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Dominique Vulin, 54 ans, 
LREM, Champratel, Directrice 
association caritative

Céline Pires, 41 ans,  
MODEM, Chanteranne, Assistante  
socio-éducative, Militante associative

Catherine Charbonnel, 46 ans, 
LREM, St Alyre,  
En recherche d’emploi 

Jimmy Ducat, 27 ans,  
LREM, Centre Ville,  
Employé de banque 

Nathalie Roux-Dominget, 51 ans, 
Les Gravanches,  
Fonctionnaire territorial

Joao Lafosse, 35 ans,  
1000% Citoyen,Les 4 routes,  
agent d’assurance

Valérie Iker, 58 ans,  
Galaxie,  
Chargée de communication 

Béatrice Bedo, 62 ans,  
LREM, Fontgiève,  
Pharmacienne

Pierre-Edouard Morin, 36 ans, 
LREM, La Glacière,  
Directeur commercial 

Elise de Angelis, 79 ans,  
UDI, La Plaine,  
Retraitée

Baptiste Rivière, 25 ans,  
LREM, La Fontaine du Bac,  
Contrôleur comptable

Eric Faidy , 59 ans, LREM, Quartier du Port, Cadre Michelin

Stanislas Renié, 55 ans,  
MODEM, Montferrand, Commer-
çant, Vice-Président de la CCI 

Philippe Francannet, 63 ans, 
Blatin, Chirurgien urologue

Roland Celette, 64 ans,  
Delille, Professeur agrégé  
retraité 

Brigitte Roux, 60 ans, 
La Gare,  
Enseignante

Rémy Humeau, 71 ans,  
LREM, Montferrand,  
retraité

Charlène Dubois, 28 ans, 
Centre-ville,  
Infirmière

Michel GENOT, 63 ans,  
LREM, Plateau central,  
Ingénieur

Patrick Verignon, 63 ans,  
LREM, Delille,  
Enseignant 

Bénédicte Bourcier, 49 ans,  
UDI, Plateau central, 
Fonctionnaire territorial

Abderrahmane Bara, 55 ans, 
MODEM, Montferrand,  
En recherche d’emploi 

Sonia Zormati, 34 ans,  
MODEM, La Gauthière,  
Employée polyvalente

Fatima Bismir, 31 ans, Les 
MODEM, Vergnes, Agent de 
Service Hospitalier

Pascaline Bidoung, 52 ans, 
LREM, Côte Blatin, Professeure de 
lettres, Présidente d’Association 

Lise Dejonghe, 49 ans,  
Delille,  
Ingénieur

Thierry Scheyé, 67 ans,  
LREM, Vallières,  
Chirurgien pédiatre

Fanida Bentaher, 41 ans, 
1000% Citoyen, Montferrand, 
Commerciale

Maxime Brandely, 27 ans 
LREM, Étudiant 
Les Carmes

Annie Tronqual, 68 ans,  
Delille,  
Retraitée

Pierrette Boyer, 71 ans, 
Montferrand, Médecin,  
Militante associative

Aurélien Le Thuaut, 29 ans, 
LREM, Chanteranne,  
Salarié associatif

Arlette Caremier, 64 ans,  
Saint-Alyre,  
Retraitée de La Poste

Zakaria KAYS, 46 ans,   
La Gauthière,  
Agent hospitalier

Christophe Bonicel, 60 ans, 
LREM, Plateau central,  
Chef d’Entreprise

Stéphane Simon, 46 ans, 
Fontgiève, Fonctionnaire  
territorial

Olivier Morel, 61 ans,  
LREM, Regensburg ,  
Cadre marketing

Delphine Perry, 39 ans,  
UDI, Vallières,  
Chargée d’évènementiel

Jean-Luc Blanc, 62 ans, 
Champratel,  
Retraité

Solène Dufour, 21 ans,  
LREM, Les Bughes,  
Employé de la CAF

Mikayil Celik, 20 ans, 
Croix de Neyrat,  
Artisan- Peintre

Marie-Pierre Durel, 53 ans, 
Saint-Jacques, Pharmacien, 
Présidente d’association 

Myriam Vallin, 60 ans, 
LREM, La Gare, Consultante 
indépendante 

Claire Bussière, 24 ans, 
Regensburg,  
Ingénieure 

Yannick Berthuit , 28 ans, 
LREM, Chanteranne,  
Conseiller en investissement

Alexis Blondeau, 26 ans,  
LREM, Neuf Soleils,  
Professeur certifié

Marc Lafond, 58 ans, 
Montjuzet,  
Vétérinaire

Jean-Philippe Degui, 60 ans, 
LREM, Saint-Jacques, Médecin, 
Président d’association 

Charline Aurand, 33 ans,  
La Glacière,  
Fonctionnaire territorial

Nicolas Lejolivet-Deligand, 37 ans, 
LREM, Montferrand,  
Ingénieur

Claire Depommier, 58 ans, 
Regensburg,  
Psychomotricienne

Jean-Paul Chapus, 78 ans, 
MODEM, Blatin,  
Avocat honoraire

Didja Elaziz 50 ans,  
Les Salins,  
Commerçante

Ricardo Dos Santos, 44 ans, 
LREM, La Gare,  
Assistant audioprothésiste

Léa Engamba, 21 ans,  
LREM, Côte Blatin,  
Etudiante
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Le 15 Mars et le 22 Mars, vous aurez le choix  pour 
Clermont-Ferrand : soit continuer comme avant, soit vo-
ter pour l’alternance et le changement. 

L’alternance, c’est nous ! 
Depuis 75 ans, les mêmes sont aux commandes de la 
mairie. Les mêmes équipes, les mêmes alliances, les 
mêmes recettes reproduisant la même politique.  Et les 
mêmes opposants, espérant vainement les remplacer 
avec, eux aussi, les mêmes équipes, les mêmes alliances, 
les mêmes recettes. 
Pour quel résultat ? Une ville livrée au béton, étouffant 
sous les canicules, la pollution, une ville où se déplacer 
est toujours plus compliqué, une ville qui n’affronte pas 
les défis du siècle, une ville qui ne prépare pas l’avenir. 
Avec des Clermontoises et des Clermontois qui ne sont 
pas associés pleinement à la construction des décisions 
qui les concernent, mais trop souvent mis devant le fait 
accompli. Avec des habitants qui assistent impuissants à 
la dégradation de la sécurité publique qui s’accélère ces 
dernières années. 
Ma liste Ensemble, transformons Clermont-Ferrand, 
veut affranchir la ville des appareils politiques, de droite 
comme de gauche, qui la laisse dériver sans préparer 
notre futur. 
Notre liste est à votre image  : 55 personnes engagées, 
libres, désireuses de donner le meilleur d’elles-mêmes, 
prêtes à apporter un regard neuf et à mettre leur expé-
rience de la vraie vie au service de l’intérêt général.

Le changement, c’est nous !
Construire l’avenir de Clermont et améliorer le quotidien 
des Clermontois, voilà notre objectif !

• Nous ferons de Clermont une ville verte.   
Autour du centre-ville comme dans tous les quartiers, 
sur les places comme dans les rues, nous privilégierons 
la nature  : arbres, pelouses, fleurs, promenades, parcs, 
fontaines, sentiers piétonniers, autant de lieux où il fera 
bon se balader à pied, rencontrer des amis, amener les 
enfants, prendre le frais, boire un verre.
Je ne délivrerai aucun nouveau permis de construire 
d’immeuble collectif s’il ne comporte pas un plan de 
végétalisation. Progressivement, les immeubles et les 
bâtiments publics seront végétalisés. Tout Clermont de-
viendra vert, protégeant la santé et le climat, purifiant 
l’air, filtrant les pluies, accueillant les oiseaux, absorbant 
les gaz à effet de serre.
Atteindre la neutralité carbone dès 2040 sera notre ob-
jectif. Transports collectifs densifiés, navettes de bus élec-

triques s’arrêtant à la demande, parkings relais aux portes 
de la ville, voies cyclables sécurisées et en continu, haltes 
ferroviaires dans l’agglomération… nous offrirons une 
alternative au tout-voiture individuelle. Logements ré-
novés, isolation thermique, panneaux solaires, bornes de 
recharge électrique, économie circulaire, réduction de la 
production de déchets… nous éliminerons les émissions 
de gaz polluants tout en améliorant le pouvoir d’achat des 
habitants.

• Nous ferons de Clermont une ville attractive.
Ville verte, Clermont deviendra la ville du mieux vivre, 
de la mobilité, de l’environnement, de la nouvelle urba-
nité. Une ville où l’on a envie de s’installer, de travailler, 
d’avoir des enfants. Son attrait sera sa carte de visite, celle 
d’une cité ouverte et accueillante aux innovations, aux 
nouveaux métiers, aux nouvelles technologies, aux acti-
vités commerciales de proximité. 
La ville verte mettra en valeur ses centres historiques de 
Clermont et de Montferrand, son architecture, sa créa-
tivité culturelle. Elle développera sa vitalité avec, par 
exemple, un Boulevard des Beaux-Arts et une Cité du 
livre, de l’image et du numérique.
La ville verte deviendra encore plus attractive; les métiers 
de demain seront nombreux à se créer chez nous.Devenue 
le camp de base du tourisme local, s’appuyant sur le clas-
sement UNESCO de la chaine des Puys, elle créera des 
emplois dans les métiers du tourisme et de l’accueil. 

• Nous ferons de Clermont une ville sûre.
Une ville verte, c’est aussi une ville sûre. La sécurité des 
personnes et des biens n’est pas assez prise en compte 
à Clermont. Elle se dégrade. Comme la loi l’y invite, le 
maire devra s’impliquer davantage.
Je suis convaincu qu’une présence policière visible, de 
jour comme de nuit, dans les rues et les quartiers, consti-
tue le meilleur outil de prévention des incivilités et de la 
délinquance, en même temps qu’un instrument efficace 
de réactivité face aux violences. 
Voilà pourquoi nous doublerons les effectifs de la police 
municipale et nous réorganiserons leurs missions pour 
les rendre plus disponibles jour et nuit. Il faut réunir les 
conditions pour que les policiers puissent assurer leur 
rôle de gardiens de la paix en collaboration étroite avec 
la police nationale.

• Nous ferons de Clermont une ville démocratique
Les Clermontoises et Clermontois veulent de plus en plus 
s’impliquer dans la ville qui est la leur. Ils ont raison. Or, 
ils n’en ont pas réellement les moyens. J’ai entendu l’appel 

de tous ceux, habitants et associations, pour lesquels la 
démocratie n’est pas un vain mot. 
Nous fournirons aux citoyens des outils concrets - 
Conseils de village et Conseils de projets - pour que 
les droits des citoyens puissent s’exercer sur ce qui les 
concerne directement. L’élaboration des projets, tout 
comme la gestion au quotidien seront l’affaire des habi-
tants de chaque quartier.

• Nous ferons de Clermont une ville aidante.
La solidarité qui nous maintient ensemble reste toujours 
à consolider. Au service de tous, et d’abord des plus fra-
giles, nous renforcerons les missions et les moyens du 
Centre Communal d’Action Social, en direction notam-
ment des personnes âgées, des aidants, des personnes 
en situation de handicap, des étudiants précari-
sés. Nous mettrons un microcrédit à dispo-
sition des particuliers, nous construirons six 
nouvelles crèches collectives, nous ouvrirons 
un accès moins cher à la propriété des lo-
gements. 
Clermontoises, Clermontois, vous avez 
dans ce journal vingt raisons de vous en-
gager avec nous. Votre avenir est au bout de 
votre bulletin de vote !
Eric Faidy

20 Projets pour transformer Clermont 
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Vingt projets pour  changer Clermont ! 

Une Coulée verte au 
centre-ville

1Halte au bitume ! Place à la nature ! Nous 
casserons le béton ! Une grande coulée 

d’arbres, de verdure, de fontaines et de fleurs 
s’épanouira autour du Plateau central, des Salins 
à Delille en passant par Jaude et Gaillard. Il fera 
bon y flâner, y amener les enfants, rencontrer des 
amis, rester au frais, prendre son temps, regarder, 
rêvasser, respirer. Espace paisible sans voiture, 
sans pollution, sans autre bruit que celui des 
oiseaux et des enfants, la coulée verte sera dédiée 
aux contacts, à la balade, au bonheur de chacun. 
Elle frappera les esprits et donnera envie de vivre 
à Clermont ville verte. Ce sera la nouvelle carte de 
visite de la ville ! CLERMONT VILLE VERTE

Des navettes de bus 
électriques s’arrêtant  
à la demande

2Nous mettrons l’accent sur les transports 
collectifs pour offrir une alternative à la voiture 

individuelle : création d’un réseau inter-quartiers 
de petites navettes électriques s’arrêtant à la 
demande, multiplication des arrêts de bus afin 
que personne n’habite à plus de dix minutes de 
l’un d’entre eux, ouverture de nouvelles lignes 
d’autobus et de haltes ferroviaires au sein même 
de l’agglomération, construction de parkings relais 
végétalisés aux portes de la ville. L’accès aux 
bus et au tramway deviendra gratuit le week-end. 
CLERMONT VILLE MOBILE

Introduire la nature  
dans la ville

3Chaque quartier de la ville aura son salon 
de verdure. Autant de jardins, de squares, 

d’espaces verts où l’arbre sera roi. Autant de lieux 
de rencontres, de repos et de fraicheur mis à 
disposition des habitants, des enfants comme des 
ainés.  Partout dans la ville, nous planterons des 
arbres par milliers, nous tracerons des sentiers 
buissonniers et piétonniers, nous couvrirons de 
verdure les places et les rues, les écoles et les 

ronds-points, nous ouvrirons des parcs et des 
jardins. CLERMONT VILLE DES ARBRES. La 
biodiversité contribue à créer un écosystème urbain 
naturel. Parcs, squares, jardins, places, rues, 
immeubles, maisons, balcons, terrasses, toitures, 
écoles, ronds-points, cimetières… tous les espaces 
de la ville seront gérés de manière à accueillir la 
présence d’une faune et d’une flore diversifiées, 
avec nichoirs et abris pour les oiseaux et les 
insectes. Les Espaces naturels sensibles (ENS) 
seront étendus et les zones humides préservées. 
Une Maison de la nature et de l’écologie sera 
ouverte.  
CLERMONT VILLE DE LA BIODIVERSITE.

Deux fois plus de 
policiers municipaux

4Chacun a droit à la tranquillité publique. La 
question de la sécurité sera prise à bras le 

corps : avec le doublement des effectifs de la police 
municipale et son organisation en îlots au plus 
près des habitants, elle sera plus disponible sur le 
terrain. Et pour qu’elle soit aussi plus réactive face 
à la délinquance et aux incivilités, en complément 
du 17, une ligne téléphonique sera ouverte 24h/24 
et la vidéo surveillance sera réorganisée. Dans le 
cadre d’une coopération efficace avec la police 
nationale, la présence d’une police municipale 
visible dans les rues et les quartiers renforcera la 
prévention contre les violences. La question de 
son armement sera posée au Conseil citoyen de la 
tranquillité publique. CLERMONT VILLE PAISIBLE

Pas de permis de 
construire sans plan  
de végétalisation

5Il faut choisir : le végétal ou le béton.  Plutôt 
que de continuer à développer un système 

urbain basé sur le minéral, nous bâtirons l’avenir 
sur un nouveau socle urbain : la nature. C’est 
la seule manière de maîtriser le réchauffement 
climatique en même temps que de protéger la 
santé, épurer l’air, éviter les pollutions, filtrer les 
pluies, offrir un cadre de vie agréable, préserver 
la biodiversité. Toitures et façades seront donc 
progressivement recouvertes de surfaces 
végétales, que ce soient celles des bâtiments 
publics, des immeubles privés, des résidences 
ou des maisons individuelles. Les propriétaires 
seront encouragés à mener ces transformations. 
Tout nouveau permis de construire ne sera délivré 
par le maire que s’il s’accompagne d’un plan de 
végétalisation. CLERMONT VILLE VEGETALE

La sécurité rétablie  
le soir

6Le doublement des policiers municipaux nous 
permettra de créer des brigades de nuit. La 

ville ne sera plus livrée à elle-même le soir comme 
actuellement. Les clermontois et clermontoises 
pourront de nouveau sortir le soir en ville sans 
aucune appréhension.  
CLERMONT VILLE TRANQUILLE

La révolution 
démocratique :  
des Conseils citoyens  
de village

7Le territoire de la ville sera découpé en une 
dizaine de zones homogènes qui constitueront 

autant de « villages ».  La participation citoyenne 
ne doit pas rester un vain mot. Aussi des Conseils 
de village conduiront librement une authentique 
révolution démocratique, disposant du pouvoir de 
s’emparer des sujets qui concernent directement 
les habitants (éducation, sécurité, environnement, 
sports, mobilité, enfance...), puis de soumettre 
leurs propositions au Conseil municipal. Ils seront 
composés d’habitants volontaires, de citoyens 
tirés au sort et de représentants d’associations du 
quartier. Leur fonctionnement sera pris en charge 
par la Mairie. Elle leur fournira une « Maison de 
village » qu’ils gèreront. Ils pourront disposer de 
crédits propres pour mener à bien leurs projets. Un 
élu municipal sera spécialement délégué au suivi et 
à l’accompagnement de chacun de ces Conseils de 
village. CLERMONT VILLE DEMOCRATIQUE

Chaque jour, un repas 
végétarien, bio et local 
dans les cantines

8Chaque jour un menu végétarien alternatif 
sera proposé dans les cantines relevant de 

la ville, en particulier dans les écoles. Tous les 

menus seront progressivement composés de 90% 
d’aliments bio ou issus de circuits courts. De la 
terre à l’assiette ! Atteindre cet objectif suppose 
que la ville propose à la Métropole de mener une 
politique foncière d’acquisition de terres, afin 
de créer une ceinture maraîchère bio autour de 
l’agglomération. CLERMONT VILLE BIO

Partager les grandes 
décisions avec  
les citoyens

9La démocratie citoyenne ne s’arrête pas aux 
quartiers. Tout projet d’envergure concernant 

l’ensemble de la ville sera préalablement soumis 
à des Conseils citoyens de projets. Ceux-ci 
accompagneront la municipalité sur les grandes 
décisions impliquant des enjeux structurels. En 
toute autonomie, ils lui soumettront réflexions et 
propositions. Leur mission portera sur nos priorités 
du mandat : un Conseil citoyen environnemental 
sur la transition écologique, un Conseil citoyen 
de la tranquillité publique sur l’organisation de la 
sécurité et un Conseil citoyen des transformations 
urbaines sur les projets d’urbanisme. Ils 
regrouperont citoyens tirés au sort, associations et 
experts. Ces conseils s’autosaisiront si nécessaire 
et ils fonctionneront librement.  
CLERMONT VILLE PARTICIPATIVE

Impulser la création 
d’emplois dans la 
nouvelle économie verte.

10En devenant une ville verte, Clermont 
changera d’image et deviendra un pôle 

de compétitivité. Au bénéfice du climat et de la 
santé de tous, mais aussi en favorisant la création 
d’emplois nouveaux et une activité économique 
intégrant les innovations technologiques.  Deux 
pôles industriels d’excellence seront constitués : 
la Green Vallée dans le croissant de la Limagne, 
à destination des entreprises tournées vers la 
transition écologique et l’alimentation bio ; un 
Mobility Village, autour du campus des Cézeaux, 
développant les technologies de mobilité durable. 
CLERMONT VILLE ATTRACTIVE

Pistes cyclables,  
changer de braquet

11 Clermont accuse un énorme retard dans 
le déploiement de pistes cyclables. Or le 

vélo constitue une vraie alternative à l’automobile, 
efficiente en termes de pollution, d’encombrement 
de sécurité et de santé.  C’est pourquoi nous nous 
engageons à doubler les dotations financières au 
plan cyclable métropolitain pour atteindre, en cinq 
ans au lieu de dix, les 365 kms planifiés et parvenir 
à un réseau continu et sécurisé de pistes cyclables. 
Nous ouvrirons aux cyclistes deux nouvelles 
boucles, l’une autour du Plateau central, l’autre 
sur les boulevards extérieurs, ainsi qu’un axe Gare 
SNCF-CHU Estaing/quartier St Jean. CLERMONT 
VILLE VELO

Nos amis les bêtes 

12 Progressivement, l’approvisionnement 
des cantines municipales proviendra 

d’élevages respectueux du bien-être animal. La 
présence de cirques utilisant des animaux, y 
compris des animaux sauvages, sera interdite et 
une campagne de stérilisation des chats errants 
sera lancée en coopération avec les associations.  
CLERMONT VILLE DU BIEN ETRE ANIMAL

Améliorer le pouvoir 
d’achat en réduisant la 
facture énergétique  
des logements

13 Il ne sera pas possible de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre sans 

généraliser la rénovation thermique des bâtiments 
et des logements dont le chauffage est la première 
source de pollution. Or, Clermont et la Métropole 
ne contribuent à ces travaux d’isolation qu’avec 
parcimonie. Le rythme de logements rénovés est 
insuffisant. Changer d’échelle s’impose. Mais il 
faut aider les habitants. A cet effet, nous créerons 
un véhicule financier conçu avec la Région, l’Etat 

et l’Union européenne. L’isolation thermique, c’est 
évidemment bon pour le climat. Ça l’est aussi pour 
le budget des ménages. Rénover le bâti ancien 
s’avère beaucoup plus économique que construire 
du neuf, aussi bien en termes de ressources 
utilisées (40 fois moins) que de production 
de déchets.  Quant au budget des ménages, 
il s’améliorera grâce à une consommation 
énergétique réduite. Les travaux payent ! 
CLERMONT VILLE SOBRE

Des panneaux solaires et 
des bornes électriques

14 L’abandon des énergies fossiles, en 
particulier du pétrole, est indispensable 

pour conserver une planète habitable. La transition 
énergétique s’avère donc de première urgence. Les 
énergies renouvelables productrices d’électricité 
constituent son socle. Nous équiperons tous les 
bâtiments municipaux de panneaux solaires et 
nous favoriserons la constitution de coopératives 
citoyennes de production d’énergies renouvelables, 
photovoltaïques et géothermiques principalement. 
Avec la Métropole et un opérateur spécialisé, nous 
développerons un réseau de bornes de recharge 
pour favoriser l’utilisation de véhicules électriques. 
Elles sont quasi absentes dans la ville alors que 
pas une rue, pas un parc de stationnement, pas 
un parking relais ne devrait manquer à l’appel du 
réchauffement climatique.  
CLERMONT VILLE DES RENOUVELABLES

Dynamiser le tourisme 
et le commerce avec 
le classement en zone 
touristique des quartiers 
historiques 

15 Grâce à un environnement exceptionnel 
de volcans, de failles, de lacs, de prairies 

et de forêts, l’attractivité touristique internationale 
de la région est forte. Pourquoi la ville de Clermont 
resterait-elle à l’écart ? Son patrimoine historique 
est tout aussi exceptionnel. En s’appropriant la 
marque « ville verte », la ville changera d’image, 
devenant attractive aussi pour les touristes. Nous 
mettrons en valeur son patrimoine architectural, 
à Montferrand et sur le Plateau central, en 
recherchant son classement en zone touristique 
et en y favorisant l’animation culturelle et 

commerciale, y compris le dimanche. De son côté, 
l’offre culturelle peut devenir un moteur puissant si 
la ville sait valoriser ses institutions, en particulier 
les musées. Si elle sait aussi organiser chaque 
été des événements phares, comme une grande 
exposition d’arts plastiques ou, en collaboration 
avec les villes de la Métropole, un festival 
d’activités culturelles variées, les Estivales de 
Clermont-Ferrand.  
CLERMONT VILLE TOURISTIQUE

Les composteurs  
aux balcons !

16 Trier, recycler, 
composter les 

déchets deviennent 
des actes citoyens 
majeurs pour éviter 
d’être ensevelis sous 
les ordures en tous 
genres. Des points 
d’apports volontaires 
seront installés dans les 
quartiers de la ville pour les différentes catégories 
de déchets. En même temps, nous distribuerons un 
maximum de composteurs individuels de balcons 
pour les usagers qui souhaitent valoriser leurs 
biodéchets. Mais la bataille contre les déchets ne 
se gagnera que si l’on s’attaque à leur production à 
la source. C’est pourquoi nous organiserons, avec 
le Conseil citoyen environnemental, des Assises 
des déchets pour établir un plan de réduction de 
leur production, secteur par secteur catégorie par 
catégorie. CLERMONT VILLE PROPRE 

Un Boulevard  
des Beaux-Arts

17 De Ballainvilliers au boulevard Gergovie, 
le long du jardin Lecoq, un nombre 

impressionnant d’institutions culturelles se 
succèdent : Conservatoire, FRAC, Musée Bargoin, 
Musée Lecoq, Bibliothèques, Comédie, Maison de 
la culture. Nous proposons d’y aménager un axe 
culturel majeur, le Boulevard des Beaux-Arts. Dans 
cet espace végétalisé, chacun pourra déambuler à 
sa guise et exercer sa curiosité culturelle. Avec son 
fort potentiel touristique, le Boulevard des Beaux-
Arts donnera une impulsion nouvelle à ce cœur de 
la ville. CLERMONT VILLE DU BEAU

Six nouvelles crèches 
collectives

18 Clermont manque de berceaux. Le déficit 
est de 220 aujourd’hui, alors que la 

croissance démographique sera de 9% entre 2020 
et 2027. Nous proposons d’augmenter la capacité 
d’accueil en crèches collectives pour parvenir à 
offrir 225 places supplémentaires dans 

six nouveaux établissements. Parallèlement nous 
appuierons la création de crèches inter-entreprises 
et privées et nous soutiendrons la profession 
des assistantes maternelles, avec la création de 
nouveaux Relais d’assistance maternelle ou la 
création d’associations d’assistantes maternelles.  
CLERMONT VILLE DES BERCEAUX

Une Cité du livre, de 
l’image et du numérique

19 Un grand équipement culturel à 
l’emplacement de l’ancien Hôtel-Dieu 

est nécessaire. Mais il faut le projeter vers le 
XXIème siècle, au lieu de le penser en termes 
de bibliothèque comme au XXème siècle. Nous 
proposons donc de transformer le projet existant 
de grande bibliothèque pour en faire une Cité du 
livre, de l’image et du numérique, inscrite dans le 
nouvel âge de la communication et du numérique. 
Les différents événements cinématographiques 
(Festival du court métrage, du documentaire, 
rendez-vous cinématographiques, Vidéoformes...) 
y trouveront leur place, ainsi que des salles de 
projection, des ateliers, des écoles de l’image et 
du numérique, une bibliothèque-médiathèque. 
Cette Cité sera labellisée bâtiment durable. La 
grande verrière prévue - une aberration à l’heure 
du réchauffement climatique -sera remplacée par 
un espace arboré abritant des lieux conviviaux. 
CLERMONT VILLE DU XXI° SIECLE

Un office foncier solidaire 
pour des logements 
moins chers

20 Nous 
mettrons 

à la disposition des 
Clermontois un 
organisme qui permette 
d’acheter moins cher 
son logement, l’Office 
foncier solidaire. Cet 
outil juridique dissocie 
la propriété du sol et 
celle du bâti. Lors de l’achat du logement, les murs 
appartiennent à l’acquéreur. Le terrain est quant 
à lui loué à l’Office foncier solidaire pendant toute 
la durée de la propriété. Le coût d’acquisition d’un 
logement peut ainsi s’avérer jusqu’à 30% inférieur. 
CLERMONT VILLE SOLIDAIRE

Le programme complet sur www.ericfaidy.fr
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