TRA c’est quoi ?
Le lundi 16 décembre 2019, l’association « Thiers Nouveaux Mondes » a présenté le Groupe d’Action
Municipale « Thiers : Réunir pour Agir ».
Ce groupe, formé par des membres de l’association TNM, s’appuie sur ses valeurs associatives (bienveillance,
travail collaboratif, etc.) et sur les travaux menés par TNM depuis trois ans (Piscines, Ligne SNCF,
Revitalisation centre-ville), pour proposer un projet pour Thiers dans le cadre des élections municipales de
2020. L’absence d’écho et d’ouverture des élus, comme des groupes d’opposition actuellement formés, aux
travaux de TNM nous a, en effet, conduit à rechercher la légitimité nécessaire à la mise en œuvre de ces
travaux dans l’intérêt de Thiers et de ces habitants.
Le projet, qui s’appuie sur six thèmes allant de l’Ecologie et Environnement à la Gestion Municipale, sera
présenté au Thiernois lors de réunions publiques à partir de janvier 2020. Ce sera l’occasion de partager avec
la population afin d’enrichir nos propositions pour la ville. Nous publierons très prochainement les dates et lieux
de ces réunions.
Le projet sera également décliné petit à petit, dès la semaine prochaine, sur notre site internet et nos pages de
réseaux sociaux (Facebook et Twitter).
Les axes forts de ce projet sont les suivants :
-

Un projet de revitalisation urbaine en deux étapes. Dans un premier temps, il faudra traiter les
urgences, avec les moyens dont dispose la mairie, l’intercommunalité et les autres acteurs économiques
du département et de la région : les problèmes de délabrement du cœur de ville et des conditions de
logement, la mise en place d’écomobilité et de circulations douces (piétons, vélos), la recherche du
désenclavement du centre-ville et l’enrayement de l’étalement Urbain, la « réunification » de la ville
haute et de la ville basse.
En parallèle, il faudra lancer un plan directeur à long terme, pour la mise en œuvre d’un projet urbain
ambitieux, réaliste et finançable (intercommunalité, Etat, Région, Département et Europe). Il
s’appuiera sur cinq sites majeurs de la ville et comprendra, notamment, un projet majeur de Centre
Culturel Européen au cœur de la cité médiévale.

-

La recherche permanente, et à tous les niveaux, d’un travail collaboratif pour construire ensemble
notre ville de demain. Avec les instances et autorités du bassin Thiernois, du Département et de la
Région pour la co-construction de nos projets pour la revitalisation de la ville, avec les entreprises,
les commerçants, les acteurs de la formations pour le développement économique, avec les associations,
clubs, groupes artistiques pour l’essor culturel et sportif, avec les agents municipaux et les habitants,
enfin, pour l’adaptation de notre politique aux réalités du terrain et la recherche du bien-être de
nos concitoyens.

-

Enfin, Thiers a traversé, dans l’histoire, de nombreuses périodes charnières, et les Thiernois ont su,
chaque fois, s’adapter aux changements qui en ont découlé. Nous sommes, aujourd’hui, convaincus que
l’ère de la croissance verte est venue. Préserver les ressources en eau, maîtriser les dépenses
énergétiques, valoriser nos espaces verts, améliorer la gestion des déchets, développer les énergies
renouvelables, etc. seront nos priorités. Fil conducteur de notre projet, l’économie verte doit être une
opportunité de développement pour notre ville.

L’exercice du pouvoir doit impérativement évoluer, pour s’éloigner de toute forme d’autoritarisme et de
concentration, pour rétablir le droit à l’expression de tous, dans un climat

de dialogue permanent,

intergénérationnel et interculturel, de partage des responsabilité, de confiance et d’entraide.
Redonnons, ensemble, un sens à la citoyenneté.

