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CONSEIL MUNICIPAL. Séance du 24 fé-
vrier. La prochaine séance du Conseil
municipal de Clermont est fixée au
vendredi 24 février, à 18 heures, à
l’hôtel de ville. Une cinquantaine de
dossiers figure à l’ordre du jour, mais
seulement six avec un débat. Ils ont
trait à la modification du réglement
intérieur du Conseil municipal ainsi
qu’à l’urbanisme et au foncier. ■

QUALITÉ DE L’AIR

ATMO. Bonne. La qualité de
l’air a été bonne hier à
ClermontFerrand et dans
les principales aggloméra
tions de la région sur 
veillées par Atmo Auver
gne. Elle devrait le rester
tout le weekend. Les parti
cules seront de nouveau le
premier polluant présent
dans l’atmosphère aujour
d’hui, sans atteindre ce
pendant les niveaux du dé
but de la semaine. ■
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PROSPECTIVE■ Antoine Rechagneux, consultant territorial, prône le changement

Il voudrait déplacer la gare

peutêtre pas subsister en tant
que telle ».

S’ajoutent à cela d’autres fac
teurs incitant à ce changement
pour Antoine Rechagneux : la
mauvaise rentabilité de la gare
(nombre peu élevé de voyageurs
par rapport à des espaces ur
bains similaires, comme celle de
Tours ou de Nancy), le fait que

la gare clermontoise n’ait pas de
c o n n e c t i o n a v e c l e t r a m 
way, etc. L’image de la gare joue
aussi en sa défaveur : « Elle a
une image catastrophique pour
une gare métropolitaine et ne
s’inscrit pas dans l’avenir ».

Un regard contrebalancé par la
mise en œuvre à partir de la fin
de l’année du projet de pôle in

termodal, et par la rénovation à
venir de l’ensemble du quartier
de la gare, un projet porté par la
Ville de Clermont.

Antoine Rechagneux, lui, plai
de pour une nouvelle gare qui
serait une gare terminus TGV
centre. Une gare qui ne se trou
verait pas dans la campagne
comme certains projets le pré
conisent. Une gare qui coûterait
« a u t o u r d e 2 5 0 m i l l i o n s
d’euros ».

Pas sans le bus
« On ne peut pas se couper du

transport par bus, et on perd du
temps quand il faut aller au
centreville. Le site des Gravan
ches SaintJean est mieux placé
et il est à proximité des auto
routes. D’autre part, on pourrait
faire un tramtrain vers Chama
l ières, sur l ’ancienne voie
ClermontBordeaux. La nouvelle
gare serait reliée au tram ac
tuel », affine le consultant, qui
met en avant l’idée d’un livre
blanc sur le transport ferroviaire
en Auvergne.

Une gare qui devrait « servir à
la fois à la desserte du pôle ur
bain clermontois (tram, bus), à
la liaison avec son territoire par
une étoile ferroviaire perfor
mante régionale et interrégiona
le et à la création d’une gare
centre TGV, par opposition à la
gare betterave de Varennessur
Allier ».

La planification « réelle, objec
tive et prospective », selon les
termes d’Antoine Rechagneux, à
tous les niveaux, suivra telle
cette voie nouvelle ? Le projet a
le mérite d’être défendu et argu
menté. ■

Jacques Testud
jacques.testud@centrefrance.com

E t si en 2020, la gare de
Clermont n’était plus à la
même place, mais sur un
site dans le quartier Gra

vanches SaintJean, non loin du
pont du même nom ? Si elle
était devenue une gare terminus
centre TGV, face à une « gare
betterave » à VarennessurAl
lier ? Utopique ? C’est en tout
cas le projet défendu par Antoi
ne Rechagneux, consultant ter
ritorial clermontois.

Une gare TGV centre
qui ne se trouverait
pas dans la
campagne

Pourquoi ce changement ? Ré
ponse : « Il faut se projeter en
2020 et toutes les études pré
voient la fin de la ligne Lyon
ClermontBordeaux, du fait de
sa nonrentabilité. Cela voudrait
dire aussi que la cicatrisation du
pôle urbain par les voies ferrées
n’aurait plus de raison d’être.
Les lignes actuelles coupent les
quartiers les uns des autres.
D’autre part, la ligne vers le sud,
celle du Cévenol, ne devrait

La gare de Clermont
correspond t-elle à ce
qu’est devenu l’espace
urbain de Clermont ?
Antoine Rechagneux
prône une nouvelle gare
aux Gravanches !

EN GARE DE CLERMONT. Le TGV mais dans une autre gare ? ARCHIVE R. BRUNEL

■ FLASH

CHANSON ■ Hommage à Georges Brassens
Un miniconcert dédié à Georges Brassens se déroulera le diman
che 19 février, à 16 heures, à l’Atelier jaune, 14, rue de la Treille, à
ClermontFerrand. Il réunira Samuel Launay (guitare et chant), Sé
bastien Cornette (contrebasse) et François Brunel (guitare). Entrée
libre. ■

CONTES ■ La Compagnie du Chat noir
La Compagnie du Chat Noir (1, rue des Gras) à ClermontFerrand
propose plusieurs rendezvous sous forme de contes : le lundi
20 février, à 16 h 30, « Contes pour jeunes oreilles » (dès 4 ans) avec
un petit goûter (8 euros adultes, 6 euros enfants) ; le vendredi
24 février, à 19 h 30 « Pas toujours si rose ! » (dès 8 ans) soirée con
clue par un pot de l’amitié (8 euros adultes, 6 euros enfants) ; ven
dredi 9 mars, à 19 h 30, « De profundis » (dès 12 ans), soirée con
clue par un pot de l’amitié (8 euros adultes, 6 euros jeunesse).
Réservation obligatoire pour toutes les séances au 04.73.90.53.14 ou
catherine.uberti@gmail.com ■

CONFÉRENCES-DÉBATS ■ « Mercredis de la science »
Prochaine conférencesdébats des Mercredis de la science :
 mercredi 22 février à 15 h 30, amphithéâtre recherche (pôle Physi
que, aux Cézeaux) : « Le LHC : au cœur de la matière », par Djamel
Boumedienne, chercheur au Laboratoire de physique corpusculaire
(université BlaisePascal) qui montrera comment le physicien ex
ploite des données pour appréhender le cœur de la matière ;
 le mercredi 29 février à 14 h 30, à l’auditorium de l’IUFM d’Auver
gne (36, avenue JeanJaurès, à Chamalières) : « Science et musique,
qu’estce que jouer juste ? », avec, à 14 h 30, une conférence de
Paul Dubuisson, technicien de piano et accordeur, sur « Serge Cor
dier et la justesse musicale », et à 17 heures, un concert « De Bach à
Chostakovitch » par Olivier Girod (piano).

ÉTAT CIVIL ■ Mariages à ClermontFerrand du 7 au
13 février
Roche Abdelkrim, expert comptable stagiaire, et El Makrini Hind,
attachée temporaire d’enseignement ; Grollet Baptiste, chargé d’af
faires et Nikifarava Natallia, Uladzimirauna. ■

« Le site des Gravanches SaintJean
est mieux placé
et il est à proximité
des autoroutes »
ANTOINE RECHAGNEUX Consultant territorial

■ NUMÉROS UTILES

LA MONTAGNE
■ Standard. Tél.
04.73.17.17.17.

■ Rédaction. 45, rue du
Clos-Four. Tél.
04.73.17.18.20, fax,
04.73.17.17.32.

■ Abonnements. Tél.
0825.0826.27.

■ Site Internet.
www.lamontagne.fr

PUBLICITÉ
■ Centre France
Publicité. 45, rue du
Clos-Four. Tél.
04.73.17.30.00,
fax. 04.73.17.30.09.

URGENCES

MÉDECINS DE GARDE. AMUAC, 7 j/7
et 24 h/24 pour Aubière, Beaumont,
Ceyrat, Chamalières, Clermont-Fd,
Durtol, Romagnat et Royat. Tél.
04.73.44.10.00.

— SOS Médecins, 7 j/7 et 24 h/24, pour
Clermont et son agglomération. Tél.
3624 ou 04.73.42.22.22.

PHARMACIES. En dehors des heures
d’ouverture des officines : pharmacie
Ducher, 1, place Delille.
Tél. 04.73.91.31.77 (24 h/24).

POMPIERS. Tél. 18.

CHU. SAMU, tél. 15.
— Urgences : enfants, à l’hôpital
Estaing, tél. 15 ; adultes, à l’hôpital
Gabriel-Montpied, Saint-Jacques,
tél. 04.73.75.07.50.

CENTRE DE TRANSFUSION
SANGUINE. Tél. 04.73.15.20.20.

CENTRE ANTIPOISONS. Tél.
04.72.11.69.11.

HÔPITAL SAINTE-MARIE
(PSYCHIATRIE). Tél. 04.73.43.55.10.

PÔLE SANTÉ RÉPUBLIQUE. Urgences
7 j/7 et 24 h/24. Tél. 04.73.99.49.49.

AMBULANCIERS. Composer le 15.

SOINS DENTAIRES À DOMICILE. Pour
personnes immobilisées. Tél.
06.86.86.92.93, de 9 heures à
19 heures.

ALMA 63. Allo maltraitances personnes
âgées, adultes handicapés. Tél.
04.73.24.38.05 ; as.alma63@orange.fr.

AIDES. Accueil des personnes
concernées par le VIH-sida.
Tél. 04.73.99.01.01.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE.
Délégation locale : tél. 04.73.92.68.55.

SOS ALCOOL CROIX-BLEUE.
Tél. 04.73.34.15.47.

ALCOOLIQUES ANONYMES.
Tél. 0.820.32.68.83.

AIDE À DOMICILE. Familles en difficulté.
Tél. 04.73.35.53.60.

MINIBUS HANDICAPÉS. De 7 h 30 à
19 heures. Tél. 0.810.630.063.

GARAGISTES-REMORQUEURS.
SDA, tél. 04.73.28.14.14.

SERVICES

EAU ET ASSAINISSEMENT. Tél.
04.73.42.62.40, de 8 h 15 à 17 h 45. En
dehors de ces horaires et seulement en
cas d’urgence, tél. 18 ou 112
(pompiers).

DISPENSAIRE ÉMILE-ROUX. Tél.
04.73.14.50.80.

VITRAUX DE TOUTE BEAUTÉ

VISITE GUIDÉE. Notre-Da-
me. La restauration de la
basilique romane Notre
DameduPort a redonné à
ses vitraux leur chatoie
ment. Les verrières, surtout
du XIXe siècle, révèlent le
talent de maîtresverriers
comme Etienne Thévenot
et Félix Gaudin. Rendez
vous dimanche à 15 heures
à l’office de tourisme, pla
c e d e l a V i c t o i re. T é l .
04.73.98.65.00. ■


