
 

L'asso. Thiers Nouveaux Mondes obtient des résultats dans tous ses dossiers : Eco-mobilité, 

ferroviaire, revitalisation du centre historique et médiéval, piscines. 

 

Trois axes de circulation intramuros à amélioreront été identifiés lors de réunions publiques : Moutier/Centre, Vallée 

des usines/Centre, Avenue de Etats Unis/Pontel. En dehors de ces constats, depuis deux ans, l'association TNM 

participe chaque année au"Challenge mobilité"et à la remise des récompenses organisée par la Région Auvergne 

Rhône-Alpes. La prochaine date est connue : le 4 juin 2020. Entreprises, collectivités locales, associations n'hésitez 

pas à vous inscrire sur https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/ 

 

Suite à l'initiative audacieuse de TNM d'entreprendre le combat pour la réouverture de la ligne ferroviaire 

Thiers/Boën pour le prochain contrat plan Etat-Région 2025/2030, les mairies du 63 et du 42 se mobilisent pour 

demander à la SNCF l'entretien de la voie ferrées passant sur les communes de la Monnerie le Montel, des Salles, 

deSt Didier sur Rochefort, de Leigneux et de Cervières. Le maire de Celle sur Durolle avait déjà entrepris cette 

démarche. L'objectif de cette action est de prouver l'intérêt porté par les élus pour cette transversale ferroviaire la 

plus courte entre les trois métropoles Clermont-Ferrand/St Etienne/Lyon et le train du quotidien entre la Monnerie 

le Montel et Clermont-Ferrand. 

 

Les rencontres de Thiers ont permis d'organiser une réunion de travail sur la revitalisation du centre ancien de Thiers 

à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine .Nous avons été accueillis par Francis Rambert, Directeur de la Plateforme 

de la Création Architecturale dans ce lieu stratégique qui accompagne les villes ayant répondu au projet "Action 

œur de ville". Il s'étonne que Thiers n'y ait pas répondu. 

Nous lui avons rappelé que nous avions travaillé un an avec les acteurs locaux, commerçants, associations, habitants 

et usagers sur la création d'un pôle économique, sur un des lieux emblématiques de Thiers "Défi Mode". 

Afin de poursuivre nos réflexions sur la revitalisation du centre historique et médiéval de Thiers, il nous invite à 

consulter les streaming sur la plateforme facebook . Une nouvelle "Rencontre de Thiers" sera organisée le  jeudi23 

janvier 2020 à l'Usine du May. 

 

Piscine après 7 mois de silence de la part de la mairie de Thiers, nous avons enfin pu lire et constater dans les 

rapports de l'APAVE, ALTAIS, SYLVA conseil, Diagnostic BETTI que la piscine René Barnérias est réparable pour moins 

de 2 millions d'euros. Les cabinets mettent en avant le défaut d'entretien annuel ayant occasionné un pourrissement 

des poteaux au niveau des socles, des câbles détendus des croix St André, le non renouvellement de la couverture en 

Bardeau e  . Les travaux de o forte e t s' l ve t à   € et les travaux sur le assi  à   € soit un 

total TTC de    €. De part, l'intérêt sportif, loisir et santé pour les scolaires, les habitants et usagers de Thiers, 

la réhabilitation de cette piscine pour un montant entre 3 à 5 millions d'euros est indispensable.  

Ainsi, le territoire pourrait avoir 2 piscines pour le prix d'1. 

Vous êtes convaincu alors signer la pétition sur notre site Internet 

 


