
Un nouvel espace d’information et d’échanges
L'ATELIER DU PROJET



Un lieu ressource afin d’informer au mieux les Annonéens de tous les aspects du 
projet et de son avancée. L’Atelier du Projet est composé :

• d’un espace d’exposition où sont présentés de manière claire et ludique les 
différentes facettes du projet. Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi, de 14H à 17H. 

• de bureaux où se tiennent des permanences d’information et de travail, à 
destination des habitants, des commerçants du quartier, des investisseurs et 
des propriétaires. Libres ou sur RDV. Tous ces services d’accompagnement sont 
gratuits.

L'ATELIER DU PROJET - 20 rue Boissy d’Anglas

Mené par la Ville d’Annonay et Annonay Agglo, le projet de rénovation du cœur de ville historique d’Annonay vise à redynamiser tout le secteur situé entre 
l’avenue de l’Europe, le Champ de Mars et la rue Boissy d’Anglas. Cet quartier connaît, comme de nombreux centres anciens en France, des problématiques de 
dégradation du cadre bâti, de perte d’attractivité, de dévalorisation commerciale et de difficultés sociales.   

A ce titre  et pour enrayer le phénomène, Annonay a été retenue par l’État pour bénéficier de financements importants (plus de 6 millions d’euros) dans le cadre 
de dispositifs spécifiques tels que le Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD).

LES 2 AXES DU PROJET

HORAIRES DES PERMANENCES : 
• Les lundis de 14h à 17h : appui aux commerces et aux initiatives commerciales. 

Permanence assurée par Morgane Kerninon, manager de centre-ville. 
Coordonnées pour information et prise de rendez-vous  : 04 75 67 55 57  
ou 06 78 52 77 57.

• Les mardis de 14h à 17h : permanences des élus de la Ville d’Annonay en charge 
du projet  : Antoinette Scherer, adjointe à l’urbanisme, à l’aménagement urbain 
et au cadre de vie  ; et Danielle Magand, adjointe au logement, à la rénovation 
urbaine et à la vie des quartiers. Prise de rendez-vous : 04 75 69 32 52.

• Les mardis et jeudis de 14h à 17h : accompagnement des projets des habitants 
et des associations du quartier. Permanence assurée par Catherine Souzy, 
médiatrice de proximité. Coordonnées pour information et prise de rendez-
vous : 04 75 67 32 12.

• Les mercredis de 14h à 17h : accompagnement des propriétaires pour des 
travaux de rénovation de logements. Permanence par Lucienne Bonnet, 
animatrice de l’OPAH-RU. Coordonnées pour information et prise de rendez-vous :  
04 75 69 01 40.

• Les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h : conseils aux propriétaires pour réaliser 
des économies d’énergie. Permanence assurée par Pôlénergie. Coordonnées 
pour information et prise de rendez-vous : 04 75 35 87 34.

LE VOLET URBAIN :
• Rénovation d’appartements, réhabilitation 

d’immeubles, amélioration de la performance thermique 
des logements... Plus de 800 000 € de travaux ont déjà 
été réalisés dans le cadre du dispositif mis en place, 
avec des aides pouvant atteindre 50 % et parfois plus.

• Requalification d’espaces publics existants et 
création de nouveaux, embellissement du cadre de vie 

• Démolition d’immeubles et d’îlots dégradés, 
aération du tissu urbain,

• Mise en valeur du patrimoine bâti et du bâti 
remarquable (tour des Martyrs...)

• Création d’équipements urbains

LE VOLET HUMAIN  :
• Accompagnement des habitants à la transformation 

de leur quartier et amélioration de leur cadre de vie au 
quotidien,

• Accompagnement des populations fragiles et aide 
au retour à l’emploi,

• Redynamisation culturelle du quartier : animations, 
événements, aide à l’installation de créateurs et 
artistes....

• Revitalisation économique : soutien aux commerces 
existants, développement de projet, reconversion des 
locaux commerciaux vacants....



L'ATELIER DU PROJET
20, rue Boissy d’Anglas 

Tél. 04 75 67 32 12

Exposition ouverte au public 
du lundi au jeudi de 14H à 17H



Mené par la Ville d’Annonay et Annonay Agglo, le projet de rénovation du cœur de ville historique d’Annonay vise à redynamiser tout le secteur situé entre 
l’avenue de l’Europe, le Champ de Mars et la rue Boissy d’Anglas. Cet quartier connaît, comme de nombreux centres anciens en France, des problématiques de 
dégradation du cadre bâti, de perte d’attractivité, de dévalorisation commerciale et de difficultés sociales.   

A ce titre  et pour enrayer le phénomène, Annonay a été retenue par l’État pour bénéficier de financements importants (plus de 6 millions d’euros) dans le cadre 
de dispositifs spécifiques tels que le Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD).

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

MATIN 
9H - 12H

Conseils aux propriétaires pour 
réaliser des économies d’énergie. 
Permanence assurée par 

Pôlénergie. Informations et prise 
de rendez-vous : 04 75 35 87 34.

APRÈS-MIDI
14H - 17H

Appui aux commerces et aux 
initiatives commerciales. 
Permanence assurée par 
Morgane Kerninon, manager de 
centre-ville. 

Informations et  
prise de rendez-vous : 
04 75 67 55 57  
ou 06 78 52 77 57

Permanences des élus de la Ville 
d’Annonay en charge du projet : 
Antoinette Scherer, adjointe à 
l’urbanisme, à l’aménagement 
urbain et au cadre de vie ; 
et Danielle Magand, adjointe 
au logement, à la rénovation 
urbaine et à la vie des 
quartiers. 

Prise de rendez-vous : 
04 75 69 32 52.

Accompagnement des projets des 
habitants et des associations du 
quartier. Permanence assurée 
par Catherine Souzy, médiatrice 
de proximité. 

Informations et prise de rendez-vous :
04 75 67 32 12.

Accompagnement des 
propriétaires pour des travaux 
de rénovation de logements. 
Permanence par Lucienne 
Bonnet, animatrice de l’OPAH-
RU. 

Informations et  
prise de rendez-vous :
04 75 69 01 40.

Accompagnement des projets 
des habitants et des associations 
du quartier. Permanence 
assurée par Catherine Souzy, 
médiatrice de proximité. 

Informations et  
prise de rendez-vous : 
04 75 67 32 12.

Conseils aux propriétaires 
pour réaliser des économies 
d’énergie. Permanence assurée 

par Pôlénergie. Informations et 
prise de rendez-vous : 04 75 35 
87 34.


