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*ALTEREKOLO : groupe nait d'une motion des Verts en 2005 puis qui s'est autonomisé en créant une association nationale en  
2006 à vocation citoyenne de défense environnementale, sociale et altermondialiste.
*CUAL : Collectifs unitaires anti-libéraux, groupes nés en mai 2005 suite au non au traité constitutionnel européen, travaillant à  
proposer une alternative politique respectant plus le domaine social et environnemental.
*VALTOM : Syndicat intercommunal de gestion des déchets.
*SMTC : Syndicat mixte des transports en commun.
*CCAS : Centre communal d'action sociale.
*OPAC : Office public d'aménagement et de construction.

ÉDITO.
A  l'orée  des  élections  municipales  de 
Clermont-Ferrand,  et  à  la  fin  d'un 
mandat qui fut chargé d'actions multiples  
et  passionnantes,  l'association  citoyenne 
AlterEkolo, par la voix de son élu Jean-
Michel  Duclos  et  de  la  secrétaire  Émilie  
Morata,  a  tenu  à  produire  ce  compte-
rendu. Il fera un état résumé des sujets  
vus et défendus en travail de commissions,  
en conseils et en interventions publiques. 
Les batailles furent difficiles, que ce soit 
pour  le  retour du sujet  agro-biologique  
dans  la  gestion  péri-urbaine,  pour 
l'augmentation de l'accueil des sans logis,  
etc...  Des  avancées  ont  pourtant  été 
obtenues  dont  la  liste  est  donnée  à  
travers les lignes qui suivent. Une partie  
de rappel historique est toujours incluse, 
car « pour savoir où l'on va il faut voir  
d'où l'on vient ». En ces temps de repli  
social et de désespérance qui conduit à la  
montée inquiétante de l'extrême droite, il  
est  nécessaire  de  donner  espoir  aux 
habitants, en montrant que le monde de 
l'entraide, du « non mercantilisme » et du 
respect  de  notre  « terre-mère »  est 
possible et se réalise déjà, discrètement,  
dans les marges qui seront les pages de 
demain...    J.M.D., E.M.
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U n e  d r ô l e  d e  d é m o c r a t i eU n e  d r ô l e  d e  d é m o c r a t i e   
s o u s  l e  «s o u s  l e  «   C l a n  G o d a rdC l a n  G o d a rd   »»

1. NOMINATION PROBLÉMATIQUE DES 
DÉLÉGUÉS À CLERMONT-CO.

Aux municipales du printemps 2008, la liste 
« A  Gauche  100% »  composée  des 
ALTEREKOLO*,  des  CUAl*  et  des 
membres  de  la  LCR  (devenu  NPA),  ainsi 
que  des  représentants  de  la  société  civile 
(syndicalistes,  militants  associatifs,  etc.) 
réalisait le score le plus important des villes 
de plus de 100 000 habitants pour ce type de 
liste soit 15,34%.

L' équipe avait mené une belle campagne 
proposant  à  la  population  clermontoise  un 
programme élaboré collectivement pendant de 
longues  semaines,  prenant  en  compte  des 
aspirations  sociales,  écologistes,  féministes et 
altermondialistes.  Ce  programme  avait  été 
distribué à une grande échelle avec des moyens 
exclusivement militants.

Nos électeurs au nombre de 5627 étaient 
en droit de penser qu'un tel résultat forcerait le 
respect  de  la  majorité  de  Serge  Godard  (PS, 
PC, Verts,  MRG...).  On aurait  pu penser  que 
nous serait  accordé de ce fait  la possibilité à 
des  élus  du  groupe  A Gauche  100%  d'être 
présents dans les conseils d'administration les 
plus importants (VALTOM*, SMTC*, CCAS*, 
OPAC*)  dans  la  gestion  des  affaires 
municipales. Cela d'autant plus que le nombre 
de représentants du conseil municipal dans ces 
instances  étaient  à  chaque fois  de plus  d'une 
demi-douzaine ! Mais contrairement à ce que 
nous  avait  promis  le  maire  au  lendemain  du 
premier tour, tous ces postes nous échappèrent, 
le  maire  préférant  entre  autre  placer  un 
membre  du  Modem,  parti  qui  avait  fait 
10,63%. 

Tout  aussi  important,  la  présence  du 
groupe à Clermont-Communauté. En effet, de 
nombreuses  compétences,  y  compris 
financières, sont transférées des communes aux 
établissements  inter-communaux de sorte  que 
ces  dossiers  ne  sont  plus  traités  au  conseil 
municipal  mais  à  Clermont-Co.  Vu 
l'importance de ces transferts,  il  était  logique 
que  la  proportionnelle  soit  respectée  pour  la 

représentation  des  élus  dans  cette  instance, 
respectant  ainsi  le  suffrage  des  électeurs. 
Compte-tenu  de  son  nombre  d'habitants,  la 
ville  de  Clermont-Fd  a  23  représentants  à 
nommer sur les 73 élus que compte le conseil 
de Clermont-Co. 

Cette  nomination  effectuée  au  début  du 
mandat  a  tourné  au  véritable  scandale 
(reflétant encore l'insuffisance du CGCT et du  
règlement  intérieur  qui  ne  respecte  pas  les  
minorités). Les élus de la majorité du maire se 
sont  « gavés »  en  s'attribuant  21  postes  de 
titulaires  sur  23,  de  sorte  que  51,7%  des 
électeurs clermontois sont sur-représentés alors 
que les 48,3% restant doivent se contenter de 
seulement 2 élus (un élu Modem et un élu A 
Gauche  100%,  la  liste  de  droite  "Courtillé" 
ayant été "zappée").  C'est  la démocratie sous  
Godard !  Un véritable déni de démocratie, un 
mépris profond pour les électeurs qui n'ont pas 
voté comme il  faut,  c'est  à  dire  pour  la  liste 
Parti  Socialiste,  ou  plutôt  « Pseudo 
Socialiste ».

Dernier épisode à Clermont-Co, le maire 
voulait  visiblement éliminer Alain Laffont,  le 
seul élu titulaire à Clermont-Co d'une légitime 
représentation  au  VALTOM,  comme  si  cette 
tête de liste n'avait pas eu un rôle prépondérant 
dans la lutte contre le projet d'incinérateur de 
SUEZ-VERNEA.  C'est  grâce  à  l'intervention 
de Bertrand Pasquito, maire de Cournon, qu'il 
a  pu  avoir  une  place  au  VALTOM  sur  le 
compte  des  élus  de  ...  Cournon.  Tout  ceci  a 
bien sûr des conséquences non négligeables en 
terme de moyens pour exercer correctement le 
mandat  de  notre  groupe.  Alain  Laffont  a 
obtenu  l'un  des  deux  postes,   Jean-Michel 
Duclos  (AlterEkolo)  est  son  suppléant. Les 
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suppléants  ont  le  droit  d'assister  aux 
commissions  et  d'y  intervenir. Jean-Michel 
Duclos a choisi les 3 thèmes de « politique de 
la  ville/habitat »,  « environnement  et 
développement durable » et « transports ».

De  plus  il  est  à  noter  qu'il  a  assisté 
assidûment à ces commissions pendant toute la 
durée  du  mandat,  et  qu'il  produira  d'autres 
notes d'expérience dans les mois à venir.

Des journaux institutionnels  tel  Demain 
Clermont,  véritables  outils  de  propagande au 
service exclusif de la majorité municipale, ne 
dévoilent  quasiment  jamais  quels  enjeux  et 
quels choix politiques se cachent derrière  les 
flatteuses  présentations  des  projets  souvent 
« bétonneurs ». On se garde bien de présenter 
aux  lecteurs,  au  détriment  de  quelles  autres 
dépenses  budgétaires  bien  plus  utiles  sur  le 
plan  écologique  et  social,  elles  sont  trop 
souvent imposées.

A l'inverse,  le journal de mandat  que 
vous avez dans les mains, est produit et édité 
exclusivement aux  frais  des AlterEkolo.  Il  a 
pour but d' informer des actions  menées par 
cette association citoyenne, en conformité avec 
leurs  engagements  et  la  confiance  reçue  en 
2008,  comme les  suffrages  en  ont  témoigné. 
C'est aussi une invitation à venir les rejoindre 
et  participer  aux  réunions  et  aux  différentes 
mobilisations qu'ils  proposeront,  pour un peu 
plus de démocratie dans cette commune.

2.  IGNORANCE DES CITOYENS DE 
L'IMPORTANCE DES TRANSFERTS DE 
COMPÉTENCES.

Les  dossiers  gérés  auparavant  par  les 
communes sont déjà en grande partie délégués 
à la communauté d'agglo et les séances de cette 
dernière ne sont quasiment jamais fréquentées 
par  les  citoyens.  Ces  séances  sont  pourtant 
ouvertes au public. Mais bientôt la réforme des 
Collectivités  Territoriales  en  préparation 
instituant  la  métropole  (bassin  métropolitain 
qui  va de Vichy à Brioude)  comme nouvelle 
collectivité, ne peut que nous inquiéter. Entre 
la  communauté  d'agglomération  et  la 
métropole, il y a aussi le grand Clermont (108 
communes  autour  de  l'agglomération 
clermontoise),  qui  élabore  le  SCOT (Schéma 

de  cohérence  territoriale),  document  qui 
impose ses règles et ses choix aux communes. 
Dans tous cela le citoyen s'y perd et ne saisit 
pas  toujours  les  enjeux  de  telle  ou  telle 
décision, soit disant prise pour son bien.

Avec la multiplication des strates de prise 
de décision, se dilue peu à peu la démocratie...

a- En avant vers la métropolisation
Projet d'agglo, SCOT, « Mégalopole »...

Ces  grandes  options  concernant 
l'aménagement  du  territoire  et  le  mode  de 
développement  qu'elles  induisent,  furent  au 
centre  de  nombreux  débats  au  sein  de 
l'assemblée :  adoption  du  projet 
d'agglomération,  adoption  du  SCOT  du 
« grand  Clermont »  (Schéma  de  Cohérence 
Territorial),  délibérations  concernant  la 
métropole... mais aussi lors du débat à propos 
du Plan Local d'Urbanisme (PLU) au Conseil 
de Clermont.

La métropolisation que l'on peut appeler 
la « mégalopolisation » des esprits de certains 
des  décideurs,  a  été  au  centre  des 
préoccupations  du  groupe,  et  l'objet  de 
beaucoup d' interventions de J.M. Duclos. 

On  peut  relever  de  nombreuses 
contradictions  dans l'examen notamment des 
300  pages  du  SCOT,   qui  va  s'imposer  en 
matière  d'aménagement  au  Plan  Local 
d'Urbanisme (PLU ou ex-POS) de chacune des 
108  communes  du  « Grand  Clermont »  pour 
les deux décennies à venir.

Sur 71 élus, seuls 12 élus de l'agglo ont 
voté  contre  et  5  se  sont  abstenus, 
principalement  à  cause de leur  opposition au 
projet fort coûteux du B.S.O. (Boulevard Sud-
Ouest). 
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Notre groupe a voté également contre en 
raison de profondes divergences sur le type de 
développement  urbain  prôné  dans  ce 
document.  La  marche  forcée  vers  la 
métropolisation  dans  un  contexte  de 
concurrence  exacerbée  entre  les 
agglomérations  européennes,  implique  une 
pensée  unique  sur  le  plan  de  notre 
développement  économique.  De  plus, 
l'inflation des dépenses d'aménagement en tout 
genre  consécutive  à  ce  choix,  aura  pour 
conséquences de gréver nos finances publiques 
au  détriment  de  dépenses  plus  utiles 
socialement  et  plus  distributives  en  matière 
d'aménagement équilibré du territoire.

Tous  ces  textes  d'orientations  encadrent 
un mode de développement « croissantiste », 
énergivore, et  glouton des deniers publics. 
C'est une fuite en avant vers toujours plus 
d'  aménagements. On  y  explique  que  nous 
sommes  tous  embarqués  dans  la  grande 
mondialisation affairiste, de gré ou de force, et 
qu'il  n'y  aurait  point  de  salut  sans  que  le 
"Grand  Clermont"  ne  devienne  une  "grande 
métropole",  dans  un  contexte  où  toutes  les 
villes  européennes  seraient  finalement 
concurrentes au lieu d'être solidaires ! Dans le 
tourbillon de la compétition économique, elles 
veulent toutes  « attraper la queue du Mickey 
»,  des  villes  les  plus  innovantes,  les  plus 
compétitives ... 

Ce  postulat  justifie  tous  les 
aménagements,  même  les  pires,  ceux  qu'on 
appelle  « les  grands  projets  inutiles »,  tel  le 
pharaonique projet  d'aéroport  de Notre Dame 
des  Landes  mais  aussi  l'incinérateur 
clermontois, dont on parlera dans un chapitre 
suivant.

La cerise sur le gâteau fut le document 
fourni  lors  d'un   conseil  municipal  privé  au 
sujet du PLU : Plan Local d'Urbanisme, où il à 
été très peu question de plan d'occupation des 
sols, mais surtout de la métropolisation si chère 
à Mr Adenot et à Mr Godard, la Mégalopole !

La  lecture  du  rapport,  rédigé  par  les 
géographes  du  CERAMAC,  qui  ne  sont  pas 
vraiment  des  adeptes  du  développement 
durable, est édifiante. 

Outre  les  couplets  biens  connus  sur  la 
démographie soit  disant vitale,  et  le prétendu 

indispensable  LGV  (voir  plus  loin),  les 
rapporteurs  préconisent  de  multiplier  les 
liaisons  aériennes,  le  renforcement  du 
dispositif  routier,  sans  oublier  d'en  remettre 
une couche sur le boulevard sud-ouest (projet 
de quatre voies du  CHU à la place de l'Europe 
à  Chamalières).  Ils  réclament  également  de 
nouvelles  zones  à  vocation  économique,  de 
parc  de  développements  stratégiques,  un 
nouveau centre ville du coté du quartier Saint-
Jean,  avec  une  gare  LGV  réalisée  par  un 
architecte  de  renom qui  deviendrait  aussi  un 
quartier  d'affaires.  Le  profil  de  l'utilisateur 
idéal  pour  cette  magnifique  fiction  de  ces 
« aménageurs  débridés »,  serait  le  cadre 
supérieur de multinationale,  qui débarque par 
avion à Aulnat, se rend au quartier d'affaire et 
daigne pousser jusqu'aux Salins sur le site de 
l'ancienne  polyclinique  transformée  en 
restaurant  cinq  étoiles  et  dirigé  par  un  chef 
également de grande renommée. Fi des classes 
« moyennes » et  des défavorisés  qui  seraient, 
dans  ce  plan,  « portés »  par  la  vague  des 
« winneurs » ultra riches dont les entreprises et 
les miettes permettraient aux « basses classes » 
de se hisser à l'étage supérieur... 

En matière de développement durable on 
voit dans ce document que le béton va couler à 
flot.

Pas très soutenable pour le porte-monnaie 
des clermontois, tout cela !

b- Développement  durable,  vous avez 
dit ?

Mais aujourd'hui les inquiétudes liées au 
changement  climatique,  la  dégradation  de  la 
qualité  de  l'air,  de  l'eau,  la  raréfaction  des 
matières  premières,  de  l'énergie  fossile,  la 
disparition de la bio-diversité font que des lois, 
des  directives  européennes  sensées  protéger 
l' environnement,  s'imposent  aux  grands 
schémas d'aménagement tel le SCOT. Ce sont 
les  fameux  plans  de  développement  durable, 
les  plans  énergie-climat,  les  plans  de 
sauvegarde  de  la  bio-diversité  …  qui  nous 
imposent de montrer « patte blanche » et dont 
devraient  tous  s'imprégner  les  grands 
documents  qui  encadrent  l'aménagement  du 
territoire.   

Que  de  contradictions,  de  notions 
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juxtaposées sans cohérence, voir de verbiage 
parfois  incompréhensible  « aux  simples 
mortels ».

Les rédacteurs des textes doivent réaliser 
des  prouesses  de  grand  écart entre  un 
affichage  d'intentions  louables  correspondant 
aux  aspirations  populaires  de  protection  de 
l'environnement, de réduction des inégalités ... 
et  des  impératifs  imposés  par  le  monde 
économique ultra-libéral.

Ainsi ces documents, comme beaucoup 
d'autres,  disent  tout  et  son contraire. Leur 
lecture  donne  l'impression  de  prendre  en 
permanence une douche écossaise. Des valeurs 
fortes  sont  véhiculées  par  certains  mots 
affichés  comme  des  étendards  dans  le  texte 
comme  "solidarité",  "éco-quartier,  éco-cité",  
"excellence  de  la  recherche  en  matière  de  
développement  durable",  "offrir  à  chacun un  
logement décent" et laissent croire que l'on a 
pleinement pris conscience de l'urgence sociale 
et  environnementale.  Mais  très  vite  d'autres 
formulations  beaucoup  plus  troublantes 
dévoilent  des  intentions  d'aménagement  du 
territoire  tout  à  fait  conformes  à  la  pensée 
unique  qui  a  été  a  l'origine  de  cette  crise 
sociale et écologique.

c-  L'éco-métropole  et  les  pôles  de 
compétitivité
Il ne suffit pas d'affubler chaque mot du 
préfixe "éco" ou de lui adjoindre le  qualitatif 
"durable" pour que comme par enchantement, 
la politique menée se voit automatiquement 
revêtue des vertus de l'exemplarité écologique. 
Ce "vernissage" apparaît comme une opération 
de détournement du sens commun ! 

"L'éco-métropole"  prétendument 
"tournée  vers  le  développement  durable  et  
solidaire"  se  dévoile  très  vite  sous  un  autre 
jour, et cela seulement deux lignes plus loin : 
"Elle  conjugue  une  vocation  industrielle  et  
agricole dans une culture d'innovation".

Pour  la  partie  agricole  suivez  mon 
regard...  Limagrain  n'est  pas  loin,  ce  qui  est 
confirmé dans  les  pages  qui  suivent,  tant  les 
pôles de compétitivité sont encensés à maintes 
reprises  dans  ce  texte.  Selon  les  rédacteurs, 
"céréales  vallée",  pôle  de  compétitivité  du 
groupe  agro-chimique  auvergnat  (Limagrain) 
et de l'État (INRA) serait un modèle du genre 
en matière de développement "durable" !

Largement  subventionnée   par  les 
collectivités locales (Conseil Régional, Conseil 
Général,  Clermont-Communauté...)  Limagrain 
apôtre des "bio"technologies (transgénèse et 
autres  OGM) et  sa  filiale  Pain  Jacquet 
(paneterie industrielle et  fourniture de pain de 
mie pour Macdo) sont en train de faire  main 
basse sur la recherche publique du blé pour 
leur seul monopole :  sélection de blés saturés 
en gluten plus adaptés aux process industriels 
et  aux  dizaines  d'additifs  qu'à  la  santé 
publique.

En  matière  de  sauvegarde  de  la  bio-
diversité,  objectif  revendiqué  plusieurs  fois 
dans  le  texte  on  fait  mieux :  Malgré 
l'incantation"...la  culture  du  développement  
durable et l'attitude responsable sont à la base  
de notre démarche collective",   nous verrons 
dans  un  chapitre  prochain  comment  les 
appellations institutionnelles « zones ou trames 
verte » « Espaces Naturels Sensibles » etc. ont 
des  critères  tellement  imprécis  qu'ils  ne 
protègent en rien les territoires,  par exemple, 
de l'implantation de vignes « pesticidées ».

Nous ne pouvons pas être d'accord avec 
les attendus qui sont supposés acquis dans ces 
textes.  Ainsi  reviennent  inlassablement  dans 
les textes de présentation du projet de "grande 
métropole"(Vichy/Brioude), du SCOT* (grand 
Clermont  en  découpage  élargi  sur  108 
communes)  ou  du  projet  d'agglo,  les  mêmes 
poncifs,  assénés  comme  des  vérités 
premières.

 d- l'obsession démographique ! Nouvel 
exemple de chimère.

C'est  l'absolu  nécessité  de  toutes  les 
grosses   agglomérations  qui  veulent  toutes 
grossir.  Ayant  assisté  à  une  grand  messe  de 
plus, portant sur le SCOT* à la Grande Halle à 
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l'automne 2008,  les élus invités représentants 
du grand Lyon et ceux du secteur d'Issoire ne 
disaient pas autre chose ;  tous espéraient des 
gains démographiques conséquents...

Pourtant  avec  ses  280 000 habitants  en 
2010,  l'agglomération  clermontoise  présente 
une  démographie  modérée  et  stable  depuis 
trente  ans.  Quels  seraient  les  éléments 
nouveaux  notamment  dans  l'économie  qui 
pourraient  nous  laisser  croire  que  l'on  va 
gagner 50 000 habitants à l'échelon du « Grand 
Clermont » ?

Sauf  à  persuader  le  Préfet  de  Région 
d'ouvrir en grand nos portes aux sans- papiers, 
il  faudrait  à  toute  force  gagner  50  000 
habitants à  l'horizon   2025,  sinon  on  serait 
foutu !

Il  faut  bien prendre conscience que ces 
transferts  de  population  ne  se  feront  qu'au 
détriment des zones rurales qui continuent à se 
désertifier. Aurons-nous une grande métropole 
au milieu d'un désert ?

e- Le TGV à n'importe quel prix ! 
Autre sujet revenu comme un leitmotiv le 

TGV Réclamé à corps et à cris par les élus de 
tout bord.   "Le TGV sera un formidable atout  
de  développement  pour  l'ensemble  du  
territoire..." peut-on lire dans le document. La 
préoccupation  première  de  la  SNCF  est 
principalement de doubler la ligne Paris-Lyon 
actuellement  saturée.  En  plus  il   faudrait 
certainement  aller  prendre  le  TGV  vers 
Gannat !

Comme  par  le  passé  pour  Vulcania  ou 
l'autoroute  A89,  le  TGV  va  vous  apporter 
bonheur  et  prospérité.  Une  bagatelle,  les 
700M€ que l'Auvergne devra trouver  dans la 

poche  des  contribuables  Auvergnats pour 
financer la part régionale de ce fastueux projet! 

Aux oubliettes les conclusions de l'étude 
nationale qui démontrait que le TGV coûterait 
dix  fois  plus  cher qu'aménager  la  ligne 
actuelle avec la technique du train pendulaire, 
ce qui mettrait Paris à 2h20 de Clermont-Fd.

Alors que l'on sait que la SNCF ne pourra 
pas  en  même  temps  développer  les  lignes  à 
grande vitesse  et maintenir les lignes locales 
condamnées à la fermeture,

et ouvrir à nouveau des lignes comme celle de 
Volvic-Saint-Eloy)  qui  elles  irrigueraient 
mieux les territoires ruraux.

« Ouvrons  ce  sillon  de  belles  terres 
agricoles  à  l'appétit  vorace  des  engins   des 
multinationales du BTP... »

f- Faites ce que je dis mais ne faites pas 
ce que je fais...
La "densification  de  l'agglomération",  notion 
développée dans le  document du SCOT pour 
éviter  l'étalement  urbain  et  ainsi  ne  pas 
gaspiller  des  terres  agricoles,  peut  paraître 
comme  une  bonne  évolution  des  pratiques 
actuelles  en  matière  d'urbanisme.  On  affiche 
ainsi  la  volonté  d'améliorer  l'efficacité  de  la 
desserte urbaine par les transports en commun, 
de  recentrer  les  activités  administratives 
commerciales et culturelles sur les centre-villes 
, de réintégrer de l'activité économique dans les 
quartiers,  tout  cela  résumé  sous  le  terme  de 
"mixité fonctionnelle". 

Si  on  demande  aux  particuliers  d'être 
vertueux,  vous  remarquerez  que  dans  ce 
domaine c'est "faites ce que je dis mais pas ce 
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que  je  fais" :  en   dépit  de  ces  belles 
déclarations,  chacun  a  pu  voir  ces  dernières 
années se multiplier les projets d'aménagement 
de  nouvelles  Zones  d'Activité  Économiques, 
c'est à dire en fait zones industrielles. Il était 
prévu ce  mastodonte  commercial  (filiale  de 
BABOU)  en  forme  de  "soucoupe  volante" 
qui  devait  atterrir  dans la  plaine de Sarliève, 
avec  trente  nouveaux  magasins  que  l'on 
implanterait  sur  six  hectares  de  bâtiments  et 
plus  d'une  vingtaine  d'hectares  de  précieuses 
terres agricoles !

Idem pour la zone à Cébazat qui devait 
recevoir  des  cliniques  privées  qui  ont 
finalement  et  heureusement  été  annulées.  En 
attendant,  la  voirie  a  été  réalisée,  et  un pont 
fort dispendieux a été édifié, pour rien ! Il en 
est de même dans la plaine de Riom, où des 
zones  industrielles  ou  artisanales,  toutes 
implantées dans d'excellentes terres agricoles, 
ne sont pas  reliées correctement aux transports 
en commun !

Et puis il  y a eu l'avènement d'IKEA a 
qui les collectivités ont déroulé le tapis rouge 
en frais de viabilisation, réseau, rond-points. 

Alors  que  des  grosses  surfaces 
clermontoises  ont  également  réalisé  des 
extensions (Auchan, Casino, Cora, Carrefour), 
que  de  nouvelles  superficies  commerciales 
sont  apparues  (pointe  d'Herbet,  fourche  de 
Cébazat  ...),  qu'en  centre  ville  le  Carré  de 
Jaude  2  est  maintenant  ouvert  avec  54 
nouveaux  magasins,  n'est-on  pas  en  train  de 
fabriquer  une  « bulle  commerciale »,  qui 
inévitablement  ne  manquera  pas  d'éclater  ? 
Avec la crise, peut-on penser raisonnablement 
que les consommateurs ont aujourd'hui plus de 
pouvoir  d'achat  qu'hier ?  Le  petit  commerce 
indépendant n'est-il pas d'agonir, au profit des 
chaines et  de magasins franchisés ? Qu'est-ce 
qui  peut  bien  motiver  les  élus  décideurs  de 
participer à cette folie ?

3. COUAC AU SCOT

On  affiche  ainsi  dans  ce  document  la 
volonté de limiter l'aménagement urbain, mais 
par ailleurs si l'on dit vouloir éviter les « dents 
creuses » dans les zones industrielles, réinvestir 
les  friches  industrielles  ...  on  prévoit 
néanmoins  quelques  500  hectares  (cinq 

kilomètres  carrés)  de  nouvelles  zones  à 
vocation  économique,  de  parc  de 
développement  stratégiques,  de  zones  de 
commerces  périphériques,  bien  que  l'on 
prétende  par  ailleurs  défendre  aussi  le 
commerce des centres villes et centres bourg. 
Tout est possible dans l'évangile de ce SCOT, 
c'est le miracle de la multiplication des pains et 
celui de l'argent qu'il y a dans le porte-monnaie 
des consommateurs. 

Et l'on prévoit aussi 1200 hectares de 
surfaces  dédiées  à  la  construction  de 
nouveaux  logements,  et  d'aménagement 
tertiaire  connexes  (commerce, 
administration,  voirie  ...).  Au  total,  17 
kilomètres  carrés  d'urbanisation  nouvelles 
en quinze ans, pris forcement sur les terres 
agricoles. 

Bien  sûr,  tout  ces  aménagements  vont 
occasionner des travaux multiples et variés qui 
génèrent de gros besoins en granulats, issus des 
carrières et des gravières locales. 

Faire de belles déclarations d'intention 
n'est  pas  faire  la  démonstration   qu'elles 
vont  être  mises  en  application.  "Équilibre 
entre activités humaines et préservation de la  
qualité de l'air,  de l'eau,  du sol et  de la bio  
diversité",  voilà  une  phrase  tirée  du  texte 
soumis au vote des conseillers communautaires 
et que chacun pourrait signer des deux mains. 
Encore faudrait-il  que  ces propos ne restent 
pas  seulement  incantatoires,  que  la 
collectivité communautaire soit en capacité de 
répondre à de tels objectifs et en ait réellement 
la volonté. 

Qu'elle soit en capacité de répondre à 
de  tels  objectifs  est  bien  la  première 
question qu'il faut nous poser !

Nous ne pouvions aussi nous satisfaire du 
catalogue de bonnes intentions affichées dans 
la  partie  du  SCOT  dénommée  « Plan  de 
Développement Durable » (l'une des 3 parties 
du document), alors que le décryptage du DOG 
(Document  d'Orientation  Général)  seul 
document  opposable  au  Plan  Local 
d'Urbanisme  des  communes  affirme  lui  des 
intentions inverses !
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Or le préfet apporta pendant l'été après le 
vote  en  assemblée,  un  avis  négatif  très 
argumenté (46 pages) au document du SCOT, 
ce  qui  a  eu  pour  effet  d'ajourner  l'enquête 
d'utilité publique qui devait commencer début 
septembre. Stupeur dans les rangs du SEPAC 
(Syndicat  d'Étude  et  de  Programmation  de 
l'Agglomération  Clermontoise)  dans  lequel 
siège de nombreux élus délégués*  présidé par 
Dominique Adenot et qui avait adopté ce plan 
à l'unanimité. 

Aucun  doute  que  le  préfet  de  droite 
( Patrick Stéfanini,  dont il  sera question plus 
loin)  ne  s'est  pas  privé,  avec  une  certaine 
délectation, de jeter un pavé dans la mare de 
Godard/Adenot.  Il  fit  ainsi  travailler  les 
services de l'État à mettre en exergue toutes les 
contradictions  que  l'on  peut  trouver  dans  ce 
plan. Mais attention, à la lecture des 46 pages 
de son diagnostic, ses conclusions ne vont pas 
forcément  dans  le  sens  que  nous  pouvons 
souhaiter.

Un exemple parmi d'autre : alors que le 
rapport  du  préfet  souligne  comme  nous  la 
débauche  de  nouvelles  zones  d'activité 
économique au détriment des zones agricoles 
que le PADD est sensé protéger,  ce n'est pas 
pour  demander  des  ceintures  de  maraîchage 
biologique  dont  il  demande  carrément  de 
supprimer la mention ! mais au contraire pour 
protéger  les  zones  de  culture  agro-chimique 
type maïs ou betterave ! 

Quant  à  la  menace  de  l'incinérateur, 
alors que dans son intervention, J-M Duclos, 
s'étonnait  de  voir  encore  dans  le  texte  du 
SCOT, la référence au plan départemental 
de  traitement  des  déchets  de  2002 
ouvertement  pro-incinération,  le  préfet  lui, 
ne manque pas d'enfoncer le clou, réclamant 
que soit mentionné en toute lettre le projet 
de  « valorisation  énergétique »  (hypocrite 
euphémisme pour désigner l'incinérateur de 
Beaulieu).

a- Clermont n'est pas en reste
Les Clermontois sont victimes de certains 

élus  adeptes  de  la  méthode  Coué  qui  leur 
répètent : "Clermont roule en tête, Clermontois 
vous  êtes  les  meilleurs,  vous  êtes  sûrement 
assez  riches  pour  rendre  votre  ville  la  plus 

attrayante  possible  afin  que  les  gentils 
industriels viennent à vous.". Ce qui a justifié 
beaucoup  d'aménagements  sans  s'être  trop 
souciés  que  les  finances  publiques  puissent 
suivre.

Au début du mandat, à chaque conseil ou 
presque,  on nous annonce un nouveau projet 
d'aménagement de  quartier.

Déjà  il  y  a  tous  les  projet  en  cours, 
prévue sous  le  mandat  précédent  et  qui  pour 
certains ont bien du mal à avancer, l'opération 
Trémonteix  qui  avance  à  la  vitesse  d'un 
escargot.  l'opération  Kesler-Rabanesse  qui 
finira par capoter.

Depuis  ce  nouveau  mandat,  il  y  a  eu 
l'Hôtel  Dieu,  la  grande  bibliothèque,  deux 
projets  présentés  comme  majeurs  lors  des 
dernières  municipales  et  qui  depuis  se  sont 
enlisés  à  grands  frais.  Mais  il  y  a  aussi  la 
réhabilitation  du  quartier  de  la  gare,  l'éco-
quartier St-Jean, celui de Champratel, d'autres 
projets  sur  l'emprise  de  l'usine  Michelin  de 
Cataroux  sans  compter  l'extension  du  stade 
Gabriel Monpied et autres peccadilles. Nous ne 
sommes plus dans les "trente glorieuses", mais 
dans dans une situation de crise économique, 
l'une des plus graves de ce siècle.

Alors  que  l'on  nous  a  expliqué  que  les 
budgets 2009 et suivants avaient été très durs à 
boucler,  que  l'État  restreint  partout  ses 
subventions,  cette  fuite  en  avant  peut  nous 
faire penser à un "délirium urbanistique, pas  
mince  du  tout  pour  nos  finances".  Nous 
prépare t-on des situations à la grecque ?

b- Carré de Jaude 2
Quant à l'opération Carré de Jaude 2, les 

aléas financiers que ce projet a traversé depuis 
son  origine  laisse  planer  que  la  ville  allait 
devoir  éponger  quelques  surcoûts 
supplémentaires,  soit  aujourd'hui  13  millions 
d'euros .  Notre proposition de jardin public à 
cette endroit, avait été qualifiée par Dominique 
Adenot de jardin le plus cher de France, soit 22 
Millions d'euros. Tout cela devrait à l'évidence 
nous  inciter  à  plus  de  modestie  dans 
l'établissement des futurs projets de la ville.

Parmi  les  faits  marquants  de  l'année 
2012, l'effondrement d'une dalle sur ce chantier 
est  une  épidémie  qui  sévit  sur  les  chantiers 
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auvergnats,  faisant  suite  à  deux  autres 
accidents  similaires  sur  les  chantiers  de 
Vulcania  et  de  l'Hôpital  d'Estaing.  Et  l'on 
apprend par la voie syndicale que la fourniture 
des pierres volcaniques provient de Chine alors 
qu'une  entreprise  locale  avait  soumissionné, 
Bonjour l'empreinte écologique !

Un autre fait marquant à été oublié, celle 
de la  découverte  par  la  CGT du bâtiment  de 
travailleurs  « sans-papier »  Guinéens  sur  le 
chantier  en  début  d'été  dernier.  On  peut 
s'étonner des pratiques ayant cours sur ce type 
de chantier.

Mon premier est à la recherche effrénée 
de  mètres  carrés  supplémentaires  quitte  à 
déroger aux règles d'urbanisme en matière de 
hauteur et densification du projet.

Mon second fait appel à la sous-traitance 
en  cascade  sous  prétexte  de  surchauffe  du 
marché et tire les prix.

Mon  troisième  voit  arriver  une  main-
d'œuvre sous qualifiée et sous payée.

Mon tout s'écroule, Qui suis-je ?
L'un  des  fleurons  du  capitalisme  du  BTP 
français,  Eiffage  qui  ose  afficher  sur  sa 
palissade de nombreux slogans indiquant une 
construction de qualité. Question de qualité de 
l'urbanisme,  beaucoup  de  Clermontois 
s'offusquent à juste raison de la densification 
de  cette  construction.  Il  est  choquant 
concernant la rue Giscard de la Tour Fondue 
qu'elle soit transformée en canyon, que l'on ait 
rétabli l'architecture du Moyen-Age des rues à 
encorbellement  et  que  l'on  y  aperçoive  plus 
qu'un tout petit bout de ciel bleu. La moindre 
maquette aurait évité cette faute de goût.

c- Hôtel Dieu
Il  est  bon  de  rappeler  que  l'opération 

Hôtel  Dieu,  comme  celle  de  la  grande 
bibliothèque, était présentée, lors des dernières 
élections municipales, comme l'un des grands 
enjeux du mandat.

Tout avait commencé comme un conte 
de fée :

On  nous  présenta  en  conseil  municipal 
privé le fruit d'un concours « Europan » où de 
jeunes  architectes  avaient  planché  sur 
l'aménagement  de  l'Hôtel  Dieu.  Les  idées 
pleuvent,  le  projet  devait  être  grandiose,  il 
devait  servir  d'hypothèse  de  travail  sur  la 
destinée du lieu de l'Hôtel Dieu.

Nous  étions  favorables  à  une  partie  du 
programme,  la  coulée  verte  devant  permettre 
de joindre le jardin Lecocq à la polyclinique, 
aux  logements  sociaux  prévus.  Nous  avions 
proposé  l'affectation  d'ailes  des  bâtiments 
existants  pour  la  scène  alternative,  les 
associations d'éducation populaire,

les  association  humanitaires,  des  projets  de 
coopératives de l'économie sociale et solidaire.

Oui, sans doute à la grande bibliothèque 
dans ces locaux aux murs épais qui devraient 
nous disait-on bien convenir à la conservation 
des  ouvrages  et  faire  des  économies  par 
rapport au projet abandonné de la gare routière.

Mais  avait-on  besoin  de  nouvelles 
superficies  commerciales,  d'un  grand  pavois 
bis  faisant  face  à  l'ancien,  d'un  autre  grand 
hôtel de luxe alors qu'il y a déjà un hôtel cinq 
étoiles  au  Carré  de  Jaude  et  plein  d'autres 
hôtels  huppés  dans  le  secteur  et  encore,  d'un 
auditorium, d'un nouveau théâtre....

Avait-on besoin de scène nationale à cet 
endroit,  alors  qu'à  deux  pas  on  pourrait 
réhabiliter à moindre coût les bâtiments de la 
gare  routière  (suite  au  clash  du  projet  de  la 
grande bibliothèque). 

Nous avons donc suivi studieusement la 
présentation  du  concours  Europan  puis 
l'évolution  des  différentes  hypothèses 
d'implantation  des  bibliothèques  universitaire 
et communautaire sur l'emprise de l'Hôtel Dieu 
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sans  avoir  jamais  la  possibilité 
d'influencer  un  tant  soit  peu 
l'avancement  de  ce  dossier  ni 
être en mesure de travailler sur 
des propositions concrètes. 

A signaler notre désaccord 
à  dissocier  la  bibliothèque 
Universitaire et Communautaire, 
réunies  depuis  1905,  un  cas 
unique  en  France.  La  majorité 
municipale décide de construire 
so  propre  bâtiment  neuf  (R+6) 
alors  que  la  bibliothèque 
universitaire choisit la partie sud 
de l'ancien bâtiment (Bâtiment à 
colonnade).

Pour  notre  part,  nous  aurions  aimé 
discuter de la répartition des différents postes 
évoqués,  dans  le  cadre  d'un  projet  plus 
économe des deniers publics.

Voila le débat que nous aurions souhaité 
avoir sur les enjeux de ce projet. Au contraire 
le  cahier  des  charges  était  bourré  d'objectifs 
trop coûteux. Comme si nous n'étions pas en 
temps  de  crise,  comme  si  les  clermontois 
étaient  riches,  et  les  finances  publiques 
abondantes alors que par ailleurs on ne cesse 
de nous expliquer qu'il faut réduire la voilure 
dans d'autres projets.

d- Mais le scénario dérape !
Il  faut  bien  reconnaître  que  les  simples 

conseillers municipaux que nous sommes n'ont 
eu aucune prise sur ce dossier et n'ont participé 
à  aucune  décision.  Nous  avons  été  réduits  à 
suivre le feuilleton dans la Montagne, comme 
ont pu le faire tous les clermontois. 

Ceux la même qui n'ont pas manqué de 
nous questionner pour en savoir un peu plus en 
pensant  légitimement  que  notre  statut  de 
conseiller  municipal  nous  faisait  bénéficier 
d'informations  complémentaires,  mais  on  est 
bien obligé de constater que nous avons été la 
dernière roue de la charrette. Surtout quand on 
sait que la décision de ne pas préempter l'Hôtel 
Dieu  a  été  prise  au  mois  d'août  dernier,  en 
pleines vacances ! 

Quel  est  donc notre  rôle  en  tant  que 
conseiller  municipal  dans  l'élaboration  de 
tels projets ? Sommes nous là pour entériner 

des  décisions  déjà  prises  en 
haut lieu et déjà publiées dans 
la Presse locale ?

 
Car toute la responsabilité 

de cette affaire tourne autour de 
ce  fait  incontournable  : 
pourquoi  avoir  renoncé  au 
droit  de  préemption,  outil 
incontournable  des 
collectivités ?

Un  seul  élément  de 
réponse  à  cette  question,   la 
proposition  de  l'Agence 
Régionale  de Santé,  soit  disant 

trop  chère  à  cause  du  coût  des  fouilles.  Cet 
argument  ne  tient  pas,  d'ailleurs  plusieurs 
adjoints se posaient la même question.

D'une  part,  rien  n'obligeait  la 
municipalité à faire tous les travaux, prévus à 
l'époque du concours  Europan à 70 000 m2. 
Nous avions signalé  dans cette  assemblée en 
2009 que le cahier des charges qui avait servi 
de base pour le concours était  beaucoup trop 
ambitieux, au contraire la coulée verte dans la 
continuité  du  jardin  Lecoq n'imposait  pas  de 
faire des fouilles couteuses. 

D'autre  part  le  prix  de  25  M€  serait 
surévalué ? Tout d'abord c'est le prix donné par 
les  domaines.  Ensuite,  quelques  mois 
auparavant, la CARSAT (ex-CNAM) a racheté 
l'ancien siège de France-Télécom, place du 1er 
Mai  pour  la  somme  de  14  M€  afin  de  le 
réhabiliter  entièrement.  Il  est  difficile  de 
comprendre  comment  un  bâtiment  et  un 
terrain  dix  fois  moins  grand  que  les  5 
hectares  et  le  patrimoine  bâti  de  l'Hôtel 
Dieu en vaudrait 14 et que le site de l'Hôtel 
Dieu n'en vaudraient pas 25 ?   

A présent  on  commence  à  se  rendre 
compte que la partie est loin d'être gagnée, que 
la fameuse équipe des promoteurs acquéreurs 
dite  « des  Pieds  Nickelés  »  est  loin  d'être 
dépourvue d'appuis et de moyens juridiques et 
financiers.

On  ne  sait  plus  qui  dit  vrai  de  qui  dit 
faux,  on  voit  sortir  comme  zébulon  des 
personnages  jusqu'alors  totalement  inconnus 
des clermontois comme le dénommé Dumont, 
député de la Meuse et expert  du patrimoine de 
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l'état,  qui  a  eu  l'honneur  des  pages  de  la 
Montagne. Cette affaire est  devenue une partie 
de poker menteur. Et vous comprendrez notre 
embarras  quand  les  Clermontois  nous 
questionnent  sur  ce  dossier  qui  entérine  une 
fois  de  plus  la  privatisation  du  patrimoine 
public.

e- Rapport ville campagne, il faut 
inverser les polarités de développement.

Par ailleurs ce projet de  SCOT du Grand 
Clermont  en  oublie  sa  vocation  de  capitale 
régionale très peu évoquée dans le texte. 

L'enjeu  est  de  taille,  le  choix  du  type 
d'agriculture que nous voulons pour nous, nos 
enfants.  Dans  bien  des  secteurs,  le  monde 
agricole est  à  l'agonie :  plus de 400 suicides 
par an en France pour cette profession . 

Beaucoup  d'agriculteurs  se  sont  laissés 
piégés  par  les  promesses  enjôleuses  de 
l'agriculture productiviste et agro-chimique, se 
sont  laissés  corsetés  par  le  dictat  de  circuits 
aliénés  à  la  grande  distribution  et  aux  trusts 
agro-alimentaires.  Face  à  cette  agriculture 
destructrice de notre environnement,  de notre 
biodiversité  ,  gaspilleuses  d'énergie,  des 
producteurs  et  des  associations  citoyennes 
tentent de résister et d'inventer un autre mode 
de  relation  avec  le  monde  agricole,  plus 
responsable des implications liées à nos choix 
de consommation.

Cela  implique  de  créer  les  conditions 
d'un  marché  local  court-circuitant  les  marges 
tyranniques de la grande distribution et des ses 
intermédiaires.

Il  nous  faut  soutenir  une  agriculture 
paysanne,  vivrière,  relocalisée,  biologique 
bref une agriculture à taille humaine, apte à 
fournir  une  alimentation  saine  aux 
populations  environnantes.  Nos  cantines 
scolaires,  notre  restauration  collective,  en 
relocalisant leurs  achats  pourraient  sauver 
ainsi  beaucoup  d'agriculteurs.  Bien  sûr  il 
faudrait  les  équipements  indispensables 
pour pérenniser ces filières : plateforme de 
distribution  adaptée,  abattoir,  atelier  de 
découpe,  de  transformation,  conserverie, 
meunerie...Il  est  bien  symptomatique  par 
exemple  de  ne  pas  avoir  crée  un  nouvel 

abattoir à vocation régionale dans la capitale, 
permettant  ainsi  de  pérenniser  le  travail  de 
filières  de  production  locale  et  notamment 
d'une filière bio.

Un  autre  enjeu  capital  est  celui  qui  se 
joue autour de l'accès à la terre. Beaucoup de 
jeunes  ne  trouvent  pas  d'exploitation  pour 
s'installer. Et par ailleurs le projet de ceinture 
de  maraîchage  biologique  dans  notre 
agglomération  n'avance  guère,  faute  d'une 
prise  de  conscience  des  collectivités,  de 
l'absence  de  volonté  de  faire  des  réserves 
foncières  dans  ce  but.  Pensons  aussi  à 
l'implantation  de  jardins  partagés,  au  soutien 
aux  apiculteurs  confrontés  à  la  mortalité  des 
abeilles  et  donc  à  un  grave  problème  de 
sauvegarde de la biodiversité.

Cela  contribue  aussi  peu  à  peu  à 
dépolluer les sols en vue d'améliorer la qualité 
de notre eau, mais également la qualité de l'air 
pollué par les pesticides provenant des cultures 
intensives  type  Limagrain  et  rabattus  par  les 
vents dans la cuvette clermontoise sous forme 
de fines particules.

C'est  enfin  sauvegarder  notre  santé  et 
notre biodiversité, tout est lié. Les communes 
ont transféré à la communauté d'agglomération 
les dossiers de lutte contre la pollution de l'eau 
et de l'air. Plusieurs  interventions de notre élu 
dans le cadre de Clermont-co, pour signaler la 
contradiction  à  ne  pas  avoir  de  compétences 
intercommunales en matière agricole, puisque 
ce  sont  en  grosse  partie  les  mauvaises 
pratiques  agricoles  qui  sont  à  l'origine  des 
pollutions  chimique de  l'eau,  et  en   moindre 
partie de la pollution de l'air. 

Comment  vouloir  en  effet  régler  des 
problèmes  sans  avoir  la  possibilité  d'agir  sur 
l'une  des  causes  principales  ?  Prenons 
l'exemple de Munich en Allemagne ou Lons-
le-Saunier  en  France.  Il  faut  peu  à  peu 
dépolluer  les sols en vue d'améliorer la qualité 
de notre eau, mais également celle de notre air 
pollué par les pesticides (nous y reviendrons).

A ce sujet, la communauté doit se doter 
de moyens pour créer des réserves foncières à 
vocation  agricole,  mais  aussi  des  jardins 
partagés. Mais attention, la partie est loin d'être 
gagnée, le foncier étant réservé jusqu'à présent 
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à  des  aménagements  commerciaux, 
industriels... considérés comme beaucoup plus 
lucratifs   et  générateurs  d'appels  d'offre  plus 
prometteurs  que de simples jardins.  Pour  ces 
derniers, la « calculette » tombe en panne, ou 
plus exactement c'est l'encéphalogramme plat, 
pas de béton à couler, pas de ferraillage, pas de 
coffrage en vue... 

La  création  de  réserves  foncières  pour 
une ceinture de maraîchage biologique est loin 
d'être acquise. Il faudra bien la mobilisation de 
tous pour y arriver.

Malgré  cela,  aujourd'hui  19  Amaps 
(Association  de  Maintien  de  l'Agriculture 
Paysanne)  se  sont  créées  depuis  quelques 
années  dans  notre  département.  Sans  la 
moindre  aide  des  institutions  publiques,  ce 
mouvement  témoigne  d'un  vrai  intérêt  des 
consommateurs  pour  un  retour  à  une 
alimentation  saine  et  locale  (elles  sont 
majoritaires  à  choisir  le  mode  biologique)  et 
cela  dans  le  cadre  de  circuits  courts  où  des 
consom'acteurs  passent  des  contrats  sans 
intermédiaires  avec  des  producteurs.  Cela 
témoigne d'une volonté de reprise en main de 
sa  consommation  de  1000  voir  1500  foyers 
dans notre département.  Les  amaps ainsi  que 
d'autres  expériences  alternatives*  de  vente 
directe  participent  à  un  début  de  prise  de 
conscience de citoyens.

Associer  étroitement  le  social  et 
l'écologie,  c'est  contribuer  à  réduire  les 
inégalités  sociales   tout  en  répondant  à 
l'urgence environnementale.

f- Conclusion
Que  nous  dit-on  dans  ce  SCOT ?  Que 

nous sommes tous embarqués dans la grande 
mondialisation affairiste de gré ou de force et 
qu'il  n'y  aurait  point  de  salut  sans  que  le 
"Grand  Clermont"  ne  devienne  une  "grosse 
métropole"  dans  un  contexte  où  toutes  les 
villes  européennes  seraient  finalement 
concurrentes au lieu d'être solidaires ! 

Cela est contradictoire avec les choix de 
société de transition que nous devrions choisir 
par  ces  temps  de  crise  financière  et 
économique. Ce document ne donne guère  de 
pistes concrètes sur les orientations budgétaires 

et  la  nécessaire  réorientation  des  ressources 
vers l'essentiel,  c'est à dire la satisfaction des 
besoins  fondamentaux  de  nos  concitoyens  : 
logement,  alimentation,  transport,  éducation, 
culture...

tout  en  anticipant  la  probable  baisse  des 
recettes  financières  des  collectivités 
territoriales  due  au  gouvernement  de  droite 
rétrograde  et  maintenant  celui  de  la  gauche 
libérale.

Il  faut  donner  la  priorité  aux  dépenses 
visant  sur  le  plan social  à  venir  en aide  aux 
victimes de la crise et par ailleurs répondre à 
l'urgence  environnementale  en  privilégiant 
toutes les mesures qui permettent de relocaliser 
notre économie.

C'est  notre  conception  d'une  autre 
répartition  des  richesses  dans 
l'agglomération.

Sur  le  plan  social,  la  misère,  la  grande 
précarisation  progressent  dans  les  quartiers 
populaires et du climat de tension sociale qui y 
règne. L'affaire de Wissam, il y a plus d'un an 
est là pour en témoigner. Nous ne pouvons pas 
seulement limiter notre analyse au seul constat 
des  nombreuses  incivilités  qui  alimentent  les 
discours  sécuritaires  des  élus  de  droite  et 
d'extrême  droite.  Le  problème  est  beaucoup 
plus  vaste,  il  reflète  la  désespérance  de pans 
entiers  de  la  population,  exsangue  de 
perspectives avenir. 

Déjà il y a trente ans la marche pacifique 
des beurs nous alertait d'une situation qui n'a 
fait qu'empirer. Aujourd'hui ce sont les enfants 
des  manifestants  de  la  marche  des  beurs  qui 
n'auront  pas  connu  d'autre  horizon  que  le 
chômage et la précarité.

L'ampleur  des  enjeux  exposés  de 
cohésion du corps social est énorme. Peut on 
faire plus et mieux avec des moyens qui sont 
décroissants  pour  faire  face  à  la  vague  de 
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paupérisation  qui  s'amplifient  dans  ces 
quartiers. 

Maintenant  certains  candidats  à  la 
nouvelle  mandature  se  font  l'avocat  de 
l'extension  du  stade  Gabriel  Montpied. 
D'autres font très justement remarquer que cet 
équipement allait servir que de rare fois dans 
l'année et l'on est prêt à dépenser 60 millions 
d'euros et à y engager les deniers publics pour 
cet  ouvrage  sinon  inutile  tout  au  moins  qui 
n'est  pas  dans  l'ordre  des  priorités  d' 
aujourd'hui. Qui va payer l'emprunt d'une telle 
somme.

Roger Quilliot avait défrayé la chronique 
à  la  veille  d'un  Paris-Dakar  passant  par 
Clermont en reprenant la formule que le bon 
Peuple  avait  besoin  de  « pain  et  de  jeux ». 
Pourrions nous dire aujourd'hui du « à défaut 
de pain, privilégions les jeux »

*Association  de  Maintien  de  l'Agriculture 
Paysanne

* telles que les jardins de cocagne, les marchés 
bio de Moissat et Orcet...

*(engrais  gros  utilisateurs  d'énergie  fossile, 
produits  alimentaires  qui  font  le  tour de  l'Europe, 
importation massive de soja ogm  pour alimenter nos 
usines à cochon)
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4.  LA LUTTE EMBLÉMATIQUE DU  
MANDAT,  L'INCINÉRATEUR,  GRAND  
PROJET INUTILE.

Aujourd'hui  l'incinérateur  de  Puy  long-
Baulieu fonctionne depuis fin  2013, le projet 
contre  lequel  certains  d'entre  nous   se  sont 
opposé  depuis  un  quart  de  siècle  est  devenu 
malheureusement une réalité. Une histoire peu 
commune, un exemple de résistance qui dure 
depuis  si  longtemps,  la  population 
clermontoise se sera finalement vu imposé un 
mode  traitement  auquel  elle  était 
majoritairement  opposée.  Acquise  à  la  cause 
depuis  maintenant  six  ans,  la  Communauté 
d'Agglomération  aura  été  tout  aussi 
impuissante. Il nous faut analyser quelles ont 
été les raisons de cet échec.

C'est l'exemple même d'un dossier passé 
en  force.  Cette  « unité  de  traitement  de 
déchets »,  est  implantée  en  plein  milieu  la 
zone urbaine la plus dense du département 
et dans  une  région  de  vents  stationnaires 
bloqués  par  un  phénomène  bien  connu 
localement  d'inversion  de  températures ! 
Elle est située  à moins d'un kilomètre d'un 
pôle agricole où l'on trouve un conservatoire 
de semences de l'INRA et un lycée agricole 
qui  passe  sa  ferme  en  bio.  Pire  encore, 
l'incinérateur  est  en  plein  milieu  d'une 
trame verte établie par le SCOT ! Et cela

-  malgré  l'avis  défavorable  lors  de 
l'enquête  d'utilité  publique  des 
commissaires  enquêteurs  en  2005,  des 
communes périphériques, puis un avis négatif 
du préfet de région Dominique Schmitt, 

-  malgré  les  résultats  de  l’étude  de 
l'Institut  National  de  veille  Sanitaire et  la 
mobilisation  des  534  médecins  de 
l'agglomération,

-  malgré  les  propositions  différentes 
émises  longtemps  par  les  associations,  notre 
« Plan Départemental Alternatif de Traitement 
des Déchets » que nous avons réalisé en début 
de mandat et largement diffusé (initiative Alter 
Ekolo et Alternatifs). 

-  malgré  une  occupation  pacifique  24h 
sur 24 pendant 328 jours sur un terrain face au 
chantier,  et  de  nombreuses  actions 
spectaculaires  qui  firent  de  cette  lutte  contre 
l'incinération  des  déchets  l'une  des  plus 
connues en France.

- malgré des manifestations réunissant de 
2000 à 3000 personnes à chaque fois (6000 en 
2006)  et  une  énième  pétition  (15  000 
signataires)  remise  le  15  octobre  2011  au 
représentant du Préfet,

 
- malgré  plusieurs actions médiatiques 

d'envergure nationale, dont deux montées à 
Paris, l'une  « opération Suez 
Empoisonnement » au siège de la 
multinationale SUEZ à la Défence, l'autre en 
vélo- caravane depuis Clermont pour rejoindre 
la tracto-vélo de Notre-Dame-des-Landes.

-  malgré  nos  courriers  à  Francois 
Hollande, à Christiane Taubira ...
Rien n'y fit, le citoyen n'est pas écouté, pire, il 
est méprisé.

Historique  :   l'incinérateur,  exemple 
d'une corruption de la pensée.

a- Le projet de la Combaude de 1988 à 
1993.

Voici  les  propos  de  Laurent  Battut, 
nouveau  président  du  Valtom  dans  l'un  des 
numéros  de  l'hebdomadaire  Info  qui  suivit 
l'inauguration du pôle de traitement de Vernéa 
Valtom en novembre 2013.

«  Je  me  souviens  de  la  démission  de 
Roger  Quilliot,  maire  de  Clermont-Ferrand, 
après  l'abandon  du  projet  d'incinérateur  à  la 
Combaude, dans les années 90. De là est né le 
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Valtom  qui  regroupe  tout  les  syndicats  de 
collecte et de traitement des déchets ménagers. 
Il  y  a  eu  la  volonté  commune  de  régler 
définitivement le problème des déchets dans le 
département. Toutes les décisions ont été prises 
à  l'unanimité  y  compris  par  les  élus 
clermontois.  En  2006,  ces  élus  (sous  la  
pression  de  l'opinion)  se  sont  mis  en 
opposition face au Valtom, ce revirement......La 
volonté  de  Roger  Quilliot  est  (aujourd'hui) 
accomplie ».

Merci  à  Laurent  Battut  de  rappeler 
comment  les  choses  ont  cette  fois  été 
verrouillées de sorte à ne pas revivre l'échec de 
la Combaude. 

 Monsieur  Battut  oubli  de  dire  que  ce 
projet  a  été  abandonné  en  1993  pour  des 
raisons  politiques  sur  fond  d'affaire  URBA 
(nous y reviendrons).

Le premier conflit a effectivement débuté 
à  la  fin  des  années  80,  contre  le  projet 
d'installation  d'un  incinérateur  au  lieu  dit  de 
« la  Combaude »  décidé  par  le  Syndicat 
Intercommunale  de  l'Agglomération 
Clermontoise*  tenu  par  le  tandem  Roger 
Quilliot  Sénateur  Maire  de  Clermont-Ferrand 
et Claude Wolff maire de Chamalières.

Roger Quilliot déstabilisé par les mauvais 
résultats  des  législatives,  jette  l'éponge  à 
l'approche des élections municipales de 1995.

b- Création du VALTOM
La fin  des années  90 vit  la  création du 

VALTOM  (syndicat pour la valorisation et le  
Traitement des Ordures Ménagères), par arrêté 
préfectoral du 27 janvier 1997 pour  mettre en 
œuvre  une  filière  globale  de  gestion  des  
déchets  ménagers et  assimilés.    Ce syndicat 
mixte regroupe la quasi totalité des syndicats 
de  traitement  des  ordures  ménagères  du 
département du Puy-de-Dôme et intègre aussi 
l'arrondissement  de  Brioude  au  nord  de  la 
Haute-Loire.

Le VALTOM obtient la compétence pour 
la  conception,  la  réalisation,  l'exploitation  
d'installations  en  vue  du  transfert,  du  
traitement  et  de  la  valorisation  des  déchets  
ménagers  et  assimilés  ainsi  que  du  stockage  
des déchets ultimes.

 -Par ailleurs, c'est le département qui 
fixe  les  règles  qui  encadrent  les  modes  de 
collecte et de traitement des déchets par  Un 
Plan  Départemental  d'Élimination  des 
Déchets  Ménagers  et  Assimilés 
(P.D.E.D.M.A), plan qu'il doit renouveler. 

Le  plan  de  2002  est  vieillot  et  pro-
incinérateur.

A ce moment, la très grande majorité des 
élus  du  Conseil  Général  étaient  favorables  à 
l'incinération  des  déchets  ménagers.  le  Plan 
départemental  d'élimination  des  déchets 
ménagers  et  assimilés du  Puy-de-Dôme  est 
établi et révisé par arrêtés préfectoraux des 20 
mars  1995  et  4  juillet  2002.  Ce  plan 
consternant privilégie l'incinération, minimise 
les capacités des collectes sélectives en vu du 
recyclage  et  de  la  méthanisation,  malgré 
l'opposition  des  associations 
environnementales  et  consuméristes.  Et  c'est 
donc sur ce plan non renouvelé que s'appuie le 
Valtom pour imposer son projet d'incinérateur.

c-  Nouveau  projet  d'incinérateur, 
nouvelle lutte qui semblait gagnée

C'est en 2003 que le projet d'un nouvel 
incinérateur sur le site de Beaulieu (commune 
de Clermont-Ferrand) émerge sous l'égide du 
VALTOM.  En  2005  une  délégation  de 
services publique est passée avec l'entreprise 
VERNEA (Société  NOVERGIE  filiale  de 
SUEZ)  pour  construire  et  exploiter  cette 
installation classée.

Lors  de  l'enquête  d'utilité  publique, 
comme  pour  le  précédent  projet  de  « La 
Combaude », ce sont  des milliers de citoyens 
de  l'agglomération  clermontoise  qui  sont 
venus manifester leur opposition. L'opinion 
publique  a  été  particulièrement  motivée  par 
une  mobilisation  exceptionnelle  de  531 
médecins de Puy-de-Dôme qui  ont  alerté  la 
population des dangers de l'incinération des 
déchets ménagers. C'est à ce moment sous la 
pression  de  l'opinion  publique  que  basculent 
dans le camp des opposants une partie des élus 
de  l'agglomération,  et  des  communes 
s'engagent fermement dans la lutte :  Cournon 
d’Auvergne,  Lempdes,  Aulnat,  Clermont-
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Ferrand  représenté  par  son  maire  Serge 
Godard,  également  président  de  Clermont-
Communauté.  Un  avis  négatif  de  la 
commission d'enquête, fin 2006 suivi d'un avis 
négatif  du  préfet  en  2008  semblaient  avoir 
sonné le glas du projet de Beaulieu.

d-  Riposte  juridique  de  Suez  et  du 
VALTOM

Mais,  c'était  sans  compter  sur 
l'acharnement  des  dirigeants  du  VALTOM et 
du  groupe  SUEZ  avec  son  « armada  «  de 
juristes qui ont attaqué l'arrêté préfectoral qui 
nous était favorable. 

A  noter  l'attitude  équivoque  du  préfet 
Dominique  Schmitt,  qui  curieusement  ne 
semble  pas  avoir  utilisé  tous  les  arguments 
potentiels  dans  son  arrêté.  De  plus,  à  la 
surprise  générale,  il  ne  fait  pas  appel  de  ce 
jugement négatif du Tribunal Administratif de 
CL-Fd à la cour de Lyon. Ce forfait fut lourd 
de  conséquences.  Forts  de  cette  décision 
juridique  favorable,  Suez  et  le  Valtom  vont 
gagner  leurs  recours  à  tous  les  stades  de  la 
juridiction administrative.

Clermont-Communauté  qui  détient  la 
compétence  de  traitement  des  déchets 
ménagers  sur  l'agglomération  clermontoise  a 
instruit  la  plupart  des  recours  contre 
l'implantation  de  l'incinérateur.  Ainsi, 
Clermont-Communauté  a  tenté  de  contrer  le 
projet  de  VERNEA avec  un  projet  alternatif 
sans incinération du groupe VEOLIA, baptisé 
Ophris. 

Nous  ne  nous  référerons  pas  au  projet 
OPHRIS/VEOLIA dont  nous  considérons  la 
conception comme présentant aussi des défauts 
graves  de  mauvais  tri  « mécano-biologique » 
produisant un compost impropre à l'utilisation 
agricole... De plus il avait aussi le problème de 
vouloir  concentrer  toutes  les  ordures 
ménagères du département sur un seul point de 
traitement.

Afin  de  lutter  contre  le  réchauffement 
climatique et d'œuvrer pour une diminution des 
gaz à effet de serre, nous donnerons la priorité 
aux traitements de proximité, à l’échelle d’un 
bassin de vie (voir plus loin). Cette conception 
permet  de  conjuguer  la  préservation  des 
ressources et l’économie de transport.

Nous voulons aussi développer un autre 
regard  sur  l'aménagement  du  territoire  en 
répartissant l'investissement sur l'ensemble du 
département. Ceci présente l’avantage de faire 
l'économie d’un gros investissement centralisé, 
tel  l'incinérateur  de  SUEZ  ou  le  projet 
OPHRIS de Véolia.

Mais la justice  administrative a débouté 
cette  initiative,  estimant  que  l'agglomération 
clermontoise  n'avait  plus  la  compétence  de 
porter un projet de traitement de déchets.

La 
société  VERNEA  détentrice  du  marché 
(groupe  SUEZ)  obtient  alors  toutes  les 
autorisations pour démarrer les travaux.

Toutes  les  procédures  pour  stopper  ce 
projet et faire aboutir l'intérêt général se sont 
révélées  infructueuses  sur  le  plan  légal,  tant 
celles menées par Clermont-Communauté que 
celles  des  associations  de  notre  collectif.  La 
lenteur des jugements à différents stades de la 
justice  administrative  dans  ce  domaine  a  été 
indéniablement l'alliée des tenants du projet, en 
leur  faisant  gagner  de  précieux  mois  dans 
l'avancée  du  chantier,  un  argument 
déterminant,  prétexte  pour  justifier 
« l'impuissance »  et  la  mise  devant  le  fait 
accompli !

Comment a t-on pu en arriver là ? Quelle 
est la chaîne de responsabilités qui a mené à 
cette situation ubuesque ? 

e-  L'incinérateur  de  Baulieu,  une 
ineptie où l'intérêt général est sacrifié

Comme à  Lunel  Viel  (Montpellier),  les 
tenants de l'incinérateur de Clermont-Fd ont 
également  pu  bénéficier  de  jugements 
partisans de la justice administrative ! 
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Un jugement de la cour administrative 
d'appel  de  Lyon  du  28  janvier  2012  avait 
pourtant cassé la prorogation (prolongation) 
de la déclaration d'utilité publique prise par 
le  préfet  Patrick Stéfanini  le  20 mai 2010, 
décision qui avait été attaquée par les services 
juridiques  de Clermont-Fd  et  de  Clermont-
Communauté.  Pourtant  ces  collectivités 
avaient  perdu  ce  procès  lors  d'un  premier 
jugement rendu un an plus tôt le 8 février 2011 
par  le  tribunal  administratif  de  Clermont-
Ferrand.

Il  est  regrettable  que  le  Tribunal 
Administratif  n'ait  pas  pratiqué  le  droit, 
conformément au jugement de la Cour d'appel, 
qui  reconnaît  des  modifications 
« substantielles » du projet et une modification 
des coûts pour la quelle le public n'a pas été 
informé.  Cela aurait  nécessité  une nouvelle 
enquête d'utilité publique qui n'aurait sans 
doute pas permis le démarrage du chantier. 

Nous  ne  pourrons  oublier  non  plus  les 
prises  de  position  tout  aussi  partisanes  des 
préfets,  tous  issus  du sérail   du ministère  de 
l'intérieur  du  gouvernement  Sarkozy.  A 
signaler  que  cette  prorogation  de  l'utilité 
publique à été prise par  un préfet, Mr Patrick  
Stéfanini,  lui  même  sous  le  coup  d'une  
condamnation à 10 mois de prison avec sursis  
dans le cadre de l'affaire des emplois fictifs de  
la  mairie  de  Paris.  Pourquoi  dans  notre 
République  demande-t-on  à  un  instituteur  de 
fournir un casier judiciaire vierge et qu'il n'en 
est  pas  de  même  pour  un  préfet ?  Francis 
Lamy  ,  le  préfet  suivant,  lui  ne  voit  rien 
dans le jugement de la cour d'appel de Lyon 
qui puisse gêner en quoique ce soit l'avancée 
des travaux ! Comme quoi les Déclarations 
d'Utilité  Publique  (DUP)  et  Enquête 
d'Utilité Publique ne servent à rien !

Que faire en face de tant de mauvaise 
foi !

Mais il faut rechercher aussi les raisons 
de  ce  fiasco  dans  le  dysfonctionnement  du 
Parti  Socialiste.  Le  vote  de  la  fédération 
départementale  du  Parti  Socialiste  s'opposant 
au projet n'a eu strictement aucun effet sur  les 
élus PS en charge des exécutifs des syndicats 
de  traitement  qui  ont  pris  toutes  les 
dispositions pour rendre ce pôle de traitement 

irréversible. C'est aussi des élus ruraux du Parti 
Socialiste  qui  imposèrent  la  non  révision  du 
plan départemental obsolète depuis des années 
au sein du Conseil Général.

Comme  quoi  des  « non-décisions » 
peuvent reposer sur des  non-dits  qui  nous 
éloignent beaucoup de l'intérêt général.

L'intérêt  général  serait-il  sacrifié  sur 
l'autel d'intérêts bien trop particuliers, alors 
que  les  décisions  sont  au  final.  en  totale 
contradiction avec les préconisations des lois 
et  règlements  actuels  ,  revendiqués  par  nos 
législateurs. 

Ils  prennent  des  décisions  qui  sont  aux 
antipodes  des  orientations  actuelles  de 
préservation  de  la  santé,  de  l'air  et  de 
l'environnement. On peut se demander si nous 
sommes encore dans un État de Droit :

Réduire nos déchets et les recycler sont 
les  priorités  affichées  par  la  directive 
européenne 2008 et les lois du Grenelle. 

Le but recherché est bien sur de soulager 
nos décharges trop pleines et aussi diminuer les 
quantités  de  déchets  à  incinérer.  Le  Grenelle 
retient  ainsi  l'objectif  de réduire  de 15% la 
quantité de déchets incinérés en France dès 
juillet 2012. Si on veut atteindre cet objectif il 
serait  logique  que  l'on  ne  construise  plus  de 
nouvel incinérateur.

Ces nouvelles lois, intégrant la nécessité 
de diminuer la quantité de déchets, favorisent 
les  plans  de  prévention,  avec  l’objectif  de 
recycler  75%  des  déchets  d'emballages  dès 
2012. 

Elles  orientent  aussi  la  fiscalité, 
réaffectée prioritairement vers la réduction à la 
source, le recyclage des matières premières et 
la valorisation des matières fermentescibles.

Nous  savons  tous  que  nos  déchets  sont 
« humides »  et  que  pour  fonctionner,  un 
incinérateur a besoin de combustibles comme 
le  papier,  le  carton  et  les  matières  plastiques 
(qui  aujourd’hui  peuvent  aussi  être  recyclées 
dans  une  très  grande  proportion).  Une 
raréfaction  des  matières  premières  et  des 
énergies  fossiles,  ainsi  qu'une  évolution 
importante  des  pratiques  de  tri  impliquent 
qu'en 2011, l'incinération est devenue un mode 
de  traitement  totalement  dépassé.  Il  faut, 
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ajouter  qu'au  regard  des  autres  modes  de 
traitement, il est de loin, le plus onéreux pour 
les  collectivités  et  donc  pour  leurs 
contribuables. C’est aussi le plus nocif pour les 
populations.  Outre  les  émanations  en dioxine 
et  métaux  lourds  dans  l'atmosphère,  il  nous 

laissera une décharge de la pire espèce avec ses 
mâchefers  (30%  du  poids  des  déchets 
incinérés) et ses REFIOM (3% = résidus issues 
des  cendres  de  filtres  de  l'incinérateur  = 
déchets  extrêmement  dangereux,  vitrifiés  ou 
noyés  dans  du  béton  dans  des  décharges 
spécialisées, pour des siècles).

Il y a donc un conflit d'intérêt flagrant 
entre l'impératif  de recyclage des  matières 
premières  (qui,  sinon,  manqueront  aux 
générations futures) et leur destruction par 
incinération  pour  le  plus  gros  profit  des 
multinationales.

f-  Le  tonnage  de  déchets  à  traiter  à 
traiter, un mensonge

Ce dossier  repose  donc entièrement  sur 
une  tromperie: celle  des  chiffres  totalement 
erronés  quant  au  tonnage  de  déchets  à 
traiter  par  incinération  dont  les  prévisions 
remontent à une douzaine d'années! 

Le Plan Départemental de Traitement des 
Déchets  Ménagers et  Assimilés, jamais révisé 
depuis  2002  malgré  les  obligations 
réglementaires, prévoyait  une  production  de 
déchets  en  constante  augmentation,  ce  qui  a 
servi d'alibi  au projet  de  la construction d'un 
incinérateur.  Et  tout  a  été  orchestré  et 
dimensionné  de  sorte  à  favoriser  cette 
implantation. 

Depuis, les  excès  de  ces  prévisions 

mirobolantes ont été dénoncées dans un récent 
rapport de la cours des comptes. 

Or le contexte du Puy-de-Dôme n'est pas 
différent du reste de l'hexagone où partout les 
incinérateurs sont en surcapacité du fait de 
la  progression  indéniable  des  pratiques 
vertueuses  liées  au  tri  sélectif  et  au 
recyclage. Malgré une diminution du tonnage 
de 20 000T par le préfet précédent ramenant le 
tonnage à incinérer de 170 000T à 150 000T, 
le vide de four représente encore un tiers des 
quantités prévues pour l'incinération.

Un  avenant  a  donc  été  adopté  par  le 
Valtom  pour  aller  chercher  des  Déchets 
d'Activité  Économique  (DAE,  ex-DIB, 
Déchets  Industriels  prétendument  Banals) 
chez  les  industriels   afin  de compenser 
l'absence de tonnage à traiter  et également 

le  manque  de  pouvoir  calorifique 
indispensable  afin  de  pouvoir  rendre  les 
déchets  ménagers  « auto-combustibles ».  Au 
demeurant, ces DIB sont tout aussi recyclables 
que  les  déchets  ménagers  et  même  plus 
facilement, de par leur importante invariabilité 
dans le temps. 

Or, la  notion  de  DIB  (devenue  depuis 
DAE) reste  très floue dans la loi  et  l'on voit 
bien  le  glissement  sémantique  opéré  par  les 
lobbies  afin  de  les  amalgamer  à  des  déchets 
« assimilés »  (qui  sont  ceux  produits  par  les 
commerces). 

N'est-il  pas  particulièrement 
scandaleux  que  le  consommateur-
contribuable   paye  une  partie  du  coût  du 
traitement  des  DAE  ?  En  effet,  les 
industriels paierons 11€ de moins le coût de 
traitement à la tonne que les habitants alors 
que  ces  derniers  payent  eux, 
l'investissement !

Les  habitants  de  l'agglomération 
clermontoise   représentent  la  moitié  de  la 
population  puydomoise.  Ils  recyclent  déjà  à 
47% leurs déchets et ont des perspectives leur 
permettant  d'aller   jusqu'à  75  % (comme  au 
syndicat de communes des Portes d'Alsace) en 
accélérant  la  mise  en  place  de  la  poubelle  à 
déchets  organiques,  du  recyclage  de   toutes 
matières  plastiques  ,  du  plan  de  prévention 
actualisé, de collecte des textiles et de la pesée 
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embarquée. 

g- Les coûts explosent, la taxe 
d'enlèvement et de traitement des déchets 
aussi

 Contrairement à l'esprit des lois, ce pôle 
de  traitement  de  déchet  aura  été  entièrement 
conçu et  piloté  pour  « servir sur un 
plateau »  les  déchets   de  tout  un 
département  afin  de  satisfaire  les 
exigences de profits auxquels  aspire 
SUEZ,  quels  que soient  les  coûts  en 
pollutions et transports inutiles, quelle 
que soit aussi l'augmentation de la taxe 
d'ordure ménagère. 

En  effet,  comme  il  fallait  s'y 
attendre  les  coûts  annoncés 
explosent !

Le dérapage des coûts de construction du 
pôle  de  traitement  tout  d'abord  (cf  lettre  de 
Serge  Godard,  Maire  de  Clermont-Ferrand  à 
Jean-Claude  Molinier,  Président  du  Syndicat 
du Bois  de l'Aumône et  Délégué du Valtom, 
très éloquente à ce sujet). Dérive fréquente, le 
coût  de  la  construction  a  plus  que  doublé 
depuis le début du projet.

Ensuite,  il  faut  savoir  que  le  projet  du 
Valtom qui vantait un coût de l'incinération à 
69  euros  la  tonne (investissements  et 
fonctionnement  compris)  va  finalement 
présenter une facture moyenne sur 20 ans de 
135 euros la tonne suite à l'avenant n°1 signé 
récemment avec SUEZ/VERNEA. Tandis que 
le  budget  déchets  2014  de  Clermont-
Communauté augmente de 9 millions d'euros, 
la dernière AG du Valtom a déjà validé le coût 
de traitement de la tonne à 119€.

Nous  n'en  sommes  pas  surpris  puisque 
l'incinérateur de Lunel-Viel (Montpellier), géré 
par  la  même  entreprise  a  connu  les  mêmes 
dérives. Cet avenant assure à SUEZ une rente 
de  situation  abusive  sur  le  dos  des 
contribuables.  La  note  se  révèlera 
particulièrement  salée  pour  les  populations 
rurales  qui  trient  peu  et  vont  fournir  le  plus 
gros tribut à la « pompe à fric » de SUEZ.

De plus ces citoyens perdent le bénéfice 
d'emplois crées par les filières de recyclage, si 
l'organisation de traitement de nos déchets 
était  dimensionnée  aux  bassins  de  vie 

existants  et  gérés  « en régie » directement 
par le service public, en toute transparence. 
Ainsi la justice sociale pourrait rimer avec 
aménagement du territoire.

h- Aspect santé et climat
L'incinérateur sera aussi en plein 

cœur du couloir  orienté  nord-sud des 
30  communes  du  Puy-de-Dôme  les 
plus  fortement  impactées  par  la 
mauvaise qualité  de l'air.  Et  par vent 
du  nord  ces  rejets  gazeux  viendront 
s'accumuler  dans  la  cuvette 
clermontoise. Récemment, le Schéma 
Régional  Climat  Air  Énergie en 
cours  d'élaboration  préconise  de 
réduire de 15% les émissions de gaz à 

effet de serre d'ici 2020.
Priorité à la lutte contre l'effet de serre et 

établissement  des  Plans  Climat,  à  l'échelle 
nationale,  régionale  et  territoriale.  Là  aussi, 
comment  justifier  la  mise  en  route  de 
l'incinérateur  (150  000  tonnes  de  CO2 
supplémentaires envoyées dans l'atmosphère), 
soit  la  proportion  inverse  de  ce  que  le  plan 
préconise comme diminution de gaz à effet de 
serre d'ici 2020 à l'échelle de l'agglomération ? 
Autant de retard pris sur les objectifs du Plan 
Climat.

Évidence  que  certaines  collectivités  se 
refusent  d'inscrire  dans  leurs  prévisions, 
réflexe d'autruche s'il en est, les émissions de 
l'incinérateur, elles sont bien réelles.

Sans  compter  le  gaspillage  d'énergie 
représenté par la noria de camions poubelle qui 
vont acheminer quotidiennement les déchets au 
pôle Vernéa,  dont certains  parcourrent une 
distance de 115 kilomètres.

De  plus,  ce  schéma  prévoit  également 
une réduction des émissions de tous les autres 
polluants  atmosphériques  et  là aussi,  que 
penser  des centaines de molécules issues de 
la combustion des déchets et dont on ignore, 
pour la plupart, les  effets sanitaires !

La  santé  de  nos  concitoyens  a  été 
particulièrement éludée lors de la  dernière 
campagne présidentielle, occultée par la crise 
économique et sociale. 
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L'Italie  montre  pourtant  l'exemple  avec 
ce procès retentissant concernant les victimes 
de l'amiante et la lourde condamnation de deux 
dirigeants  pour  « faute  inexcusable »  ayant 
conduit à « un désastre volontaire ». 

Un  premier  jugement  en  France  voit 
également la firme Monsanto condamnée pour 
intoxication  d'un  agriculteur  par  l'un  de  ses 
nombreux produits polluants. 

Bien sur il  y a eu Gilly-sur-Isère et le 
scandale  sanitaire  où  Novergie  (rebaptisé 
depuis  VERNEA...)  a été  dans un premier 
temps  reconnue  coupable  et  condamnée 
pour  non  respect  des  normes  liées  à  une 
installation  classée,  puis  ensuite 
malheureusement relaxée  .  

De nombreux  dossiers  révèlent  d'autres 
catastrophes  sanitaires,  Fourchambault 
(Nièvre), Treffrin (Côtes d'Armor) où des taux 
anormaux  de  cancers  mobilisent  les 
populations riveraines. 

Les  accidents  dans  le  fonctionnement 
d'incinérateurs,  souvent  à  l'origine  de 
conséquences sanitaires graves sont fréquents. 
Plusieurs  :  Reims,  Ivry,  Marcoule,  Lescar  à 
Pau  où l'on retrouve encore Novergie, se sont 
multipliés au cours des années passées.

Ne  faut-il  pas  craindre  que 
l'incinération  des  déchets  ménagers  ne 
devienne  l'un  des  prochains  grands 
scandales  sanitaires  du  prochain 
quinquennat ? Pour cela n'est-il pas urgent 
d'activer enfin le principe de précaution ?

Ne sommes nous pas dans cette affaire 
en  présence  d'un  quasi  hold-up  sur  notre 
bien commun ?

Quels  mécanismes  amènent  à  de  telles 
situations ? Dans quelles arcanes se prennent 
ces  décisions  si  injustes  pour  la  population ? 
Au profit de quels cénacles d'actionnaires ces 
choix sont-ils faits ?

Qui peut venir en aide aux populations en 
lutte  contre  la  toute  puissance  des  lobbies  ? 
Qui  peut  faire  valoir  aux  assemblées 
délibérantes  qui  leur  sont  souvent  inféodées, 
quel est le sens de l'intérêt général ?

Outre  la  gestion  de  l'aéroport,  de  la 
section autoroutière A89 en direction de Lyon, 
Vinci détient la concession de quasiment tous 
les parkings clermontois. Cette multinationale 

pourrait  déclarer  comme  César  en  terre 
Gauloise « veni, vedi, Vinci ». Cette situation 
de monopole et de rente, via les Délégation de 
Service  Public  (DSP)  est  une  grosse  tirelire, 
pour  ce  type  de  trusts  prédateurs.  Chaque 
collectivité  a  versé  ainsi  son  obole  au 
parachute doré de Monsieur Antoine Zacharias, 
qui est parti avec 13 millions d'euros en poche.

Par  ailleurs,  l'élu  Alter  Ekolo  a  pu 
s'étonné,  qu'en  plein  conflit  juridique  avec 
Suez/Valtom, la ville de Clermont-Ferrand lui 
accorde  la  construction  et  la  gestion  de  la 
chaufferie des quartiers nord  pour 14 millions 
d'euros. De même Véolia a hérité d'une autre 
chaufferie de la ville.

Notre  groupe  est  pour   la  défense  du 
service public et la mise en régie municipale de 
tout ce qui peut l'être, ce qui n'est pas le cas 
dans ces projets. Et on nous a pas convaincu 
que cette possibilité avait été étudiée.

i- Vous avez dit corruption ?
Il  faut  aussi  attirer  l'attention  sur  le 

climat  de  collusion  qui  entoure  ce  dossier 
depuis  un  quart  de  siècle,  car  des  indices 
sérieux  de  corruption  entourant  ce  dossier 
existent :

En  1989,  le  projet  d'un  premier 
incinérateur de déchets ménagers à Clermont-
Ferrand a débuté, et s'est terminé en 1993, pour 
des  raisons  politiques  certes,  mais  pas 
seulement.  A  cette  période  éclata  un  grand 
scandale qui  défraya beaucoup la  chronique : 
l'affaire URBA. Elle porte notamment sur les 
conditions d'attribution de marchés publics et 
concerne  le  financement  occulte  du  Parti 
Socialiste Français. Lors d'une perquisition au 
siège marseillais d’Urba, l'inspecteur Gaudino 
avait mis la main sur les fameux cahiers d'un 
certain Joseph Delcroix,  scribe méticuleux du 
bureau d'étude Urba-Gracco qui y notait tout,  
(les  marchés,  les  rétro-commissions,  les  
rencontres...).  Il  se  plaignait  entre  autre  des  
agissements  d'une  officine  concurrente,  la  
Sages,  tenue  par  Michel  Reyt,  qui  avait  
subtilisé à Urba la « rétro-commission » d'un  
important  marché  concernant  les  ordures  
ménagères dans le Puy-de-Dôme. 

Mais  toutes  ces  affaires  concernant  de  
nombreuses villes en France ont été amnistiées  
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en 1992 ! 
En  1995  c'est  l'histoire  de  l'usine  de 

retraitement des déchets qui vit le jour sur la 
commune  de  Chateldon  (Puy-de-Dôme),  en 
technologie  dite  mécano-biologique.  Ce 
procédé  « sulfureux »  de  fabrication  de 
briquettes et d'un compost de mauvaise qualité, 
inutilisable, tourna au « fiasco », Ce qui devait 
permettre de traiter une partie des déchets 
du département deux ans après, l'histoire se 
termina en scandale, laissant un trou de 120 
millions  de  Francs  à  la  charge  du 
contribuable !

Là aussi plane sur ce dossier l'ombre de 
la mafia américaine par la Waste-Management, 
multinationale  américaine  du  traitement  des 
déchets  qui  avait  des  velléités  d'installer  des 
filiales  en  Europe  par  une  opération  de 
dumping. Et c'est le Puy-de-Dôme qu'elle avait 
trouvé avec quelques complicités une première 
terre d'accueil !

Nous  ne  pouvions  que  nous  étonner,  
après  une  telle  avanie,  que  le  directeur  de  
cette usine, Mr Bernard Beaume,  soit devenu  
le directeur du syndicat du Valtom porteur du  
projet et pro-incinérateur notoire.

Le rapport  d'observations  définitives 
de  la  Chambre  Régionale  des  Comptes, 
établi  le  27  juin  2012  à  propos  du 
fonctionnement  du  Syndicat  VALTOM* et 
qui   couvre  la  période  2002-2009 nous 
apporte un élément du puzzle qui manquait à la 
démonstration,  concernant la passation de la 
délégation  de  service  public  à  l'entreprise 
privée  Vernéa/Suez  (ex  Novergie).  Il 
constate  que  « la  confrontation  d'offres  
concurrentes  n'a  pu  être  menée,  une  seule  
entreprise ayant remis une offre ». Cet appel 
à  candidature  à  l'évidence  aurait  dû  être 

jugé infructueux, cela d'autant plus que l'offre 
de  la  société  Novergie  (devenue  Vernéa) 
satisfaisait très peu aux critères d'appréciation 
établis  par  le  cahier  des  charges,  ce  que  ne 
manque pas de relever la Chambre Régionale. 

De  plus,  il  est  curieux  que  le  second 
groupement  d'entreprises  ayant répondu a 
cet appel à concurrence ait retiré son offre 
trois jours avant la date de clôture. 

Dans ce groupement on trouve la société 
Tiru, principal responsable de ce retrait tardif 
et  on  peut  s'étonner  de  trouver  parmi  ses 
actionnaires des filiales appartenant au groupe 
Suez,  groupe  qui  a  par  ailleurs  obtenu  le 
marché !

On  est  en  droit  de  s'interroger  sur  la 
structuration même de ce projet où ce ne sont 
pas  la  recherche  de  l'intérêt  général  et  les 
principes de bonne gestion des déchets qui ont 
prévalu,  ainsi  que  sur  la  chaine  de 
responsabilité qui a amené cette situation. 

Autre  curiosité,  qu'ont  découvert  des 
responsables syndicaux de la CGT du bâtiment 
sur  le  chantier  de  l'incinérateur  :  Le  Valtom, 
maître  d'ouvrage  a  attribué  le  marché  de 
construction au groupe Vinci qui a transmis le 
chantier  à  ses  filiales  dont  Dumez.  On 
constate  un  phénomène  classique  de  sous 
traitance en cascade. Intrigués par la mise au 
chômage technique des employés de Dumez, 
les  syndicalistes  ont  la  surprise  de  découvrir 
sur  le  chantier  des  ouvriers  albanais, 
visiblement  sous-payés,  recrutés  par  une 
agence  polonaise  et  logés  à  cinq  dans  des 
algécos  sans  pouvoir  sortir  du  chantier  ! 
Avec quel type de contrat ? Sans doute aurait-il 
été  urgent  que la direction de l'inspection du 
travail  s'en  mêle ?  Ces  faits  ne  sont  pas 
nouveaux,  notamment  sur  d'autres  grands 
chantiers auvergnats. 

Pour  ceux  qui  douteraient  de  telles 
hypothèses,  on  est  pourtant  en  droit  de 
s'interroger  sur  le  cheminement  de  la 
structuration du pôle de traitement du Valtom 
qui ressemble à un parcours approprié afin de 
faire  main  basse  sur  les  infrastructures  de 
traitement  de  déchets  de  l'agglomération  : 
centre d'enfouissement technique de Puy-Long 
et  de  ses  installations  suite  à  une  décision 
préfectorale de Patrick Stéfanini (toujours lui). 
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On  est  aussi  en  droit  de  se  questionner  sur 
deux événements récents :

L'éviction de la société de recyclage de 
DIB  Selectis et  le  nouveau  projet  de  plate-
forme de déchets industriels mise en place par 
Suez (encore eux ! ) dans la plaine de Riom.

Plus largement  n'est-on pas en situation 
de « détournement de notre bien commun », de 
main basse sur des secteurs entiers des services 
publics  au  profit  de  pratiques 
monopolistiques ? Suez et Véolia ne viennent-
ils  pas de prendre le contrôle des réseaux de 
chaleur de tout le nord de la ville de Clermont-
Ferrand ? Quant  à Vinci,  ne contrôle t-il  pas 
déjà la quasi totalité des parkings urbains le la 
capitale auvergnate ?

Le  30  septembre  2011,  a  eu  lieu la 
journée  mondiale  contre  l'incinération, 
réunissant  plus  de  650  associations 
présentes  dans  90  pays,  qui  dénoncent  la 
pratique  de  l’incinération  des  déchets,  et  en 
particulier  la  réorientation  de  fonds  publics 
destinés  à  lutter  contre  le  changement 
climatique au profit de l’incinération...

En effet  cette  industrie  toxique émet, 
chaque  année  en  France,  l’équivalent  en 
CO2  de  2,3  millions  de  voitures  !  Elles 
s'insurgent contre les multinationales Véolia 
et  Suez  qui  ont  développé  ces  modes  de 
traitement  dangereux  et  les  exportent 
aujourd’hui dans les pays en développement 
«à  un  coût  social,  environnemental  et 
économique insupportable».

j- Epilogue
Ce marché "juteux" est donc, finalement 

sans  concurrence,  tombé  dans  l'escarcelle  de 
Sue$/Vernéa...  Dans  ces  affaires,  on  peut  se 
demander  si  tous  ces  gros  aménagements 
n'auraient pas été conçus à notre insu pour le 
plus  grand  profit  des  lobbies.  Des  projets 
nuisibles et dispendieux de nos deniers publics, 
bref des grands projets inutiles et pour lesquels 
certains  hommes politiques  jouent  souvent  le 
rôle  d'hommes  de  paille.
La  morale  de  cette  histoire  nous  rapproche 
singulièrement  de  celle  de  Notre-Dame-des-
Landes dans son combat contre son « Ayrault-
port »  réalisé  par  Vinci,  constructeur  de 
l'incinérateur clermontois ».

N-D-D-L,  cet  autre  gros  aménagement 
scandaleux, lié aussi à un projet de métropole 
Nantes/Saint-Nazaire,   un  autre  énorme 
fromage  pour  les  multinationales  Vinci  et 
consort,  non  seulement,  la  construction  de 
l'aéroport géant et ses aménagements satellites 
mais aussi la perspective alléchante de voir se 
libérer le terrain de l'aéroport actuel.

Neuf passages extraits du livre "Un juge 
face  au  pouvoir"  de  Gilles  Gaetner  et  R.P 
Paringaux.  sur  les  secrets  de  Renaud  Van 
Ruymbeke  (Grasset  1994)  sont 
particulièrement éloquents.
On trouve le nom de J.M. Ayrault cité plusieurs 
fois, dans le cadre des investigations du juge 
sur l'affaire URBA (en lien, un historique très 
complet  de  cette  affaire  de  financement  de 
partis  politiques  et  sur  les  rétro-commissions 
sur marchés publics qui défraya la chronique à 
la  fin  des  années  80 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Urba).

A noter  que  ces  pratiques  délictueuses 
remontent  aux  années  1970,  ce  qui  pourrait 
correspondre  aux  quarante  ans  du  projet  de 
l'aéroport  de  Notre  Dame  des  Landes.  René 
Trager,  un  autre  protagoniste  de  ces 
malversations,  entremetteur  entre  le  monde 
politique et celui des affaires, écope de 13 mois 
de prison. A sa sortie,  ne voulant pas être  le 
seul à porter le chapeau, il écrit aussi un livre 
ou  il  lâche  tout  ce  qu'il  sait  avec  factures  à 
l'appui :  « L'affaire  Trager »,  René  Trager, 
Édition  du  Rocher,  1992.  Là  aussi  il  est 
question d'usine d'incinération, là aussi le nom 
de J.M. Ayrault est cité plusieurs fois.

Un rebondissement à été révélé par le 
l'hebdomadaire  Mariane  le  11  mai  2013, 
avec  pour  titre  « Ayrault-Proglio,  la 
connexion  nantaise ».  Il  concernait 
l'implantation , il y a vingt ans, d'une usine de 
traitement de déchets. « A t-elle donné lieu à 
des  dessous-de-table ? »

Bien curieux ce parallélisme des affaires 
entre Nantes et Clermont-Fd.

5 – ALTERNATIVES

Ces  évolutions 
permettront  d'atteindre, 
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d'ici quelques années, un taux de recyclage de 
60%. Il faut signaler qu’on atteint déjà les 75 
% avec la « pesée embarquée »à Manspach en 
Alsace.  Avec  de  tels  pourcentages, 
l'incinérateur  ne  se  justifie  plus,  sauf  pour 
générer des marchés au bénéfice du BTP et des 
marchands d'incinérateurs !

Cette  autre  conception  est  axée 
prioritairement  sur  la  réduction  et  la 
prévention  de  nos  déchets,  puis 
l'optimisation du tri en partant du principe 
que  chaque  catégorie  de  déchets  doit  être 
traitée  dans  une  filière  qui  lui  est  dédiée. 
C'est la seule vision cohérente qui permette 
de  minimiser  les  risques  de  pollution  en 
appropriant  le  mode  de  traitement  aux 
caractéristiques  précises  des  produits  et 
matières à recycler ou à stocker. Il faut donc 
éviter au maximum les modes de traitement 
qui  concernent  des  déchets  hétérogènes  et 
qui  n'apportent  pas  de  solutions 
satisfaisantes  (tri  mécano-biologique, 
incinération)  et  sont  de  surcroît  plus 
coûteuses  en  investissement  et  en 
fonctionnement.  Une bonne gestion de nos 
déchets s'articule autour de trois principes :

a- Principe de traitement de proximité
Le traitement des déchets autour de 

bassin de vie s'impose autour du concept 
de recyclerie/ressourcerie,  de l'équipement 
de  méthaniseurs  et  d'aire  de  compostage. 
Cette répartition du traitement des déchets, 
sur  le  territoire,  par  bassin  de  vie,  a 
l'avantage  de  ne  pas  concentrer  tout 
l'investissement sur un seul équipement qui 
correspond  à la  maille  de rentabilité que 
veut  l'industriel,  de  ne  pas  gruger  les 
populations rurales de gisements d'emplois 
liées à toutes les filières de recyclage.

Cette  proposition  se  veut  être 
l'antidote aux options qui ont été retenues. 
Le  nouveau  plan  départemental  devrait 
s'attacher ainsi à répartir harmonieusement 
sur le territoire du département des pôles de 
traitement  des  déchets  ménagers  et 
assimilés, et de transfert bien connectés au 
réseau ferré. Cette notion de bassins de vie 

devrait  vérifier  la  cohérence  en  terme 
d'acheminement  des  déchets  (sous- 
préfectures, gros chefs-lieux de cantons...).

Ces lieux devraient tous être équipés 
d'un  méthaniseur  pouvant  alimenter  en 
énergie  des  chaufferies  de  bâtiments 
communaux et  de logements collectifs  ou 
particuliers. Ils pourraient aussi produire du 
bio-carburant  (gaz  liquéfié)  pour  les 
véhicules et fournir en plus un amendement 
agricole  (compost)  venant  remplacer 
avantageusement  les  engrais  chimiques. 
Cela changerait l'image des décharges. La 
collecte séparée des fermentescibles permet 
d'éviter de souiller les autres déchets et de 
faciliter  leur  tri,  ce  qui  enlève  beaucoup 
d'inconvénients  (odeurs,  rats),  les  déchets 
ultimes étant stockés et compactés dans des 
alvéoles étanches.

Moins  de  transports,  des  économies 
d'énergie,  un  recyclage  maximum  des 
produits  issus  des  énergies  fossiles, 
production  de  gaz  et  d'engrais  naturels 
(biomasse),  ressourceries  d'objets  et  de 
matériaux  afin  de  réduire  l'empreinte 
écologique  de  ce  que  nous  consommons, 
que de bonnes  raisons  pour répondre  aux 
préconisations  du  Grenelle  et  mettre  en 
conformité le Plan.

b- Réduction des déchets à la source
Les déchets inutiles, ce sont ceux créés 

par  nos  habitudes  de  consommation.  Acheter 
des  produits  en vrac  sur  le  marché ou à  des 
producteurs  locaux  plutôt  qu'emballés  en 
grande  surface  fait  baisser  leur  volume.  Les 
paniers  et  les  cagettes  remplacent 
avantageusement  les  caddies  pleins 
d'emballages  inutiles.  Faire  le  choix de boire 
de l'eau du robinet (de bonne qualité en général 
dans  le  Puy-de-Dôme)  permettrait  de  ne  pas 
utiliser de bouteilles plastiques et d'économiser 
ainsi de l'énergie et d'éviter la pollution.

La  relocalisation  de  nos  achats  qui 
progresse grâce au développement des circuits 
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courts  (vente  directe,  jardins  de  cocagne, 
Amaps,  marchés  locaux...),  doit 
progressivement  nous  aider  à  atteindre 
l'objectif  prévu  dans  les  lois  du  Grenelle  de 
réduire de 75% des déchets d'emballage.

Le  lait,  par  exemple,  pourrait  bientôt 
être vendu aux pieds des immeubles, dans les 
lieux publics, les écoles et dans des bouteilles 
réutilisées  et  lavées  par  les  consommateurs 
eux-mêmes.

Le retour à la consigne est une pratique 
qui  fait  sa  réapparition  et  est  amenée  à  se 
développer. Déjà des jus de fruits, du vin, des 
yaourts,  des  confitures  sont  vendus  dans  des 
bouteilles ou contenants en verre consignés. A 
l'instar de l'Allemagne, une chaîne de magasin 
en  Alsace  a  mis  en  fonction  des  appareils 
« automates  intelligents »,  capable  d'identifier 
le  type  de  verre  à  consigner  et  de  les  trier. 
L'automate  délivre  ensuite  un  ticket  de 
remboursement  de  10  à  30  centimes  d'euros 
par  bouteille  utilisable  dans  les  magasins  de 
l'enseigne.

Dans  un  autre  domaine,  les  couches-
culottes  font  l'objet  de  nouvelles  pratiques : 
création d'associations d'« Ecolaveurs» prônant 
l'emploi de couches lavables, des maternités et 
centres hospitaliers commencent à utiliser les 
services  de  location/lavage  de  ce  type  de 
couches. À ce sujet, d'autres foyers optent pour 
l'utilisation  de  couches  biodégradables,  il  en 
est de même pour la litière animale.

L'utilisation  des  composteurs 
individuels  est  une  pratique  déjà  largement 
répandue, permettant de réduire la quantité de 
déchets  à  collecter  et  à  traiter  par  les 
collectivités.  A ce  sujet,  des  expériences  de 
compostage  urbain  voient  le  jour  dans  de 
nombreuses  villes  et  sont  amenées  à  se 
multiplier. Ces projets de compostage collectif 
« en  pied  d'immeubles »  permettent  de 
renforcer  le  lien  social  autour  d'un  projet 
citoyen. A noter que le compostage urbain est 
généralisé en Suisse, certaines agglomérations 
ayant même opté pour la collecte de porte-à- 
porte.

 c- L'Eco-conception 
L'éco-conception,  la  prise  en  compte 

des éco-labels devrait dans l'avenir  réduire la 
quantité des déchets et améliorer leur repérage 
en vue de leur recyclage.

Le  cycle  de  vie  pour  chaque  produit 
devrait  désormais  intégrer  des  aspects  de 
durabilité,  de  recyclage  et  d'empreinte 
écologique  d'un  produit  dès  l'origine  de  la 
conception des produits. 

Prendre  en  compte  l'impact 
environnemental  et  social  sur  l'ensemble  du 
cycle  d'un  produit,  c'est  participer  à  la 
protection des ressources et œuvrer ainsi pour 
un  développement  "acceptable"  :  réduire 
l'utilisation  des  matières  premières,  de  l'eau, 
prendre  en  compte  l'aspect  social  du  travail, 
mieux  contrôler  les  modes  de  fabrication  et 
leurs rejets dans l'eau et dans l'air, réduire les 
transports,  diminuer  les  emballages  dans  leur 
distribution,  améliorer  la  collecte  et  le 
recyclage des produits en fin de vie... 

d- Les ressourceries, recycleries
D'autres  objets  peuvent  avoir  une 

seconde  vie  et  être  orientés  vers  des 
recycleries, qui créeraient des emplois. Source 
www.ressourcerie.fr 

Le  concept  de  ressourcerie  :  les 
ressourceries agissent pour l’environnement en 
traitant  les  déchets  encombrants 
prioritairement  par  le  réemploi  puis  par 
recyclage. Elles s'appuient sur le concept des 
3R  (Réduire,  Réutiliser  et  Recycler  les 
déchets)  et  ont  4  fonctions  :  collecte  et 
valorisation  de  déchets  encombrants,  revente 
d’objet  de  réemploi  et  sensibilisation  à  la 
réduction  des  déchets.  Les  ressourceries 
agissent ainsi pour la prévention des déchets en 
développant une économie solidaire, source de 
création d'emplois au niveau local. Ce secteur 
d'activité concerne principalement les déchets 
encombrants  (appareils  ménagers,  mobilier, 
textiles,  vaisselle,  bibelots,  cycles  etc...). 
L'exemple  de  la  filière  « Métisse » 
(www.isolantmetisse.com) est un bon exemple 
de  lutte  contre  l'exclusion  par  la  création 
d'emplois durables.  Son activité principale est 
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la collecte, le tri et la valorisation des textiles 
de  seconde-main.  les  D3E  (déchets  des 
équipements  électriques  et  électroniques) 
donnent  lieu  également  à  la  création 
d'entreprises  du  domaine  de 
l'économie  sociale  et 
solidaire, comme c'est le cas 
à  Gerzat  pour  le  matériel 
informatique.   Il  en  est 
parfois  de  même  pour  les 
DIB  et  les  déchets  de 
démolition...

C'est  cette  activité 
qualifiée "de réemploi" qui a 
permis de rendre concrète la 
notion  de  prévention  des 
déchets.  La  prévention  des 
déchets  est  un  secteur 
d'activité  récemment  mis  en 
avant dans la directive cadre 
européenne  sur  les  déchets 
(2008/98/CE) et transcrit dans les lois Grenelle 
1 et 2.

 e- Principe du tri maximum
Grâce  au  tri  domestique  des  poubelles, 

l'incinération  est  une  technique  dépassée.  En 
dépit  du  bon  sens,  l'incinération  détruit  des 
matériaux qui peuvent être recyclés.

Le  tri  et  le  recyclage  ont  le  mérite  de 
faire  travailler  les  entreprises  locales  et  de 
créer  plus  d'emplois  (entreprise  Echalier  180 
emplois,  papeterie  de  Giroux  qui  recycle  le 
carton,  entreprise  de  Sainte-Sygolène  en 
Haute-Loire  qui  recycle  les  matières 
plastiques...).  Au final,  les  Clermontois  trient 
mieux  qu'avant,  et  grâce  à  cette  évolution, 
l'objectif de 60 % des déchets n'arrivant plus 
dans la  poubelle grise est à notre portée pour  
les années à venir, ce qui rend l'incinérateur  
totalement inutile. Nos poubelles contiennent 4 
catégories de déchets :

Les  déchets  toxiques (piles,  huiles, 
peintures,  solvants,  vernis)  et  les  composants 
informatiques  ou  électroniques  qui  doivent 
faire  l'objet  de  traitements  appropriés  et  ne 
doivent pas se trouver dans la poubelle. 

Les déchets verts  sont promis à un bel 
avenir.  A  condition  que  tous  comprennent 
l'enjeu  de  renoncer  à  mélanger  dans  nos 
poubelles  grises  la  matière  organique,  les 

déchets  de  cuisine  avec  le 
reste. Ce geste est essentiel, 
les  déchets  verts  vont  être 
de mieux en mieux collectés 
dans  la  restauration 
publique,  les  cantines 
scolaires  et  les  immeubles 
collectifs.  Ces  déchets 
fermentescibles  sont  de l'or 
vert, ils peuvent produire du 
compost  pour  les  sols 
cultivés  et  du  bio-gaz  en 
même  temps.  Beaucoup 
d'élus  d'ici  font  la  sourde 
oreille aux possibilités de la 
méthanisation.
A Lille  pourtant,  depuis  20 
ans,  les  bus  roulent  au gaz 

méthane.  Et  partout  en  Europe  du  nord,  des 
véhicules  roulent  avec  ce  carburant 
renouvelable  et  donc  substituable  aux 
carburants  fossiles..  Bien  que  l’intérêt  d’un  
pays est de réduire ses importations et donc sa  
dépendance vis à vis de la Russie pour le gaz  
et de l’OPEP pour le pétrole, la méthanisation  
n’est  pas  développée  en  France !  Ainsi,  
promouvoir la méthanisation agricole comme 
source d'énergie renouvelable décentralisée à  
partir des effluents agricoles est prometteuse.

Les  déchets  recyclables (ceux  de  la 
poubelle  jaune)  sont  de  mieux  en  mieux 
recyclés,  et,  avec  les  déchets  verts,  ils 
représentaient déjà 44 % des déchets sur les 21 
communes  de  Clermont-Communauté.  Ces 
chiffres  n'ont  peu  augmenté  malgré  des 
perspectives encourageantes, faute de moyens 
mis  en  œuvre  adéquates  parmi  lesquels 
l'embauche  indispensable  d'ambassadeurs  du 
tri.  Des  simplifications  du  tri  prévues  sur 
l'agglomération  permettent  aujourd'hui  de 
rajouter à la poubelle jaune quasiment tous les 
plastiques (barquettes, gobelets, sacs et pots de 
yaourts..).  Et  peut-être  pour  tous 
l'expérimentation sur une partie des communes 
de  l'agglo  de  mettre  tous  les  plastiques  y 
compris  les  sacs  et  emballages  mous  (chips, 
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cellophane,  etc)  est  amenée  à  se  généraliser. 
Ces déchets triés et recyclés ne seront plus du 
combustible  pour  l'incinérateur  réduisant 
d'autant sa raison d'être.

Les  déchets  ultimes sont  les  déchets 
qui  posent  le  plus  de  problèmes  et  que  l'on 
cherche habituellement à faire disparaître soit 
en  les  enfouissant,  soit  en  les  diluant  dans 
l'atmosphère  par  incinération.  Ces  déchets 
devenus  de  plus  en  plus  anodins  du  fait  des 
politiques  préconisées  ci-dessus  ne  devraient 
pas  poser  de  problème pour  être  stockés,  vu 
que  chaque  syndicat  essaye  aujourd'hui  de 
sauvegarder son pré carré et  en particulier sa 
décharge encore homologuée, alors que le pôle 
de  traitement  Vernéa  était  sensé  toutes  les 
supprimer.
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7. QUESTIONS DE LOGEMENT

L'évolution du logement sur trente ans.

a- La question du logement social.
Assurément,  Clermont-Co et  une  bonne 

partie des communes ont eu une politique de 
construction de logements sociaux conséquente 
depuis longtemps, et il est vrai que Clermont-
Communauté  a  donné  dans  son  programme 
une  priorité  au  PLAI  (logement  dit  "très 
sociaux").

Ceci  dit,  nous sommes tous témoins  du 
fait indéniable que le prix des loyers n'a cessé 
d'augmenter depuis plusieurs décennies . Il est 
en moyenne  passé de 10% à 30% du revenu 
des  ménages, sinon 50% pour les foyers les 
plus  précaires.  Autrefois  la  loi  de  1948 
protégeait les plus pauvres en limitant le prix 
de leur loyer au stricte niveau de service que 
celui ci leur rendait,. Tout était pris en compte : 
nombre de mètres carrés, élément de confort, 
situation et  exposition de l'appartement,  etc... 
C'était une loi juste qui n'a cessé d'être laminée 
au cours des décennies pour laisser libre cours 
à  la  volonté  spéculative  des  propriétaires 
fonciers. 

Confronté aujourd'hui à une situation de 
paupérisation d'une partie importante de la 
société,  le  déficit  de  logements  adaptés  aux 
personnes  les  plus  démunies  est  aujourd'hui 
récurrent. De plus, le renchérissement du coup 
de l'énergie fait que beaucoup de locataires ne 
sont plus en mesure de payer leurs charges. Un 
énorme  chantier  d'isolation  thermique  est 
devant nous.

D'autre  part,  l'éclatement  des  cellules 
familiales  a  pour  conséquence  que  la  plus 
grande partie des logements neufs est absorbée 
sans  que  le  nombre  de  demandeurs  de 
logement social diminue.

Enfin  le  nombre  des  sans-logis  faisant 
appel à des structures d'accueil d'urgence est en 
forte progression. A partir de là, prétendre "se 
donner"  pour  "objectif  politique  majeur  
d'offrir à chacun un habitat décent et adapté  
dans  un  vaste  projet  de  ville  pour  tous",  ne 
peut s'apprécier qu'à la hauteur des moyens mis 
en œuvre. 

Or  les  sommes 
affectées  actuellement 
dans  ce  domaine  sont 
trop  faibles  et  loin 
d'être  à  la  hauteur  des 
enjeux.  De  plus  nous 
sommes  dans  un 
contexte  où  l'État  est 
défaillant  dans  sa 
compétence en matière 
d'hébergement 
d'urgence  et  restreint 
partout ses aides  pour 
la  construction  de  logements 
neufs.

Selon les analyses des services, plus de 
dix  mille  logements  sont  actuellement 
vacants sur le territoire de l'agglomération ! 
et  de  nombreuses  pistes  d'actions  restent 
encore à explorer : 

Dans  le  cadre  de  chantiers  encadrés, 
permettre  à  des  personnes  sans  emploi  de 
participer  à   la  réhabilitation  de  leur  futur 
logement  tout  en  s'initiant  aux  techniques 
d'avenir  en  matière  de  construction  ou 
d'isolation écologique (formation qualifiante). 

La  création  de  convention  avec  des 
propriétaires de logements vacants désireux de 
pouvoir  louer  à  prix  très  modérés leur 
logement en contre-partie de l'assurance d'une 
location pérenne et du bon entretien des lieux.

L'incitation aux  coopératives 
d'habitants ainsi que toutes initiatives d'habitat 
autogéré  à  se  développer  par  des  aides  au 
foncier,  aux  montages  des  dossiers,  à  la 
formation...

L'aide à acquérir ou à transformer des 
terrains  municipaux  en  zones  d'initiatives 
coopératives  ou  communautaires  où  la  partie 
habitat peut être intégrée dans une vision plus 
globale d'économie solidaire et vivrière.

L'affectation  de  lieux  pour  la  scène 
alternative,  les  associations  d'éducation 
populaire,  les  associations  humanitaires,  des 
projets de coopératives de l'économie sociale et 
solidaire.

La promotion des filières de matériaux 
de construction écologique et relocalisée (pisé, 
chanvre...)
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b- Non à la vente de logements sociaux
Durant  le  mandat  de  Nicolas  Sarkozy, 

l'État  comptait  beaucoup  sur  la  vente  de 
logements sociaux pour  faire  des  recettes.  Et 
entre  temps,  la  crise  immobilière  au  USA,  à 
l'origine  de  la  crise  économique  actuelle  n'a 
visiblement  pas  servi  de  leçon.  On  a  vu  se 
multiplier  les  propositions  de  ventes  de 
logements  sociaux  dans  les  conseils 
municipaux, ce qui fut le cas à Clermont, chose 
à laquelle nous nous sommes toujours opposés. 
Notre  interpellation  à  ce  sujet  avait  indiqué 
qu'en mettant le doigt dans cet engrenage, on 
s'engouffrait  dans  un  processus  de  vente  du 
bien public,  ce  qui  n'a  pas  manqué d'arriver. 
Quelques mois plus tard c'était des dizaines 
de logements sociaux qui étaient proposées à 
la  vente  (154  une  fois).  Et  la  majorité 
municipale dut rebrousser chemin et rejoindre 
notre position, en votant à son tour contre ces 
ventes imposées par les services de l'État.

c-  ANRU  (Agence  Nationale  de 
Rénovation Urbaine)

Notre  groupe  s'est  aussi  opposé  à  la 
politique  menée  dans  le  cadre  de  l'ANRU. 
Nous  rappellerons  que  l'on  détruit  des 
bâtiments  qui  peuvent  servir,  avant  d'en 
construire d'autres, comme le 11 et  le 13 rue 
des  Hauts  de  Chanturgue,  actuellement 
démolis et dont les fenêtres avaient été toutes 
changées trois ans auparavant.
Par ailleurs, on a dans le cadre du projet ANRU 
démoli 633 logements au loyer modéré en ces 
temps  de  crise  économique,  alors  que  l'offre 
était  totalement  insuffisante.  Ainsi,  on 
déménage des populations, aux revenus faibles 
et qui ne pourrons pas de ce fait accéder aux 
logements neufs, trop chers pour eux. 

d- Le quartier de la gare : Opération 
Programmée de l'Amélioration de l'Habitat

.
C'est  l'un des  gros dossiers d'urbanisme 

que  nous  ayons  eu  à  traiter.  Une  étude 
intéressante réalisée par Urbanis, nous alertait 
des  effets  de la  crise  sur  nos  concitoyens en 
insistant  sur  l'appauvrissement  qui  frappe  de 
plein fouet les habitants de ce quartier. 15% de 
la  population  active  au  chômage,  25%  de 
salariés  précaires  soit  40% de  personnes  qui 

sont  sous  ou  aux  alentours  des  seuils  de 
pauvreté. Ce sont des chiffres qui parlent. 

Plus de 60% de ménages d'une personne, 
un quart d'entre eux sont étudiants.

La  plupart  des  petits  propriétaires  fait 
également partie d'une population vieillissante 
aux revenus modestes. Beaucoup de logements 
manquent de confort, ou sont mal isolés ce qui 
met  leurs  habitants  en  situation  de  précarité 
énergétique,  12%  de  ces  logements  sont 
vacants.  L'analyse  urbaine  de  ce  quartier  est 
aussi pleine d'enseignements.

De  nombreuses  avenues  ou  carrefours 
supportent un trafic automobile important qui 
génère  de  fortes  nuisances.  On y  trouve  peu 
d'espaces  arborés,  peu  d'endroits  agréables  à 
vivre. 

Ce quartier subit de plus une forte déprise 
commerciale, depuis au moins deux décennies, 
ce qui est particulièrement le cas de la rue des 
Jacobins.  Quoi  d'étonnant  quand  on  observe 
depuis  vingt  ans  la  multiplication  des 
commerces  de  périphérie  et  la  mutation  du 
commerce  de  centre  ville  vers  ses  frontières 
chamaliéroises (Fond de Jaude, Carré de Jaude 
…).

Pour conclure, deux remarques : Nous ne 
sommes  pas  opposés  à  attirer  une  nouvelle 
population un peu plus aisée de sorte d'obtenir 
plus  de  mixité  sociale  mais  nous  sommes 
attachés  au  principe  du  maintien  de  la 
population  qui  y  réside  actuellement  si  elle 
souhaite  y  rester.  Nous  suggérons  pour  cela 
que  l'on  se  penche  aussi  sur  la  recherche 
d'emplois  relocalisés  dans  ce  quartier,  et 
notamment  dans  les  possibilités  qu'offre  le 
domaine de l'économie sociale et solidaire.

e- Les questions d'abri de 
jour, d'hébergements d'urgence, et de 
grilles du tribunal

Ces problèmes ont été  ont été l'origine 
de  mobilisations  de  notre  groupe  à  maintes 
occasions.  Fin  septembre  2008,  les 
associations  ANEF (qui  s'occupe  de 
l'hébergement d'urgence pour le compte de la 
préfecture)  et  Pauvreté  et  Précarité (en 
charge  de  l'abri  de  jour),  tirent  la  sonnette 
d'alarme lors d'une réunion de la  commission 
"Habitat-Politique de la ville" de Clermont-
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Communauté.
Devant  une  trentaine  d'élu(e)s,  elles 

exposent  les  motifs  de leur  inquiétude due à 
l'explosion du nombre de personnes à prendre 
en  charge.  La  situation  est  particulièrement 
alarmante pour l'abri de jour, situé rue Sainte 
Rose où les locaux trop exigus ne permettent 
pas  de  recevoir  les  sans-abris  dans  des 
conditions  humainement  satisfaisantes.  De 
plus,  ces  locaux  ne  disposant  pas  de  cour 
intérieure, la présence des "SDF", s'attroupant 
devant l'entrée de l'abri de jour pose également 
de gros problèmes de voisinage.

La commission décide à l'unanimité des 
présents de saisir de cette question urgente le 
bureau  exécutif  de  Clermont-Co,  avant  que 
l'hiver arrive avec sa fréquentation accrue de 
personnes  à  secourir.  Mais  les  mois  passent 
sans  que  rien n'avance,  le  bureau ne  s'étant 
jamais  saisi  de  cette  question  malgré  les 
relances  de  notre  élu  et  son  intervention  au 
conseil  municipal  du mois  de décembre.  Car 
d'autres questions ont mobilisé les esprits tel le 
trou financier au SMTC.

Enfin au mois de mars, l'hiver étant passé 
sans  l'amorce  de  la  moindre  solution,  il 
interpelle  de  nouveau  la  commission  ce  qui 
décide François Saint-André, face à ce constat 
de carence, à procéder autrement : il convoque 
une nouvelle réunion avec les associations afin 
de trouver des solutions concrètes, issues des 
propres  capacités  budgétaires  de  notre 
commission. Il fallut encore plus d'une année 
pour  trouver  une  solution  pérenne,  une 
première proposition de local situé rue Buffon 
s'étant  avérée  totalement  infructueuse.  C'est 
finalement, rue Goumy, plus de deux plus tard 
que le nouvel abri de jour fut installé grâce à la 
contribution  financière  de  Clermont-
Communauté pour environ 150 000€.

De même, lors de cette rencontre, nous 
apprenons que les choses se sont passablement 
dégradées  cette  fois-ci  du  coté  de 
l'hébergement d'urgence de nuit.

En  effet,  un  courrier  du  conseil 
d'administration  de  l'Anef  fait  état  que  cette 
structure a épuisé en à peine quatre mois ses 
ressources annuelles ! Et que faute de rentrées 
nouvelles,  elle  ne  sera  plus  en  mesure  de 
continuer sa mission, pourquoi ?

Depuis l'année dernière, l'État a décidé de 
supprimer  les  plate-formes  d'accueil 
départementales  des  demandeurs  d'asile, 
rapatriant  ces  derniers  sur  la  préfecture  de 
région.  De  ce  fait,  l'Anef,  en  charge 
principalement d'héberger les sans-abris (ceux 
qui  téléphonent  au 115)  dans les  places  dont 
elle dispose (environ 40), a dû trouver d'autres 
solutions  pour  héberger  ces  nouveaux 
demandeurs  d'asile  arrivant  des  quatre 
départements  auvergnats.  Elle  a  dû  louer 
notamment  des  chambres  d'hôtel  fort 
coûteuses.

Conséquences  :  ses  ressources  ont  été 
dilapidées  en  quelques  mois,  tout  cela  parce 
que une fois de plus l'État n'a pas honoré ses 
engagements de mettre des moyens en face 
de  ses  propres  décisions !  Informé  de  cette 
nouvelle situation déplorable, qui fit que le 115 
certain  jour  ne  fut  pas  en  mesure  de 
fonctionner, c'est, dans ce cas précis, le réseau 
inter-associatif  ALERTE qui  décide 
d'interpeller les députés et sénateurs auvergnats 
par une lettre ouverte.

Le  même  scénario  s'est  répété  d'autres 
fois,  le  115 étant  parfois dans l'incapacité de 
jouer son rôle. Décidément, il ne fait pas bon 
être  sans-abri  en  ces  temps  de  crise 
économique et sociale, c'est toujours les plus 
démunis qui trinquent.

Jean-Michel  Duclos  est  intervenu  de 
nombreuses  fois  en  séances  publiques  et  en 
commissions  sur  tous  ces  sujets.  Il  proposa 
plusieurs fois de mettre en place un système de  
solidarité entre communes de l'agglo, afin que  
chacune  puisse  prendre  en  charge  quelques  
sans-abri  sur son territoire pour soulager  la  
ville centre.

Certes c'est l'État qui est essentiellement 
en  charge  de  financer  ces  structures 
d'hébergement  d'urgence  via  ses  services 
préfectoraux. Il est le principal responsable de 
ces graves dysfonctionnements. Notre élu s'est 
particulièrement  indigné,  via  notre  quotidien 
La  Montagne,  des  800  000  euros  que   le 
ministère de la justice a trouvé pour poser des 
grilles autour du tribunal à cause de la présence 
de sans-abri. Et cela deux ou trois mois avant 
l'ouverture du nouvel abri de jour aux Bugges, 
alors  qu'il  se  montre   totalement  défaillant  à 
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remplir  sa  mission  en  matière  d'hébergement 
d'urgence. Ces 800 000€ auraient été les bien 
venus pour financer des projets d'hébergement 
et  d'accompagnement  cohérents  afin  de 
permettre à nos concitoyens les plus démunis 
de sortir de leur galère et de leur misère.

Plus  que  jamais  la  mobilisation  des 
associations est nécessaire pour interpeller les 
pouvoirs  publics  sur  cette  question  tout 
simplement humanitaire.

8- QUESTIONS D'ENVIRONNEMENT

a-  Eau  assainissement  et  bassin 
versant...

La  qualité  de  l'eau  dépend  souvent  en 
grande partie de bonnes pratiques agricoles. Or 
Clermont-Co  ne  peut  pas  maitriser  ces 
dernières,  n'ayant  pas  opté  pour  prendre  une 
compétence dans ce domaine.

Comment  vouloir  régler  des  problèmes 
sans  avoir  la  possibilité  d'agir  sur  l'une  des 
causes principales ? De plus, l'assainissement 
des cours d'eau ne concerne Clermont-Co  que 
sur le territoire des 21 communes concernées. 
Or,  les  cours  d'eau  les  plus  pollués,  en 
l'occurrence l'Auzon (vallée de Chanonat) et le 
Joron (provenant de Billom) se jettent juste en 
amont des puits de captage de l'agglomération . 
Il faut passer par le SAGE Allier (Schéma de 
Gestion  des  Eaux),  ce  qui  complique  toute 
volonté d'intervention !

 b- Vignes de Chanturgue
Voilà maintenant longtemps que l'affaire  

des vignes de Chanturgue à commencé et que  
le  conseiller  municipal  et  son  association  
citoyenne  Alter  Ekolo  luttent  pour  qu'elles  
soient cultivées en bio.

Tout  d'abord  notre  groupe  n'est  en  rien 
opposé  à  la  plantation  de  la  vigne,  à  la 
production et promotion du vin de Chanturgue, 
sensibles  comme  d'autres  au  symbole  que 
représente ce vignoble dans l'histoire de notre 
ville.

Nous ne sommes pas non plus opposés à 
la recherche et  à l'acquisition de foncier pour 
relancer l'activité sur l'ensemble des côtes de 
Clermont.  Cela a pour avantage de limiter le 

grignotage  de  la  zone  verte  par  l'extension 
pavillonnaire sur les pentes de Chanturgue et 
des Côtes.

Premier  épisode :  Un  travail  en 
commission  d'urbanisme,  septembre 
2011 

1-  A  cause  de  la  proximité  des 
habitations,   l'utilisation  des  produits 
chimiques  peut  s'avérer  cancérigène  pour  le 
voisinage. (http://www.mdrgf.org/)

2- A cause des taux déjà préoccupants de 
pollutions  chimiques  (pesticides)  que  l'on 
trouve sous forme de particules fines dans l'air 
de la cuvette clermontoise1. (Études ATMO qui 
révèlent  des  traces  de  plusieurs  produits 
chimiques  aujourd'hui  interdits  dont  certains 
étaient  utilisés  dans  les  traitement  viticoles, 
pollution  tout  aussi  inquiétante  à  
Montferrand   qu'à  Entraigues  en  pleine 
Limagne).

3- A cause des atteintes à la biodiversité 
liées en particulier à la disparition des abeilles 
et passereaux.

L'élu  Alter  Ekolo  a  demandé  durant 
cette  commission  et  au  conseil  municipal 
suivant,  que  ces  vignes  soient  cultivées 
exclusivement  en  bio  .  Cette  demande  fut 
acceptée de la bouche même de l'adjoint à 
l'urbanisme  Dominique  Adenot,  qui  à 
demandé que cette clause soit incluse dans 
la  convention  d'utilisation  passée  avec  le 
syndicat  de  la  viticulture,  des  parcelles 
attribuées  gratuitement  au  vigneron sous-
traitant.

Par  précaution,  J-M  Duclos  est  aussi 
intervenu à la séance du 30 septembre 2011 du 
conseil municipal pour rappeler les termes de 
cette discussion en commission,  de sorte  que 
cette  approbation  en  faveur  d'une  conversion 
en  culture  biologique  de  ces  vignes  de 
Chanturgue  soit  inscrite  au  procès  verbal  du 
conseil. En effet les commissions de Clermont-
fd ne donnent pas lieu à des compte-rendus qui 
sont diffusés, contrairement à celles Clermont-
Co. 

Deuxième  épisode :  Assemblée 
générale de BIO63,  janvier 2012. 

A l'assemblée  générale  des  agriculteurs 
bio du Puy-de-Dôme, il est découvert que suite 
à  un  appel  d'offre  pour  l'attribution  de  ces 
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vignes,  le  candidat  viticulteur  bio  fut  évincé 
sous prétexte que « la culture bio n'était pas 
propre !  »  (  à  cause  des  mauvaises  herbes, 
sans doute...).

Dés  lors,  Mr  Duclos  est  intervenu  de 
multiples fois, des lettres recommandées furent 
envoyées  au  nom  du  groupe  A Gauche100-
AlterEkolo,  pour  obtenir  la  convention 
d'utilisation des terres qui n'a été fournie qu'en 
décembre2012 !

Troisième épisode : Inauguration du 
« Clos des amoureux » avril 2012.

Lors d' une émission culinaire de France 
Inter,  Il  est  découvert  fortuitement  que  les 
vignes vont être inaugurées en grande pompe 
sous  le  doux  vocable  de  « Clos  des 
amoureux »,  que les ceps sont achetés à prix 
d'or  (800€  le  cep  par  des  « gros  sponsors 
industriels »  comme  Limagrain,  Michelin  et 
quelques  crédules  contribuables..).  Le 
président du syndicat des vignerons, et le maire 
de Clermont-Ferrand représenté par le premier 
adjoint  Alain  Martinet  scellent  un  accord 
donnant  les  parcelles  à  un  viticulteur 
« conventionnel ». Cela ne respectait donc pas 
la décision de la  commission d'urbanisme du 
11  septembre  2011  pour  un  choix  du  mode 
biologique. A cette occasion, une lettre-pétition 
fut  rapidement  rédigée,  largement  distribuée 
sur  le  quartier  et  envoyée  à  la  presse.  Les 
articles  qui  suivirent  mirent  en  colère  le  
président  du  syndicat  des  AOC  d'Auvergne,  
traitant par voie de presse Jean-Michel Duclos  
d' « ayatollah  du  bio » !  on  est  pas  à  une 
caricature près...

Quatrième  épisode :  des  vœux 
foulés au pied.

Deux  lettres  recommandées  furent 
adressées au maire de Clermont-Fd  en juin et 
novembre  2012  pour  obtenir  la  convention. 
Sans réponse, il est décidé de déposer un vœu 
(motion  spécifique  au  conseil  municipal) 
reprenant les termes de la pétition signée à ce 
jour par plus de 500 Clermontois. Il demandait 
aux conseillers  de s'exprimer sur la  nécessité 
de cultiver ces vignes en bio. A trois reprises le 
maire à refusé de mettre ce vœu aux voix, les 
28 juin, 28 septembre et 16 novembre 2012.

Serge Godard justifie son attitude par un 
courrier du 19 décembre, au prétexte qu'il est 
le  seul  à  pouvoir  décider  de  ce  qui  à  un 
caractère de délibération ! Ainsi un conseiller 
ne pourrait pas saisir l'ensemble du conseil sur 
une question aussi importante que la pollution 
de l'air et la santé publique !

Épilogue :
Par  ce  dernier  courrier  du  maire,  la 

convention d'usage passée entre la mairie et le 
syndicat de la viticulture est enfin obtenue2 . Il 
est  étonnant  de  constater  qu'elle  fut  signée 
seulement en septembre 2012, soit un an après 
la décision de vente des terres par le  conseil 
municipal  et  six  mois  après  leur  mise  en 
culture  par  le  sous-traitant  Mr  Auzolle.  Cela 
signifie  que  les  décisions  d'exploitations  des 
terres et le choix des bénéficiaires se sont faites 
de  façon  opaque,  sans  être  soumises  à  la 
commission  urbanisme,  dont  les  attributions 
couvrent pourtant ce domaine !

Face  aux  protestations  de  l'élu 
AlterEkolo,  le  maire  argue  d'une  pseudo 
pratique vertueuse « d' agriculture raisonnée1 » 
et plus récemment, d'un classement du site des 
côtes  de  Clermont  en  « Espace  Naturel 
Sensible2 », labels qui brillent par le laxisme de 
leur cahiers de charge qui ne donnent aucune 
contrainte chiffrée sur l'épandage de pesticides. 
De  plus,  pour  la  charte  des  E.N.S.,  aucun 
chapitre n'aborde les pratiques agricoles !

2  mais  pas  le  cahier  de  charge  émit  par  le 
syndicat un an avant

3 http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_raisonn
ée (voir rubrique critiques)

4 http://www.departement.org/sites/default/files/charte
-espaces-naturels-sensibles-ADF-2006.pdf

c- Questions diverses

Notre groupe est intervenu sur quelques 
autres questions concernant la défense de notre 
environnement au cours de ce mandat, sujets 
que nous n'avons pas le temps de développer 
dans ce compte-rendu. Par exemple au sujet de 
la sauvegarde de nos arbres en centre-ville, tels 
ceux de la place Chapelle-de-Jaude, sacrifiés 
pour installer les algécos du chantier du Carré 
de Jaude.

Ou encore à propos de pollution du sous-
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sol sur le chantier de l'Hôpital  d'Estaing.  Par 
ailleurs, les modes de circulation douce (pistes 
cyclables, zones 10 km/h) sont encore trop peu 
développés pour constituer un réseau cohérent.

 9. TRANSPORT

a- Cohérence des transports.

En matière d'organisation des transports 
publics, les erreurs du passé seront 
difficilement rattrapables.  Cela a été une 
erreur grossière de ne pas avoir connecté la 
ligne de tramway à la gare SNCF.  La mise en 
synergie "train-tram" aurait été un atout 
fondamental en terme d'efficacité pour offrir 
aux Clermontois une alternative au "tout 
automobile". La disposition "en croix" des 
lignes ferrées existantes en direction des quatre 
points cardinaux, irrigue harmonieusement les 
territoires de l'agglomération.

Cette  croix  ferroviaire  constitue  à 
l'évidence  l'armature  de  transports  rapide 
de la grande agglomération. Espérons que si 
elle  voit  le  jour,  la  deuxième  ligne  de  tram 
comblera  ce  déficit.  Cette  liaison  rapide  est 
l'élément  qui  fait  défaut  pour  relier 
correctement la gare SNCF au reste du réseau, 
les autres projets de dessertes cadencées vers 
Cournon et  Cébazat,  ainsi  que le rabattement 
des bus départementaux vers les autres haltes 
ferroviaires, mesures prévues au SCOT venant 
compléter ce dispositif.

 
Là aussi, l'allégeance à la grande maison 

du pneumatique, a été lourde de conséquence 
dans les options qui ont été choisies et dans le 
retard  pris  dans  le  développement  des 
transports publics.

Souvent,  le souvenir  des évènements se 
perd quand une décennie est passée, et il a fallu 
rafraichir la mémoire de certains élus qui font 
feux de tout bois et en toutes circonstances.

C'était  le  cas  de  Messieurs  Brenas  au 
conseil  de  Clermont  et  Prononce  à  celui  de 
Clermont-Co.

Alors  qu'ils  vociféraient  à  propos  des 
aléas du tram sur pneu qui venait de dérailler 
sur le viaduc des Carmes, ils mettaient toute la 
responsabilité sur la majorité actuelle. Il a été 
nécessaire  de  leur  rappeler  qu'ils  avaient 

quelques responsabilités dans cette affaire, ou 
du moins leurs prédécesseurs à droite.

Rappel des faits : Après sa courte victoire 
sur VGE en 1995, Roger Quilliot avait fait du 
tram sur fer le grand projet de son mandat. Dés 
96,  l'appel  d'offres  est  attribué  à  GEC-
ALSTHOM  dans  des  conditions  régulières. 
Mais survient un événement que chacun peut 
retrouver  dans  les  pages  de  la  Galipote. 
François Michelin convoque par l'intermédiaire 
de Michel Charasse, Jean Maisonnet (président 
du SMTC) et Roger Quilliot pour leur tenir en 
gros ce propos : « Dans ma ville, il ne peut être 
question  de  mettre  en  place  une  autre 
technologie que celle du tram sur pneu ». Et la 
grande  maison  de  produire  un  argumentaire, 
comme  quoi  le  le  tram  sur  pneumatique 
tournait  mieux,  grimpait  mieux,  était  moins 
cher,  etc...  arguments  repris  immédiatement 
par la droite de l'époque (VGE, Yves Doucet, 
Édouard Juillard qui  n'hésitent  pas à jeter  de 
l'huile sur le feu).

Jean  Maisonnet  résiste  mais  Roger 
Quilliot  prend  peur,  rentre  au  conseil 
d'administration  du  SMTC  pour  virer  Jean 
Maisonnet  de  la  présidence,  et  casse  l'appel 
d'offres  valide  passé  avec  GEC-ALSTHOM. 
De la s'en suit un feuilleton juridique qui fait 
perdre beaucoup d'années au projet de tram.

A  signaler  le  travail  d'un  groupe  de 
réflexion, le GRAPALT (Groupe de Réflexion 
sur  une  Autre  Logique   des  Transports)  qui 
avait produit un livre blanc à propos du Plan de 
Déplacement Urbain (PDU). Seize associations 
(dont  l'UFC,  des  associations 
environnementales,  l'union  des  comités  de 
quartier...) prônaient dans ce document le train-
tram ou du moins, le tram sur fer bien connecté 
avec  le  rail  (de  quai  à  quai).  Le  GRAPALT 
avait été reçu par la mairie et le conseil général 
mais  ses  propositions  n'ont  été  que  très  peu 
prises en compte. 

La  suite  est  un  peu  calamiteuse. 
L'épisode  du  CIVIS  à  guidage  optique  et 
présenté comme un prototype très prometteur 
s'est terminé à la ferraille ; Il consommait trois 
plus  de  diesel  qu'un  Agora  (bus  articulé  de 
même capacité). Quand au choix d'un tram sur 
pneu, le présupposé fournisseur d'un tram sur 
pneu  Bombardier  (groupe  canadien)  connait 
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tant  de déboires  à  Nancy et  à  Caen qu'il  est 
impossible de prendre cette option. Il faut donc 
attendre  le  lancement  du  Translohr  à 
Strasbourg pour opter pour celui-ci. 

Tous cela fait perdre beaucoup d'années 
au projet de Tramway, tandis que se multiplient 
des zones dédiées à l'invasion par l'automobile 
(commerces  de  périphérie,  multiplex,  zone 
ludique Ernest Cristal...).

b-  Boulevard  Sud-ouest  (BSO),  une 
rocade très contestée.

Enfin,  parmi  tous  les  projets,  petits  et 
grands, que le SCOT prévoyait de valider dans 
sa boulimie d'aménagement du territoire,  il  y 
en  a  un  qui  est  tout  particulièrement 
contestable,  c'est  la  relance  du  projet  du 
Boulevard Sud Ouest dont l'estimation des 
travaux pour réaliser cette rocade était à ce 
moment là de 120 M€ (et le reste...).   Pour 
l'instant  le  projet  est  ajourné,  grâce  à  la 
mobilisation  exemplaire  des  membres  de 
Europe-Association de Chamalières.

Là aussi, le SCOT faisait le grand écart 
entre  les  principes  clairement  affichés 
d'optimiser l'offre de transport en commun et 
celui de  construire une nouvelle rocade, qui 
aurait joué au contraire le rôle d'aspirateur 
à  voitures. Clermont-Co  y aurait  dépensé des 
sommes  considérables  en  travaux  de 
décaissement et autres tunnels du fait de cette 
percée en pleine zone urbanisée. Ce chantier à 
l'évidence serait à haut risque de part la nature 
du sous-sol principalement d'origine de coulées 
volcaniques. 

Pourtant  les  alternatives  à  ce  projet 
déraisonnable sont réelles : 

C'est d'une part le renforcement , de la 
branche  ouest  de  la  croix  ferroviaire  vers 
Volvic  qui  ferait  naturellement  office  de 
contournement de ce secteur de l'agglo. 

Et d'autre part la mise en œuvre de la 
ligne B du Transport  en  Commun en Site 
Propre « TCSP» qui doit relier la gare SNCF et 
l'ouest de l'agglo. 

 Le nouveau projet qui nous est présenté 
aujourd'hui  pour  les  années  à  venir  est  une 
version plus « soft », le BSO devient le LSO 
(Liaison Sud Ouest ,  (2 fois  1 voie,  la 2ème 
voie  dans  le  BSO  étant  remplacée  par  un 

couloir  de bus et  une piste  cyclable).  On est 
dans la politique du « greenwasching », mais le 
fromage pour les entreprises du BTP reste le 
même !

On ne nous dit jamais ce que l'on aurait 
pu  faire  d'autre  avec  la  même  somme,  à 
commencer  par  la  ligne  B  du  tramway  elle 
aussi  inscrite dans les projets  du SCOT alors 
qu'il paraît « budgétairement » peu crédible de 
vouloir financer les deux. Or, les gros chantiers 
du BTP ne  sont  pas  forcément  très  créateurs 
d'emplois  et  sont  par  contre  très  dispendieux 
sur  le  plan  du  bilan  énergétique.  Sans  doute 
serait-il  utile  de  savoir  combien  une  même 
somme  investie  dans  la  réhabilitation  de 
logements vacants (mise aux normes, isolation 
thermique) pourrait créer d'emplois ?

Tout cela risque de nous conduire vers 
une  impasse  budgétaire  qui  augmenterait 
encore  plus  l'endettement  des  générations 
futures.

10- CULTURE 

Pour  conclure,  un mot  sur la  culture. 
C'est l'intense activité cinéphile autour de ses 
festivals et tout particulièrement celui du court-
métrage  qui  caractérise  la  vie  culturelle  de 
notre agglomération. 

Ce  dernier  est  une  pierre  précieuse,  un 
atout indéniable pour la notoriété de Clermont-
Fd. A propos des salles de cinéma, attention à 
la  « multiplication  des  multiplex ».  Faut-il 
implanter des cinémas dans les quartiers nord 
plutôt que de nouvelles salles en centre ville. Il 
peut  y  avoir  légitimement  débat  sur  cette 
question.  Mais  quid  du  Rio,  dernier  cinéma 
d'art et essai indépendant, dont tout le monde 
connaît  les  difficultés  qu'il  traverse,  cela 
pourrait  lui  être  fatal.  Sur  cette  question  la 
position d'Olivier Bianchi, adjoint à la culture, 
a été satisfaisante.

En ce qui concerne les à-côtés du festival 
du court métrage, J-M Duclos s'était exprimé 
dans la tribune libre de Demain Clermont pour 
dire  que  les  festivaliers  auront  été  mis  au 
régime sec en 2009. 

Il  est  déjà  loin,  le  bon  temps  de  la 
brasserie  de  la  gare  routière  où  Michel, 
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Christelle,  Roger,  Maurice...  effectuaient 
leur  dernier  tour  de  piste.  Ces  employés 
essuyèrent  une  fin  de  non-recevoir  quand  à 
leur proposition de reprendre en coopérative ce 
lieu  emblématique  clermontois.  Entièrement 
détruit à l'intérieur, il ne peut même plus être 
réaffecté  aujourd'hui  à  sa  première  mission, 
englouti  dans  le  projet  de  la  grande 
bibliothèque,  projet  mort-né lui  aussi  dans la 
valse des promesses électorales devenues vite 
caduques,  pour  cause  de  restrictions 
budgétaires drastiques ! 

Autre conséquence de ce triste gâchis, la 
légendaire  réunification  des  bibliothèques 
municipale et universitaire, cas rare remontant 
à  1907,  a  volé  en  éclats,  suite  à  cette 
malencontreuse  opération.   Pourquoi  détruire 
un système qui marchait si bien et qui avait la 
grande  originalité  de  lancer  des  passerelles 
entre la documentation universitaire et celle de 
la  société  civile  pour  le  remplacer  par  une 
gestion  cloisonnée  et  banale.  Les 
bibliothécaires  voient  ainsi  leur  outil  et 
conditions  de  travail  s'être  considérablement 
dégradés.

Question de livres, il faut s'inquiéter de la 
disparition  des  librairies  indépendantes  dans 
notre  ville :  la  fermeture  de  la  librairie  du 
temps des cerises rue du Port, la disparition de 
notre regretté Jean Romme, rue des Gras, qui a 
emporté avec lui sa culture encyclopédique, les 
difficultés  de  la  librairie  pour  enfants 
Papagéno,  rue  St-Hérem  et  les  menaces 
concernant la librairie des Volcans, aujourd'hui 
nous l'espérons vivement, sauvée par un projet 
de SCOP.

La ville saura t-elle entendre la cause des 
"squats  d'artistes"  et  leurs  militants  créatifs 
culturels,  qui   étaient  en  début  de  mandat, 
régulièrement expulsés de chaque lieu investi, 
alors  que  ces  bâtiments  vacants  sont 
systématiquement  détruits  ou murés.  D'autres 
villes ont su passer des accords pour des lieux 
autogérés.  Heureusement,  pour  l'instant,  le 
squat  de  Hôtel  des  Vils  (ex  auberge  de 
jeunesse),  tient depuis cinq années, avenue de 
l'Union  Soviétique.  Son  activité  culturelle 
témoigne  d'un  beau  dynamisme,  mais  aussi 

représente  l'une  des  rares  expériences  de  vie 
communautaire. Une ville doit savoir accepter 
ces lieux de contre-pouvoir.

La richesse  de  la  vie  intellectuelle  de 
l'agglomération  clermontoise  se  mesure 
aussi  par  la  vitalité  de  ses  mouvements 
d'éducation  populaire,  l'abondance  de  ses 
conférences citoyennes, l'exemplarité de ses 
mobilisations pour les droits de l'homme qui 
en font une ville historiquement de gauche...

****************************
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COLLABORATION DE GROUPE
Une tache solitaire

Bien que le travail de collaboration
soit varié c'est un bilan mitigé qui
ressort de 6 années de service à

Clermont-Communauté.
Des réunions trimestrielles et une liste

de diffusion furent créées avec
l'équipe de campagne

« a gauche 100% » mais celle ci s'est
essoufflée au fur et à mesure

des années. Il est vrai que les élans
démocratiques, comme les feux de paille,

sont difficiles à faire durer, soumis
aux contingences du quotidien.

Il faut espérer que ce
bilan montrera pourtant les actions
bien réelles qui permettront de
mettre un peu plus d'écologie et

d'humanité dans la gestion municipale
dite « socialiste » qui en manque tant.

 Émilie Morata 

I m p r i m é  à  3 0 0  e x e m p l a i r e s  s u r  p a p i e r  r e c y c l é

N e  p a s  j e t e r  s u r  l a  v o i e  p u b l i q u e
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