
INSPIRE :
LANCEMENT DE 
LA CONCERTATION 
PRÉALABLE ET DE LA 
PREMIÈRE RÉUNION 
PUBLIQUE D’INFORMATION
LE 13 JANVIER À 19H30

Lancé le 18 décembre dernier et conduit par 
Clermont Auvergne Métropole et le Syndicat Mixte 
des Transports en Commun de l’Agglomération 
Clermontoise (SMTC-AC), InspiRe est le nouveau 
projet de restructuration du réseau de transport 
public de la métropole clermontoise.

Pour comprendre et bien appréhender tous les 
enjeux de ce projet d’envergure, une concertation 
préalable se déroule du 11 janvier au 31 mars 2021. 
Durant cette période, des temps de dialogue et 
des rencontres avec le public seront organisés 
pour aborder toutes les composantes du projet. 
La première réunion se déroulera le mercredi 13 
janvier, à 19h30, et portera notamment sur les 
aménagements et stations à Aubière. Prenez date !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
7 JANVIER 2021



LE PROJET INSPIRE 
EN BREF
Construit autour de trois lignes principales, la ligne A du 
tramway et les 2 lignes B et C sur voies réservées et à Haut 
Niveau de Service, InspiRe est bien plus qu’un projet. C’est 
un nouveau souffle pour une mobilité plus écologique, plus 
juste et plus performante. L’ambition d’une métropole plus 
accessible, plus durable et plus sociale. 

Le projet irriguera tout le territoire, rapprochant des lieux de 
travail, des services essentiels et des activités du quotidien. 

L’objectif est de mettre chaque commune de la métropole à 
30 minutes du cœur urbain et chaque habitant à 30 minutes 
des services essentiels.

Dans cette perspective, le projet qui concerne l’ensemble du 
territoire métropolitain, s’appuie sur :

• la création de 2 lignes B et C à Haut Niveau de Service 
(BHNS) avec des nouveaux bus zéro émission sur des voies 
réservées, pour compléter l’offre de la ligne A de tramway,

•  l’amélioration de l’offre des autres lignes de bus et des autres 
modes de transport (vélo, transport à la demande, train…)

Le tout dans un environnement paysager verdoyant et apaisé, 
plus favorable aux déplacements doux, à pied ou à vélo.

LA CONCERTATION 
PRÉALABLE, CHAQUE 
AVIS COMPTE !
Qui de mieux placé que les usagers et habitants de la métropole 
pour parler d’une telle restructuration du réseau ?
Bien conscients des enjeux d’un tel projet, Clermont Auvergne 
Métropole et le SMTC-AC organisent des temps participatifs à 
toutes les étapes du projet. La première étape débute lundi 11 
janvier et se poursuivra jusqu’au 31 mars 2021. Dans ce cadre, 
le public est invité à donner son avis et faire des propositions. 
L’objectif ? Faire évoluer le projet de création des lignes B et 
C et, plus largement, le réseau de transport en commun, en 
prenant en compte l’avis de celles et ceux qui l’utilisent ou 
vont l’utiliser au quotidien.

À NOTER !
La concertation préalable portera sur la création de deux 
nouvelles lignes de bus B et C à haut niveau de service.
Les questions liées à la restructuration du futur réseau 
pourront également être abordées mais feront l’objet d’une 
concertation continue jusqu’en 2023.

QUI PEUT Y PARTICIPER ?
Tout le monde ! Chacun peut donner son avis de façon 
indépendante en son nom propre ou bien s’organiser en 
association.
Mis à disposition du public aux sièges de la Métropole et du 
SMTC-AC, dans les mairies des 7 communes traversées par les 
deux nouvelles lignes et dans les autres communes du ressort 
du SMTC qui l’ont souhaité, un large dispositif comprend :

■  un dossier de concertation et un registre de contribution, 
consultables sur place ;

■ une exposition itinérante ;
■ une vidéo de présentation du projet ;
■  un dépliant avec sa carte T pré-affranchie pour envoyer 

sa contribution.
Il est complété par un important dispositif digital avec le 
site du projet comprenant une plateforme participative 
www.inspire-clermontmetropole.fr

13 JANVIER 2021 : 
PREMIERE RÉUNION 
PUBLIQUE AVEC LA 
VILLE D’AUBIÈRE
En complément du dispositif de nombreux temps d’échanges 
seront organisés. Le premier est une réunion d’information 
publique le 13 janvier à 19h30.
En présence de François Rage, 1er Vice-Président de la Métropole 
en charge des mobilités durables et Président du SMTC, et 
de Sylvain Casildas, Maire d’Aubière, cette première réunion 
d’information sera l’occasion d’en découvrir plus sur le projet, 
son tracé mais aussi sur les futures stations et aménagements 
prévus à Aubière.

À NOTER !
Dans le contexte sanitaire actuel, cette réunion se déroulera en 
visio-conférence. Le lien de la réunion ainsi que les modalités 
de connexion et participation seront consultables sur la page 
Agenda du site www.inspire-clermontmetropole.fr. 
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