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Michel Mercier, séna-
teur-maire de Thizy

les Bourgs et Michel La-
chize, maire de Cours, ont
accueilli vendredi le pré-
fet de région, Michel Del-
puech, venu signer la con-
vention de revitalisation
du centre-bourg et de dé-
veloppement du territoire
entre l’État et les deux
communes.

Plus de 3.5 millions 
d’euros pour les 
travaux
C’est une enveloppe d’un
peu plus de 4 millions
d’euros qui est mise à dis-
position, dont environ
3,5 millions dédiés aux
travaux. Le reste de la
somme est destiné à l’in-
génierie et l’animation du
dispositif.
Les fonds mobilisés pro-
viennent de différentes
sources  :  3  085  950  €
viennent de l’État, au tra-
vers de l’Agence nationale
de l’habitat (Anah) et les
fonds d’aide à la rénova-
tion thermique, 640 500 €
proviennent de la Com-
munauté de l’ouest rhoda-
nien (COR). Les commu-
n e s  p a r t i c i p e r o n t
également sur leurs terri-
toires respectifs, avec
341 775 euros pour Thizy
les Bourgs et 117 725 €
pour Cours. 196 loge-
ments ont été identifiés,
142 à Thizy les Bourgs et
54 à Cours.

Une opportunité 
pour le territoire

« Cette convention est ca-
pitale pour l’avenir de no-
tre territoire, le finance-
ment est extraordinaire.
C’est une opportunité uni-
que dont il faut savoir
profiter, je souhaite une
forte mobilisation », a dé-
claré Michel Mercier, sé-
nateur-maire de Thizy.
Michel Lachize, maire de
Cours, a vivement remer-

cié le préfet de Région
pour sa venue et pour ces
aides «  précieuses pour la
requalification des cen-
tres-bourgs  ». Le préfet
Michel Delpuech, repré-
sentant de l’État, déclare
que « cette opération est
exemplaire, car au cœur
de plusieurs enjeux dont
la politique en matière
d’habitat est le point cen-
tral. Les logements an-
ciens, héritiers d’une his-
toire, ont besoin d’être
remis aux normes actuel-
les pour mieux correspon-
d r e  a u x  e x i g e n c e s
d’aujourd’hui et renforcer
l’attractivité des territoi-
res. L’État s’engage à vos
côtés dans cette démar-
che. »

Un guichet unique 
pour simplifier
Les habitants peuvent
s’adresser au guichet uni-
que, la plateforme locale
de rénovation de l’habitat
portée par la COR, mis en
place pour faciliter les dé-
marches et aider au mon-
tage des dossiers.
PRATIQUE Joindre la 
plateforme locale de 
rénovation de l’habitat au 
04.74.05.51.13 
ou renohabitat@c-or.fr
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Quatre millions d’euros en faveur de la 
rénovation du parc privé de logements
Grâce à la convention 
signée par le préfet de 
Région et les deux mai-
res, les propriétaires oc-
cupants ou bailleurs pour-
ront bénéficier 
d’importantes aides à la 
rénovation de logements.

nSignature de la convention de revitalisation du centre-bourg et de développement du territoire pour les communes 
de Thizy les Bourgs et de Cours. Photo Lætitia CHAVANON

nLa délégation s’est rendue rue Jean-Jaurès, à Thizy, où débuteront cette année 
d’importants travaux de démolition et de réaménagement. Photo Lætitia CHAVANON

La Caisse des dépôts, représentée ven-
dredi par Mireille Faidutti, directrice
territoriale, a financé une partie des
études et reste un partenaire essentiel
pour les collectivités. Autre partenaire
important, Procivis Rhône, qui effectue-
ra pour les bénéficiaires des avances sur
les subventions, ou encore, comme l’a

rappelé son directeur Pierre Bonnet,
peut proposer des prêts travaux à 
taux  0 % pour les propriétaires qui sou-
haitent se lancer dans la rénovation de
leur logement : « Une solution sera trou-
vée pour chaque personne, afin que les
populations modestes puissent bénéfi-
cier du dispositif. »

D’autres partenaires essentiels 
dans cette convention


