
Les élections municipales sont, pour les élus, 
l’occasion d’accéder aux responsabilités 

communales. 
Elles peuvent conduire, également, à 

assurer des responsabilités au sein d’une 
intercommunalité dont dépendent les 

communes. 
Il existe, par ailleurs, un troisième niveau 

géographique d’implication des élus, celui 
du grand territoire vécu par les habitants 

autour de la Métropole clermontoise.

Le Pôle Métropolitain Clermont Vichy Auvergne,  
un syndicat mixte au service du réseau métropolitain auvergnat

Le Pôle métropolitain Clermont Vichy Auvergne est un syndicat mixte ouvert composé de onze 
intercommunalités et de la CCI du Puy-de-Dôme. Ensemble, les élus qui siègent dans cette assemblée, 
soutiennent et travaillent des sujets de fond ayant pour ambition de :

Explorer et encourager  
des sujets innovants  

complémentaires aux compétences 
des intercommunalités

 Covoiturage, déploiement 
du numérique sur les territoires 
et pour tous les publics, 
enseignement à distance, 
accompagnement à l’ouverture 
des données (open data)… 

 Mise en tourisme et observation 
de la rivière Allier, mobilités 
interurbaines, politique culturelle, 
politique de santé, grand cycle 
de l’eau, transition énergétique, 
projet alimentaire…

Accompagner et renforcer,
à une échelle plus pertinente 

correspondant au bassin de vie des 
habitants, des sujets à l’étroit dans les 

limites intercommunales

 Affirmation de la métropole 
de l’ouest régional, débat sur 
l’accès des trains auvergnats 
au nœud ferroviaire lyonnais, 
positionnement de la rivière 
Allier dans le prochain Plan Loire 
Grandeur Nature…

Positionner et représenter
le bassin métropolitain clermontois 

dans un contexte  régional et national

d’urban isme et de
d é v e l o p p e m e n t



Les actions du Pôle métropolitain Clermont Vichy Auvergne

Jusqu’à aujourd’hui, les élus ont positionné 
le Pôle métropolitain Clermont Vichy 
Auvergne comme outil d’ingénierie 
pour aider les intercommunalités sur 
des sujets innovants et/ou les dépassant 
territorialement, et comme outil politique 
de plaidoyer pour faire (re)connaître le 
bassin métropolitain de l’ouest régional. 

Ils n’ont en effet pas souhaité lui transférer 
des compétences ou des actions définies 
d’intérêt métropolitain au sens de l’article 
L. 5731-1 du CGCT.

Il appartiendra aux nouveaux élus de 
s’emparer de cet outil pour lui confier 
les missions qu’ils jugeront utiles et 
pertinentes à cette échelle.

Le fonctionnement du pôle métropolitain Clermont Vichy Auvergne
Le Pôle métropolitain n’a pas de personnel dédié et fonctionne avec les moyens humains et techniques de l’agence d’urbanisme, et ceux mis à 
disposition par ses membres. Les élus préfigurateurs n’ont pas souhaité créer une nouvelle structure, mais mettre en réseau les ingénieries existantes. 
Son budget est volontairement limité (483.271 € en 2018, 583.857 € en 2019) et sert essentiellement au portage d’études : la moitié vient des 
cotisations des membres, la moitié d’aides et subventions en lien avec les sujets d’études. Les élus siègent à titre gracieux.
Les instances politiques et techniques se réunissent en moyenne une fois par trimestre pour décider des sujets de travail, prendre connaissance des 
résultats des études et envisager les suites à donner.

1 à 19.999 hab 1 délégué 
+ 1 suppléant

Billom Co (partiel), Pays de 
Lapalisse, Brioude Sud Auvergne, 
Entre Dore et Allier

~ 6.000 €

20.000 à 39.999 hab 2 délégués Plaine Limagne, Thiers Dore et 
Montagne

~ 12.000 €

40.000 à 59.999 hab 3 délégués Mond’Arverne, Agglo Pays d’Issoire ~ 20.000 €

60.000 à 79.999 hab 4 délégués Riom Limagne et Volcans ~ 27.500 €

80.000 à 99.999 hab 5 délégués Vichy Communauté ~ 34.000 €

280.000 à299.999 hab 15 délégués Clermont Auvergne Métropole ~ 110.000 €

1 délégué CCI du Puy-de-Dôme 1 €

Conseil du Pôle 40 délégués Cotisation des membres ~ 263.300 €
Bureau du Pôle 12 membres 1 représentant de chaque membre

1 délégué par tranche de 20.000 habitants 
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Le Pôle métropolitain : 20 ans d’histoire auvergnate

Le Pôle métropolitain Clermont Vichy Auvergne et le 
Grand Clermont sont tous les deux des syndicats mixtes 
composés d’intercommunalités. L’un est fermé (le 
Grand Clermont, uniquement des intercommunalités), 
l’autre est ouvert (le Pôle métropolitain, des 
intercommunalités mais aussi la CCI du Puy-de-
Dôme). Les quatre intercommunalités composant 
le Grand Clermont sont également membres du Pôle 
métropolitain.

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Grand 
Clermont porte la compétence Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT), assure le service Autorisation 
du Droit du Sols (ADS) pour 49 communes de 
Mond’Arverne Communauté et de Billom Communauté, 
anime le programme européen  LEADER « stratégie du 
Val d’Allier », porte pour ses membres l’emblématique 
projet de voie verte (27 km de Chadieu à Pont-du-
Château), travaille à l’accueil de nouveaux habitants, 
anime et porte un Projet Alimentaire Territorial (PAT) 
avec le Parc du Livradois Forez…

Plus ancien et plus opérationnel que le Pôle 
métropolitain Clermont Vichy Auvergne, le Grand 
Clermont a évolué de façon à ce que ses missions 
stratégiques (SCoT, charte de Pays, Document 
d’Aménagement Artisanal et Commercial, PAT…) 
donnent aujourd’hui un cadre cohérent et collectif 
aux actions qu’il conduit (instruction des permis de 
construire, accueil de nouveaux habitants, LEADER…).

Le Pôle métropolitain Clermont Vichy Auvergne
n’est pas le Grand Clermont
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Le Pôle métropolitain Clermont Vichy Auvergne 
n’est pas une intercommunalité, mais  
un syndicat mixte composé d’intercommunalités. 
Il ne porte pas de compétences en propre, même si 
cette situation est prévue par le législateur.

Bien que travaillant sur des sujets d’intérêt 
métropolitain, le Pôle métropolitain Clermont Vichy 
Auvergne n’est pas une métropole institutionnelle. 
Il consiste en un réseau d’acteurs, parmi lesquels se 
trouve Clermont Auvergne Métropole. 

Le Pôle métropolitain  
Clermont Vichy Auvergne   
n’est pas une Métropole

    Les instances politiques et techniques du Pôle métropolitain 
Clermont Vichy Auvergne sont l’occasion de rencontrer les onze 
autres intercommunalités membres, ainsi que la CCI du Puy-de-Dôme, 
représentant le monde économique. 

     Lieu de dialogue, d’échanges et de partage, le Pôle permet de nourrir 
des réflexions sur le devenir de notre territoire, de mettre en commun 
nos retours d’expérience sur des sujets communs, tels que les nouvelles 
prises de compétences (mobilités, GEMAPI notamment), ou encore 
de prendre des positions communes sur des enjeux et sollicitations 
d’échelle régionale.

Le Pôle métropolitain Clermont Vichy Auvergne est un réseau d’acteurs
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Pôle métropolitain Clermont Vichy Auvergne

Parc Naturel Régional

Rivière Allier

10 km

PETR du Grand Clermont

Clermont Auvergne Métropole

20 pôles métropolitains en France
4 pôles en Auvergne-Rhône-Alpes

Les pôles métropolitains ont été créés par le 
législateur en 2010 afin de favoriser les coopérations 
territoriales autour des principales agglomérations 
françaises. La volonté est de permettre aux 
territoires de travailler ensemble des sujets 
collectifs, de dépasser les limites administratives des 
intercommunalités quand cela est pertinent.

Un pôle métropolitain peut porter des actions ou se 
voir transférer des compétences.

Parmi les thématiques de prédilection des pôles 
métropolitains, se trouvent les mobilités, le 
développement économique, l’énergie, la santé, 
l’enseignement supérieur et la recherche, le tourisme, 
la culture. Le réseau national des pôles permet de 
partager les expériences d’alliances territoriales sur 
des projets relevant de ces thématiques.

Seulement neuf territoires, dont le bassin 
clermontois, combinent pôles métropolitains et 
métropoles. Coexistence d’une métropole institutionnelle et d’un pôle métropolitain
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Le territoire du Pôle métropolitain Clermont Vichy Auvergne

Créé le 31 octobre 2013

140 km du nord au sud
70 km d’est en ouest

650 000 habitants

 342 communes
 11 EPCI membres + la CCI63
• 1 métropole
• 3 communautés d’agglomération
• 7 communautés de communes

3 structures associées 

• 2 Parcs Naturels Régionaux 

• PETR du Grand Clermont
(Volcans d’Auvergne et Livradois Forez)

68 Ter avenue Edouard Michelin 
63100 Clermont-Ferrand contact@pm-cva.org04 73 17 48 02


