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Contrat de ville de Thiers 

Quartiers 
concernés 

QPV : Centre ancien, Molles Cizolles 
QVA  

PRU : Centre ancien, Ville haute, Béranger Moutier 
NPRU : Centre ancien 

Chiffres et 
éléments clés 
du diagnostic 

Centre ancien 
• Quartier de 1 840 habitants situé au cœur de la 

ville de Thiers. Le centre-ancien est d’ailleurs 
classé et a bénéficié d’un PRU ; 

• Revenu médian de 10 000 € (contre 16 062€ pour 
Thiers Communauté et 15 311 pour la ville de 
Thiers) ; 

• 43% des ménages sous le seuil de pauvreté ; 
• Entre 30 et 35% d’allocataires CAF bénéficiaire du 

RSA ; 
• 80% de bénéficiaires d’une APL ; 
• 75% de logements en location ; 
• Taux de vacance de 35%  (une partie du parc 

immobilier est encore dégradée) ; 
• La part du logement HLM est de moins de 45% ; 
• Présence de commerces, de services publics et 

d’équipements ; 
• Faible mixité sociale ; 
• Problèmes d’accessibilité en raison de la 

topographie du site. 

Molles Cizolles  
• Ce quartier de 1 030 habitants est lui située en 

contrebas de la ville ; 
• Revenu médian de 10 200 € (16 062€ pour Thiers 

Communauté, 15 311 pour la ville de Thiers) ; 
• Deux grands ensembles d’habitat social et des 

maisons individuelles ; 
• Population âgée (45% des habitants ont 65 ans et 

plus) ; 
• Part importante de personnes seules et isolées ; 
• Part des allocataires percevant le RSA inférieure à 

la moyenne communale ; 
• 70 à 75% bénéficiaires d’une APL ; 
• Faible taux de vacance (entre 7 et 10%) ; 
• Part du logement HLM comprise entre 70 et 80% ; 
• Proximité d’un centre commercial et 

d’équipements mais faible présence de services 
publics ; 

• Population jeune aux Cizolles ; 
• Récente rénovation complète des Molles ; 
• Vie associative riche ; 
• Problèmes de tranquillité publique. 

Orientations 
et actions 

Quatre principes directeurs qui couvrent à la fois les trois piliers et 
les priorités transversales; 
 
• Mise en cohérence des actions et coordination des acteurs 

de la politique de la ville avec l’objectif d’améliorer les 
dispositifs existants et en en envisageant de nouveaux ; 

• Inclusion sociale et bien vivre ensemble : 
- Favoriser la réussite éducative et l’implication des 

familles dans l’éducation 
- Favoriser l’ouverture sociale, culturelle et sportive et 

lutter contre les discriminations 
- Favoriser l’accès aux soins 
- Lever les freins à l’employabilité 

 
• Participation des habitants et développement de la 

citoyenneté : favoriser l’engagement citoyen 
 
• Attractivité du territoire : 

- Poursuivre le renouvellement urbain pour renforcer la 
mixité sociale et fonctionnelle 

- Favoriser le développement économique et la création 
d’activités 

 

Dispositifs : 
 

• Dispositif de réussite éducative 
(DRE) ; 

• Gestion urbaine et sociale de 
proximité (GUSP) ; 

 
 

Gouvernance 
et pilotage  

• Signataires : Thiers, Etat, Thiers Communauté, Département, 
Région, Rectorat, CCAS, PNR Livradois-Forez, ARS, CAF, 
Caisse des Dépôts, Pôle Emploi, Mission locale,  bailleurs 
sociaux (Ophis, Auvergne Habitat) et autorité organisatrice 
de transport ; 

• Gouvernance : un comité de pilotage (présidé par trois 
organisations : l’Etat, Thiers communauté et la ville de 
Thiers) > un comité de programmation > un comité technique 
(composé des techniciens des structures participant au 
comité de pilotage) > des instances de travail thématiques 
sont enfin envisagées. 

• Un chargé de concertation de la ville de 
Thiers accompagne les conseils 
citoyens ; des coordinateurs au sein des 
conseils citoyens participent aux 
instances de suivi et de pilotage 


