
Susciter des idées, des envies, des 
rêves à propos du réaménagement 
de la place de la Liberté et de la rue 

de Deûme : on appelle cela la concertation, 
du latin « concertare » signifiant se mettre 
d’accord. 
La Ville d’Annonay a souhaité recueillir les 
avis de celles et ceux qui fréquentent le 
quartier avant d’élaborer un quelconque 
projet sur cet espace. Une professionnelle 
de la concertation, Anne le Guillou, est donc 
missionnée pour faciliter les échanges et 
permettre de transformer en mots ou en 
schémas les réflexions et observations de 
chacun, de les traduire dans l’objectif plus 
global de la reconquête du Cœur de ville 
historique.
Cet espace bientôt requalifié présente de 
multiples usages : place de marché, voie 
de circulation, parking, lieu de rencontre, 
commerces. Ces usages seront confortés, 
ainsi les obligations suivantes sont fixées par 
la Ville :

1 - Le marché et le stationnement seront 
maintenus sur la place de la Liberté. 
2 - Les objectifs de la rénovation sont le 
maintien de la qualité commerçante de la rue 
de Deûme, et la modernisation de la place.
3 - Le budget de l’opération sera d’environ un 
million d’euros.
Déjà, plusieurs réunions publiques et ateliers 
de travail ont eu lieu avant l’été pour faire 
émerger les idées. Un questionnaire mis en 
place par la Ville a été rempli par près de 500 
personnes !
La récolte « brute » des idées étant quasiment 
terminée, l’architecte-urbaniste va pouvoir à 
son tour jouer le traducteur : qu’est-ce qui est 
faisable ? Comment ? A quel prix ?
La concertation vise à un consensus dans 
lequel les usagers de l’espace public 
pourront se dire : j’ai apporté ma petite pierre 
à cet édifice.

Pour plus d’informations sur le projet et sur les 
prochaines étapes de la concertation : Atelier du 
projet, 20 rue Boissy d’Anglas – 04 75 67 32 12 
Sur internet : www.annonay.fr, rubrique « projets 
urbains »
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Fleurissement participatif

bilan de l’oPaH 2011-2016 dans le quartier

ménage citoyen

La Ville a décidé de lancer une campagne de fleurissement 
participatif. Depuis ce printemps, une quinzaine de jardinières 
publiques sont gérées directement par des riverains. Ces 
volontaires assurent la plantation et l’entretien des jardinières. 
Afin de conserver une cohérence paysagère, les services de la 
Ville peuvent fournir les plants aux habitants.
Vous avez peut-être déjà remarqué les jardinières concernées : 
un petit panneau expliquant la démarche y est planté.

Informations sur le fleurissement participatif : Atelier du 
projet, 20 rue Boissy d’Anglas -  04 75 67 32 12.

Le 20 juillet, une opération un peu particulière 
s’est déroulée le long de la rue Franki Kramer. Des 
habitants, mobilisés par le Collectif centre ancien et 
avec l’accord de la Ville, ont « dépoussiéré » la rue et 
surtout les façades. Si les vitrines vides en rez-de-
chaussée donnent un aspect triste à certaines rues, 
il suffit de peu de choses pour rendre un peu de 
couleur à ces espaces. Ce ménage estival, au même 
titre que les œuvres d’art collées sur certaines 
devantures, contribuent à améliorer l’image du 
quartier.

Ce logement, situé à deux pas de la place de la Libération, vient d’être rénové dans le cadre 
de l’OPAH-RU (Opération programmée d’amélioration de l’habitat). Le propriétaire a 
bénéficié des subventions de l’Anah (Agence nationale de l’habitat) et de l’appui technique 
et administratif d’Annonay Agglo. Suite au départ en maison de retraite d’une locataire 
restée des décennies dans le logement, M. Chavanon a décidé de le rénover avant de le 
relouer. « L’OPAH-RU m’a permis de rénover ce logement de manière plus confortable 
et plus écologique. Sans les subventions, le projet aurait été moins qualitatif ». Ce T4 de 
66 m² présente de multiples atouts : lumineux, très fonctionnel, exposition Ouest/Est, 
chauffage gaz avec système de régulation, menuiseries double vitrage, grande cave... 
Il offre également des vues dégagées sur le sud !  L’OPAH-RU s’est terminée en juillet 
dernier mais un nouveau dispositif va prochainement être opérationnel. 

un logement reFait « à neuF » grâce aux subventions de l’oPaH-ru !

brèves

Si vous avez un projet de rénovation et que vous souhaitez 
également bénéficier d’un appui administratif, technique et 
financier, prenez contact avec le service habitat d’Annonay Agglo 
au 04 75 69 01 40 .

* plus avantages fiscaux

logements rénovés grâce aux aides allant 
jusqu’à 50% du montant des travaux *129

3 432 910 €
1 487 358 €

de travaux dans les 
immeubles

de subventions : état, Ville 
d’Annonay, Annonay Agglo

avant

aPrès



reconstructions rues béchetoille 
et boissy d’anglas

double sens cyclable

Permanences santé

Afin de faciliter les déplacements en vélo et 
d’encadrer des pratiques qui existent déjà, 
la Ville a décidé d’autoriser le double sens 
cyclable dans trois rues où les véhicules 
roulent à sens unique. Sont concernés le 
quai de Merle, la rue Franki Kramer et la 
rue Boissy d’Anglas. Des panneaux et un 
marquage au sol indiquent cette spécificité.

Une médiatrice santé tient une permanence 
hebdomadaire pour les habitants du quartier 
les mardis de 10h à 12h30 au local Latitude 
jeune, Maison des services publics, place de la 
Liberté. Lucile Mollon accueille gratuitement 
et sans rendez-vous pour répondre aux 
questions liées à la santé. 
Informations : 06 79 31 54 89. 

Très attendue, la pépinière des Métiers 
d’Art et de la Création installée dans le 
cœur de ville historique d’Annonay est 
aujourd’hui une réalité. Les premiers 
créateurs, artistes et artisans 
estampillés Créa’cœur et soutenus 
par Annonay Agglo, ont démarré leurs 
activités au cours de la saison estivale. 
Ensemble de boutiques et d’ateliers, 
Créa’cœur redonne vie à d’anciens 
locaux commerciaux de la rue Franki 
Kramer et des places adjacentes. Lieux 
d’échange et de convivialité, ils invitent 
le visiteur à découvrir des productions 
originales, des savoir-faire, et à soutenir 
l’artisanat d’art. Achat coup de cœur 
assuré ! Alors osez pousser la porte 
de la fabrique d’objets et de meubles

CHEZELMUT au 10 place Grenette, 
de KIMERA au 7 rue Franki Kramer 
qui regroupe un tourneur sur bois et 
une créatrice de bijoux fantaisie, ou 
bien encore celle de Catherine GEY, 
vannière à UN BRIN OSé, au 7 place de 
la Liberté.

             ouvre ses Premières Portes

brèves

Des travaux sont en cours sur de nombreux immeubles du 
quartier, signe de la rénovation de notre cœur de ville historique. 
Ces travaux créent parfois des complications en termes de 
circulation. Rue des Fossés du Champ, Ardèche habitat crée sept 
logements sur quatre niveaux. Les travaux se poursuivront côté 
rue des Fossés du Champ et rue Béchetoille jusqu’en novembre 
2017. 
Rue Boissy d’Anglas, le terrain libéré par la démolition de deux 
immeubles est prêt à accueillir les travaux de construction d’un 

immeuble moderne 
et de qualité qui 
comprendra 17 
logements dotés 
de stationnements. 
Ardèche habitat va 
lancer les travaux 
de construction 
prochainement.



Il y a ceux qui déjà tout petits tombent dans la potion 
magique et ceux qui tombent dans le fromage! Voici 
l’histoire de Lionel Girard, crémier-fromager de père 
en fils... Originaire d’Annonay, dont il est parti un temps 
pour mieux y revenir, Lionel a appris à faire du fromage 
avec son père et son frère, lequel a d’ailleurs fait l’école du 
fromage à Aurillac. Il a pourtant commencé par travailler dans 
la mécanique puis le tissage et même la sécurité, mais toujours 
en participant à l’entreprise familiale. Ce qui l’amène il y a 18 mois, 
à reprendre la Crèmerie du centre, au 6 rue Franki Kramer, dont il 
aménage l’arrière boutique en laboratoire, avec le projet de faire ce 
qu’il a toujours su : produire des fromages et les affiner ! La Crèmerie du 
centre est un commerce de proximité doté d’un rayon épicerie qui vous accueille du mardi au 
samedi de 8h30 à 12h et 14h30 à 19h.

septembre
Du 2 au 30 
Exposition de l’association 
Espace 3A dans certains 
commerces du quartier.

Samedi 10
Pique-nique autour des 
danses et musiques 
traditionnelles, 10h30 place de 
la Liberté, 12h à 17h30 parc 
Mignot.

Samedi 10
Rencontres artistiques de la 
Belle Trame à partir de 16h30, 
place Grenette.

Dimanche 11
Marché aux puces, place de la 
Libération. 

Lundi 12, puis tous les lundis
Ateliers «coupez, pliez, collez» 
et «regards croisés» (photos), 
la Moustache et des Dentelles, 
22 rue Franki Kramer.

Samedi 17 et dimanche 18
Journées européennes du 
patrimoine. Nombreuses visites 
gratuites dans le quartier. 
Rens. Office de tourisme : 
04 75 33 24 51.

Samedi 17 
Atelier découverte «clown et 
costumes» (la Belle Trame), de 
10h à 16h, salle de l’Orangerie, 
route Levert.

Du 23 au 25
Temps fort des arts de la rue 
(Quelques p’Arts), nombreuses 
représentations gratuites de 
spectacles : Théâtre, place de 
la Liberté, place des Cordeliers, 
Hôtel de Ville. Rens. : annonay.fr

Dimanche 9
Marché aux puces, place de la 
Libération. 

Samedi 15
Fête du Livre Jeunesse, salle des fêtes, 
route Levert, de 10h à 18h

Samedi 15
Temps fort du Collectif centre ancien : 
karaoké acoustique, rencontres, repas.

Samedi 15
Journée découverte 
«Annonay, ville de cuir». 
Rens. Office de tourisme : 
04 75 33 24 51

Jeudi 20 et vendredi 21
Stage d’initiation à la 
vannerie, à l’atelier 
«un Brin Osé», 
7 place de la Libertéoctobre
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Un projet de :

Avec le soutien de :

Samedi 1er

Les Turlupinades, fête du 
jeu (MJC), de 13h à 19h, parc 
Mignot. 

Dimanche 2
Grande braderie des 
commerçants. 

Le fromage, une histoire de famiLLe !
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