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Venez couper le ruban le 20 octobre !

Cette fois-ci, c’est fini ! La rénovation 
de la place de la Liberté, de la rue de 
Deûme et du square Louis Sabattier 

est terminée. En un an, le quartier s’est 
transformé. La place de la Liberté est 
désormais plus fonctionnelle, plus sûre 
pour les piétons, de larges terrasses et des 
espaces plus qualitatifs sont accessibles 
à tous. La rue de Deûme est plus claire 
et moderne. Une aire de jeux, longtemps 
demandée, est maintenant à la disposition 
des plus jeunes.

Au total, près d’un an de travaux a été 
nécessaire pour réaménager ce secteur 
si important d’Annonay. Pour oublier la 
poussière, le bruit et toutes les difficultés 
rencontrées pendant les travaux, la mairie 
convie tous les habitants à une inauguration 

festive et conviviale le samedi 20 octobre. 
Rien de tel que de se retrouver sur la place 
pour célébrer cette nouvelle page qui s’ouvre 
dans l’histoire du quartier !

au programme, samedi 20 octobre 
sur la place de la liberté : 

de 10h à 12h : animations sur le marché

à 15h30 : Visite décalée du quartier

à 17h : inauguration officielle 
(place de la liberté)

à 18h : Verre de l’amitié offert par la
Ville dans les commerces. ambiance
musicale, photomaton avec marc seguin



brèVes

requalification de l’îlot ranchet
Une concertation préalable est en cours au sujet de la requalification à venir d’un îlot immobilier 
dégradé situé entre la rue du Ranchet et la rue du Mûrier. 

Dans le cadre du projet Annonay cœur de ville historique, la Ville d’Annonay prévoit en effet 
plusieurs opérations de démolitions pour faire de nouveaux espaces publics (pas de reconstructions 
immobilières). Suite à une délibération du Conseil municipal du 24 septembre 2018, une concertation 
spécifique est ouverte pour le projet de l’îlot Ranchet. 

Des informations complémentaires sur ce projet sont disponibles à l’Atelier du projet, 20 rue Boissy 
d’Anglas. Un registre, pour expression libre, est à disposition du grand public à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville. Les Annonéens sont invités à s’informer sur ce projet, à en découvrir les principaux objectifs et 
à s’exprimer à ce sujet.

Dans le quartier, les échanges entre citoyens 
et services de la Ville sont riches. Le travail 
de la médiatrice de quartier, la mobilisation 
des associations et des dispositifs citoyens 
originaux permettent de faire émerger 
de nouvelles demandes. C’est dans ce 
contexte qu’une opération de fleurissement 
et d’embellissement a pu voir le jour. 

Suite aux « marches exploratoires de 
femmes » qui se sont déroulées fin 2017 - 
début 2018, le manque de fleurissement et 
d’aménagement des escaliers qui relient 
la rue de Deûme et la rue Henri Guironnet 
a été signalé par les marcheuses. Ces 
escaliers sont très utilisés et constituent un 
raccourci intéressant pour les piétons. Afin 
de rendre cet espace plus accueillant, plus 
visible et donc plus rassurant, les services 
de la Ville ont planté des fleurs dans 
plusieurs jardinières, ont repeint le mur de 
soutènement et l’ont agrémenté de plantes 
grimpantes. 

Une amélioration esthétique et pratique 
dans le quartier ! 

Le Collectif centre ancien,  réseau d’acteurs 
mobilisés pour un centre ancien vivant et 
dynamique à Annonay, a eu l’idée d’ouvrir les 
cours et courettes privées pour faire valoir 
tout le charme du centre historique d’Annonay. 

Qu’y a-t-il derrière la porte cochère, l’imposte ? 
Souvent un escalier monumental, parfois 
un ancien lavoir, un jardin… Pas de meilleur 
rendez-vous pour cela que les journées 
européennes du patrimoine. Pari gagné 
puisque ce sont plus de 350 visiteurs qui se 
sont promenés dans les méandres du centre 
ancien samedi 15 septembre.  Mais « Places 
aux arts » c’est aussi l’histoire d’une rencontre, 
celle des vielles pierres et de l’art. En effet, 

28 artistes ont répondu à l’appel du Collectif 
centre ancien, créant un parcours de balade 
insolite et poétique. Peintres, photographes, 
céramistes, musiciens… Nombres d’entre eux 
habitent Annonay, parfois même le quartier. 

Cette édition est donc un succès que le Collectif 
centre ancien espère reconduire en 2019. 
Si vous souhaitez participer en apportant 
votre aide à l’organisation, en exposant ou 
en ouvrant votre cour, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du 26 FK ou de l’Atelier du projet 
(20 rue Boissy d’Anglas) qui pourront vous 
mettre en contact. 

l’aVap applicable début 2019
Dernière ligne droite avant que l’Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) devienne effective. Ce nouveau 
document d’urbanisme s’appliquera dans les secteurs patrimoniaux 
d’Annonay et permettra de préserver la qualité des constructions. Les 
propriétaires devront respecter des prescriptions détaillées lors des 
travaux de rénovation ou de construction. Suite à l’enquête publique 
qui s’est déroulée au printemps dernier, le document modifié a été 
transmis au Préfet et sera approuvé en fin d’année.

L’AVAP entrera en vigueur début 2019.

de nouVeaux escaliers 
fleuris

Journées européennes du patrimoine,  
grand succès pour  « places aux arts »



agenda

« Quand la mer monte » est un nouvel atelier 
d’artistes est ouvert au 5 place de la Liberté. 
Charlotte Paréja, costumière et metteur en 
scène avait un atelier sur la place Grenette 
devenu trop étroit. Elle s’est associée à Laura 
Tangre, photographe et réalisatrice de films 
documentaires pour ouvrir un atelier de travail et 
de convivialité en centre ancien. 

Quand la mer monte : ateliers, projections de films, 
couture, costumes, photos, bals...
 charlotte pareja 06 14 69 38 50
 laura tangre 06 26 92 11 92
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la mer monte place de la liberté

mercredis 17, 24, 31 octobre de 18h30 à 19h30 : 
Répétitions publiques de danse - Cie Amekâ, à la 
Chapelle Sainte Marie, 12 rue Sainte Marie.  
Réservations : 09 75 19 86 90, Gratuit.

mercredis 24 octobre et  28 novembre à 12h  
Du marché à l’assiette, organisé par l’Accorderie 
Renseignements : 07 83 39 20 73.

samedi 10 novembre 2018 à 21h : 
Concert Courts-Circuits (scène ouverte) à la Presqu’île, 
Quartier de Fontanes, Gratuit. 

dimanche 11 novembre, toute la journée :  
Marché aux puces, place de la Libération.

Week-end du 10 et 11 novembre 2018 :  
Les Gourmandises d’Ardèche (marché de producteurs 
régionaux) sur la place des Cordeliers.

du 16 novembre au 2 décembre :  
« Cyanotrope »  Exposition photo de Chantal Leydier à la 
galerie 26 FK, 26 rue Franki Kramer. 

les 24 et 25 novembre et les 15 et 16 décembre de 9h 
à 17h : stage photo, «Parcours photographique» destiné 
aux amateurs de photos, débutants ou expérimentés. 
Ateliers Quand la mer monte, 5 place de la Liberté, 
Renseignements au 06 26 92 11 92.

dimanche 25 novembre : 
Concert Récital d’orgue par Gilles Harlé au Temple, 15 rue 
Franki Kramer.

du 10 novembre au 16 décembre : 
Exposition d’Émilien Adage, explorateur de proximité. 
Groupement d’Art Contemporain (GAC),  
1, boulevard de la République, Gratuit.

mercredi 21 novembre 2018 à 17h30 :  
Spectacle jeune public « Circo Plumo », au théâtre des 
Cordeliers, Place des Cordeliers.

mercredis 28 novembre et 5 décembre 2018 de 18h30 
à 19h30 : Répétitions Publiques de danse - Cie les 
Laboratoires Animés, à la Chapelle Sainte Marie, 12 rue 
Sainte Marie. Réservations : 09 75 19 86 90, Gratuit.

dimanche 2 décembre : 
Concert :  Récital d’Orgue par Nicole Palmieri et Viviane 
Loriaut au Temple, 15 rue Franki Kramer.

Agenda complet sur ardechegrandair.com  
rubrique «Sortir à Annonay»


