
Firminy - Urbanisme

Firminy - Urbanisme « Rendre la ville aux 
piétons pour éviter qu’elle ne se vide » 

Les intervenants du débat « une ville pour tous ». De gauche à droite : Vincent Bony, du collectif Transition Ondaine 
Semène, Anne Faure, Rue de l’Avenir, Christian Rousson, De l’Oxygène pour l’Ondaine (O 2), Caroline Vuaillat, 

ALEC 42 et Vincent Convert, Aurec Environnement.  Photo Françoise COURBON 

Une réunion d’information sur la manière de rendre plus 
attractive la ville pour tous, a eu lieu jeudi soir à la Bourse du 
Travail.
Plusieurs associations de Firminy et des villes voisines, soucieuses de 
l’environnement et des aménagements urbains indispensables, ont souhaité informer 
le public et proposer des pistes de réflexion pour dessiner la ville de demain, plus 
agréable à vivre et à partager. Un lieu où les enfants, les plus âgés et les personnes à 
mobilité réduite pourraient circuler plus facilement.

Désertification des centres-villes

C’est un constat irréfutable, les centres des petites et moyennes villes se vident de 
leurs commerces, de leurs activités et de leurs habitants, entraînés dans un 
mouvement centrifuge qui semble inéluctable.

Pourtant, certaines villes réussissent à enrayer ce phénomène en repensant 



l’aménagement de leurs centres et surtout la circulation en ville. Ce sont celles qui 
favorisent les déplacements des piétons et rendent les promenades en ville agréables. 
Il suffit d’installer un mobilier urbain accueillant et esthétique, d’apporter de la 
verdure, du confort pour marcher et de penser la circulation entre les points 
principaux de la ville pour que piétons, vélos et voitures ne se gênent pas. Le déclin 
des centres est un symptôme d’urbanisation mal pensée.

« La promenade déclenche de nombreux achats plaisir »

Un slogan américain des années 50 fait encore école : « No parking no business ». 
C’est une énorme erreur, pour l’association Rue de l’Avenir : « Selon plusieurs 
études, les piétons achètent plus au final. Si le panier quotidien est moins important 
qu’en grandes surfaces, les achats se répètent et la promenade déclenche de 
nombreux achats plaisir. Le stationnement n’est donc pas le problème principal des 
centres-villes, leur attractivité vient de la qualité de l’espace public », explique Anne 
Faure, sa représentante. Il faudrait donc rendre la ville aux piétons pour éviter qu’elle 
ne se vide.

Christian Rousson, de O 2, précise : « Actuellement, les rues des villes c’est une 
chaussée et des trottoirs. Il faudrait inverser notre représentation, que ce soit des 
trottoirs… et une chaussée. »

La grande distribution a compris qu’il fallait regagner le centre-ville, les supérettes 
fleurissent et entraînent d’autres commerces. Il ne faut pas manquer le coche.

Info : Une réunion, organisée par la ville de Firminy sur les aménagements de la place du 
Breuil, aura lieu en juin. 
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