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place De la liBerté – rue De DeÛme : le proJet finalisé

L

e projet de rénovation de la place pour conférer une ambiance plus douce
de la Liberté et de la rue de Deûme et plus moderne. Un large parvis bordé
va bientôt voir le jour. Après un an d’arbres sera créé devant la Maison des
de concertation avec les habitants, les Services Publics. Le traitement des murs
commerçants et les forains, le dessin de de soubassement sera confié à une artiste
qui présentera une installation en inox qui
l’architecte est désormais arrêté.
Les grandes composantes du projet joue avec la nouvelle architecture et la
(maintien du marché forain, maintien du lumière.
stationnement, et amélioration de l’accès) La rue de Deûme sera également rénovée
puisque son sol sera
n’ont pas évolué. Dans
le détail, l’architecte a présentation Du proJet Définitif entièrement repris afin de
proposé de remanier marDi 4 Juillet à 19H15, faire lien avec la place des
Cordeliers et l’avenue de
complètement l’escalier
salle Des fÊtes.
l’Europe.
central de la place de
la Liberté pour offrir plus de lien entre Et maintenant, place aux travaux ! Ils
le haut et le bas, pour proposer des démarreront en octobre-novembre 2017
cheminements piétons plus agréables, par le grand escalier central. Le cœur de la
pour avoir de nouvelles terrasses. Le place sera en travaux en mars-avril 2018.
double parcours en escaliers et rampes Le bas de la rue Franki Kramer et la rue de
le long des commerces sera simplifié, un Deûme seront rénovés au printemps 2018,
nouvel escalier sera créé. L’éclairage de la sauf aléas de chantier.
place et de la rue de Deûme va être revu

connaissez-vous le fleurissement participatif ?

Place Grenette et rue Valgelas, des
habitants mettent la main à la terre...
Ils sont volontaires pour fleurir et
entretenir les jardinières publiques. Les
services de la Ville les accompagnent et les
soutiennent en leur fournissant des plants,
des conseils, et en arrosant. Le résultat
bouleverse les codes esthétiques puisque
cohabitent fleurs et légumes, plantes
aromatiques et arbustes d’ornement et
même du blé en hommage à l’histoire de la
Grenette puisqu’il y a longtemps se tenait
là le marché aux grains. L’objectif est de
permettre aux citadins de retrouver du

plaisir à être dehors, un petit contact avec
la verdure, une occasion de rencontrer ses
voisins et l’espoir d’un meilleur respect
de ces espaces de la part des concitoyens,
notamment en terme de propreté.
Bravo à Annie, Pascal et Bruno pour leur
participation au fleurissement de la place
Grenette, bravo à Julie et Sébastien pour
celui de la rue Valgelas.
Si vous aussi vous souhaitez fleurir
un espace du quartier, contactez nous
à l’Atelier du projet 04 75 67 32 12.

Brèves
Place Mayol • cadre de vie
La rue Franki Kramer est bordée de places ayant toutes une
personnalité et une spécificité.
La place Mayol bénéficie d’un petit espace de détente et
d’arrêt possible dans la montée ou la descente du quartier.
La présence d’un transformateur électrique imposant
et à l’aspect très dégradé nuisait à l’image de la place.
La Ville, en lien avec Enedis (gestionnaire du transformateur)
a donc lancé un petit chantier de « mise en discrétion »
de l’édifice. Un chantier éducatif mené par la Prévention
spécialisée (ADSEA) a permis de le repeindre, dans le ton
des immeubles voisins, et le service des espaces verts de la
Ville a agrémenté les abords de plantes grimpantes qui vont
peu à peu masquer le transformateur.

Propriétaires, pensez à la rénovation !
Toujours plus de rénovations de logements dans le
quartier, et les acteurs publics vous y aident !
Ce n’est pas M. Pereira qui dira le contraire. Fin 2015,
il achète un appartement très dégradé, composé de
six pièces et situé rue Boissy d’Anglas.
Un flyer déposé dans sa boîte aux lettres lui permet
de découvrir le dispositif d’OPAH-RU mis en place
depuis 2012 dans le cœur de Ville historique. Ce
dispositif permet notamment d’obtenir d’importantes
subventions pour des travaux de rénovations.
M. Pereira a bénéficié de l’appui technique et
administratif du service habitat d’Annonay Rhône
Agglo pour l’accompagner dans son projet. Ses
travaux ont été financés à plus de 60 %, lui donnant
la possibilité de réaliser des travaux de qualité.
Le décloisonnement offre une pièce à vivre de 54 m²
très lumineuse. La pose d’une isolation et de doubles
vitrages ainsi que l’installation d’un chauffage au gaz
apportent un confort supplémentaire et vont réduire
sa facture énergétique.
Les rénovations se multiplient. Dans cet immeuble
un autre logement avait déjà été réhabilité en 2014 !
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
prendre contact avec le service habitat d’Annonay
Rhône Agglo au 04 75 69 01 40.

Nouveau parking gratuit
Le parking dit « des Consuls », situé derrière
l’église Notre-Dame, est désormais
accessible gratuitement.
Le rez-de-chaussée et l’étage aérien offrent
28 places de stationnement. La Ville a décidé
de rendre ce parking gratuit afin d’offrir
plus de possibilités de stationnement aux
riverains. Attention cependant, la Police
municipale sera attentive aux véhicules
« tampons », c’est-à-dire ceux restant
stationnés indéfiniment à la même place.

Pendant & après les travaux.

le « 26 fK », nouveau lieu créatif Dans le Quartier
Dans le quartier, vous l’aurez peut-être remarqué,
une nouvelle porte s’est ouverte rue Franki Kramer.
Le « 26 FK » a remplacé récemment l’ancien restaurant
« Délices d’Orient », situé en plein centre du cœur de ville
historique.
L’association Moustaches et dentelles a eu l’idée folle d’y déplacer
une partie de son activité, en l’occurrence la galerie et l’espace
d’expositions, mais surtout de faire un appel à toutes les associations
souhaitant prendre part à un projet novateur, de mutualisation,
de dialogue et de partage, pouvant éventuellement
déboucher sur une ouverture « à plusieurs ».
Le projet est en cours de réalisation aux côtés
de l’association des Vieux Quartiers et de Marc Bodin
(Repare café). Encore une opportunité de venir flâner,
discuter ou travailler ici.
Contact : moustache.dentelles@gmail.com - 06 45 63 12 99.

aGenDa
Samedi 1er juillet
À partir de 16h30 : Festi’jeunes, place des
Cordeliers. Animations pour les jeunes (bataille
d’eau, initiation au graff, etc.). Concerts le soir.
Du 3 au 20 juillet
Du lundi au jeudi, de 16h30 à 19h30 : « le village
de l’été », place des Cordeliers. Animations en
tous genres, pour tous les âges.
Mardi 4 juillet
À partir de 16h30 : Ménage citoyen. Départ de la
place des Cordeliers.
Du 5 au 15 juillet
«Mama Tierra» exposition de Lydie Mariller à la
Galerie de Poche, place Grenette.

Place des Cordeliers. Gratuit.
Jeudi 13 juillet
À 19h : Soirée comédies musicales,
place des Cordeliers
À 22h30 : Feu d’artifice de la Fête nationale
À 23h30 : Bal populaire, place du Champ de Mars
Vendredi 21 juillet
À partir de 14h : course de caisses à bretelles,
place Grenette.
Samedis 22/07, 29/07, 5/08, 12/08, 19/08
À 18h : Visites décalées du cœur de ville historique.
Réservation au 04 75 33 24 51.
Agenda complet sur ardechegrandair.com
rubrique «Sortir à Annonay»

Du 7 au 23 juillet
Exposition du peintre Roman Vucemil, 26 rue
Franki Kramer. Ouverte du mardi au samedi
de 15h à 19h.
Samedi 8 juillet
À 21h30 : Séance de cinéma en plein air,
avec le film « Nous trois ou rien ».
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