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Au plus près de vous

D

epuis 2014, nous développons nos actions au plus près de vous pour bâtir
une ville solidaire et bienveillante. Une ville où chacun et chacune peut
se déplacer facilement, apprendre, être accompagné·e dans ses
démarches et son parcours, se ressourcer et s’épanouir…
Nous avons fait avec vous le choix des services publics, afin d’agir pour l’égalité
des chances dès le plus jeune âge et accompagner les Clermontois·es tout au
long de leur vie. Demain, nous voulons amplifier nos actions au cœur de tous
les quartiers de Clermont-Ferrand.
Chaque quartier sera doté d’une Maison de la citoyenneté où seront réunis
des services publics locaux, des services d’accès aux droits, des permanences
associatives. Nous poursuivrons nos efforts pour nos enfants en construisant
un nouveau groupe scolaire et trois crèches. Nous végétaliserons
intelligemment l’espace public. Afin de redessiner le visage de nos quartiers,
nous allons avec nos partenaires déployer de nombreux projets pour le
renouvellement urbain des Vergnes, de la Gauthière et de Saint-Jacques…
Les 15 et 22 mars prochains, naturellement, nous ferons ensemble le choix
de la proximité.

Une ville pour toutes
& tous
C réation d’un lieu d’accueil pour
les femmes victimes de violences
Création de 2 centres de santé
Création d’une Maison
de la citoyenneté par quartier
Création d’une Maison
des aidants familiaux
Installation de nouvelles caméras
de vidéoprotection

Une ville mobile
& durable
D eux nouvelles lignes de bus
propres sur des voies réservées
(même service que le tramway)
Accélération du Schéma cyclable
avec aménagement de voies
réservées sur les grands axes
de passage
Réduction de la vitesse à 30 km/h
(hors axes structurants)

DES ÉQUIPEMENTS
POUR TOU·TE·S LES
CLERMONTOIS·ES

Une ville nature
P ermis de végétaliser
V égétalisation des cours d’écoles
U n espace de nature de qualité
à moins de 10 minutes à pied
de chez soi
C réation d’une ceinture
maraîchère pour renforcer
les circuits courts

Une ville vivante
C onstruction d’un nouveau groupe
scolaire
C réation de 3 nouvelles crèches
É quipements sportifs et parcours
de santé en libre accès

CHAMPRATEL
LES VERGNES

CROIX-DE-NEY

D éveloppement de l’écoquartier
La Grande Plaine (habitat, pistes
cyclables, espaces verts, équipements
publics)
Construction d’une nouvelle
Maison de quartier aux Vergnes
Restructuration de la Mairie-annexe
(Château des Vergnes)
Ouverture d’une nouvelle salle
des fêtes et des familles
Rénovation et extension du gymnase
Jules-Verne
Aménagement des entrées du parc
de la Plaine du Bédat
Prolongement du parc des Vergnes
Installation de locaux de santé
Extension de la Maison de santé
de Champratel

LA GAUTHIÈRE
Ouverture du pôle petite enfance
Création d’un nouveau gymnase
Création d’un espace habitants
et de services
Création d’un nouveau parking silo
Création d’un espace « entrepreneuriat »
Amélioration du centre commercial

RAT

Installation de stations C. Vélo
Ouverture de la nouvelle médiathèque
et du pôle musical
Amélioration du centre commercial

MONTJUZET
LA GLACIÈRE
R endre accessible en bus le parc
Montjuzet et les Côtes de Clermont
Développement sur les Côtes de Clermont
de la production pour l’alimentation
(fruits, vignes, élevage, maraîchage)
et de sports nature
Élargissement de « l’Espace Naturel
Sensible » des Côtes de Clermont
aux autres communes de la Métropole
Développement de l’écoquartier
Trémonteix (habitat, mobilité, espaces
verts, services et commerces)
Rénovation du mur d’escalade du gymnase
Robert-Pras
Aménagement de l’accessibilité
de la plaine sportive

MONTFERRAND
V alorisation commerciale et artisanale
du centre historique
Aménagement paysager de la place
de la Rodade
Rénovation du stade de la Rate

FONTGIÈVE GALAXIE

SAINT-JEAN

Création d’un grand parc
urbain avec mise au jour
de la Tiretaine

Aménagement d’un parc urbain
dans le cadre du nouvel écoquartier
Construction d’un gymnase

JAUDE DELILLE

SALINS VALLIÈRES

V égétalisation permanente
de l’esplanade de l’Opéra
Construction du Centre
d’interprétation et de valorisation
de la basilique Notre-Dame-du-Port,
réaménagement des abords
Réaménagement de la place Delille
Réaménagement de la place Salford
Ouverture de la Bibliothèque
métropolitaine et de son jardin
de lecture à l’Hôtel-Dieu

SAINT-JACQUE

GARE

1 MAI
ER

Desserte de la gare par
la nouvelle ligne B à véhicules
propres et en voie réservée,
connexion avec l’aéroport
Implantation de la gare routière
pour une meilleure interconnexion
Rénovation du groupe scolaire
Victor-Duruy
Achèvement des travaux de la place
des Carmes et du secteur Charras

Réaménagement de la place
des Salins avec un parc urbain
Achèvement de la transformation
du stade Philippe-Marcombes
en un vaste parc urbain et sportif
Achèvement des travaux
de la place de Regensburg
Ouverture de la nouvelle
Comédie - Scène nationale

S

C réation d’un grand parc urbain de 5 ha
sur le site de la Muraille de Chine
Accueil de locaux artisanaux, créatifs
et commerciaux sur le secteur du parc
Aménagement du site « Station Esso »
avec de nouveaux commerces
et services
Extension du gymnase Thévenet

LA FONTAINE-

DU-BAC

R énovation du Stade Papillaud,
synthétique, vestiaires, rénovation
du city stade et tennis
Structuration du centre commercial

Tout au long de la campagne, retrouvez l’ensemble de nos propositions sur bianchi2020.fr

contact@bianchi2020.fr
Pour nous contacter et retrouver l’ensemble
de nos propositions tout au long de la campagne
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Vous souhaitez partager des idées,
débattre, donner de votre temps
ou soutenir financièrement la campagne ?
Contactez-nous !
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