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PROJET DE REVITALISATION D'UN CENTRE ANCIEN A THIERS (63300)
Mission: Etude de programmation urbaine et diagnostic de

recyclage de l'habitat dégradé

Maîtrise d'ouvrage : Ville de Thiers,

Service Renouvellement Urbain

Protection patrimoniale : Secteur Sauvegardé

Avancement : Opération en cours (2016)

Équipe :EOHS (mandataire),DETRY&LEVY (cotraitant), 

Conditions Urbaines (cotraitant), Korell (cotraitant)
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Dans un contexte historique de centre ancien comme celui de Thiers,

le renouvellement urbain ne peut uniquement se satisfaire de la prise

en compte du règlement d'urbanisme, ici définit par le Plan de Sau-

vegarde et de Mise en Valeur (PSMV). Inscrit dans la continuité des

études menées lors de l'élaboration du PSMV, nous avons interrogé

la notion d'habitabilité sur l'ensemble des secteurs pressentis pour

le projet.

La valeur d'habitabilité se définit au travers de l'accessibilité (des-

serte piétone, motorisée et PMR), du potentiel d'aménagement, de

l'ensoleillement/des entrées de lumière, de la possibilité de ventila-

tion naturelle, de l'orientation, de la qualité des vues sur l'extérieur

depuis le logement, etc...

Cette appréciation, nécessairement de terrain, conduit à la visite

d'un maximum d'édifices afin d'évaluer également l'état sanitaire du

bâti. Une expertise qui est souvent l'occasion de signaler les cons-

tructions en état de péril.

Carte du PSMV_ Secteur Nord

Très bonne valeur d’habitabilité

Reportage photographique de l'habitat dégradé_Secteur Nord

Bonne valeur d’habitabilité

Valeur d’habitabilité moyenne

Mauvaise valeur d’habitabilité

Edifice inadapté à l’habitat

Réhabilitation déjà réalisée

Intervention légère,

exclusivement le second oeuvre

Intervention moyenne

surtout le second oeuvre

Intervention lourde,

gros oeuvre + second oeuvre

Etat de péril,

mise en sécurité souhaitée

Edifice à démolir

défini par le PSMV
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Séquençage / Etude d'ensoleillement sur l'îlot

Proposition d'intervention sur une Maison de Service

Proposition d'intervention_ Secteur Nord

Faisabilité d'aménagement dans le cadre d'une réhabilitation lourde
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Cette diminution en hauteur permettrait un apport supplémentaire de lumière dans la rue Traversière, tout en

maintenant l'usage de ces constructions depuis le jardin.

Ce secteur, comme bien d'autres à Thiers, connait un état sanitaire préoccupant qui demande une réflexion au

cas par cas, en concertation avec le Service des Bâtiments de France.

Le séquençage présenté ci-contre illustre le rap-

port entretenu entre un immeuble ancien de belle

qualité appartenant à la typologie des hôtels parti-

culiers (A1), un jardin en coeur d'îlot (A2) et une

Maison de Service, pour les communs et l'activité

ouvrière/artisanale. Dans une logique de conserva-

tion des Maisons de service en fond de propriété,

initialement utilisées comme atelier de coutellerie,

une des propositions consiste à restaurer le bâti

existant (bien que fortement altéré) en combinant

les travaux avec une opération d'écrêtement.

L'exemple de la rue Traversière rassemble toutes les complexités rencontrées lors de notre étude: elle est très

étroite et pentue, de faiblement ensoleillement, possède un revêtement en renrobé peu qualitatif, sans aucune

gestion du ruissellement des eaux pluviales.

Intervention progressive sur l'habitat dégradé

Travaux d'aménagement de la voirie

Aménagement paysager de coeur d'îlot

Interrogation quant à la pertinence de conserver le bâti

(sans qualité architecturale ni valeur patrimoniale)

Programmation et montage à préciser

Problématique sanitaire, traitement au cas par cas

Ecrêtement proposé pour augmenter l'habitabilité

Edifices en état de péril nécessitant une mise en

sécurité

Restauration soignée + mise en valeur archéo

Espace vert protégé à valoriser

Au regard de la possibilité de communiquer entre les deux édifices à chaque étage,

nous avons ici envisagé d'aménager un appartement par niveau, et ainsi augmenter

considérablement l'habitabilité de ses 2 parcelles


