
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAS DE RESPECT, PAS DE PAİX ! 

Le 23 novembre dernier s'est réuni à la maison de quartier un Conseil 
de la Vie Locale Saint-Jacques Lachaux, sorte d'instance composée de 
proches de la mairie, n'habitant même pas le quartier, pour discuter 
du projet de rénovation urbaine.  Nous avons reçu une invitation la 
veille. 
 
Par paresse et pour maintenir sa clientèle politique, la Ville de 
Clermont-Ferrand n'a toujours pas constitué de véritables 
Conseils Citoyens, donnant plus de pouvoirs aux habitants et 
devant être consulté à chaque étape de l'élaboration du projet de 
rénovation urbaine. 
 
En attendant qu'ils soient mis en place, notre association était 
disposée à accepter l'installation provisoire d'un comité de pilotage 
ouvert aux habitants et à toutes les associations afin que la 
diversité du quartier en terme d'âge, de cultures, d'opinions, de 
situations soit prise en compte. Une promesse de plus dans le 
vent. 

 
Au lieu de cela : un Conseil oú des gens extérieurs au quartier parlent 
pour nous, en notre nom, de façon méprisante. Nous avons 
adressé un courrier au Maire pour protester et lui rappeler la 
loi. Voir au dos 
 
De même, ce 25 novembre, avec le même mépris, le Maire de 
Clermont-Ferrand accompagné du Président de l'Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine (ANRU) ont visité le quartier Saint-Jacques  sans  
chercher à rencontrer les habitants, presque en rasant les 
murs. 
 
Pourquoi prendre du temps pour écouter, tenir compte de l'avis des 
riverains lorsqu'on construit un éco-quartier à Montjuzet et traiter les 
habitants de Saint-Jacques comme des sous-citoyens ? 
 
Nous refusons ce mépris, cette différence de traitement ! 
Nous exigeons l'application de la loi, l'égalité et le respect ! 

«  
Un conseil citoyen est mis en 

place dans chaque quartier 

prioritaire de la politique de la 

ville, sur la base d’un 

diagnostic des pratiques et des 

initiatives participatives. […] 

Ces conseils citoyens sont 

associés à l’élaboration, à la 

mise en œuvre et à 

l’évaluation des contrats de 

ville. Des représentants du 

conseil citoyen participent à 

toutes les instances de pilotage 

du contrat de ville, y compris 

celles relatives aux projets de 

renouvellement urbain. Les 

conseils citoyens exercent leur 

action en toute indépendance 

vis-à-vis des pouvoirs publics 

et inscrivent leur action dans le 

respect des valeurs de liberté, 

d’égalité, de fraternité, de 

laïcité et de neutralité. 

 » 
Loi n° 2014-173 du 21 
février 2014 de 
programmation pour la 
ville et la cohésion 
urbaine, Art. 7-I 
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