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◗ THIERS & CO
RÉNOVATION URBAINE

Plusieurs réalisations inaugurées
Créations ou réhabilitations
de logements, aménagements d’espaces publics :
plusieurs chantiers menés
en centre-ville thiernois ont
été inaugurés, en présence
des différents partenaires.

◗ Le Coutelier

L’ancien bâtiment qui hébergeait la SES du Palais a été requalifié en logements locatifs.
Ophis a créé 11 logements
dont 10 dans les bâtiments rue
du Palais et 1 rue M.-Chabot.
Coût : 1.176.600 € TTC, financement : Ophis (69 %), ANRU
(21 %), Conseil général (10 %).

◗ Rue Mancel-Chabot

◗ De la résidence « Le

Coutelier » place du pa
lais, à la requalification de
rues piétonnes, en passant
par la découverte d’une
réalisation originale rue
MancelChabot : plusieurs
facettes de l’action enga
gée au niveau de la réno
vation urbaine ont été
présentées ce mardi.
« Cela s’inscrit dans la
suite de ce qui a déjà été
mené », a rappelé le mai
re. Avec un vocabulaire
volontariste, Thierry Dé
glon a souligné « un mou
vement militant : on doit
se battre pour cette cité
qui doit composer avec les
problèmes liés à son bâti
médiéval. Il faut relever
cette ville ». Dans ce projet
global visant à faire de
Thiers une cité « compéti
tive et attractive », le mai
re a notamment souligné
« le combat lancé contre
l’insalubrité » et les loge
ments réhabilités en colla
boration avec différents
partenaires « dans une dé
marche qualitative ». Une
action rendue d’autant
plus ardue par la configu
ration de certaines ruelles

FOCUS

Le bâtiment situé au n° 30, réhabilité par Auvergne Habitat,
compte 5 logements. Sur la
maîtrise d’ouvrage du bailleur
(452.658 €), l’ANRU a participé pour 22 %, Auvergne Habitat, 66 % ; Conseil général,
12 %. Pour celle relevant de la
Ville (132.598 €), l’ANRU a
par ticipé à 50 %, la Ville
37 % ; Conseil régional, 13 %.

◗ Rues piétonnes

Les représentants de la Ville l’État, du département, de la région et différents partenaires ont participé à cette visite.
thiernoises. Évoquant les
travaux menés dans la
boucle piétonne, Thierry
Déglon a également noté
la nécessité « de resserrer
le tissu commercial et de
supprimer toutes les cellu
les commerciales vides ».
Soulignant quant à lui le
« défi » que représente
cette mutation urbaine,
Jacquie Douarre, vicepré
sident du Conseil général,
a rappelé l’importance

VŒUX

La Ville de Thiers remet
ses médailles du travail

« d’un effort conjugué et
partagé », notant que le
Département a mobilisé
1,5 million d’euros de
fonds dans ces différentes
opérations. « Fut un temps
où on étalait la Ville…
C’était une erreur. Il faut
reconstruire les villes sur
ellesmêmes : c’est un im
pératif », a indiqué pour sa
part René Souchon, prési
dent de la Région. « Cela
demande beaucoup de

procédures, d’énergie et
de moyens financiers mais
vous êtes sur la bonne
voie. L’Auvergne vous a
d’ailleurs apporté 5 mil
lions d’euros, un effort
exceptionnel ». Et d’insis
ter sur l’imbrication de
toutes les actions : « tout
est lié : la rénovation per
met de valoriser le patri
moine. Si a côté on est in
novant et qu’on crée de
l’emploi, on a tous les in

grédients d’une belle qua
lité de vie ».
Rappelant qu’il « s’agit
d’une application concrète
de la Politique nationale
de la Ville déclinée au ni
veau local », le souspréfet
Gilles Traimond, a salué
« le volontarisme de la Vil
le en termes de renouvel
lement urbain ». L’État a
apporté ici une quinzaine
de millions d’euros dans
ce cadre.

Les travaux rues Terrasse, du
bourg et Conchette sont achevés. Ceux rue du Pirou et
A.-Dumas vont débuter en
2014. Coût total : 1.315.600 €
dont l’aide de l’État (14 %),
l’ANRU (25 %), la Ville (28 %),
la Région (33 %). Le haut de la
rue Conchette (260.000 €) est
financé par la Ville à 100 %.

◗ Transvaal

Cinq logements sociaux ont
été réhabilités aux n° 16 et 17.
Sur les 725.000 € (maitrise
d’ouvrage Ophis), l’Ophis, participe à 54 %, l’ANRU 39 %, le
département 7 %. Sur la maîtrise d’ouvrage Ville, 50.000€,
l’ANRU apporte 50 %, Thiers
37 %, la région 13 %.

L’IMAGE DE LA SEMAINE Les « couteliers » se mettent au trail

Quelques-uns des médaillés de l’année, en compagnie
du maire, Thierry Déglon.

◗ Mercredi dernier, une

grande partie des 302 em
ployés de la Ville de Thiers
était réunie à Espace pour
la cérémonie des vœux du
maire aux services.
Après avoir retracé les
principales actions des
différents services munici
paux en 2013, Thierry Dé
glon a remis à une dizaine
d’employés municipaux

des médailles du travail.
Médaille d’argent (20 ans) :
MarieClotilde Bardet, Ca
therine Duzelier, Domini
que Godivier, Chantal Is
sartel, Albert Lamaison,
Catherine Lebrun, Domi
nique Leroux, Fabr ice
Noalhat. Médaille vermeil
(30 ans). Jacques Desvi
gnes, Brigitte Gresland.
Médaille d’or (35 ans). Ber
nadette Varennes.

LES GARNIERS DIMANCHE 9 FEVRIER
FOYER CULTUREL DES GARNIERS
organisé par la Société de Chasse des Garniers

CONCOURS DE BELOTE
à partir de 14 heures

534269

ENGAGEMENTS
16€
PAR EQUIPE

A GAGNER : 4 cochons détaillés : épaules, volailles. 1er prix : 1 cochon.
2e prix : 2 jambons. 3e prix : 2 jambons. BUFFET - BUVETTE - TOMBOLA
1 LOT A TOUS

SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE.

Dans quinze jours se déroulera en Montagne thiernoise, et plus particulièrement
sur la commune de Saint-Rémy, la première édition du trail des couteliers. Dimanche matin, une cinquantaine de coureurs, en grande majorité des membres de La Fraternelle de Château-Gaillard, était réunie sur la place de la cité
saint-rémoise pour participer à la reconnaissance de deux des trois parcours (10, 17 et 28 km) qui seront proposés le
16 février prochain aux participants à cette course. Si vous souhaitez être de ceux-là, vous pouvez contacter le
06.58.85.52.65 ou vous rendre sur le site internet www.traildescouteliers.free-h.fr

