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Noël féérique en Velay !
> séniors p. 8

Des services de qualité pour nos aînés

> reportage p. 23 à 26
Un plan commerce ambitieux

> vie quotidienne p. 27 à 31 > sport p. 32
Faciliter le stationnement en centre-ville

Grand Massot : c’est parti !
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du lundi au jeudi
de 8h30 à 20h30
et vendredi samedi
de 8h30 à 21 h
04 71 07 14 00
VALS-PRES-LE-PUY

édito
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> NAISSANCES
FONTAINE
KLJAJIC
MEMDOUH
WOJCIESZAK
EL MADANI
LHORT
ISSARTEL
DOROT
DE OLIVEIRA EYMÈRE
CHATAING
BEAUNET

Sacha
Nino
Abdelrahman
Soren
Imane
Théa
Livio
Louis
Léonis
Camille
Horace

16/09/17
19/09/17
20/09/17
24/09/17
26/09/17
29/09/17
20/10/17
01/11/17
05/11/17
08/11/17
08/11/17

> MARIAGES
Valentin GREINER
et Cynthia YOCHUM

16/09/17

Houssameddine BAHOUS
et Assia BALGHITI

30/09/17

Mohamed OUABOU
et Najwa EL ADDOULI

30/09/17

Christian ESCARABAJAL
et Agnès RAFFIER

07/10/17

Mohamed-Amine EL HADAD
et Anissa RAZIK

21/10/17

Emmanuel RIADO
et Clémence BOREL

28/10/17

Fête foraine : la grande roue était l’occasion de prendre plus de hauteur
et de découvrir la Ville sous un jour nouveau : magique !

Noël sera aussi grandiose et
féerique que cet été 2017
de tous les records !

C’

est un été de tous les records qui vient de s’achever au Puy-enVelay… A peine le temps de souffler que nous mettons les
bouchées doubles, en cette fin d’année, pour préparer Noël
comme jamais. Les fêtes s’annoncent aussi grandioses et inoubliables que
cet été ! De quoi surfer encore sur la vague du « Tour de France » et de
« Puy de Lumières » tout au long des prochaines semaines !

Vu sur
le web

Baptiste Le Caplain

Suivez la Ville du
Puy-en-Velay sur les
réseaux sociaux.
Photographies
Service communication
Mairie Le Puy-en-Velay
sauf mentions contraires
Directrice de la publication
Annick Sabatier
Directrice de cabinet
Réalisation
Service communication
Hôtel de ville
1, place du Martouret
BP 20317
43011 Le Puy-en-Velay Cedex
Téléphone : 04 71 04 07 48
Fax : 04 71 04 08 29
www.lepuyenvelay.fr

Publicité
Mairie Le Puy-en-Velay
04 71 04 08 39
Impression
ICS (Yssingeaux)
Distribution
Médiapost
Tirage
15 000 exemplaires
Dépôt légal
4e trimestre 2017

Dans ce contexte de renouveau, nous venons de lancer un plan d’action
ambitieux pour dynamiser le commerce en centre-ville. La mise en
plateau des rues pavées, l’amélioration de l’offre de stationnement, des
coups de pouce financiers pour soutenir les projets des artisans et
commerçants, des boutiques à loyers modérés, la Rue des Arts qui se
pérennise… Autant d’actions qui devraient booster la vitalité du centreville et accroître l’attractivité et le rayonnement de notre Ville.
Pour que ce Noël soit exceptionnel, une patinoire en glace naturelle XXL
de 500 m² et un véritable marché de Noël de 40 chalets digne d’un village
féerique prendront leurs quartiers place du Breuil. Vous serez ébloui par
les nouvelles illuminations et décorations qui habilleront le centre-ville.
Autre rendez-vous à ne pas manquer : la projection du calendrier de
l’Avent, chaque soir, sur la façade de l’Hôtel de Ville... Venez compter avec
nous les jours qui nous séparent du 25 décembre.
Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année, et de profiter en
famille et entre amis des belles animations de Noël que la Ville vous propose.
Nous vous attendons nombreux pour l’avant-première de la saison 2 de
Puy de Lumières, qui nous promet une année 2018 somptueuse !
Vous habitez au Puy-en-Velay
et vous n’avez pas reçu le Mag
dans votre boîte aux lettres ?
Merci de nous le signaler par mail à l’adresse
service.communication@lepuyenvelay.fr

Michel Chapuis,
maire du Puy-en-Velay
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une ville qui bouge

J'aime ma ville, je la fleuris
Encore un grand bravo et un immense merci aux 36 participants du concours Balcons et Maisons Fleuris 2017.

Gilles Eyraud (catégorie façades et maisons) et Yvonne Cellier (catégorie balcons) ont remporté le premier prix
de cette édition.

Michel Drucker Un monstre sacré de la télévision française
en ouverture de la saison culturelle Spectacles en Velay.

Amir Le chanteur a littéralement fait chavirer
le cœur des fans au Palais des Spectacles.

Journée étudiante Une journée riche en activités, pour favoriser les échanges, et l'intégration a été organisée au
complexe sportif Massot, à la rentrée.

Semaine bleue Belle ambiance pour le thé dansant
intergénérationnel.

Le Puy Savate Boxe Plus de 700 personnes ont
assisté aux championnats de France Elite B et Espoirs
de savate boxe-française, le 4 novembre.

Fête de la science Le camion Science Tour a fait
une halte ludique et instructive au Val-Vert.

Chemins de traverse Une exposition photos exceptionnelle
à découvrir au jardin Henri Vinay jusqu’en janvier.

Grand Trail du Saint-Jacques
Soirée au Stand de tir de Beaulieu pour remercier les dizaines de bénévoles qui contribuent au succès de
ce grand événement sportif. Rendez-vous le 9 juin 2018 pour la 7ème édition !

une ville qui bouge

« Fleur de Goyave » :
Une ambassadrice exotique
et gourmande sur vos tables
de fêtes de fin d’année.

Cette bûche « Haute-Loire », issue de la
collaboration entre le syndicat des pâtissiers du département, le CFA de Bains et
le Lab du Pensio, arbore fièrement les
couleurs de la cité vellave. Pour cette
création unique, où le numérique a joué
un rôle important, les artisans ont
décliné les silhouettes du logo de la Ville
en une version chocolatée. « Un visuel
très ponot » choisi pour représenter le
département car très reconnaissable,
explique Yann Sabot, porteur du projet.
Fleur de Goyave sera proposée à la
vente chez 15 artisans pâtissiers de
Haute-Loire aux alentours du 10
décembre. Ses saveurs à dominante
passion-goyave-coco assureront à vos
convives un dépaysement gustatif pour
vos repas de fêtes de fin d’année.

Tous ambassadeurs !
Retrouvez nos Velay Ambassadeurs qui se sont prêtés au jeu de la photo
lors de la journée de repos du Tour de France !
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avec vous

Une chambre témoin a été aménagée au rez-de-chaussée.

“Le Verger de Léa” sort de terre
Sur les hauteurs de la ville, le futur EHPAD “Le Verger de Léa” dessiné par le
Cabinet Chabanne + Partenaires, se veut résolument moderne, avec une vue
imprenable sur les monuments de la ville. L’établissement disposera de 98 lits
(trois unités de vingt-huit lits et un cantou de quatorze lit) dans des chambres de
22 m2 qui seront toutes équipées de salles de bain domotiques.
Les travaux de gros œuvre
sont terminés
En octobre 2016, le chantier mené par
Chabanne + Partenaires a débuté par
des travaux de nettoyage et de terrassement de la parcelle qui accueillera
le futur EHPAD. Puis, les 165 pieux
nécessaires à l'ancrage et à la
portance des fondations à venir ont été
forés et coulés, les parois cloutées,
pour conforter le talus supérieur et de
la rue de Bonnassieu.
Fin décembre, les grues sont arrivées
sur le terrain et le travail des fondations et des maçons a commencé.
Aujourd'hui, le gros œuvre arrive à
terme et les maçons vont laisser place
aux autres corps de métier. Des murs
de soutènement vont être construits.
D'ici un an, les travaux de construction
seront terminés. L'heure est à l'aménagement intérieur des locaux avec l'installation du mobilier et de la décoration.
La construction des parkings et les
plantations aux abords de l'établissement seront terminées l'été prochain.
8 - le mag

Une chambre témoin
aménagée : un espace à vivre
fonctionnel et lumineux

rez-de-chaussée. Représentative des 98
chambres, tous les corps de métiers ont
œuvré à cette belle réalisation.

Une chambre témoin a été aménagée au

Plus d’informations www.lepuyenvelay.fr

L’agencement des chambres permettra au personnel d’apporter chaque jour
des soins de qualité grâce à un environnement ergonomique optimal.

2014 - 2017

8 pages spéciales

3 ans d’actions municipales
Une ville qui prend soin de chacun

Le quotidien de tous au cœur des priorités !
ZERO HAUSSE D'IMPÔTS DEPUIS 6 ANS !
Une ville qui construit son avenir
Fleurissement : les équipes Espaces
Verts embellissent nos parcs et nos rues
au fil des saisons.

Sécurité : les caméras de vidéo-protection ont permis de dresser 29 réquisitions (vols, exhibitions, tags…) en 2016.

Propreté : deux « Glutton » ont renforcé
les équipes de la propreté. Idéal pour
aspirer entre les pavés.

Une ville qui construit son avenir
Contournement : très attendu, le
contournement doit désenclaver Le Puy
et fluidifier la circulation en centre-ville.
.

De nouveaux équipements structurants :
La Ville continue de moderniser ses
équipements pour offrir des structures
dignes de nos associations.

Le quartier du Pensio : en pleine
mutation, il sera un pôle de vie intergénérationnel.

Une ville qui rayonne
Gros succès pour le passage du Tour de
France au Puy. Les retombées touristiques
devraient s’étaler sur plusieurs années.

Les restaurants complets tous les soirs
d’été grâce au Puy de Lumières. Entre
200 000 et 250 000 spectateurs cet été
au Puy-en-Velay.

Des milliers de spectateurs enthousiastes investissent le jardin Henri Vinay
pour les Nuits de Saint-Jacques.
le mag - 9

8 pages spéciales : 3 ans d’action municipale

La population de la ville
repart à la hausse
Les 4 clés de l'attractivité
Ne pas augmenter les impôts
malgré les très nombreux
désengagements de l’État.

Embellir la Ville
en prenant soin
de notre cadre de vie.

Favoriser de nouveaux
projets immobiliers
pour attirer de nouvelles familles.

Continuer à investir dans
des équipements structurants
pour offrir des services de qualité et
des structures dignes de nos associations.

Une ville qui construit son avenir à travers 3 priorités fortes
1. L'emploi

2. Les commerces

3. La santé

Préserver et conforter nos
emplois avec l’exemple de
la Maroquinerie du Puy.

Des mesures fortes pour booster
le commerce local.

Construction d’une
Maison de santé au pensio
pour attirer des médecins.
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Une ville qui s'embellit
Avant

Après

Mises en plateau des rues : Crozatier, Léon Cortial, et des Cordelières

Depuis ces dernières années, la plupart des rues du centre ancien sont mises en plateau, pour en
améliorer l'accessibilité aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite, et aux familles avec
des poussettes, mais aussi pour rendre plus accessibles les pas-de-portes des commerces et services.

Avant

Après

Réfection de chaussées : avenue Ours / Mons

Des aménagements ont été effectués pour sécuriser les routes et rendre les quartiers encore plus
coquets et agréables.

Avant

Après

Reconstruction d'une passerelle piétonne : la passerelle Sinéty

Le remplacement de la structure actuelle au profit d’une nouvelle passerelle, construite à l’identique, permet d’améliorer et sécuriser le cadre de vie.
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8 pages spéciales : 3 ans d’action municipale

Une ville qui s'embellit
Avant

Après

Des travaux de rénovation et d'aménagement pour améliorer l’accueil de
nos enfants
Dans un souci de maîtrise des déperditions énergétiques, de réduction de la facture municipale et
de mise en valeur du patrimoine, la Ville a entrepris des travaux de rénovation et d’amélioration du
bâtiment (isolation des combles, calorifugeage, panneaux photovoltaïques), et de ses abords (création d’un dépose-minute devant l’école, ravalement et mise en lumière de la façade).

Avant

Après

Enfouissement des réseaux aériens : rue des Belges...
Avant

Après

Déploiement du nouvel éclairage
Des lampadaires Reflex LED installés
sur l’avenue Maréchal Foch.

12 - le mag

Avant

Après

Mise en lumière de nos
monuments emblématiques
Quand la Commanderie Saint-Jean sort de
l'ombre et révèle la finesse de son architecture.
.

Améliorer le cadre de vie
Une campagne propreté a été lancée

De nouveaux matériels ont été achetés

Préserver la sécurité des Ponots

Nos rues sécurisées avec de nouveaux aména- La vidéoprotection

qui a fait ses preuves, est
gements pour lutter contre la vitesse en ville, comme étendue à de nouveaux secteurs. Chaque année, plus
la création de passages piétons surélevés, rues de la d'une trentaine d'affaires est élucidée grâce à ce
République et Antoine Martin.
dispositif.

Nos équipements remis à niveau

Centre Roger Fourneyron.

Salle municipale de Taulhac.

Et prochainement...

Centre Pierre Cardinal.

Le Grand Massot.

Les Locaux de l’USV, rue du
86e Régiment d’Infanterie.

le mag - 13

8 pages spéciales : 3 ans d’action municipale

Des services publics plus adaptés
Service Etat-civil - Mairie du Puy-en-Velay
La loi de modernisation de la justice a transféré aux communes de
nouvelles compétences jusqu'ici assumées par les tribunaux.

Après avoir pris en charge, au cours de ces dernières années, la délivrance des cartes d'identité, et
des passeports, le service Etat-civil de la mairie du Puy-en-Velay enregistre aujourd'hui les PACS.
L'enregistrement des PACS se fera le lundi après-midi et le jeudi matin, sur rendez-vous.

Etat-civil : ouverture entre 12h et 14h, prise en charge des passeports, des cartes d’identité et des PACS.

Bibliothèque municipale
L’abonnement à la bibliothèque, gratuit pour les habitants du Puy-enVelay, s’étoffe encore plus, pour offrir un service public de qualité !
- De nouveaux services modernisent l'offre de lecture ; il est désormais possible de télécharger des
livres numériques et de visionner jusqu’à dix films par mois depuis le site internet.
- La bibliothèque dispose d’un stock de jeux alimenté par le centre de ressources Lud’agglo : jeux
sensoriels, d’imitation, de société, de construction, de manipulation... Les samedis de 15h à 17h,
plus de 100 jeux pour tous les âges sont proposés ! Chaque famille peut emprunter jusqu'à 3 jeux
pour 4 semaines. La « carte jeu » au tarif de 15 € permet l'emprunt de 10 jeux.

Nouvelle offre de services : la ludothèque, vidéothèque - Ouverture entre 12h et 14h depuis octobre 2017.
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Etre exemplaire en matière de développement durable
Une nouvelle ombrière
photovoltaïque a été installée
au Pôle Intermodal

Elle permet de recharger simultanément
deux véhicules électriques en stationnement.
Cet équipement complète la première borne
de recharge située place Michelet.

Réaliser des économies d’énergie

en remplaçant des menuiseries dans les écoles
Les Fraisses, Michelet et Taulhac.

Des systèmes de chauffage plus
performant pour nos bâtiments communaux
plus adaptés, plus efficaces et moins énergivores
comme aux Centres Pierre Cardinal et Roger
Fourneyron et à la salle de Taulhac.

Une «Ville amie des enfants» très attachée à l'éducation

Le Label « Ville amie des enfants »
renouvelé.

Le Conseil Municipal des Jeunes
constitué.

Opération “Un été = un permis“
plébiscitée et reconduite.

Bien accompagner nos seniors

De nombreuses animations accessibles à tous pour rompre l’isolement.

La future Maison de retraite à RocheArnaud est en cours de construction.

Une Résidence Services Seniors
“La Sardonne” de Nexity sera
construite sur le site du Pensio.
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Une ville dynamique qui rayonne et s'affirme
comme une destination touristique à part entière
Tous fiers du Puy ! #lepuyenvelay

Tour de France.

Les Nuits de Saint-Jacques.

Le soutien de la

Le Puy de Lumières.

Spectacles en Velay.

« Comme je m'y suis
engagé, je mets toute mon
énergie pour faire avancer
les dossiers structurants
de notre territoire. Le Tour
de France, Puy de Lumières,
les festivals, la Maison de santé,
Accro-Velay, le complexe sportif de
Massot, la réhabilitation des salles de
Taulhac, des centres Pierre Cardinal
et Roger Fourneyron, le plan
commerce, les aides aux entreprises,
la sécurisation des lycées, etc. Autant
de projets portés par Michel, qui font
que Le Puy-en-Velay prend toujours
plus de hauteur ; signe d'une ville qui
va de l'avant, au cœur d'une grande
Région qui se transforme et se
struc ture ».
Laurent Wauquiez,
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

« Le Puy-en-Velay aurait
pu être noyé dans la
nouvelle Région
Auvergne-Rhône-Alpes,
mais grâce à Laurent
Wauquiez, notre ville fait
entendre sa voix et rayonne avec
d'incroyables coups de projecteurs. C'est une chance de pouvoir
compter sur son soutien sans
faille. Bon nombre de nos projets
ne pourraient voir le jour sans un
engagement fort de la Région ».
Michel CHAPUIS
Maire et conseiller régional
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vie quotidienne

Église des Carmes :
Faites un don
avec la Fondation
du Patrimoine

D

ans le cadre du projet de rénovation de l'église des Carmes, un
appel à la générosité a été lancé
pour aider au financement de ce chantier qui s’élève à 1,4 million d'euros.
Pour permettre la réalisation du projet,
la Ville a fait appel à la Fondation du
Patrimoine pour lancer un appel aux
dons. Faire un don donne droit à une
réduction fiscale de 66% du don.
Depuis 2011, ce ne sont pas moins de 77 logements qui ont été rénovés grâce à 1 289 687 € d’aides.

Un projet de rénovation
de votre logement en vue ?
Pensez OPAH-RU !
Jusqu’en septembre 2018, la Ville, l’Agglomération et
leurs partenaires s’engagent dans un ambitieux
programme de réhabilitation des logements du centreville avec l’OPAH-RU. Il ne vous reste que quelques mois
pour profiter des aides à la rénovation. Profitez-en !

C

e dispositif vise à aider les
propriétaires à réaliser des
travaux de réhabilitation
dans les logements. Il a pour
principaux objectifs de
résorber les habitats dégradés et
indignes, d’améliorer la qualité des
logements mais, aussi, de lutter contre
la précarité énergétique et d’inciter aux
travaux d’économie d’énergie.

(Agence Nationale pour l’Amélioration
de l’Habitat) concernent les travaux
d’amélioration du logement, l’isolation
ou l’équipement, les travaux d’adaptation du logement liés à l’âge etc.

Qui est concerné ?

La SPL du Velay se tient à la disposition
des propriétaires pour tous renseignements sur les possibilités de financement.
Local d’animation au 32 rue Pannessac : tous
les jeudis matin de 10h à midi (sans RDV).
SPL du Velay, 13 Place du Breuil 43000
Le Puy-en-Velay. Tél. : 04 71 02 38 38.

Les propriétaires privés, occupants et
bailleurs souhaitant rénover leur logement en centre-ville.

Quels types des travaux ?
Les travaux financés par l’ANAH

Quels types d’aides ?
Il s’agit d’une assistance administrative
et financière.

Qui contacter ?

Pour soutenir ce projet de rénovation :
fondation-patrimoine.org/51258
ou écrire à la Fondation du patrimoine Délégation Auvergne : 13, rue Maréchal
Foch, 63000 Clermont-Ferrand.

Réunion publique sur
le Plan Local d’Urbanisme

Le 12 décembre 2014, le Conseil
Municipal a lancé la révision de son
Plan Local d'Urbanisme (PLU).
Document réglementaire régissant la
constructibilité des sols, le PLU est
avant tout un projet de territoire fixant
un cap pour les 10 prochaines années :

Comment imaginons-nous la

ville et comment souhaite-t-on
vivre au Puy dans 10 ans ?
Quels objectifs de développement
et d'aménagement se fixe-t-on ?
La procédure d'élaboration du PLU
doit permettre de répondre à ces
questions
fondamentales
pour
l'avenir de notre ville. Une réunion
publique d'information est organisée :

Mardi 19 décembre à 19h30
à l’Hôtel de ville
(salle du Conseil municipal).

Les points de vue d’une propriétaire et du maître d’œuvre d’une opération de réhabilitation à proximité de la rue Crozatier
Philippe Boudignon, architecte :
“La rénovation en profondeur d’une maison ne doit pas effacer son
passé. A contrario, les éléments négatifs de l’habitat traditionnel,
exiguïté, hauteur sous plafond réduite ont été gommés au profit d’une
liberté d’espace.
Une isolation thermique parfaite ainsi que le « confort moderne » à tous
les étages complètent une rénovation attachante ”.

Françoise S., propriétaire :
“Depuis de très nombreuses années, cette maison est devenue un héritage affectif… Alors quelles décisions prendre ? Une seule réponse…
faire vivre cette maison. En 2013, j’ai reçu un courrier de la ville me proposant une aide financière pour participer à la rénovation de cet immeuble.
L’ANAH a donné un accord favorable à mon dossier présenté par la SPL du
Velay. La belle aventure a commencé. Les travaux ont donné une nouvelle
vie à cette maison tout en conservant son âme.“
le mag - 17

économie

Bienvenue aux nouveaux
commerçants !
Votre ville bouge ! Chaque année, de nouveaux commerçants ouvrent leurs
portes en centre-ville. Les avez-vous remarqués ? Les connaissez-vous
vraiment ? Nous vous proposons de les rencontrer au fil d’une nouvelle rubrique.

Julie & Co, 17 rue Saint-Jacques

Le Loft, Fitness Center, 11 rue Jean Barthélémy

N

ouvelle décoration, nouveau visage… En lieu et
place de Koream, c’est une nouvelle enseigne qui
vous invite à faire du sport. « Donnez du sport à
votre vie, votre corps vous le rendra », tel est le slogan du
Loft, le fitness center géré par Marie Hugon. Du haut de
ses 10 ans d’expérience, la jeune femme a repris le fond
de commerce de sa prédécesseure en y apportant un
coup de fraîcheur et de nouvelles activités. Du TRX, du
cardio jump (sur trampoline) mais aussi du Qi Gong, ou
encore, prochainement, de la pôle dance… « Le challenge, c’est qu’il y en ait pour tous les goûts », précise
Marie qui, avec ses deux professeurs, offre également à
ses adhérents une plage horaire large pour pratiquer le
sport du lundi au samedi.

V

ous connaissez certainement déjà Julie & Co, mais
connaissez-vous son nouveau visage ? La boutique,
qui existe depuis 11 ans, a été reprise cet été par
Irène Barnet. Pétillante et enthousiaste, cette commerçante est passée du bar tabac à la vente de vêtements.
Une reconversion totale. « C’est une expérience nouvelle,
explique-t-elle. Il est plus difficile de vendre des vêtements que des cigarettes ». Ce qui change ? Le rapport à
la clientèle. Irène passe du temps à échanger avec ses
clientes et les conseille dans leurs choix, et elle aime ça !
« C’est très satisfaisant de voir les clientes partir
contentes ».
Avec Mireille, son employée, elles accueillent les femmes
en quête de vêtements élégants et modernes.

GUIDE 2018

ORIGINE

nature
Velay Musique, 2 avenue de la Cathédrale

L

’aviez-vous remarqué ? La devanture de l’ancien Kat
Music s’est métamorphosée. Désormais, au-dessus
de la vitrine, les lettres annoncent Velay Musique.
Le fond de commerce de Kat a été repris par Emmanuel
His, qui tenait la boutique Opus 43. De deux magasins
dédiés à la musique, il en a créé un seul. Vente d’instruments divers, mais également réparations et accords…
Emmanuel propose de nombreux services autour de sa
passion : la musique. Dans l’attente d’un site de ecommerce (www.velay-musique.com), il fait de la vente à
distance, avec paiement sécurisé par carte et téléphone.
Une façon de rayonner au-delà de notre territoire, et de
s’imposer comme une référence dans ce milieu.
18 - le mag

U

La Maison de Flo, place du Marché Couvert

ne grande surprise ! ». Florence Giry ne s’y attendait
pas. Elle n’avait même pas osé imaginer qu’un jour sa
crêperie côtoierait des tables étoilées. C’est pourtant
le cas. Son établissement, La Maison de Flo (15 à 18
couverts), figure dans le tout nouveau guide Origine Nature,
parrainé par Yann Arthus-Bertrand. L’ouvrage recommande
500 tables francophones attentives à la biodiversité. 500
restaurants français, belges, suisses… Dont seulement 3 en
Haute-Loire, avec celui de Régis Marcon.
Florence cuisine des produits de saison achetés chez ses
« partenaires maraîchers, éleveurs, producteurs... bio et
locaux » sans qui elle ne pourrait être là. Ses galettes et
crêpes aux saveurs authentiques sont destinées à tous,
avec notamment des recettes pour les régimes végétarien, végan et sans gluten.
«

Vous voulez apparaître dans la rubrique “Nouveaux commerçants” du prochain Mag ?
Contactez-nous par mail à service.communication@lepuyenvelay.fr

reportage

Donner un formidable coup de booster à nos commerces du centre-ville.

Un “Plan Commerce”
ambitieux, des idées
innovantes : du jamais vu !
S e p t a c t i o n s p o u r rev i t a l i s e r e t
développer le commerce en centreville !
Les élus ont décidé de frapper fort en
élaborant un Plan Commerce ambitieux,
riche en mesures et actions pour
soutenir les commerçants et artisans,
acteurs principaux de l’économie locale.

Stéphanie Bouquet
et José Brites,
Café "Le Magnum City"
“Depuis que le trottoir
de l’avenue Charles
Dupuy a été refait, il y a plus
de passage devant notre établissement, c’est
beaucoup plus propre et nous avons plus
d'espace pour installer notre terrasse” .

le mag - 19

reportage

1

Améliorer la qualité de
vie en centre-ville

Des travaux ont déjà été effectués
avec la réfection des trottoirs du haut
de la place du Breuil, de l’avenue de
la République et de la place Michelet.
La rue Crozatier a aussi bénéficié
d’une cure de jouvence ainsi que les
rues Vibert, du Collège, Raphaël,
Porte-Aiguière et Chaussade qui ont
été mises en plateau pour faciliter les
déplacements piétons. Les places
sont aménagées pour être plus
accueillantes à l'image des places du
Plot et du Clauzel.

2

Les artisans et commerçants ont leur boutique !

Renforcer leur engagement à dynamiser le centre-ville et les rapprocher
de leurs adhérents, des porteurs de
projet et de leurs clients : tel est l'objectif de la boutique des commerçants et artisans située au 15 rue
Saint-Pierre. Elle est gérée par
l'Office de Commerce et de l’Artisanat
et Puyssance 10.

“Jamais une
collectivité
n’a autant aidé
ses commerçants”
« Ce dispositif permet un minimum de
30 % de subventions pour la réhabilitation des locaux d'activité, l'acquisition de matériels, le rafraîchissement
de vitrines (10 % de la Communauté
d'agglomération et 20 % de la
Région). Jamais des collectivités n'ont
autant aidé leurs commerçants »,
précise Michel Chapuis, Maire.
Les entreprises artisanales ou commerciales disposant d'un point de vente
peuvent être aidées à partir d'un investissement de 2 500 € HT (plafonné à
50 000€ HT).

4

Des boutiques à loyers
modérés

Les élus ont décidé de créer une
pépinière commerciale afin de
réduire le nombre de locaux vacants
en favorisant l’implantation de
commerçants dans des secteurs
d’activités manquants.
Cette pépinière se caractérise par un
accompagnement
complet
des
commerçants avec de nombreux
avantages. Pour Yves Devèze, « ce
dispositif est essentiel afin de lutter
contre la vacance commerciale. Les
porteurs de projets bénéficient d'un
suivi à la création pendant 3 ans
assuré par des experts, d'un statut
sécurisant, d'un démarrage d'activité
sans contrainte de bail commercial et
avec des loyers évolutifs ».

3

Un soutien financier dès
2 500 euros d'investissement

La Ville s'associe à la Communauté
d'agglomération, à la Région AuvergneRhône-Alpes et au Groupement d'Action
Locale du Pays du Velay afin de soutenir
les projets des artisans-commerçants
sous forme de subventions.
Deux pas-de-porte ont été achetés par la Ville : 50 et 52 rue Pannessac, ainsi que
les trois baux commerciaux de l’ex-magasin Interlude.

Laurence Cottier et Sophie Darnet,
Respectivement, Présidentes de l'Office de Commerce et de l’Artisanat et
de Puyssance 10
“La boutique des commerçants est le
lieu où nous diffusons les chèques
HAPPY KDO, la carte Puyssance 10, le site
www.achetezaupuy.com.
Nous y faisons la promotion des animations commerciales que
nous organisons en partenariat avec la Ville du Puy-en-Velay et
l’Agglomération. Nous avons un rôle de conseil et d'accompagnement pour les artisans-commerçants qui souhaitent s'installer”.
Pour Noël, pensez aux Happy KDO !
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5

La Rue des Arts : une
initiative très concluante
qui se pérennise

Poteries, vitraux, céramiques, sculptures... Cet été, il y en avait vraiment
pour tous les goûts et toutes les
bourses dans la Rue des Arts qui
s'étend de la rue Chénebouterie en
passant par la rue Raphaël jusqu’à la
rue des Tables.
Une trentaine d'artisans d'art locaux
a proposé de découvrir le fruit de son
travail.
A partir du 1er juin, toutes les
boutiques éphémères mises à disposition des artisans d’art locaux
étaient ouvertes.
Cette première expérience engagée
jusqu'à la fin du mois de septembre

“Créer un lien fort
entre la Ville haute,
patrimoniale et
culturelle, et la Ville
basse, commerçante
et animée…”
s'est avérée concluante et a permis
d'accueillir 33 artisans d'art répartis
dans quatre boutiques. Face au succès
de l’opération, celle qui se trouve au 19
rue Chènebouterie, se pérennise à
l'année accueillant dix artisans.
Dans ce contexte très favorable, les
élus souhaitent poursuivre ce dispositif mis en place en partenariat avec

la Chambre des Métiers et de
l'Artisanat. « Ces rues deviennent
ambassadrices de notre savoir-faire
local. L'objectif est de faire de l’artisanat d’art, une marque de l’identité
de la ville du Puy-en-Velay. Nous
souhaitons développer cet axe afin
qu'il y ait un lien entre la ville-haute,
patrimoniale et culturelle, et la ville
basse, commerçante et animée. Cette
opération sera reconduite dès l'été
prochain », souligne Yves Devèze.

6

Une nouvelle offre de
strationnement pour
un meilleur accès aux
commerces

Soucieux de l'accessibilité au centreville et aux commerces, les élus pour-

Face à son succès, la Rue des Arts qui a pris racine cet été, est reconduite. Idées cadeaux pour Noël ?
Pensez aux créations originales de la Rue des Arts. Deux boutiques, rue Chènebouterie, sont ouvertes pendant les fêtes.

Marie-Françoise Croze,
Boutique "Les Cocottes",
rue Chaussade
“J'ai pu obtenir mon prêt à la
banque sachant que j'avais la certitude de pouvoir disposer de 30% de
subventions.
La municipalité œuvre à 100 % pour ses
commerçants. C'est appréciable de pouvoir
dialoguer avec des gens ouverts et à l'écoute.
On marche main dans la main ! ”

Murielle Gachet,
Créatrice de bijoux
en céramique,
19 rue Chènebouterie
« C'était notre souhait d'être
présents à l'année. Nous avons
eu d'excellents retour des clients.
Les gens apprécient nos créations car ils
recherchent le savoir-faire artisanal et
l'authenticité ».
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reportage
suivent leur action de maillage urbain
des parcs de stationnement : 120 places
de stationnement supplémentaires
viennent d'être créées le long de la rue
de la Gazelle pour un total de 184
places, et 68 nouvelles places de
parking place Michelet.
Bientôt, un nouveau parking de 100
places sera aménagé sur le site
d'Estrouilhas, à proximité de la place
de la Libération.

7

68 places de stationnement en plus en centre-ville
avec l’aménagement de la place Michelet.

Coup de pouce financier baisse du chiffre d'affaires), la Ville a çante visible, demande d'étalement ou
pour les commerces décidé de constituer un comité technique de réduction des charges au RSI notamimpactés par les travaux
“commerce et travaux publics”. Son rôle ment). Le projet prévoit également la
Conscients que les travaux effectués
dans le cadre d’aménagements urbains
ont un impact sur les commerces
(problème d'accès, perte de clientèle,

est d'évaluer avec précision les difficultés des commerçants concernés en
proposant des mesures préventives d'accompagnement durant les travaux
(installation d'une signalétique commer-

mise en place d'une procédure d'indemnisation en cas de préjudice avéré pour
les travaux, d'une durée égale ou supérieure à 2 mois, après examen d'un
rapport d'expertise comptable.

Enquête : soutien au commerce
Quelles sont vos habitudes de consommation ? Préférez-vous faire vos achats en centre-ville
ou dans les zones commerciales ? Privilégiez-vous le cadre ou le prix ?
Dans le cadre de l'élaboration d'un Schéma de Développement Commercial à l’échelle de son territoire,
la Communauté d’agglomération lance un sondage en ligne (moins de 2 minutes) accessible sur les sites
internet de l'Agglomération et de la Ville du Puy-en-Velay.
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vie quotidienne

La réforme du stationnement : un passage obligé imposé par la Loi MAPTAM.

Faciliter le stationnement
en centre-ville et améliorer
l’accès aux commerces
A travers la mise en œuvre obligatoire de la Loi MAPTAM qui réforme le paiement
du stationnement, les élus souhaitent créer une vraie politique du stationnement, en faveur du commerce de centre-ville. Les tarifs horodateurs (“à l’heure
de stationnement”), resteront relativement bas au Puy-en-Velay par rapport à la
plupart des villes françaises de taille équivalente.

L

a Réforme du stationnement
imposée par la Loi de
Modernisation de l’action
publique territoriale et affirmation des métropoles
(MAPTAM) entrera en vigueur au 1er
janvier 2018. Le stationnement sera
considéré comme une occupation du
domaine public. Ainsi, l’automobiliste
payera son emplacement de parking
comme un restaurateur loue l’emplacement pour installer sa terrasse.

L’amende de 17 euros n’existera plus.
Elle sera remplacée par un Forfait PostStationnement (FPS) fixé à 25 euros.
Deux options s’offrent aux usagers : soit
un paiement immédiat du stationnement
à l’horodateur, qui est très peu cher et
qui correspond aux tarifs en vigueur, soit
un paiement différé qui est beaucoup
plus cher et correspond au Forfait de
Post-Stationnement (FPS).

Pas de changement des tarifs
de stationnement.
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Les tarifs à l’heure de
stationnement ne changent pas
C’est une certitude ! Les tarifs de
stationnement resteront strictement
identiques. L’objectif des élus n’est
pas de « remplir les tiroirs caisses »,
mais bien de faciliter le stationnement
en centre-ville, en améliorant la rotation des véhicules.

Des tarifs au 1/4 d’heure
Le décompte du temps de stationnement dans les parcs à la barrière
passe au quart d’heure, comme l’impose désormais la loi « Hamon ».

Faciliter le paiement pour
l’usager
Plus besoin de chercher des pièces
pour payer le stationnement. Après
avoir saisi leur plaque d’immatriculation les usagers pourront désormais

payer aussi, avec leur carte bancaire ;
le paiement sans contact sera même
possible !
Pour les ultra-connectés, les nouveaux
horodateurs offrent la possibilité de
payer aussi par smartphone, avec l’application mobile Whoosh.

La zone bleue passe de 10 à
20 minutes gratuites !
Autre nouveauté, la zone bleue qui
autorise un stationnement gratuit à
proximité de certains commerces du
centre-ville était jusqu’à présent
limitée à 10 minutes avec le disque de
stationnement. Dès le 1er janvier, les
automobilistes pourront bénéficier de
20 minutes de pause. Il devront se
rendre à l’horodateur pour retirer un
ticket de stationnement gratuit, en lieu
et place du traditionnel disque.

Les parcs à la barrière conservent la gratuité des 30 premières minutes.

- Les tarifs de stationnement
à l’horodateur vont
augmenter ? FAUX

- En zone bleue, la durée de
stationnement gratuite est
doublée ? VRAI

Aucun changement sur les tarifs de
stationnement dans toute la ville.

Il sera possible de bénéficier de 20
minutes gratuites avec ticket en zone
payante, contre 10 minutes actuellement. En zone non payante toutefois,
l’emplacement reste limité à 10
minutes avec présence obligatoire du
disque bleu.

- Les nouveaux horodateurs
permettront de payer par
carte bancaire ? VRAI
Il sera possible de payer par carte
bancaire avec ou sans contact ou
en liquide.

- Il y aura des navettes
- Il y aura moins de places de supplémentaires ? VRAI
Oui, il y aura des navettes gratuites
stationnement ? FAUX

Il y aura le même nombre de places
de stationnement, dans un premier
temps. Dans un second temps, avec
la création de nouveaux parkings
comme celui d’Estroulhas, il y en
aura encore plus !
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entre le Pôle Intermodal et la place
Michelet non-stop (toutes les 10 min)
de 7h10 à 9h10 et de 11h30 à 12h30.
Puis de 13h30 à 14h30 et de 16h30 à
19h30. En dehors de ces plages
horaires, il y aura des navettes toutes
les 20 minutes.

Monsieur Pressé
“M.Pressé doit faire
une course en
centre-ville, et se
gare sur une place
en zone bleue. Il
renseigne sa plaque
d’immatriculation et
retire un ticket à l’horodateur. Il
bénéficie de 20 minutes gratuites
pour effectuer sa course (contre
10 minutes auparavant). Il n’a donc
rien à payer.”
Monsieur Indécis
“M. Indécis a
quelques courses à
faire en vieille ville
et se gare place du
Théron. Il s’acquitte
d’une heure de stationnement pour 1,20 € en
zone orange. L’heure écoulée, il
souhaite boire un café avec un ami. Il
a deux options : prolonger son temps
de stationnement d’une heure seulement au tarif de 1,40 €, ou déplacer
son véhicule sur une autre zone de
stationnement s’il souhaite rester
plus d’une heure…”
Madame
Prendsontemps
“Mme
Prendsontemps
vient au marché
comme chaque
samedi. Elle ne sait
jamais combien de
temps elle restera… Le plus simple
est de choisir le parking à la
barrière qui offre l’avantage de ne
payer que ce que l’on consomme, et
permet de bénéficier d’une demiheure gratuite, et d’un tarif de
1,20 € de l'heure.”
Madame Futé
“ Mme Futé cherche
toujours à se garer
au plus près du
centre-ville pour
aller à la bibliothèque, mais au tarif le
plus avantageux ! Elle va
toujours au parking souterrain pour
0,80 € de l’heure. Quand elle n’y
trouve pas de place, elle opte pour la
zone verte à 1 € de l’heure…”

Monsieur Malin
“ M. Malin lui prend
les transports en
commun pour 2,80 €
l’aller-retour sur le
le mag - 24
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Comprendre le stationnement
au Puy-en-Velay en quelques mots ...
Stationnement : deux choix possibles
pour payer son stationnement sur la voirie
1- Le paiement immédiat
n

2- Le forfait de post-stationnement

Tarifs des zones :
ou
- Zone verte : 1€/h
- Zone orange : 1,20 €*/ 1ère heure et
1,40 € / 2ème heure

25 € si aucun paiement
ou
25 € moins les sommes déjà
versées et payées.
Exemple pour 1h de stationnement :
25€ - 1€ déjà versé = 24€
n

n

Ce qui change

Ce qui ne change pas
Périmètre des zones verte et orange
de stationnement.

n

Tarifs abonnement pour les nonrésidents en zone verte.
n

n

n

Horodateurs :
n

-Saisir la plaque d'immatriculation
du véhicule stationné,
-Payer plus facilement par carte
bancaire, comme dans les grandes
villes.

n

n

n

Forfait post-stationnement : 25 €.
n

Zone bleue : passage de 10 à 20 min,
et nécessité de se rendre à l'horodateur en lieu et place du disque bleu.

n

n

n

Durée de stationnement des
zones :
- 8h en zone verte
- 2h en zone orange.
Tarifs horodateurs des zones :
- Zone verte
- Zone orange.
Parcs à la barrière :
Le Breuil et Michelet en surface :
30min gratuites, puis 0,30 €/15min.
Parc souterrain du Breuil :
30min gratuites, puis 0,20 €/15min.
Paiement immédiat.
GRATUITÉ des parkings :
- le samedi matin, en zone verte.
- le samedi à partir de 12h sur
toutes les zones et sur les parcs
à la barrière.

Tarifs abonnements en zone verte :
inchangés pour les résidents du
Puy-en-Velay.
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sportivement votre

« Proposer des équipements dignes de nos associations ».

Grand Massot : c'est parti
pour les grands travaux !
Une nouvelle sono, un écran géant de 13 m2 au cœur du stade Massot, l'éclairage
public dans les allées... Divers aménagements ont déjà transformé le stade en équipement digne de notre Ville et de ses associations. La création d’un club-house
dans les tribunes lui donnera prochainement un nouveau visage beaucoup plus
moderne. Les vestiaires et sanitaires seront également entièrement réhabilités.

P

our le Maire, Michel
Chapuis
: « Laurent
Wauquiez en avait fait une
priorité. Après la rénovation
du stade Lafayette et des
vestiaires du Stade Père Fayard au
Val- Vert, nous continuons pas à pas
avec le Stade Massot. Il est indispensable d'améliorer ce complexe sportif
construit en 1982 qui est un point
central dans la ville. On souhaite tout
mettre en œuvre pour que l'équipe
fanion du Puy Foot 43 continue à
évoluer au meilleur niveau mais aussi
pour que nos associations aient des
équipements dignes d'elles. »
28 - le mag

Un club-house de 140m² sera aménagé au cœur des tribunes.

Bientôt un club-house dans les
tribunes

accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

Rénovation complète
des vestiaires et sanitaires

Les tribunes du Stade Massot vont
faire peau neuve. Dans les gradins,
les élus souhaitent créer un "Clubhouse" de 140 m2 du même type qu'au
Stade Lafayette, intégrant un espace
régie (éclairage, sono, écran vidéo),
un local presse et des sanitaires

Les travaux d'aménagement des
tribunes, qui nécessitent d'importantes études de préparation et de
faisabilité, pourraient débuter au
premier trimestre 2018.

Le projet d’aménagement prévoit
aussi la restructuration, l'agrandissement et la mise aux normes des
vestiaires et sanitaires existants, avec
la création de six vestiaires/douches
dont
deux
homologués
au
niveau national.

L'USV s’agrandit et fait peau neuve !
Il va y avoir de grands changements
au local occupé par l’USV (Union
Sportive du Velay) place de la
Libération.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a
apporté une grande partie du financement de ce beau projet.
C’est une transformation radicale
qui est prévue ! Les locaux seront
agrandis de 22Om2. Le nouvel
espace accueillera trois plateaux
de force (squat, développé couché
et soulevé de terre). Les lieux
seront également plus lumineux et
accueillants grâce à la création
d’un patio avec une façade vitrée.
Avec ces travaux, les 385 licenciés de
l’USV pourront se maintenir en
forme dans d’excellentes conditions !

L'accessibilité pour les être accessibles aux personnes à
personnes en situation de mobilité réduite.
handicap
Le développement des activités Des économies d'énergie grâce
physiques et sportives pour les à une meilleure isolation
personnes en situation de
handicap est l'une des priorités de
la Ville et de la Région.
Dans le cadre des travaux, une
rampe d'accès va être créée. Les
vestiaires seront réhabilités et les
sanitaires vont être modifiés pour

Le système de chauffage va être
repensé en accord avec la
Réglementation Thermique.

Bientôt, l’USV bénéficiera de 220 m2 de surface supplémentaire.

le mag - 29

30 - le mag

le mag - 31

32 - le mag

le mag - 33

libre expression

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Apporter un service public de qualité
malgré les désengagements de l’état

Horodateurs : 650 000 € d'argent public pour
ne rien changer ?

Depuis le 1er novembre, le service État Civil assure une nouvelle
compétence : l’enregistrement des PACS. Le transfert de cette compétence, jusqu’alors assurée par le Tribunal d’Instance, s’effectue dans le
cadre de la loi de modernisation de la Justice du XXIème siècle. Nos
services municipaux, qui avaient déjà repris la gérance des changements
de prénoms, des passeports et des cartes d’identités nationales (CNI), se
voient donc attribuer une compétence supplémentaire.
Une fois de plus, l’État se décharge sur notre collectivité.
D’un côté l’État nous impose des dépenses nouvelles, et de l’autre, il
nous ampute de nos dotations de façon drastique. C’est la double peine !
Vous accompagner reste notre priorité
Nous tenons cependant à mener cette mission à bien pour votre
confort, en dépit des contraintes qui nous sont imposées (pas de moyens
supplémentaires, des locaux inadaptés etc). Notre rôle est avant tout de
vous accompagner dans les différentes étapes de votre vie, et nous aurons
à cœur de vous accueillir dans les meilleures conditions qui soient.
Une opportunité pour le commerce
Avec cette nouvelle compétence, nous voyons avec un certain optimisme une chance d’attirer du monde en centre-ville. En effet, cette
nouvelle affluence du public en Mairie est une opportunité pour nos
commerces qui ont bien besoin d’être soutenus en cette période difficile.

En vous souhaitant à toutes et tous d’heureuses fêtes de fin d’année.

Les élus de la majorité

34 - le mag

Incontestable, l'automne 2017 restera marqué par les annonces de la
majorité au sujet du stationnement. Pour nous, investir 650 000€ nécessite
un plan sérieux issu de réflexions profondes basées sur un diagnostic
partagé, fruit d'une consultation citoyenne : condition sine qua non pour
qu'une réforme ambitieuse soit acceptée. Malheureusement, la majorité
en a décidé autrement à travers des annonces précipitées et incohérentes.
Des constats récurrents
Ville paralysée aux heures de pointe, dangerosité des circulations
piétonnes et cyclistes, difficultés de stationnement… autant de signes
nécessitant d'avoir une vision globale des déplacements dans le centreville. Que nenni, la majorité répète à l'envi qu'il ne s'agit pas « d'une révolution » et réitère toujours les mêmes erreurs.
Anticiper, construire une ville d'avenir
Tout comme les grandes surfaces dans les années soixante ont
réussi à s’installer en développant leurs stations-service à bas coût, positionnons-nous en précurseurs en apportant de la valeur ajoutée au
stationnement en centre-ville ! Pour cela, optons pour des horodateurs
combinant bornes de recharges électriques et « couponing » (offres
publicitaires et promotionnelles au dos des tickets, gérées par les
commerçants,...) par exemple. Associées à une redéfinition des zones
(rouge, orange et verte) ainsi qu'à une différenciation de leurs tarifs, ces
propositions sont celles que nous avons portées lors du conseil municipal, malgré le mépris et la surdité d’une majorité bien décidée à ne
tenir aucun compte des idées qu’elle a été incapable d’initier elle-même.
Des solutions alternatives à développer tout de suite !
Augmenter massivement le coût de l'abonnement pour les travailleurs non-Ponots ne pourrait se faire qu'à la condition d'avoir développé
des solutions alternatives. Et le constat est sévère pour la majorité, totalement imperméable à nos demandes répétées pour : la création de
vraies pistes cyclables sur les axes qui s'y prêtent très bien (Vals-Le Puy,
Espaly-Le Puy, Chadrac-Le Puy...) ; la sécurisation de parcours piétonniers reliant les parkings publics extérieurs au centre-ville ; la mise en
place de navettes régulières...
Stationnement et circulation : un problème global !
Comment imaginer que la question du stationnement ( et ces fameux
650 000€ ) ne soit pas mise en parallèle avec la question de la circulation
au sein du Puy-en-Velay ? Dans les mois à venir, l'entrée en service de la
2x2 voies aura des conséquences que nous nous devons d'anticiper. Quid
de la route du Fieu maintes fois évoquée et décrite encore récemment
par M.Wauquiez lui-même, comme une nécessité pour « protéger
Taulhac, Ours et Mons » ? Que faire pour résoudre le problème de la
traversée est-ouest de la ville qui persistera ?
Comme sur d'autres sujets, la politique municipale se doit d'être cohérente et globale, il en va de la bonne utilisation de vos impôts, et malheureusement, nous ne constatons qu’une improvisation sans anticipation.
Soyez certaines et certains de notre action déterminée pour la combattre
et rester porteurs d’idées en phase avec vos besoins quotidiens.
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous !
Laurent JOHANNY, Françoise GAUTHIER-WILLEMS,
Didier ALLIBERT, Catherine GRANIER-CHEVASSUS

PLOMBERIE

CLIMATISATION
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