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Clermont Vivre sa ville

Metro

URBANISME■ Le foyer Home Dôme sera déconstruit avant de vastes travaux d’aménagements urbains

Un nouveau visage pour Regensburg

Pierre Peyret
pierre.peyret@centrefrance.com

«A ve c s e s g ra n d e s
tours et ses espa
ces minéraux, Re
gensburg est un

quartier typique de ce qui se
faisait dans les années 6070 »,
rappelle Grégory Bernard. Aussi,
l’adjoint à l’urbanisme de la vil
le de ClermontFerrand ne peut
que se réjouir en évoquant le
futur du quartier et de sa place
éponyme. En 2022, elle offrira
un nouveau visage à ses habi
tants. Un peu à l’image des rues
Kessler et Rabanesse aujour
d’hui.

Le foyer Home
Dôme désamianté
avant d’être
déconstruit

En premier lieu, l’ancien foyer
de jeunes travailleurs Home
Dôme – fermé depuis le prin
temps 2016 – ne sera plus qu’un
lointain souvenir. Plus aux nor
mes et amianté, la question de
son devenir s’est rapidement
posée. Cédé par Logidôme à Eif
fage, l’ensemble comprenant les

deux imposants bâtiments va
être désamianté puis décons
truit. Avant de voir pousser qua
tre immeubles (pour un total de
145 logements) de hauteurs lé
gèrement différentes et inférieu
res aux deux tours actuelles.
« Mais pas précisément sur
l’emprise actuelle des deux bâ
timents ».

Une précision qui a son im
portance. Clermont Auvergne
métropole a décidé de profiter

de cette déconstruction pour
proposer une réhabilitation
complète de la place de Regens
burg. « Les membres du comité
de quartier nous interpellaient
jusqu’à présent sur des deman
des ponctuelles, des petits be
soins ». C’est finalement à un
lifting complet auquel ils auront
droit.

De réunions publiques en
phases de concertation, les ha
bitants, à l’instar des écoliers

d’AristideBriand, ont pu déli
vrer leur sentiment sur leur fu
tur lieu de vie. « Cela a permis
par exemple de déterminer le
périmètre ». 15.000 m² sont
concernés, « soit la moitié de la
place de Jaude », compare l’ad
joint à l’urbanisme.

Un espace essentiellement
piéton qui se verra doté de ver
dure, de cheminements reliant
les grands axes extérieurs et les

espaces de vie sur la place,
d’aires de jeux ou de sport (du
street workout), d’une signaléti
que propre à la place, d’un es
pace couvert et aussi… d’eau.

« Les besoins ne sont plus les
mêmes qu’il y a cinquante ans.
Aujourd’hui, les habitants sou
haitent de la nature en ville, des
espaces de jeux pour les en
fants. Nous revenons sur des
approches plus contemporai
nes. » ■

Une page se tourne à
Regensburg. La démolition
de l’ancien foyer Home
Dôme, préalable à un
vaste aménagement
urbain de la place, est
prévue pour fin 2019.

RENOUVEAU. L’ancien foyer de jeunes travailleurs Home Dôme va laisser placer à quatre immeubles de niveaux diffé-
rents. Ils intégreront des parkings, laissant ainsi de la place pour des cheminements. ARCHITECTES CRR

Foyer Home Dôme : 1er trimes-
tre 2019. Début de la commer-
cialisation des logements des
quatre bâtiments par Eiffage.
Plus de 100 logements sont con-
cernés ainsi que plusieurs locaux
commerciaux en rez-de-chaus-
sée.

Fin 2019.Début des opérations
de désamiantage du foyer Home
Dôme acheté 2 millions d’euros
par Eiffage à Logidôme. Suivra
alors la démolition, par curage,
des deux tours. Elle devrait du-
rer jusqu’à juin 2020.

Juillet 2020. Début de la cons-
truction pour une livraison fin
2021. Logidôme va acquérir 37
logements à vocation sociale.

Place de Regensburg : 2019.
Un concours va être lancé par
Clermont Auvergne métropole
en 2019 en vue de l’appel d’of-
fres pour l’aménagement ur-
bain.

Fin 2020 - 2021. Début des tra-
vaux sur la place. Une envelop-
pe de 3 millions d’euros est pré-
vue par la métropole. ■

■ QUEL CALENDRIER ?

CŒUR DE VILLE. Samedi musical le
15 décembre. Le Piéton d’hier avait
des fourmis dans les jambes et il a
annoncé pour demain la déambula
tion musicale programmée par l’asso
ciation des commerçants Cœur de
ville pour le samedi 15 décembre. Ce
jourlà, les magasins du Plateau cen
tral fermeront à 20 heures, et le grou
pe des Field Hollers déambulera dans
les rues à partir de 16 heures. ■

Des jeux et jouets
pour les Restos
HIER SOIR. Plus de 400 jeux ou jouets, plus
de 2.000 euros récoltés grâce à une
tombola, première du genre (qui a permis
à certains de repartir avec un vélo
électrique ou une trottinette), l’Afterwork
de noël, au profit des Restos du Cœur, a
été une réussite hier soir à la Coopérative
de mai. Comme de tradition, la salle
clermontoise avait sollicité les participants
du grand rendezvous mensuel, lesquels
ont joué le jeu. Certains sont même venus
de très loin, de VallonenSully par
exemple (dans l’Allier) pour participer à
cette soirée solidaire. Photo Pierre Couble

Depuis plusieurs mois, l’association de
défense du quartier du Port réclamait que le
panneau, quasiment effacé et tagué,
indiquant la basilique classée au patrimoine
mondial de l’Unesco soit restauré. C’est chose
faite, en bas de la rue. La direction de la
basilique Notre-Dame-du-Port, de la Maison
du tourisme et du Fonds régional d’art
contemporain est indiquée. Mais « régional »
a pris deux « N ». Le Piéton n’est pas tombé
dans le panneau qui, lui, a deux « N ». ■

LEPIÉTON… n’est pas tombé dans le «paneaaauuu»»»


