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Clermont-Ferrand n’échappe pas depuis 
quelques années à une hausse de la délin-
quance et des incivilités. C’est vrai dans les 
quartiers dits « sensibles » comme dans le 
centre-ville ou dans les quartiers jusqu’ici 
tranquilles. Ne laissons pas ce climat d’in-
sécurité gangrener notre vie commune, le 
bien-être de chacun et l’attractivité éco-
nomique de la cité. Il faut une réponse 
forte, marquée par une volonté affirmée 
de régler les problèmes, mais aussi une 
présence visible des forces de l’ordre pour 
rassurer et dissuader.

Les effectifs de la police 
municipale passeront 
de moins de cinquante à 
plus de cent
Notre ville dispose d’une police muni-
cipale, mais ses effectifs sont largement 
inférieurs à ceux d’autres villes de même 
taille. Nous les doublerons. Ses horaires 
de service ne correspondent pas à la ré-
alité de la vie de la cité. Et surtout, faute 
d’une organisation et d’une feuille de 
route précise, ses agents se trouvent dé-
munis quand ils ne sont pas démotivés. 
Nous bâtirons avec eux un vrai projet de 
service pour une police municipale reva-
lorisée. 
Nous tiendrons avec vous les deux bouts 
de la chaîne. Fermeté d’un côté face aux 
incivilités, humanisme de l’autre à travers 
le renforcement des outils et structures de 
prévention de la délinquance. Bien évi-
demment cela impliquera de renouer une 
relation de confiance avec l’ensemble de la 
chaîne pénale. 
Nous proposons donc de prendre un 
tournant radical et de mettre un terme au 
sentiment de laisser-aller. L’exemple doit 
venir d’en haut avec un maire qui assume 
pleinement ses responsabilités en matière 
de sécurité. La loi lui confie des préroga-
tives importantes, il doit les exercer. Nous 
nous y engageons. Le Maire pourra s’ap-
puyer également sur un Conseil Citoyen 
de la Tranquillité Publique, composé de 
citoyens impliqués dans cette thématique 

et d’autres tirés au sort, mais aussi de re-
présentants de la police municipale et na-
tionale, d’associations et d’experts. Celui-ci 
produira des avis et recommandations qui 
seront présentés sans filtre au conseil mu-
nicipal et aux services municipaux.

Une réorganisation en 
profondeur de la police 
municipale
Pour être efficace, une police municipale 
doit disposer d’effectifs suffisants, avec 
des missions revues et précisées pour 
s’inscrire dans le cadre d’une coopération 
efficace avec la police nationale. Avec seu-
lement 43 policiers municipaux, la ville de 
Clermont est loin du compte. Nous rat-
traperons le retard actuel par rapport aux 
autres villes de même taille en doublant 
les effectifs d’ici la fin du mandat. 
Nous remettrons également  à plat les 
missions et objectifs qui sont assignés à 
la police municipale avec :
- une police municipale de proximité 
avec une organisation en îlots qui maille 
les quartiers au plus près des citoyens,
- une réponse ferme aux incivilités du 
quotidien (dépôts sur la voie publique, 
déjections canines, lutte contre les nui-

sances sonores, dégradations de biens 
publics…)
- une réactivité forte : une équipe d’inter-
vention rapide sera constituée. Elle pour-
ra être sur place dans les 10 minutes qui 
suivent un signalement, de jour comme 
de nuit,
- une surveillance particulière les nuits de 
forte fréquentation avec la mise en place 
de patrouilles jusque tard dans la nuit,
- une écoute et une réponse 24h/24 avec 
la création d’un numéro de téléphone 
spécial complémentaire au 17 de police 
secours 
- une pleine utilisation de la vidéo-pro-
tection actuelle avec un agent derrière les 
écrans pour déclencher les interventions.

Ne pas s’interdire d’armer 
les policiers municipaux
La question de l’armement de la police 
municipale devra être posée. En com-
parant tout d’abord la situation cler-
montoise avec celle d’autres villes de 
même taille. En consultant ensuite les 
grands acteurs de la sécurité publique, 
à commencer par le ministère de l’inté-
rieur. En n’oubliant pas les personnels 
concernés, surtout si on demande à la 
police municipale d’intervenir de nuit 
et dans des contextes délicats. En pre-
nant enfin l’avis du Conseil Citoyen de 
la Tranquillité Publique.

Assurer la sécurité 
des Clermontois
La tranquillité publique s’est dégradée ces dernières années à Clermont-
Ferrand, ce qui provoque une exaspération croissante et légitime des 
habitants. Nous souhaitons en finir avec le tabou qui consiste à nier cette 
réalité ! A l’inverse, nous voulons aborder de front cette question qui gâche le 
quotidien de nos concitoyens. Nous proposerons des réponses pragmatiques 
que nous construirons avec les Clermontois. 

Changer

CHANGER 
DE BRAQUET  
Par Eric Faidy
La plupart des candidats à l’élection municipale 
font assaut d’écologie. Bravo ! 
Il est plus que temps d’agir en effet.   
Les Nations Unies indiquent que le 
réchauffement climatique s’emballe. La teneur 
en dioxyde de carbone dans l’atmosphère bat 
tous les records et ne cesse d’augmenter. On 
atteint le seuil de l’irréversible, celui à partir 
duquel l’humanité entre dans une ère inconnue. 
A moins de prendre le défi à bras le corps. 
Urgemment et à grande échelle. 
C’est dans les villes, où se concentre la majorité 
des activités humaines, que se joue la bataille 
décisive pour notre avenir à tous. Les villes ne 
sont-elles pas responsables aux deux tiers du 
réchauffement climatique ?
Or, ce qui est proposé reste cosmétique, en 
particulier à Clermont-Ferrand. Les bonnes 
volontés ne sont pas en cause mais le curseur 
est placé désespérément bas. Ça manque 
cruellement de souffle et d’ambition. Comme s’il 
s’agissait de traiter un cancer avec de l’aspirine ! 
Quant à nous, nous avons décidé d’inscrire la 
transition écologique de la ville en priorité des 
priorités. Clairement. Résolument. Je l’ai dit 
d’emblée : je serai le premier maire écologiste 
de Clermont et le programme dont j’ai donné les 
grandes lignes dans le précédent numéro de ce 
journal en témoigne.
Avec la transition écologique pour moteur et 
une végétalisation massive pour étendard, 
nous réorienterons les politiques de transport, 
de déplacement, de logement, d’urbanisme, 
d’alimentation, de chauffage. La transition 
écologique de la ville n’est pas une punition. 
C’est une chance ! Elle améliorera le bien-être 
de chacun de ses habitants. Elle apaisera 
les relations. Elle fournira des emplois. Elle 
favorisera le pouvoir d’achat. Elle boostera 
le commerce de proximité et le tourisme 
encouragé par le classement UNESCO de 
la Chaîne des Puys-Faille de Limagne. Elle 
mobilisera la créativité. Elle servira de tremplin 
à l’attractivité économique. Elle séduira les 
entreprises. Une ville durable et désirable est 
une ville ou la sécurité est assurée et ou la 
mobilité est facilitée.
Nous donnerons l’envie de s’installer à 
Clermont-Ferrand, devenue ville verte où il fait 
bon vivre.

LES MESURES-CLÉS
+ de policiers municipaux
+ de présence sur le terrain
+ d’amplitude horaire
+ d’écoute
+ de réactivité
Un Conseil citoyen de la 
Tranquillité publique

Le journal de campagne d’Eric Faidy

EDITO  
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Se déplacer autrement 
à Clermont-Ferrand
Cap sur les bus, le tramway, le vélo 
et la voiture électrique ... La hausse 
continue du parc automobile se 
traduit par des encombrements 
toujours plus importants, une 
asphyxie de la ville et une double 
menace, sur le climat et sur notre 
santé. 

Il ne s’agit pas de chasser l’automobile de 
la ville, mais d’offrir des solutions alter-
natives. Celles-ci passent par le renforce-
ment de l’offre de transports en commun, 
le soutien à d’autres modes de transport 
comme le vélo ou l’aide à la conversion au 
véhicule électrique.

Priorité aux transports  
en commun

Afin que personne n’habite à plus de cinq 
minutes d’un arrêt de bus, nous renfor-
cerons le maillage du réseau sur toute la 
ville et créerons un réseau inter quartiers 
de navettes électriques.
Le parc de bus évoluera vers des véhicules 
propres. Nous arrêterons définitivement 
les achats de bus fonctionnant au diesel. 

De nouvelles lignes  
de bus
Nous optimiserons les 2 lignes à haut ni-
veau de service (LHNS) proposées dans 
le PDU (tracé et technologie de motori-
sation). Avec l’économie réalisée, nous 
renforcerons le maillage des autres lignes 
ainsi que leurs fréquences (en particu-
lier après 20h) et créerons une deuxième 
ligne de bus de nuit.
L’accessibilité au réseau pour les per-
sonnes à mobilité réduite sera renforcée, 
en particulier au niveau des correspon-
dances.

Vers la gratuité
Le transport en tramway et en bus de-
viendra gratuit à Clermont le week-end 
dès que nous accèderons aux responsa-
bilités. 

Faire entrer le train  
dans la ville

Clermont-Ferrand dispose d’une étoile 
ferroviaire sous-exploitée pour les dépla-
cements domicile-travail.
Nous ferons passer rapidement la ligne 
Clermont-Durtol en tram-train et étu-
dierons avec la SNCF et la Région le dé-
veloppement d’un autre tram-train sur la 
ligne Vertaizon-Pont du Château-Cler-
mont-Ferrand.
Nous mettrons en œuvre avec la Région 
le transfert de la gare routière des Salins 
vers les terrains disponibles à l’arrière de 
la gare de Clermont.

Développer et sécuriser 
les pistes cyclables

Le plan vélo de Clermont-Ferrand accuse 
un énorme retard par rapport à celui des 
villes de même taille. Grâce au renforce-
ment des transports en commun et du 
ferroviaire périurbain, des espaces de cir-
culation seront libérés sur les boulevards 
de ceinture et sur les voies pénétrantes 
pour les déplacements en mode doux 
(vélo, trottinette, navette autonome, …).
Nous accélèrerons le calendrier de mise 
en œuvre du plan cyclable en faisant pas-

ser les dotations annuelles de 3 à 6 mil-
lions d’euros par an.
Deux boucles cyclables continues et sécu-
risées seront créées, l’une faisant le tour 
du Plateau Central et l’autre empruntant 
les boulevards circulaires.

Vélos : améliorer l’offre 
La gestion du remplissage des stations 
de C Vélo (fréquence de réapprovision-
nement et de vidage) n’est pas satisfai-
sante. En concertation avec les habitants 
concernés, nous proposerons son amélio-
ration, ainsi qu’une offre attractive de lo-
cation longue durée de Vélo à Assistance 
Electrique (VAE).

Encourager les véhicules 
électriques

L’automobile individuelle, tout comme les 
camionnettes de service ou de livraison, 
dévorent trop d’espace urbain et polluent 
l’air. 
Nous créerons donc les conditions pour 
aider les automobilistes à passer d’un vé-
hicule classique à une voiture électrique 
ou hybride. 
Parallèlement nous convertirons les véhi-
cules de la Ville et de la Métropole.
Nous développerons un plan ambitieux 
d’installation de bornes électriques dans 
les rues de la ville, dans les parcs de sta-
tionnement et dans les parkings relais.

Eliminer les points noirs 
de circulation
Les entrées et sorties de Clermont-Ferrand 
sont souvent devenues des points noirs qui 
bloquent le trafic. Nous les éliminerons en 
créant des parkings relais en amont. Ces 
derniers seront installés à proximité des 
lignes A, B et C ou reliés au centre-ville par 
des navettes rapides.

Nous profiterons des aménagements du 
quartier de la Gauthière et des friches in-
dustrielles de Cataroux pour éliminer le 
point noir du Carrefour des pistes. 

Une plateforme 
numérique multimodale

Pour permettre aux Clermontois et aux ha-
bitants de la ceinture péri-urbaine d’effectuer 
facilement leurs déplacements, nous mettrons 
en place une plateforme numérique multi-
modale. 
Cet outil aidera à trouver le trajet optimal d’un 
point A à un point B tous modes de transports 
confondus, ainsi qu’à payer l’ensemble des ser-
vices consommés quel que soit l’opérateur.
Cette plateforme offrira également une assis-
tance aux personnes à mobilité réduite, aux 
personnes âgées et aux déficients visuels.

LES MESURES-CLÉS
Un arrêt de bus à cinq minutes  
de chez soi.
=Des petites navettes 
électriques inter quartiers 
pratiquant l’arrêt à la demande.
=Gratuité des transports en 
commun le week-end.
=Réseau en continu de pistes 
cyclables sécurisées.
=Création de parkings relais 
aux entrées de la ville.
=Equipement des rues et 
des parkings en bornes de 
recharge électrique.

Clermont
Changer

Le journal de campagne d’Eric Faidy

Stanislas Renié, président du Modem 
63 et membre du Conseil National du 
Mouvement Démocrate, a décidé de 
soutenir la candidature d’Eric Faidy à 
la mairie de Clermont-Ferrand.

Pourquoi le responsable du Modem que 
vous êtes s’engage-t-il avec Eric Faidy ?
C’est une continuité politique et je ne suis 

pas seul à le faire, car Eric Faidy incarne 
les valeurs que porte notre mouvement. 
Nous avons successivement soutenu 
la candidature d’Emmanuel Macron, les 
candidats de la majorité présidentielle 
aux élections législatives et la campagne 
européenne de la liste Renaissance. 
Aujourd’hui, Eric Faidy nous apparait le 
plus à même de prolonger cette histoire. 

Il a le meilleur profil pour devenir le 
rassembleur du Pôle central, assurer le 
renouvellement du personnel politique et 
transformer cette ville qui en a bien besoin. 

Mais pourquoi ne pas soutenir 
le candidat investi par le Conseil 
national du Modem ?
Je me situe dans une dynamique qui 

vient de la société civile, pas dans 
des quotas de partis. Eric Faidy n’est 
pas un candidat isolé. Il est à l’écoute 
des Clermontois et élabore son 
programme avec eux. S’appuyant sur 
une équipe performante, il monte un 
projet de transformation profonde de 
cette ville afin de répondre aux défis 
de l’avenir et d’améliorer le quotidien 

des Clermontois.

C’est un choix personnel ?
Personnel bien sûr, mais collectif 
surtout. Comme moi, de nombreux 
militants du Modem soutiennent la 
candidature d’Eric Faidy parce qu’il 
est porteur de changement et qu’il leur 
paraît le plus susceptible de gagner. 

TROIS QUESTIONS À STANISLAS RENIÉ, PRÉSIDENT DU MODEM 63
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De nombreux militants de l’équipe de campagne d’Eric Faidy sont allés à la rencontre de nos concitoyens en leur 
présentant le N°1 du journal de campagne. Ces échanges sur les principaux marchés de la ville, lors d’opérations 
de porte à porte ou de boitage, nous permettent d’associer les habitants de notre ville à la construction de notre 
programme et de faire connaître nos premières propositions. Clermont-Ferrand ville verte, une ambition partagée par 
la plupart des personnes interrogées.

À la rencontre des clermontois !

Depuis le début du mois 
d’octobre, des dizaines de 
bénévoles de l’équipe de 
campagne d’Éric Faidy ont 
commencé à rencontrer les 
Clermontois pour écouter 
leurs préoccupations et 
leurs propositions. Voici 
les premières idées qui ont 
surgi et viendront enrichir le 
programme de notre candidat.

Les points à améliorer qui 
reviennent le plus souvent :
=En premier lieu, le sentiment 
d’insécurité, les incivilités dans 44% 
des réponses
=En second, l’absence de politique 
écologique en matière de transports : 
pas assez de pistes cyclables, de 
transports verts, pas de politique en 
faveur des véhicules « verts « (10%)
=Puis le manque de transports (10%), 
le manque d’espaces verts (10%) et le 
manque d’activités pour  
la jeunesse (7%)

La 1ere mesure que vous prendriez, 
si vous étiez maire :
=Améliorer la sécurité, installer des 
caméras de surveillance (dans 20% 
des réponses)
=Augmenter les activités pour la 
jeunesse (environ 14%)
=Verdir la ville (environ 10%)

Les sujets prioritaires :
=17% : sécurité, incivilité
=12% : écologie, environnement 
=8% : mobilité 
=8% : redynamisation des quartiers 
=7% : culture
=7% : implication des citoyens 
=7% : logement 
=6% : accueil petite enfance 
=5% : attractivité 
=5% : sports 
=5% : solidarité 
=4% : urbanisme 
=4% : fiscalité 

Anne à la rencontre  
des habitants du quartier

Quartier Plateau Central

Eric à la rencontre 
des habitants

OPÉRATION PORTE À PORTE
Quartier de la Gauthière

Léa, Baptiste, Solène ….  
Les jeunes boitent le journal

Quartier Gare, Avenue Édouard Michelin

Autour d’Éric, Patrick, Céline, Laurent et Zoubir

TRACTAGE SUR LES MARCHÉS
Marché des Salins et rencontre avec les habitants

Zoubir. Boitage du journal

Quartier de Croix Neyrat

Quartier La Glacière-Montjuzet

Boitage du journal 
de campagne par 
Pierre Édouard

Plus de 40 militants se sont retrouvés le samedi 16 novembre pour rencontrer nos concitoyens et distribuer le N°1 du journal de campagne aux 
principaux arrêts du tramway

OPÉRATION TRAMWAY LE 16 NOVEMBRE

Stan, Rémy, Baptiste, Guy et Christine à l’arrêt de Montferrand-La Fontaine

Clermont
Changer

Le journal de campagne d’Eric Faidy
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 BILLETS D’HUMEUR
Monsieur Brenas  
n’aime pas les novices
Dans le dernier numéro de Demain Clermont, 
Monsieur Brenas nous assène : « Pas de place 
pour l’amateurisme ! » Pas de « novices » 
pour diriger une ville ! Pas de renouvellement 
du personnel politique ! Laissez faire les 
anciens du sérail, ceux qui ont, parait-il, 
« l’expérience » !
De quelle expérience parle M. Brenas ? Celle 
de ceux qui pendant des années ont usé 
leur chemise dans les jeux de partis et les 
manœuvres d’appareil ? Celle des spécialistes 
des petites querelles et des postures de 
représentation ? En quoi, Monsieur Brenas, 
l’expérience de ceux qui viennent de la vraie 
vie, du travail, de l’investissement associatif, 
l’expérience de ceux qui connaissent les 
aspérités du réel et qui ressemblent à leurs 
concitoyens, serait-elle inférieure ?  
N’en déplaise à Monsieur Brenas, la 
politique n’est pas un domaine réservé où 
les « nouveaux » seraient a priori exclus et 
méprisés.  Au moins autant que les chevaux 
de retour, ils ont le souci du bien public. Ils 
proposent des changements. Ils n’ont pas 
moins de légitimité.
Au fait, de quel professionnalisme s’agit-il 
concernant Monsieur Brenas ? Il occupe la 
scène politique locale depuis 18 ans. Or y a-t-il 
un Clermontois qui puisse évoquer une action, 
une réalisation, une proposition forte à laquelle 
Monsieur Brenas a attaché son nom ?

Échos de campagne
L’heure de la désillusion 
pour le schéma cyclable. 
En effet, sur internet, deux associations 
clermontoises de cyclistes signent une 
longue tribune particulièrement étayée 
et amère. Les associations VéloCité 63 
et Tous deux roues soulignent à la fois le 
gouffre entre les promesses et les actes et 
un vrai problème de méthode. « On sent 
qu’il y a quelque chose qui ne marche pas. 
Que les rouages ne fonctionnent pas  » 
constatent les deux présidents.

Fiscalité : après  
la poche gauche,  
la poche droite.  

De la bouche même du Maire c’était sa 
première grande décision. En 2016  Oli-
vier Bianchi et sa majorité augmentaient 
la fiscalité locale de 9%. Bis repetita en 
2020, on changera juste de poche. « Oui 
je suis favorable à une augmentation de 
la fiscalité à la Métropole, pour lui per-
mettre de se développer. Je l’ai déjà dit 
publiquement. Pour la Ville je pense que 

nous pouvons faire six ans sans augmen-
tation  » a précisé l’édile lors du Conseil 
municipal du 8 novembre.

Clermont ville pilote. 

Le 27 octobre, le délégué général de 
LREM, Stanislas Guérini, et la porte-pa-
role du gouvernement, Sibeth N’Diaye, 
étaient à Clermont-Ferrand à l’occa-
sion du Tour de France des Projets qui 
marchent. Ils souhaitaient également 
afficher leur soutien à Eric Faidy. En cas 
de victoire, Clermont-Ferrand pourrait 
devenir une vitrine de la transition éco-
logique voulue par la majorité présiden-
tielle.

Clermont-Ferrand,  
une ville sensible  
au bien-être animal
La cause animale nous concerne tous. 
Notre projet construit autour de l’écolo-
gie la soutient d’ailleurs explicitement. 
Nous partageons totalement le concept 
désormais inscrit dans notre droit que les 
animaux sont des êtres sensibles, aptes à 
ressentir la douleur comme à éprouver 

des émotions. Il 
convient de les 
respecter et de 
les protéger. C’est 
donc naturelle-
ment, en toute co-
hérence, qu’Eric 
Faidy a signé le 
samedi 23 octobre 
la lettre d’engage-
ment proposée par l’association L214 inti-
tulée « Une ville pour les animaux ».

Le Modem avec Faidy

Le logo du Modem n’apparaît pas sur les 
documents de campagne d’Eric Faidy, 
mais les militants du Modem 63 em-
menés par Stanislas Renié ont fait leur 
choix. Le 23 novembre, après un café 
matinal au local de campagne du can-
didat du Pôle central, ils reconnaissent 
dans un long communiqué de presse 
«  qu’Éric FAIDY, qui se propose d’être 
candidat à la mairie, incarne les valeurs 
de leur mouvement et peut assurer le 
renouvellement du personnel politique 
ainsi que la victoire aux élections de 
Mars 2020 ». 

Clermont
Changer

Le journal de campagne d’Eric FaidyLOCAL DE CAMPAGNE  
2 place Gaillard  
(angle rue Gaultier de Biauzat) 
Tél. : 07 49 10 54 40

www.ericfaidy.fr

Olivier Bianchi  
n’aime pas les arbres
Lors de la présentation de son programme 
municipal, le 25 novembre, Olivier Bianchi n’a 
pas pu se retenir de moquer finement notre 
projet de planter 10 000 arbres sur le mandat : 
« La solution n’est pas de planter des arbres 
que l’on ne pourra plus arroser dans 15 ans en 
raison de la raréfaction de l’eau ». La bonne 
blague, M. Bianchi ! S’il n’y a plus d’eau dans 
15 ans, nous serons tous morts ! 
Cette déclaration à l’emporte-pièce est d’autant 
plus surprenante qu’elle est faite par un 
candidat qui s’est allié avec les écologistes 
d’Europe Écologie Les Verts, lesquels, au 
même moment, lancent en Rhône-Alpes une 
pétition pour planter… des millions d’arbres. 
D’ailleurs le maire EELV de Grenoble a planté 
6000 arbres supplémentaires dans son dernier 
mandat. Et nous, nous manquerions d’eau ?...
Olivier Bianchi ignore donc que Clermont est 
la capitale de l’Auvergne « château d’eau de la 
France » ?
Ce genre de saillie montre bien que l’alliance 
du maire sortant avec les Verts ne repose sur 
aucune conviction écologique.  
Du Greenwashing électoral en quelque sorte.
Olivier Bianchi préfère le béton à la verdure.  
S’il est réélu, il entend bien continuer à 
bétonner la ville : il est vrai que les arbres ne 
payent pas de taxe foncière ! 

=Les deux tiers de la suppression de la Taxe d’habitation décidée par le gouvernement 
sont désormais effectifs à Clermont-Ferrand pour la majorité des ménages. 41 858 foyers 
clermontois en ont en effet profité en 2018 et en 2019 (la ville compte au total 76 219 foyers 
fiscaux dont 12 331 sont exemptés de taxe d’habitation). 
Le bilan est clair et net pour le budget des Clermontois : fin 2019, 41 858 foyers ont 
bénéficié en moyenne d’une économie annuelle de 430 euros sur leur budget. Autrement 
dit, 80 % des ménages imposables ont gagné en moyenne 430 euros de pouvoir d’achat.
L’année prochaine, le troisième tiers de la Taxe d’habitation sera supprimé, ce qui portera  
l’économie moyenne de chacun des 41 858 foyers à 661 euros.  
Soit, sur trois ans, 1289 euros cumulés de pouvoir d’achat supplémentaire.

430 EUROS DE POUVOIR D’ACHAT EN PLUS POUR LES CLERMONTOIS CETTE ANNÉE, 661 EUROS EN 2020

=Au total, ces deux dernières 
années, 26,2 millions d’euros ont 
ainsi été rendus aux ménages 
clermontois. 27,6 millions d’euros 
supplémentaires s’ajouteront fin 2020 
avec la suppression du troisième 
tiers. Pour l’année 2020 et au niveau 
des 21 communes de la métropole, 
ce sont 55 M€ qui seront rendus en 

pouvoir d’achat à nos concitoyens.
Cette somme, indispensable 
aux finances de la ville et à ses 
investissements, a été compensée 
à l’euro près par l’Etat. Le budget 
de Clermont-Ferrand n’en est pas 
affecté. 
La suppression de la Taxe 
d’habitation s’appliquera aux 20% de 

ménages restants, soit 22 030 foyers 
supplémentaires (ceux disposant 
des plus hauts revenus), au cours 
des trois  prochaines années à partir 
de 2021. Elle aura donc totalement 
disparu en 2023. 
C’était un engagement d’Emmanuel 
Macron et il a été tenu. Le 
dégrèvement, fin 2020, s’élèvera à 

un peu plus de 10 milliards d’euros 
pour 80% des ménages français.  Il 
s’ajoute à la baisse des impôts de 
5 milliards  d’euros qui s’appliquera 
en 2020 pour la majorité de nos 
concitoyens. 

(Sources : Direction des comptes 
publics et La Montagne)

Année 2018 2019 2020 Total période
     2018-2020
Augmentation
moyenne de 198€ 430€ 661€
pouvoir d’achat (8,2 M€) (18 M€) (27,6 M€) (53,8  M€)
(pour 41858
foyers fiscaux)
Pouvoir d’achat 198€ 628€ 1289€
cumulé sur 3 ans
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