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Le budget participatif est un dispositif innovant qui permet 
aux habitants de proposer et de choisir 5 % des investisse-
ments réalisés par la Ville. Il donne de manière concrète le 
pouvoir de décider aux Clermontois. C’est pour nous un en-
gagement majeur : la reconnaissance de l’expertise de chacun 
sur son cadre de vie.

Lancée en février dernier, l’opération nous a permis de recueillir 948 propositions. Ce 
chiffre est très conséquent. Il montre que les Clermontois souhaitent devenir acteurs 
de leur ville et participer concrètement à sa transformation.

Aujourd’hui, tous les habitants sont invités à prendre de nouveau une part active dans 
cette démarche, en participant au vote citoyen. Sans condition de nationalité et à 
partir de 11 ans, chacun peut prendre librement connaissance des 78 projets finalistes 
et voter pour ses cinq projets préférés.  

Les projets finalistes ont été répertoriés par quartier et par thématique, afin de simpli-
fier la procédure de vote. Que ce soit en ligne sur clermontparticipatif.fr ou par vote 
papier dans les maisons de quartier, les centres socioculturels ou à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville, les Clermontois peuvent voter simplement et contribuer à changer leur ville.

Au terme du vote, nous procéderons au dépouillement en retenant le projet le plus 
plébiscité dans chaque quartier. Le reste de l’enveloppe sera ensuite dépensé par 
nombre décroissant de votes. Ainsi, tous les quartiers de la ville profiteront du formi-
dable élan apporté par le budget participatif.

Du 31 octobre au 14 novembre, j’invite donc toutes les Clermontoises et tous les 
Clermontois à participer à cette belle aventure démocratique et citoyenne !

ÉDITO

Olivier Bianchi,
Maire de Clermont-Ferrand

Président de Clermont Auvergne Métropole

Gérard Bohner,
Adjoint à la Démocratie
de proximité
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COMMENT VOTER ?
Du 31 octobre au 14 novembre minuit !

Vous devez simplement choisir vos cinq 
projets préférés parmi les 78 soumis au 
vote !

Les lauréats seront choisis dans la limite 
des 3 millions d’euros et chaque quartier 
aura au moins un projet retenu et réalisé.
Les projets débuteront dès 2019.

VOTER EN LIGNE sur
clermontparticipatif.fr
◆ Connectez-vous, créez un compte si 
vous n’en possédez pas déjà un et suivez 
les instructions à l’écran.

◆ Vous pouvez choisir de regarder la liste 
complète des projets soumis au vote, ou 
bien sélectionner votre quartier ou une/
des thématique(s) qui vous intéresse(nt) 
particulièrement.

◆ En quelques clics, votez pour vos 5 pro-
jets préférés !

VOTE PAPIER dans vos quartiers
Des urnes sont à votre disposition et des 
agents publics peuvent vous aider !

◆ Vous pouvez vous rendre dans l’un des 12 
lieux de vote (cf. carte ci-contre), consulter 
le catalogue des projets mis à votre dispo-
sition et voter sur place.

Les horaires du vote papier dans les quar-
tiers correspondent aux horaires d’ouver-
ture des équipements municipaux.

◆ Vous pouvez utiliser le bulletin de vote 
à la fin du catalogue et le remplir tranquil-
lement chez vous, puis le déposer dans l’un 
des lieux de vote.

◆ Choisissez vos 5 projets préférés en re-
portant dans les cases du bulletin de vote 
le numéro et le titre des projets indiqués 
sur le site ou sur le catalogue (voir page 31).

« Coups de cœur des messagers »
Les messagers du budget participatif ont 
fait part de leurs projets préférés en les 
signalant dans la liste par un « coup de cœur ». 
Ce groupe d’habitants est composé de 
collégiens, lycéens, étudiants et membres 
associatifs engagés depuis le début de la 
démarche aux côtés de la Ville. Ils garan-
tissent le processus démocratique et citoyen 
du Budget participatif. 

Parlez-en autour de vous et incitez vos 
proches et vos voisins à voter pour le budget 
participatif de Clermont-Ferrand. 
Ce sont les Clermontoises et les Clermontois 
qui décident !

MODE D’EMPLOI

Attention !
Le vote papier et le vote numérique ne 
sont pas cumulables :
IL FAUT CHOISIR !
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1/Hôtel de Ville
10, rue Philippe-Marcombes
Tél. 04 73 42 63 63
2/Champratel*
13, rue Adrien-Mabrut
Tél. 04 73 24 81 90
3/Château-des-Vergnes*
Place des Droits-de-l’Homme
Tél. 04 73 25 75 78

4/Croix-de-Neyrat*
Rue des Hauts-de-Chanturgue
Tél. 04 73 42 31 90
5/Fontaine-du-Bac*
18 ter, rue Fontaine-du-Bac
Tél. 04 73 40 86 30
6/Saint-Jacques*
17, rue Baudelaire
Tél. 04 73 40 89 69

7/Centre Anatole-France
154, rue Anatole-France
Tél. 04 73 90 54 60
8/Centre Camille-Claudel
Centre Blaise-Pascal
3, rue Maréchal-Joffre
Tél. 04 73 42 37 27
9/Centre Georges-Brassens
2, rue de Sévigné
Tél. 04 73 40 86 80

10/Maison de l’Oradou
88, rue de l’Oradou
Tél. 04 73 40 86 20
11/Espace Nelson-Mandela
33, rue Tourrette
Tél. 04 73 40 87 60
12/Mairie de Montferrand  
52, rue Jules-Guesde
Tél. 04 73 42 60 95
                                                                 

Les lieux de
vote  papier"

CATALOGUE DES PROJETS VOTEZ SUR CLERMONTPARTICIPATIF.FR
"

* Maison de quartier
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Les Gravouses

                Chanteranne

Croix-de-Neyrat

Herbet/Le Brezet/Saint-Jean/Crouël
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La Gauthière

L'Oradou/Les Landais/Fontaine-du-Bac/La PardieuSaint-Jacques
Lachaux

           Cathédrale
      Delille
La Gare

Saint-Alyre
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Poncillon
Les Salins
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          Le

à l'échelle
de la ville

 +17 projets

Au moins un projet par quartier sera retenu et réalisé.
78 projets soumis au vote-

ÉCOLOGIE

SOLIDARITÉ

culture

SPORT, SANTÉ
ET JEUX

cadre de vie
PETITS AMÉNAGEMENTS

mobilité

grands aménagements
et rénovation

Répartition des projets par thématique

11 12 22 11

3145

CATALOGUE DES PROJETS VOTEZ SUR CLERMONTPARTICIPATIF.FR
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Toute
la ville

Numéro
du projet

Descriptif
du projet

Catégorie

998

303

ÉCOLOGIE

ÉCOLOGIE

CATALOGUE DES PROJETS VOTEZ SUR CLERMONTPARTICIPATIF.FR

ARBRE a VENT
Installation d’une petite éolienne en forme d’arbre, qui 
produira de l’électricité accessible à tous. Ce drôle d’arbre 
utilise l’énergie du vent présent au cœur des villes, pour 
produire jusqu’à 2 500 kilowattheures/an d’électricité 
en ville en moyenne, soit l’équivalent de la moitié de la 
consommation moyenne d’un foyer français. Équipé des 
fonctions « recharge téléphone et ordinateur » via WiFi
et USB, cet arbre produira une énergie profitable à tous.
Coût : 90 000 e TTC 

DES NICHOIRS a MĖSANGES
Installation de nichoirs à mésanges charbonnières au parc 
de la Fraternité (Croix-de-Neyrat) et au parc Rosa-Parks 
(Champratel) pour lutter contre les dégâts occasionnés par 
les chenilles processionnaires. Deux nichoirs par parc sont 
prévus.
Coût : 120 e TTC

-

-

Certains projets ne peuvent pas être localisés sur un seul quartier car ils ont vocation à en 
toucher plusieurs. Une catégorie supplémentaire appelée « Toute la ville » a donc été créée 
pour ces initiatives hors normes.
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Catégorie

938

145

107

864

1008

ÉCOLOGIE

ÉCOLOGIE

SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ

CATALOGUE DES PROJETS VOTEZ SUR CLERMONTPARTICIPATIF.FR

HÔTELS a INSECTES DANS LES ESPACES VERTS 
CLERMONTOIS
Implanter trois hôtels à insectes supplémentaires au parc 
de la Fraternité, au parc Rosa-Parks et au Jardin Lecoq, pour 
préserver les insectes.
Coût : 900 e TTC

PLUS D’ARBRES FRUITIERS
Planter 30 arbres fruitiers dans les parcs de la ville,
notamment à Montjuzet, à Rosa-Parks, au Creux-de-l’Enfer 
et à La Fraternité. 
Coût : 10 000 e TTC

FRIGO SOLIDAIRE
Mise en place d’un frigo solidaire sur la ville en lien avec 
l’association Horizon Métissé et un commerce volontaire. 
Cela consiste à installer un frigo devant un commerce 
afin que chacun puisse venir déposer ou prendre de la 
nourriture librement. Il permet de lutter contre le gaspillage 
alimentaire, d’aider les personnes dans le besoin à se nourrir, 
et de créer du lien autour d’une initiative solidaire.
Coût : 1 500 e TTC

BAGAGERIE POUR LES SANS-ABRIS 
Proposer des casiers sécurisés et gratuits permettant aux 
plus démunis de pouvoir ranger et stocker leurs affaires, 
accéder à une machine à laver et un congélateur, afin de 
faciliter leur quotidien.
Coût : 154 000 e TTC

PLANS TACTILES POUR MALVOYANTS 
Installer des bornes multisensorielles (relief, braille, audio) 
de repérage et d’orientation pour faciliter le déplacement 
des malvoyants dans la ville.
Coût : 44 640 e TTC

-

-
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16

1014

1000

946

SOLIDARITÉ

culture

culture

SPORT, SANTÉ
ET JEUX

Numéro
du projet

Descriptif
du projet

Catégorie

CATALOGUE DES PROJETS VOTEZ SUR CLERMONTPARTICIPATIF.FR

CAMION-DOUCHEs POUR LES SANS-ABRIS
Création de deux camions équipés de douches pour 
apporter un peu de confort aux sans-abris. Mobile et utile, 
ce dispositif serait géré par le Collectif Pauvreté Précarité.
Coût : 160 000 e TTC

CRĖATION D’UN PARCOURS DE STREET ART
Création d’un parcours street art élargi à toute la ville, en 
coopération avec des collectifs locaux, qui complétera celui 
de Such’art, concentré sur le centre-ville. Une brochure et 
des signalétiques accompagneront le projet.
Coût : 85 000 e TTC

CRĖATION D’UN MUR A GRAFFITI LĖGAL
Dédier un ou des murs à l’expression du graffiti sous la 
forme d’un graff park, tel que déjà imaginé par des collectifs 
de graffeurs du territoire. Ce graff park permettra à cet art 
de s’exprimer librement et légalement.
Coût : 30 000 e TTC

PROMOUVOIR L’ACCESSIBILITĖ
AUX PREMIERS SECOURS
Installation de bornes interactives et informatives décrivant 
les gestes de premiers secours place de Jaude et place du 
1er-Mai. Un récapitulatif des numéros d’urgence, une carte 
des défibrillateurs et un quiz pour intéresser les utilisateurs 
seront associés à ces bornes.
Coût : 48 000 e TTC

-
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MODULES D’ESCALADE EN VILLE
Trois blocs entre un et trois mètres de hauteur, avec un sol 
souple synthétique ou du sable, dans un parc de la ville.
Coût : 90 000 e TTC

SIGNALĖTIQUE POUR "BOUGER PLUS"
Création de plusieurs panneaux renseignant le temps de 
trajet (à pied, à vélo…) pour se rendre d’un lieu public à un 
autre en centre-ville.
Coût : 32 400 e TTC

PARCOURS DE RUNNING URBAIN
Développer un parcours de running dans la ville, matérialisé 
par un balisage léger et une brochure téléchargeable par 
exemple sur le site de la Ville. Une application dédiée sera 
créée en complément.
Coût : 43 000 e TTC

BORNEs DE RĖPARATION DE VĖLOS EN PLEIN AIR
Installer six bornes de réparation de vélos en plein air et en 
libre service sur toute la ville. Ces bornes sont équipées de 
divers outils (clés, tournevis, etc.) et d’une pompe à vélo. 
Ces outils sont attachés à la borne de manière sécurisée ;
le tout sera prévu pour résister aux intempéries. 
Coût : 10 000 e TTC

PLUS DE FONTAINES DANS LA VILLE
Ajouter des fontaines dans les parcs et jardins publics pour 
plus de fraîcheur.
Coût : 30 000 e TTC

SIGNALER LES PARCs-RELAIS
Améliorer la signalétique indiquant les accès aux
parcs-relais sous-utilisés, notamment celui de la place
Henri-Dunant (près du CHRU Montpied).
Coût : 10 000 e TTC

1012

594

652

458
SPORT, SANTÉ

ET JEUX

SPORT, SANTÉ
ET JEUX

SPORT, SANTÉ
ET JEUX

cadre de vie
PETITS AMÉNAGEMENTS

cadre de vie
PETITS AMÉNAGEMENTS

mobilité

Catégorie

CATALOGUE DES PROJETS VOTEZ SUR CLERMONTPARTICIPATIF.FR

971-

758-
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CATHÉDRALE
DELILLE
LA GARE

Numéro
du projet

Descriptif
du projet

Catégorie

920

1002 

135

culture

cadre de vie
PETITS AMÉNAGEMENTS

CATALOGUE DES PROJETS VOTEZ SUR CLERMONTPARTICIPATIF.FR

TABLES D’ĖCHECS AU JARDIN LECOQ
Installation de quatre tables d’échecs en dur au Jardin Lecoq 
permettant de jouer aux dames et aux échecs.
Coût : 3 360 e TTC

ESPACE D’EXPOSITIONS ET
DE RĖSIDENCES D’ARTISTES
Réhabilitation du pavillon du Jardin Lecoq (aussi connu 
comme l’ancien local du gardien) : actuellement utilisé 
comme lieu de stockage, il deviendrait un lieu de création 
tourné vers la médiation culturelle et l’exposition d’œuvres 
d’art.
Coût : 326 000 e TTC

BARBECUES AU JARDIN LECOQ
Installer des barbecues électriques en libre accès au Jardin 
Lecoq.
Coût : 20 000  e TTC

SPORT, SANTÉ
ET JEUX
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Catégorie

225

46

434

66

culture

culture

culture

culture

cadre de vie
PETITS AMÉNAGEMENTS

CATALOGUE DES PROJETS VOTEZ SUR CLERMONTPARTICIPATIF.FR

UN ARBRE D’OR
Installer une œuvre d’art de Roland Cognet au Jardin Lecoq, 
afin de revaloriser la place de l’arbre en ville. Cet artiste 
travaille sur les matériaux du bois, de l’or et du bronze pour 
représenter les arbres sous différents angles et les mettre en 
valeur, en particulier par des moulages d’arbres.
Coût : 50 000 e  TTC

SĖCURISATION D’UNE SORTIE DU JARDIN LECOQ
Sécuriser la petite sortie du jardin le long du boulevard
Lafayette, par la suppression de deux places de 
stationnement de part et d’autre de la voie et la création 
de deux bateaux sur le trottoir avec bandes podotactiles 
pour les personnes déficientes visuelles. L’encoche de 
stationnement sera supprimée sur le trottoir de droite.
Coût : 7 000 e TTC

de l’art textile rue du port
Dans le cadre de la revalorisation du quartier du Port, et en 
accord avec la thématique de l’habillement proposée, une 
collaboration pourra être entreprise avec le FITE (Festival 
international des textiles extra ordinaires) pour missionner 
un ou des artistes pour créer des œuvres sur ce quartier. 
Coût : 60 000 e TTC

oeuvres d’art ĖphĖmeres
Proposer à trois jeunes artistes de travailler sur le quartier 
de la rue du Port, la place Delille et le quartier de La Gare 
pour mettre en place des œuvres artistiques. Celles-ci 
pourront être immatérielles (vidéos, projections…) ou 
éphémères.
Coût : 90 000 e TTC

L’HISTOIRE DE MON QUARTIER
Installer six panneaux retraçant l’histoire du quartier Delille 
- La Gare, dont un panneau qui indiquerait spécifiquement 
le site de La Visitation (couvent des Jacobins).
Coût : 13 200 e TTC

-

707- -
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186

358

cadre de vie
PETITS AMÉNAGEMENTS

cadre de vie
PETITS AMÉNAGEMENTS

SIGNALISATION DU FEU PIĖTON PLACE SALFORD
Installer un feu « priorité piétons » de part et d’autre de la 
rue Bansac.
Coût : 8 000 e TTC

REPEINDRE LA PASSERELLE RUE PIERRE-SĖMARD
Remettre la passerelle propre pour embellir le quartier.
Coût : 20 000 e TTC

Numéro
du projet

Descriptif
du projet

Catégorie
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4

130

Place de la Victoire
Ture cusciae. Aquam, same sandi beatint reprae velestotam. 
Agnatemp ossequi ommosaperro que nobis quamus ilia 
nosam endi cum laut quis eneceped quasper spedige ntibus 
dolo cullabor moluptae pra ipidit, et, optaqui niaspere sa 
eum autem accus eicatenimodi dolupta spienimaio blac
Estimation financière : 5 000 e

Place de la Victoire
Ture cusciae. Aquam, same sandi beatint reprae velestotam. 
Agnatemp ossequi ommosapatiat fugia
Estimation financière : 150 000 e

cadre de vie
aménagement urbain

grands aménagements
et rénovation

culture

CATALOGUE DES PROJETS VOTEZ SUR CLERMONTPARTICIPATIF.FR

Numéro
du projet

Descriptif
du projet

Catégorie

356

498

cadre de vie
PETITS AMÉNAGEMENTS

Catégorie Saint-Alyre
Galaxie
jaude
fontgieve

THĖâTRE DE VERDURE AU SQUARE BLAISE-PASCAL
Aménagement d’un théâtre de verdure avec des gradins 
paysagers au sein du square Blaise-Pascal, afin de renforcer 
la convivialité et d’accueillir divers événements.
Coût : 84 000 e TTC

MICRO-SQUARE
Petit jardin public qui serait situé à l’angle des rues du
Cheval-Blanc et des Chaussetiers. Ce micro-square 
permettrait de métamorphoser ce petit secteur du centre-
ville en un lieu de détente, de rencontres et d’échanges, 
faisant la part belle à la végétation (arbres, pelouse, bancs, 
chaises longues en bois, jardinières…).
Coût : 100 000 e TTC

VOTE-MĖGOTs
Installer cinq vote-mégots dans le centre-ville, pour inciter 
de façon ludique à plus de propreté sur l’espace public. Il 
s’agit d’un cendrier sur lequel une question est inscrite, par 
exemple « plutôt thé ou café ? ». Pour « voter », les usagers 
déposent leur mégot dans l’un des deux bacs transparents, 
ce qui permet de voir l’option plébiscitée par les fumeurs. 
Coût : 1 895 e TTC

culture

ÉCOLOGIE

-

975-
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483

656

1005
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CHAMPRATEL
LA PLAINE
LES VERGNES

Numéro
du projet

Descriptif
du projet

AMĖNAGEMENT DU RUCHER DES VERGNES
Création d’un petit pour aider au développement du rucher 
des Vergnes. Il pourrait servir de lieu de stockage ou de petit 
laboratoire dans le cadre des animations organisées autour du 
rucher avec le public du quartier, notamment scolaire. 
Coût : 50 000 e TTC

ESPACE CONVIVIAL POUR LES JARDINS FAMILIAUX
Aménagement d’un espace pique-nique avec deux tables et un 
barbecue au sein des jardins familiaux des Vergnes. 
Coût : 7 500 e TTC

LIEU DE RĖPARATION DE VOITURES
Créer aux Vergnes un espace fermé et dédié aux habitants qui 
souhaitent réparer eux-mêmes leur voiture. Il comprendrait un 
récupérateur d’huile et un abri pour travailler en cas de pluie. 
Coût : 150 000 e TTC

CRĖATION D’UN SKATEPARK
Installation d’un skatepark aux Vergnes, aux abords du stade
Montpied ou de la Maison de quartier, pour couvrir un nombre 
de disciplines plus important et ainsi valoriser les pratiques 
sportives urbaines sur l’ensemble de la ville. Modules : street, 
mini-rampes, park, bowl, la Big, espace roller, trottinettes, BMX.
Coût : 300 000 e TTC

ÉCOLOGIE

cadre de vie
PETITS AMÉNAGEMENTS

SOLIDARITÉ

SPORT, SANTÉ
ET JEUX

Catégorie

927-
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1023

1025

1022

CATALOGUE DES PROJETS VOTEZ SUR CLERMONTPARTICIPATIF.FR

cadre de vie
PETITS AMÉNAGEMENTS

cadre de vie
PETITS AMÉNAGEMENTS

SPORT, SANTÉ
ET JEUX

SPORT, SANTÉ
ET JEUX

Croix-de-neyrat

Numéro
du projet

Descriptif
du projet

CatégorieCatégorie

STREET WORKOUT ET RĖNOVATION
DES ĖQUIPEMENTS SPORTIFS
Proposer au parc de la Fraternité une plateforme d’agrès 
de musculation en plein air et en accès libre et des agrès 
sportifs en rives d’allées, remettre en état les terrains de 
basket-ball et rénover le parcours d’orientation.
Coût : 140 000 e TTC

AIRE DE LIBERTĖ POUR LES CHIENS
Création d’une aire de liberté pour les chiens au parc de la 
Fraternité afin qu’ils puissent s’ébattre librement sans gêner 
les promeneurs, et d’atténuer les problèmes de propreté du 
parc. Cet espace de prairie serait délimité par une clôture, 
et contiendrait des bancs et des poubelles.
Coût : 30 000 e TTC

AIRE DE PIQUE-NIQUE 
Installation, au parc de la Fraternité, de tables de
pique-nique, de chaises longues, de bancs et de trois 
barbecues sur différents points du parc, près des aires 
de jeux et dans les secteurs ombragés. L’ensemble sera 
accompagné d’une fontaine et de plusieurs poubelles.
Coût : 167 500 e TTC

-
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SPORT, SANTÉ
ET JEUX

CATALOGUE DES PROJETS VOTEZ SUR CLERMONTPARTICIPATIF.FR

RĖNOVATION DES AIRES DE JEUX
Rénovation de l’aire de jeux vieillissante du parc de la 
Fraternité, située à l’angle sud-est et installation de deux 
tables de ping-pong. Création d’une nouvelle aire de jeux 
dans le secteur sud-ouest près de l’école Philippe-Arbos.
Coût : 140 000 e TTC

EXTENSION DU JARDIN PARTAGĖ
Création d’une deuxième parcelle pour le jardin partagé de 
Croix-de-Neyrat. Le nouvel espace serait délimité par une 
clôture. Deux composteurs et une cabane à outils seraient 
également ajoutés.
Coût : 40 000 e TTC

SIGNALĖTIQUE POUR LE CENTRE JULIEN-ARNAUD
Mettre en place une signalétique pour indiquer les salles 
Victor-Hugo, Jacques-Brel et le dojo Patrick-Brizon au 
Centre Julien-Arnaud.
Coût : 10 000 e TTC

RĖNOVATION DE L’AMILCLUB
Entreprendre le ravalement et l’embellissement des façades 
du bâtiment de l’Amilclub de Croix-de-Neyrat. 
Coût : 60 000 e TTC

CRĖATION D’UN PARCOURS SANTĖ
Aménagement d’un parcours santé en haut du chemin de 
Fontcimagne à Croix-de-Neyrat, comprenant une nouvelle 
végétalisation, avec des plateformes équipées d’agrès pour 
les sportifs ainsi qu’un cheminement pour les seniors et les 
personnes à mobilité réduite.
Coût : 60 000 e TTC

369

931

354

353

239

cadre de vie
PETITS AMÉNAGEMENTS

grands aménagements
et rénovation

ÉCOLOGIE

Numéro
du projet

Descriptif
du projet

Catégorie

cadre de vie
PETITS AMÉNAGEMENTS
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SPORT, SANTÉ
ET JEUX SPORT, SANTÉ

ET JEUX
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911

451

1001
grands aménagements

et rénovation

herbet
le brezet
saint-jean
crouël

Numéro
du projet

Descriptif
du projet

Catégorie

Catégorie

cadre de vie
PETITS AMÉNAGEMENTS

cadre de vie
PETITS AMÉNAGEMENTS

RĖAMĖNAGEMENT DU SQUARE
RUE SALVADOR-ALLENDE
Protéger le square des nuisances dues au boulevard
Jean-Moulin par la création d’un brise-vue naturel (qui
servira aussi à atténuer les nuisances sonores), l’installation
de clôtures et de portillons aux entrées. Moderniser
également les jeux pour enfants, en adaptant l’offre
pour différentes tranches d’âge.
Coût : 209 000 e TTC

LIEU DE REPOS OMBRAGĖ
Installation de bancs le long des avenues Édouard-Michelin
et Anatole-France pour se reposer.
Coût : 6 500 e TTC

MISE EN VALEUR GLOBALE DU PUY DE CROUËL
Création d’un grand parc familial comprenant un parcours 
pédagogique, des parcours de randonnée et des aires de jeux, 
permettant ainsi de valoriser les richesses naturelles de ce 
site classé Natura 2000 : parcours de randonnée différenciés 
(facile, moyen et difficile), création d’une boucle au sommet, 
plateformes en bois multi-usages (pour pique-niquer, regarder, 
jouer, se reposer…), aires de jeux, aires de pique-nique, stations 
d’observation avec signalétiques pédagogiques (curiosités 
géologiques, botaniques), belvédères.
Coût : 400 000 e TTC
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Numéro
du projet

Descriptif
du projet

UN ESPACE DE STREET WORKOUT
Installer au square des Laminés une plateforme d’agrès de 
musculation et de remise en forme en plein air et en accès 
libre.
Coût : 30 000 e TTC

SĖCURISATION D’UN CARREFOUR
À l’intersection des boulevards Vincent-Auriol et Léon-Jouhaux, 
améliorer la sécurité des traversées piétonnes en ajoutant 
un feu piétons clignotant, ainsi que des potelets à faisceaux 
bleus pour mettre en évidence les passages piétons.
La limitation de vitesse serait également réduite à 50 km/h 
sur le boulevard Vincent-Auriol.
Coût : 120 000 e TTC

531

991
SPORT, SANTÉ

ET JEUX

mobilité

Catégorie

la gauthiere
-
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Numéro
du projet

Descriptif
du projet

Catégorie

25

4

4

130

130

Place de la Victoire
Ture cusciae. Aquam, same sandi beatint reprae velestotam. 
Agnatemp ossequi ommosaperro que nobis quamus ilia 
nosam endi cum laut quis eneceped quasper spedige ntibus 
dolo cullabor moluptae pra ipidit, et, optaqui niaspere sa 
eum autem accus eicatenimodi dolupta spienimaio blac
Estimation financière : 6 000 e 

Place de la Victoire
Ture cusciae. Aquam, same sandi beatint reprae velestotam. 
Agnatemp ossequi ommosaperro que nobis quamus ilia 
nosam endi cum laut quis eneceped quasper spedige ntibus 
dolo cullabor moluptae pra ipidit, et, optaqui niaspere sa 
eum autem accus eicatenimodi dolupta spienimaio
Estimation financière : 8 000 e 

Place de la Victoire
Ture cusciae. Aquam, same sandi beatint reprae velestotam. 
Agnatemp ossequi ommosaperro que nobis quamus ilia 
nosam endi cum laut quis eneceped quasper spedige ntibus 
dolo cullabor moluptae pra ipidit, et, optaqui niaspere sa 
eum autem accus eicatenimodi dolupta spienimaio blac
Estimation financière : 8 000 e

Place de la Victoire
Ture cusciae. Aquam, same sandi beatint reprae velestotam. 
Agnatemp ossequi ommosapatiat fugia
Estimation financière : 25 000 e

Place de la Victoire
Ture cusciae. Aquam, same sandi beatint reprae velestotam. 
Agnatemp ossequi ommosapatiat fugia
Estimation financière : 8 000 e

Vivre ensemble

ÉCOLOGIE

SPORT, SANTÉ
ET JEUX

culture

transport
et mobilité
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1020

1019

986

les côtes
la glaciere
les gravouses
Chanteranne

Numéro
du projet

Descriptif
du projet

CatégorieCatégorie

BOîTE a LIVRES
Petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et 
emprunter des livres gratuitement. Différentes formes 
possibles : cabine téléphonique, petit atelier, ruche, grosse 
boîte aux lettres, etc. Le projet prévoit l’installation de trois 
boîtes à livres sur le quartier des Gravouses/La Glacière :
devant l’école maternelle Jean-Philippe-Rameau, au parc 
Montjuzet et au 24, rue de Nohanent.
Coût : 996 e TTC

DES BARBECUES a MONTJUZET
Installation de barbecues dans le parc Montjuzet, en lien 
avec les aires de pique-nique.
Coût : 20 000 e TTC

PARCOURS PĖDAGOGIQUE
Ajouts de panneaux pédagogiques à Montjuzet permettant 
de valoriser la diversité des plantes présentes sur le parc et 
création d’un parcours ludique.
Coût : 72 000 e TTC ÉCOLOGIE

cadre de vie
PETITS AMÉNAGEMENTS

culture

-

-

-
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AMĖNAGEMENT DE L’AIRE DE LIBERTĖ POUR 
CHIENS a MONTJUZET
Mieux délimiter cet espace existant en installant des 
clôtures tout autour, afin que les chiens ne gênent pas
les coureurs et autres passants.
Coût : 15 000 e TTC

STREET WORKOUT
Matériels fixes de remise en forme et de musculation au 
parc Montjuzet.
Coût : 84 000 e TTC

VOYAGE DANS LE TEMPS a TRĖMONTEIX
Mise en place d’un parcours pédagogique à Trémonteix 
mettant en valeur les vestiges archéologiques découverts 
récemment.
Coût : 26 400 e TTC

CITY PARK a TRĖMONTEIX
Terrain multisport (handball, football, basket-ball), 
accessible aux personnes à mobilité réduite
Coût : 84 000 e TTC

oeUVRE CONTEMPORAINE SUR LES CÔTES
DE CHANTURGUE
Installation d’une œuvre d’art contemporaine, permettant 
d’engager une réflexion sur la relation entre l’urbanité de la 
vue et la nature présente sur ce site.
Coût : 15 000 e TTC

280

814

398

492

Numéro
du projet

Descriptif
du projet

Catégorie

cadre de vie
PETITS AMÉNAGEMENTS

culture

culture

SPORT, SANTÉ
ET JEUX

SPORT, SANTÉ
ET JEUX

1017-

-

-

-
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CRĖATION D’UN SQUARE
Concevoir une place conviviale rue Canrobert, au cœur du 
quartier de Champradet, avec des espaces verts, des jeux 
pour enfants et des bancs.
Coût : 200 000 e TTC

PARC DE LOISIRS a LA GLACIeRE
Création d’un parc de loisirs à côté de la Maison de
quartier de La Glacière (sur le terrain attenant à la salle 
Abbé-Prévost), comprenant une aire de jeux pour enfants
et des tables de ping-pong.
Coût : 132 000 e TTC

TOILETTES PUBLIQUES
Ré-installer des toilettes publiques sur la place de
La Glacière.
Coût : 40 000 e TTC

RĖNOVATION DU MILLE CLUB
Rénovation partielle du Mille Club de La Glacière et
des bâtiments modulaires associés.
Coût : 300 000 e TTC

816

1018

1024

cadre de vie
PETITS AMÉNAGEMENTS

cadre de vie
PETITS AMÉNAGEMENTS

cadre de vie
PETITS AMÉNAGEMENTS

culture

culture

SPORT, SANTÉ
ET JEUX

SPORT, SANTÉ
ET JEUX

grands aménagements
et rénovation

774--

-

-

-
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BOÎTE a LIVRES
Installation d’une petite bibliothèque de rue où chacun 
peut déposer et emprunter des livres gratuitement. Elle 
peut prendre différentes formes : cabine téléphonique, petit 
atelier, ruche, grosse boîte aux lettres, etc. La boîte à livres 
sera gérée par le comité de quartier de Montferrand.
Coût : 996 e TTC

VERDIR LE PARKING RUE DEBAY-FACY 
Devant le Centre diocésain de pastorale, le parking-relais 
pourrait être mieux aménagé : refaire le revêtement, pallier 
le manque de marquage au sol et installer des espaces verts 
et des arbres sur le pourtour.
Coût : 300 000 e TTC

montferrand

Numéro
du projet

Descriptif
du projet

Catégorie

1021

283
grands aménagements

et rénovation

culture

-
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Catégorie

VĖGĖTALISER LES MURS AVEUGLES*
Végétaliser par des plantes grimpantes les murs aveugles 
situés rue de la Rodade, juste en face de la salle Ricard,
afin de les embellir.
Coût : 30 000 e TTC

* Projet conditionné par la réalisation d’études techniques et juridiques 
complémentaires, et l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, 
obligatoire sur les projets situés en secteur sauvegardé.

UN SQUARE CONVIVIAL RUE DE BRAGA
La friche rue de Braga pourrait être aménagée en
un espace convivial pour les habitants du secteur d’Estaing :
de la pelouse, des jeux pour enfants, des tables de
pique-nique et des bacs de culture partagés.
Coût : 95 000 e TTC

RĖFECTION DE LA TOITURE DE LA HALLE
Remplacer la toiture de la halle place Poly par des tuiles 
rouges demi-rondes, davantage en harmonie avec les toits 
du quartier de Montferrand.
Coût : 80 000 e TTC

235

522

193

grands aménagements
et rénovation

grands aménagements
et rénovation

culture

cadre de vie
PETITS AMÉNAGEMENTS

cadre de vie
PETITS AMÉNAGEMENTS
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L’oradou
les landais
fontaine-du-bac
la pardieu

Numéro
du projet

Descriptif
du projet

RĖNOVER LA COUR DE L’ĖCOLE MATERNELLE 
ALBERT-BAYET
Cette rénovation, nécessaire, inclurait aussi la 
matérialisation au sol de jeux colorés (style marelle ou 
labyrinthe), l’installation de nouvelles structures de jeux
et des brise-vues pour isoler la cour.
Coût : 65 000 e TTC

MISE EN VALEUR DU PARC DU CREUX–DE-L’ENFER
Valoriser les points de vue, refaire les chemins, créer un 
espace pour les chiens, rénover le mobilier (bancs, tables 
de pique-nique, poubelles, chaises longues, tables de 
ping-pong), installer des barbecues, une aire de jeux, des 
panneaux pédagogiques. Mettre une signalétique depuis 
les grands boulevards et restaurer la sculpture de l’artiste 
japonais Saturo Sato, qui permettra aussi de redonner accès 
à la vue remarquable sur la ville.
Coût : 300 000 e TTC

Street workout
Aménager une plateforme d’agrès de musculation en plein 
air et en accès libre sur le quartier de la Fontaine-du-Bac.
Coût : 40 000 e TTC

362

341

669

grands aménagements
et rénovation

grands aménagements
et rénovation

Catégorie

SPORT, SANTÉ
ET JEUX
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1016

515

grands aménagements
et rénovation

grands aménagements
et rénovation

Poncillon
les salins
vallieres
regensburg

Numéro
du projet

Descriptif
du projet

CatégorieCatégorie

CRĖATION D’UN RĖSEAU DE COLLECTE
DE BIODĖCHETS
En centre-ville, aménager un espace central multifonctionnel 
(jardin, compost, champignonnière, etc.) et plusieurs points 
d’apport volontaire de biodéchets, qui seront gérés par 
l’association Terra Preta. Ces installations permettront aux 
habitants de recycler leurs déchets verts. L’association
collectera les déchets et les transformera en compost,
pour l’espace de culture partagé.
Coût : 70 100 e TTC

MANGEOIRE a OISEAUX
Installer une mangeoire à oiseaux dans l’école Aristide-Briand. 
Entretenue par les enfants et leurs enseignants, elle 
permettrait la mise en place d’animations et d’activités 
pédagogiques.
Coût : 30 e TTC

ÉCOLOGIE

ÉCOLOGIE

SPORT, SANTÉ
ET JEUX

-

-

-
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Saint-Jacques
lachaux

Numéro
du projet

Descriptif
du projet

Catégorie

PADEL ACCESSIBLE a TOUS
Aménager un terrain de padel à Clermont-Ferrand, aux 
Cézeaux, pour permettre aux Clermontois de pratiquer 
cette activité dérivée du tennis, facilement et gratuitement.
Coût : 37 200 e TTC

ESPACE DE DĖTENTE
Installation de mobilier urbain (bancs et tables) sur le parvis 
de la Maison de quartier Saint-Jacques, afin de proposer un 
espace de détente accueillant.
Coût : 3 000 e TTC

CRĖATION D’UN SQUARE CONVIVIAL 
Sur la « place » entre les rues Loucheur et Alexis-Piron, 
proposer un square convivial et une aire de stationnement 
par la rénovation du sol, le renforcement de la végétation 
côté église, la plantation d’arbres en partie centrale et 
le dégagement d’une placette pour regrouper les bancs, 
aménager une fontaine, un canisite et des corbeilles, à 
l’écart du stationnement.
Coût : 155 000 e TTC

119

613

82
cadre de vie

PETITS AMÉNAGEMENTS

SPORT, SANTÉ
ET JEUX

grands aménagements
et rénovation

-
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Catégorie

629

336

RĖNOVATION DE L’ENCEINTE
DU STADE DE L’ESPĖRANCE
Rendre l’enceinte plus homogène en remplaçant la clôture 
le long des rues Roty et Corot (palissade béton) par des 
grilles Bekaert, à l’identique du reste de l’équipement, et 
avec la pose d’un pare-ballon.
Coût : 60 000 e TTC

RĖNOVATION DU CENTRE ALEXIS-PIRON
Rénovation des salles (peinture et éclairage) et
de l’équipement de projection.
Coût : 35 000 e TTC

RĖNOVATION DE LA SALLE DUCLOS
Rénovation complète de la salle : sanitaires, local
de stockage, embellissement, acoustique.
Coût : 110 000 e TTC

DIMINUER LA VITESSE EFFECTIVE
SUR LE BOULEVARD POCHET-LAGAYE
Installation de ralentisseurs sur la chaussée et
réduction ponctuelle de la vitesse à 30 km/h.
Coût : 30 000 e TTC

DES FLEURS AUX ABORDS DE LA LIGNE DE TRAM
Fleurir les abords de la ligne de tramway sur toute la 
longueur du boulevard Pochet-Lagaye, ainsi qu’une partie
du boulevard.
Coût : 60 000 e TTC

grands aménagements
et rénovation

grands aménagements
et rénovation

grands aménagements
et rénovation

SPORT, SANTÉ
ET JEUX

mobilité

grands aménagements
et rénovation

989

ÉCOLOGIE

576-

578-
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Numéro
du projet

Descriptif
du projet

Catégorie

UN ESPACE DĖDIĖ a LA PRATIQUE DU VĖLO
ET DU ROLLER
Rénover le square Louis-Loucheur/Alexandre-Ribot 
et proposer un lieu plus convivial dans lequel les 
enfants pourront pratiquer roller et vélo. Prévoir aussi 
le remplacement du mobilier de repos, arceaux à vélo, 
fontaine, espace chien, plateau multisport/street workout, 
table de ping-pong, jeux, nouveaux accès et un accès 
amélioré depuis la rue Alexandre-Ribot.
Coût : 343 000 e  TTC

1006

grands aménagements
et rénovation

✂

-
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Catégorie

grands aménagements
et rénovation

✂

Bulletin de vote

Votez pour vos 5 projets préférés en reportant dans les cases
le numéro et le titre des projets indiqués dans le catalogue

ou sur le site clermontparticipatif.fr

❏  Je m’engage à ne voter qu’une seule fois par le biais de ce bulletin papier
et déclare sur l’honneur ne pas utiliser le vote numérique.

❶ 

❷ 

❸ 

❹ 

❺ 

CLERMONT
FERRAND

Budget participatif 2018



Hôtel de Ville
10, rue Philippe-Marcombes

63033 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tél. 04 73 42 63 63

contact@ville-clermont-ferrand.fr
www.clermont-ferrand.fr

Pour tout renseignement :
Mission Dialogue citoyen

04 73 42 36 84
dialogue-citoyen@ville-clermont-ferrand.fr D
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