre la nature mais en ville. Sur près de 20 hectares, dont la moitié d’espaces verts (arbres, prairies, jardins, squares), un nouveau quartier sort de terre au nord de la ville, entre Champratel et le stade Gabriel Montpied : des logements neufs, accessibles, spacieux et peu consommateurs d’énergie, se construisent.

Après les réhabilitations complètes des immeubles de la rue Flamina et le réaménagement de leurs abords, l'année 2016 a vu l’inauguration de nouveaux espaces publics et de loisirs : le square Rosa Parks avec son « araignée géante », mais aussi la place René Mayot qui fait aujourd’hui le lien entre l’arrêt de tram La Plaine et la nouvelle école maternelle Gabriel Fousson. En 2018, les habitants ont également découvert la « Plaine des Jeux », un terrain de basket, un autre de « foot five », des agrès de musculation de plein air, un jardin partagé aménagé à l’initiative des habitants, un espace de détente… Des barbecues sont même à la disposition de tous ! Objectifs ? Favoriser la rencontre entre les habitants, le bien-être et la santé, créer de la convivialité, des lieux à s'approprier, des usages à inventer… 

Du rêve à la réalité : De nouveaux habitants se sont installés et plus d’une centaine de logements neufs ont été livrés en 5 ans. Certains ont pu acheter une maison avec jardinet, d’autres louent un appartement avec terrasse et grandes baies vitrées. En 2019, la résidence Cocoon’Âges proposera une offre inédite avec des espaces et des animations à partager ou à construire entre voisins tandis que treize maisons individuelles seront réalisées par Logileo.
Il reste encore 260 logements à imaginer avec la volonté pour la Ville de Clermont-Ferrand de proposer des lots à bâtir sur mesure, en filière courte, vendus directement aux habitants qui souhaitent faire construire une maison qui leur ressemble, à un prix attrayant et compétitif. Vivre et habiter en cœur de métropole tout en se sentant à la campagne, c’est cela La Grande Plaine.
www.lagrandeplaine.fr

La Grande Plaine, c’est :
19,7 ha, dont 10 d’espaces verts
500 logements créés
300 logements rénovés

Un nouvel écrin pour la basilique Notre-Dame-du-Port

Les abords de la basilique Notre-Dame-du-Port, inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco, vont bénéficier d'importants travaux de requalification. Un Centre d'interprétation de la basilique va également voir le jour.
Après un vaste programme municipal de restauration extérieure et intérieure de la basilique dans les années 2000, la Ville et la Métropole conduisent un grand projet de valorisation de l'édifice. D'importants travaux seront menés sur les extérieurs de la basilique et les espaces publics proches dans la « zone tampon », périmètre de protection du bien. Il s'agit donc également d'améliorer le cadre de vie des riverains, de redynamiser le commerce local et de renforcer l'attractivité touristique.  

Le projet lauréat du concours d'architecte est celui du groupement Linazasoro & Sanchez. Il prévoit : 
-une requalification des espaces publics autour de la basilique
-une transformation des extérieurs de l'édifice (création d'un escalier en pierre de taille, d'un verger, d'une fontaine…)
-la création d'un Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP) dédié à la basilique, sur l'assise des trois maisons de la rue du Port appartenant à la Ville.

Le renouveau d'un quartier : D'une surface totale de 295 m², le Centre d'interprétation valorisera le fantastique patrimoine de Notre-Dame-du-Port et donnera aux visiteurs les clés pour l'appréhender. Il s'agira d'un équipement culturel et touristique, lieu d'exposition et de médiation. La Ville a également engagé des études pour la restauration de la crypte et de la sacristie de la basilique. Les travaux devraient être achevés en 2020. 
La requalification des abords de Notre-Dame-du-Port n'est que l'une des composantes d'une restructuration plus large de l'est du centre-ville, avec notamment la rénovation de la gare et de son parvis, la piétonnisation à venir de l'avenue Charras, la transformation des places Delille et Salford… Cette métamorphose progressive permettra le développement de modes de circulation plus doux, ainsi que la création d'une dynamique de centre-ville moderne.

Planning et budget prévisionnels :
Livraison prévue en 2022 
Études : jusqu'en 2020
Travaux : jusqu'en 2022
Budget : 3,6 MILLIONS D’EUROS 
Ville : 3 MILLIONS D’EUROS, Métropole : 600 000 €

Un patrimoine à préserver 

L'entretien et la valorisation du patrimoine, c'est aussi :

-la restauration de l'église Saint-Eutrope (2015)
-la création de l'Espace patrimoine, lieu d'exposition dédié à l'histoire de la Ville (2016)
-la restauration du dôme de la Chapelle des Carmes (pour 2019)
-la restauration de la Fontaine d'Amboise (pour 2019)
-la restauration de l'église Saint-Pierre-des-Minimes (pour 2020) Découvrez plus de grands projets sur : www.clermont-ferrand.fr, et sur la vidéo "Clermont 2030" !


Libre expression

Groupe parti socialiste : L'égalité des droits, plus qu'un devoir, un combat quotidien

2019 consacre les 20 ans de la loi sur la parité (Inscription du principe dans la Constitution).
Il y a 5 ans, nous avons créé la délégation municipale égalité des droits.
Le 8 mars, nous célébrons la journée internationale des droits des femmes.
Voilà désormais cinq ans que les clermontois nous ont confié les responsabilités de la ville.
Conformément à nos engagements, nous avons mené de nombreux projets, dans les domaines de l'enfance, des transports, de l'urbanisme, du développement économique de notre territoire ….
Parmi toutes nos actions, celle que nous menons pour l'égalité des droits et contre toutes les formes de discrimination se distingue par sa nouveauté et son ampleur.
Nous en avons fait une politique publique à part entière, avec une délégation spécifique, portée par une adjointe au Maire, Manuela Ferreira de Sousa. À l'occasion de la présentation du rapport général sur l'égalité des droits, elle a pu mettre en avant les progrès significatifs réalisés par notre collectivité. En termes de diversité et de mixité du personnel municipal notamment, du recrutement à l'intégration en passant par la formation, avec une insertion accrue des personnes en situation de handicap et le respect de la parité, tant à l'échelle de la collectivité dans son ensemble que sur les postes de direction.
Cette question de l'égalité femmes hommes est primordiale. Alors que nous fêtons cette année le vingtième anniversaire de l'inscription du principe de parité dans la Constitution, qui prévoit l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, et que l'actualité met en lumière une crise de la représentativité politique, cela reste un enjeu fondamental. Pas seulement politique bien évidemment, mais sociétal, avec notamment le fléau des violences faites aux femmes. Notre collectivité s'engage sur ce sujet.
Mais cette politique de lutte contre les inégalités n'est pas seulement interne  à la municipalité et cantonnée à une délégation, aussi nécessaire soit-elle. Elle est destinée à tous les clermontois et transverse à toutes nos politiques publiques.
Notre politique économique qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en difficulté, à travers la mission locale et d'autres dispositifs, en atteste. Tout comme notre action sociale, tournée notamment vers les personnes âgées dépendantes et les plus vulnérables. Plus généralement, toutes les activités municipales éducatives, culturelles et sportives sont conçues pour être accessibles à toutes et à tous.
L'égalité des droits constitue un fil rouge de notre action municipale. Plus qu'une nécessité, c'est encore et toujours un combat qu'il faut mener avec une attention constante.

Les élus du groupe socialiste de la majorité municipale.

Groupe communiste et républicain - front de gauche : Action municipale : entre contraintes imposées et audace politique

Depuis une dizaine d’années les collectivités territoriales servent à l’État de variables d’ajustement et doivent faire face à des contraintes de plus en plus pesantes sur leurs budgets. Depuis mai 2017, le gouvernement Macron a accentué les mauvais coups. 
Dans ce contexte d’austérité, la municipalité clermontoise résiste. Depuis 2014, les élus communistes et républicains jouent un rôle central dans la mise en œuvre de politiques municipales solidaires et humaines. 
Ils ont proposé une série de mesures comme la gratuité des déplacements des écoliers, l’augmentation sensible du nombre de places en crèche, la mise en place de la quinzaine de l’égalité, et ont engagé une réflexion sur la gratuité des transports. Toutes ces mesures permettent d’enrichir les politiques publiques en direction de tous les clermontois. De plus, le riche tissu associatif clermontois se voit encouragé, conforté et soutenu puisque le niveau de subvention versée aux associations n’a pas faibli.
Le bilan de ces quatre années de mandat est positif car il traduit une vraie volonté de gauche pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins des habitants comme par exemple la remise à plat de la politique tarifaire de la municipalité en passant de 12 à 20 tranches de quotient familial, une politique de dynamisation de la ville par la mise en œuvre d’un droit de préemption commerciale.
Sur le plan social, le CCAS joue un rôle remarquable en direction des familles ou des jeunes en difficultés avec des dispositifs répondant à l’urgence sociale. Le CCAS répond également présent avec une politique d’accueil et d’aide aux migrants. Ainsi, une nouvelle délégation intitulée « diversité et accueil des migrants » a été confiée à Sylviane Tardieu, élue communiste.
Les élus communistes et républicains sont ainsi engagés dans une démarche politique de construction. 
Le Groupe Communiste et Républicain - Front de Gauche : Jean Christophe Cervantes, Magali Gallais, Cyril CINEUX, Nicole Prieux, Pierre Miquel, Sylviane Tardieu.

Groupe EELV 

Accès équitable à l'énergie, à la mobilité, à l'habitat. Accès de toutes et tous à l'alimentation, à la santé : telles sont les questions du « pouvoir de vivre » qui animent l'actuel moment politique en France. Moment duquel se dégagent les perspectives politiques des années à venir, à l'échelle du pays comme de chaque territoire. À Clermont-Ferrand, pour les écologistes, le constat n'a jamais été aussi clair. Nous avons trois priorités indissociables, incontournables :

Un bouclier social et écologique : sans croissance ni « ruissellement » des richesses, la priorité absolue doit être d'assurer à chacun les ressources nécessaires à sa dignité et à son émancipation. Depuis 2014, l'importance accordée par notre majorité à la jeunesse et à l'éducation est un premier pas. Mais de l'alimentation à la mobilité via l'habitat, la mobilisation se doit d'être massive pour surmonter les crises de demain. Sur cette voie, une métropole plus intégrée et plus démocratique permettra des politiques plus justes entre toutes les communes.

Booster l'activité économique locale par-delà le seul mantra de l'attractivité : la mobilisation des ressources du territoire au bénéfice de nos concitoyen-ne-s est une opportunité de création d'emplois, nombreux, durables et non délocalisables, rendant notre bassin plus résistant aux crises économiques qui se profilent.

Démocratie : seul un débat démocratique élargi permettra un partage des ressources fondé sur l'exigence de justice, sociale et fiscale. Depuis 2014, nous avons fait avancer la démocratie participative à Clermont-Fd : il nous faudra l'approfondir en direction d'assemblées citoyennes du territoire.

Dominique Rogue-Sallard, Nicolas Bonnet, Odile Vignal 

Groupe Racine : La représentation politique en question : un nouvel enjeu démocratique

L'exigence d'un renouveau démocratique et d'une meilleure représentativité politique se fait sentir au sein de la société française depuis maintenant plusieurs années.
Si cette volonté liée à un éloignement et une déconnexion de certains responsables politiques est parfaitement compréhensible, elle doit trouver un cadre et une expression raisonnables.
Il faut préserver la démocratie représentative tout en trouvant le moyen d'inclure la partie de nos concitoyens aujourd'hui absente de toute forme de participation au débat public.
À cet égard, si l'initiative n'est pas critiquable en elle-même, l'organisation d'un grand débat national dont la feuille de route est fixée par le gouvernement et où le Président de la République est omniprésent ne suffira sans doute pas à restaurer la confiance.
À l'échelle municipale, chaque fois que cela est possible, les citoyens sont associés à notre action. Cela peut se traduire par des consultations sur les politiques municipales (transports, culture, éducation) ou des réunions publiques sur des projets, d'aménagement ou d'urbanisme notamment.
Qu'ils exercent des responsabilités nationales ou locales, ceux qui bénéficient de l'incontestable légitimité de l'élection ne doivent pas tomber pour autant dans l'abus de pouvoir.
À l'inverse, l'émergence croissante et souhaitable de la démocratie dite participative ou contributive ne doit pas se faire au détriment de la démocratie représentative, qui constitue un pilier de la démocratie.
La solution passera par un dialogue renforcé entre les citoyens et leurs représentants, localement comme au niveau national, afin de parvenir au bon équilibre.

Monique Bonnet, Isabelle Lavest, Christine Dulac-Rougerie, Manuela Ferreira De Sousa.

Groupe France insoumise : dépôt de bilan !

La majorité municipale s'approprie une fois de plus le magazine municipal Demain Clermont pour en faire une brochure électorale de 48 pages.
Dans ce cadre, notre groupe France Insoumise a vingt lignes pour s'exprimer.
Avec le mouvement des gilets jaunes, tout le pays se demande comment inventer les conditions d'une démocratie réelle. Cela a manifestement échappé à Olivier Bianchi.
Le « bilan de mi-mandat » d'octobre 2017 était déjà pour nous un véritable dépôt de bilan. C'était le renoncement, la démission, devant les logiques néolibérales les plus brutales et les forces qui les imposent, banquiers, promoteurs, grandes entreprises, actionnaires. La création au même moment d'un groupe macroniste au sein de la majorité était la cerise sur le gâteau.
Pas étonnant que tout juste un an et quelques mois après, la majorité PS, EELV, communistes et macronistes, redonne dans un bilan un peu précipité. 
Comment faire oublier le soutien à Hollande et Valls, les baisses de dotation pour financer le CICE, la démission vis à vis des banques sur les emprunts toxiques, la perte du statut de capitale régionale avec la réforme territoriale ?
Comment faire oublier les immeubles de standing de l'Hôtel Dieu, le refus du blocage des loyers, le grand stade inutile de 85 millions d'euros, l'abattement fiscal pour Michelin et les 9 % de hausse des impôts locaux pour les habitants ?
Rompant avec une tradition de plus de 70 ans, Olivier Bianchi a tout accordé au business.
Les emplois ne sont pas venus, les inégalités ont encore augmenté, les ressources publiques ont été trop souvent livrées aux intérêts privés.
Une autre politique municipale est possible. 
De partout s'exprime la nécessité et l'urgence de construire le projet d'une Ville en Commun.
Faisons Clermont-Ferrand en Commun !

Patricia Guilhot, Alparslan Coskun, Laurence Schlienger, Florent Naranjo, Marianne Maximi

Groupe RDC : Plus candidat que maire…

Le 13 juin dernier, le maire de Clermont-Ferrand annonçait sa candidature à sa propre succession. Depuis, le candidat semble supplanter le maire. Toutes les opérations de communication n’ont désormais qu’un seul but : encenser son bilan avec une autosatisfaction qui n’aura échappé à personne. On n’est jamais mieux servi que par soi-même… Réunions publiques, inaugurations en grandes pompes, affichage, publicité, deviennent les supports d’une campagne financée par nos impôts. Même les conseils municipaux deviennent des tribunes électorales. Il n’y a plus de débat, juste des « présentations » de l’action de la majorité dont l’ensemble des élus doit simplement « prendre acte ». Les votes sont soigneusement réservés à des sujets qui font consensus… Les exercices de démocratie participative sous forme de concertation ou de participation citoyenne sont organisés de telle façon que l’autorité élue garde le monopole de la décision finale. Le budget participatif, bonne idée de départ qui a fait émerger des aspirations et des idées respectables mais en a aussi écarté d’autres, méritait une organisation plus claire et plus structurée. Surtout, les Clermontois ont été unanimes pour dénoncer le fait que la municipalité ait utilisé ce dispositif pour se décharger des responsabilités qui lui incombent en retenant des projets de rénovation dans ses propres locaux (cour d’école, salles associatives). L’équipe actuelle est-elle prête à mener la même politique ? On prend les mêmes et on recommence ? Les élus d’opposition que nous sommes travaillent sans relâche à proposer un avenir meilleur à nos concitoyens. Les Clermontois sont en attente de  protection, pour nous la sécurité n’est pas un tabou, d’une ville propre, or ils nous font constater quotidiennement des incivilités dans tous les quartiers, de places de crèches car il y a encore trop de demandes en attente et de structures d’accueil pour nos aînés plus accessibles à tous en termes de coût.
Monsieur le maire, votre mandat n’est pas terminé, les Clermontois attendent de vous le travail que vous leur devez avant la prochaine échéance.

Mmes Candelier, Guermit-Maffre, Jalicon, Bastien et Montel
MM Brenas, Président de Groupe, Lavigne, Blanc et Coustès

Groupe marine 2017 : Texte non parvenu

Groupe Social et Démocrate - Pôle Central : défendons nos libertés !

L’attitude du Ministre de l’Intérieur résonne douloureusement pour les sociaux-démocrates qui font le pari de la cohésion sociale, nationale et européenne. Son obstination à reprendre les propositions de la droite pour faire voter une loi liberticide rebaptisée à tort « Loi anti-casseur » ne peut que susciter, chez de nombreux députés et soutiens de la majorité présidentielle, une vague de désapprobation. 

En 1978, confronté à une loi similaire: François Mitterrand disait : « On dira à l’opinion publique que le gouvernement veut frapper contre les casseurs (…) qui agissent par la violence. S’il s’agissait  de cela nous avons déjà des lois, nous avons le code pénal (…).Il s’agit de toute autre chose. Profitant de cette circonstance, le gouvernement peut atteindre (…) les organisations politiques syndicales, parents d’élèves qui, à un degré quelconque, seront considérés avec malignité comme les co-auteurs et les complices de ces évènements. (…).  En vérité, le gouvernement n’a pas fait son devoir ! S’il se tourne aujourd’hui devant les députés, c’est parce qu’il voudrait être couvert par eux. (…). Ce n’est pas une loi de justice, c’est une loi de police. »

De même que nous défendrons jusqu’au bout la Laïcité et la Loi de 1905 qui l’organise, nous sommes inquiets d’une répression politique qui pourrait naître dans le pays. Nous sommes sidérés de voir le gouvernement s’obstiner à utiliser des armes aussi dangereuses que les flashball ou les grenades désencerclantes qui ont entraîné un nombre considérable de blessés et de mutilés à vie parmi les manifestants les plus pacifiques. Le climat délétère qui entoure certaines affaires (exemple : affaire Benalla) n’est pas fait pour nous rassurer..

Il y a donc urgence à reconstruire la social-démocratie qui reste majoritaire dans le pays. A l’échelle de notre ville, nous sommes prêts, non à la rafistoler, mais à la réinventer avec tous ceux et celles qui en éprouvent le désir.

Philippe BOHELAY, Jérôme GODARD et Didier MULLER

Groupe Générations, Social et Écologiste : L'observatoire des engagements et la démocratie

Commençons par restituer la mise en place de l'ODE (observatoire des engagements) dans son contexte. En janvier 2016, une forte augmentation des impôts locaux (+9% du taux) est mise en place par la majorité municipale, augmentation accompagnée de 10 engagements dont la mise en place de cet ODE. Ces engagements sont destinés à augmenter la présence des services publics, donc ont pour finalité d'augmenter la répartition des richesses en faveurs des moins favorisés des clermontois. 
L'observatoire des engagements comprend une quinzaine d'observateurs tirés au sort parmi les membres des ex CCVL (conseils citoyens de la vie locale mis en place en 2014) et un représentant par groupe politique du conseil (deux groupes n'ont pas souhaité en faire partie, celui de la France insoumise et le groupe Marine 2017) qui vérifient la tenue des engagements. Leur premier rapport a été rendu en novembre 2018, présenté au conseil municipal en décembre, l'ensemble des travaux de l'ODE est consultable à la mairie.
Nous n'insisterons pas sur l'appréciation émise qui démontre que les engagements ont été tenus à 86% et en cours de réalisation pour les autres. Nous voudrions souligner ici l'importance de cette mesure, à priori anodine, pour renforcer la démocratie locale. C'est en effet une banalité communément admise de dire que la démocratie est en crise dans le monde occidental, celle pratiquée au niveau local y compris. Tous les outils pour l'améliorer sont à utiliser, celui de la transparence de l'action menée tient son importance du sentiment -parfois justifié hélas- qu'une fois élus les représentants du peuple négligent cette dimension. La majorité municipale a pris très au sérieux ce sentiment en mettant tout en œuvre pour que les habitants de la ville puissent juger sur pièce.
Les élus du groupe Générations, social et écologiste : Cécile Audet, Jérôme Auslender, Grégory Bernard, Valérie Bernard, Gérard Bohner.
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