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Un nouveau visage pour le quartier Layat/Bas-rv"~s
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Remise de la médaille d'or de la ville ds =<r-__

à Madame le Ministre, Christine Boutin s: =~.;
médaille d'argent du Ministére du Loçs:-s-.: ;
Dina Cineri, Maire de Firminy.

Madame le Ministre a annoncé une 2':'ce

exceptionnelle de l'Agence Nationa!e ;x-_
la Rénovation Urbaine à hauteur ce ::

millions d'euros, pour soutenir les cs·_.'>:
programmes de rénovation urbair.e ce
l'Ondaine.
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Les partenaires financiers : l'Office Public de l'Habitat de Firmin}"_
Saint-Etienne Métropole, le Conseil Général de la Loire, l'ANRU, :s
Conseil Régional Rhône Alpes et la Caisse des Dépôts et dss
Consignations .

• Requalifier l'habitat privé dégradé, créer un habitat soda: ce
qualité à taille humaine
• Développer l'habitat résidentiel pour répondre aux besoins ce '"
population du quartier
• Redynamiser le secteur commercial
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Dans le cadre de son tour de France pour le logement,

Christine Boutin, Ministre du Logement et de la Ville,

s'est rendue à Firminy le 26 novembre demie!:

Une aide de 3 millions dl euros est annoncée
Christine Boutin est intervenue en faveur de

l'opération AN RU (Agence Nationale de
Rénovation Urbaine) qui se traduit dans
l'Ondaine par la réhabilitation des quartiers
de Layat/Bas-Mas à Firminy et du Montcel
à la Ricamarie. Madame le Ministre a choisi

le département de la Loire pour conduire sa
première visite de chantier de la Charte
nationale du logement, puis elle a souhaité
découvrir le quartier de Layat/Bas-Mas à
Firminy.

Dino Cinieri, député maire de Firminy et
président de l'Office Public de l'Habitat,
accompagné de Christian Decharrière,
préfet de la Loire, de Philippe Estingoy,
directeur de la DDE, d'Hubert Perrier,
directeur de l'OPH de Firminy, ont accueilli
Christine Boutin au centre social municipal
Maison Pour Tous, afin de lui présenter le
projet de rénovation urbaine concernant le
quartier de Layat/Bas-Mas.
La visite s'est terminée autour d'une table

ronde riche d'échanges, qui s'est tenue à la
Maison de la Culture avec Christine Boutin.

Le Ministre du Logement et de la Ville a
souhaité rencontrer des architectes locaux,
afin de l'aider à réfléchir à la ville de
demain.
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"Toute politique urbaine
doit mêler volet urbain et humain.

Il ne s'agit pas de démolitions,
de reconstructions, mais

d'hommes, de femmes et d'enfants.
Ces gens-là avaient leurs habitudes,

leurs racines,
leurs souvenirs, leurs vies" .

Extrait du discours de Christine Boutin.
Ministre de la Ville et du Logement.

Le projet de renouvellement urbain de la ville de Firminy consiste
à créer un nouveau quartier en continuité du centre ville, à
maintenir l'offre de logements sociaux et favoriser l'accession à la
propriété, et attirer de nouveaux ménages sur le quartier à travers
la construction de logements privés.

Les points essentiels du projet:
• Restructurer les espaces autour de différents pôles: habitat,
équipement, activités économiques ...
• Mettre en valeur les espaces naturels


