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FRIGO SOLIDAIRE (Toute la ville) - 973 votes
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 (Toute la ville) - 916 votes 
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 (Toute la ville) - 812 votes 
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

PLUS D’ARBRES FRUITIERS (Toute la ville) - 604 votes
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

DES NICHOIRS a MĖSANGES (Toute la ville) - 494 votes
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

CRĖATION D’UN MUR A GRAFFITI LĖGAL (Toute la ville) - 
494 votes
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

RĖNOVATION DU MILLE CLUB (Les Côtes, La Glacière,
Les Gravouses, Chanteranne) - 412 votes
Rénovation partielle du Mille Club de La Glacière et
des bâtiments modulaires associés.
Coût : 300 000 e TTC

ARBRE a VENT (Toute la ville) - 391 votes
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

EXTENSION DU JARDIN PARTAGĖ (Croix-de-Neyrat) - 382 votes
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

PARCOURS DE RUNNING URBAIN  (Toute la ville) - 380 votes
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

CRĖATION D’UN PARCOURS DE STREET ART (Toute la ville) - 
365 votes
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

PROMOUVOIR L’ACCESSIBILITĖ AUX PREMIERS SECOURS 
(Toute la ville) - 336 votes
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

TABLES D’ĖCHECS AU JARDIN LECOQ (Cathédrale, Delille,
La Gare) - 321 votes
Installation de quatre tables d’échecs en dur au Jardin Lecoq 
permettant de jouer aux dames et aux échecs.
Coût : 3 360 e TTC
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MICRO-SQUARE (Saint-Alyre, Galaxie, Jaude, Fontgiève) -
321 votes
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

HÔTELS a INSECTES DANS LES ESPACES VERTS
CLERMONTOIS (Toute la ville) - 604 votes
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

PARC DE LOISIRS a LA GLACIeRE (Les Côtes, La Glacière,
Les Gravouses, Chanteranne) - 262 votes
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

VĖGĖTALISER LES MURS AVEUGLES* (Montferrand) - 
604 votes
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.

AIRE DE PIQUE-NIQUE (Croix-de-Neyrat) - 225 votes 
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

CRĖATION D’UN PARCOURS SANTĖ (Croix-de-Neyrat) -
225 votes
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

BOîTE a LIVRES (Les Côtes, La Glacière, Les Gravouses, Chanteranne)  -
222 votes
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
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