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L'association Tous deux roues va devoir trouver un nouveau local pour proposer son atelier d'auto-réparation. ©

Thierry NICOLAS

Le temps presse pour les associations Tous deux roues et Terra Preta. Locataires d'un vaste
local face au stade Philippe-Marcombes, à Clermont-Ferrand, les structures, qui proposent des
ateliers d'auto-réparation de vélos pour l'une et autour du bois pour l'autre, ont appris qu'elles
devaient quitter les lieux mi-mars. Elles appellent à l'aide.

Le nez dans le guidon et un bâton dans les roues. Voilà comment il serait possible de résumer
la situation pour l'association « Tous deux roues - un guidon dans la tête » à Clermont-Ferrand.

Côté vie associative, la structure, forte de plus de 700 adhérents, ne désemplit pas.
L'engouement autour du vélo, né lors du décon�nement, se con�rme. Les créneaux pour
l'atelier d'auto-réparation, instaurés pour respecter les conditions sanitaires, a�chent
rapidement complet. Les activités plus nombreuses que jamais.
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A lire aussi : De plus en plus de cyclistes dans l'agglomération de Clermont-Ferrand

Le bâton dans les roues se situe au niveau du local. Depuis 2017 et une convention
d'occupation précaire proposée par l'Ophis, l'association est locataire d'un bâtiment rue Albert-
Thomas – l'ancienne direction départementale de la jeunesse et des sports, face au complexe
sportif Philippe-Marcombes. 

Date butoir : 15 mars 2021
S'ils savaient que la situation était temporaire (jusqu'à �n 2021), Apolline et les autres salariés
ne s'attendaient pas à apprendre, l'été dernier, cette nouvelle de l'Ophis, propriétaire des lieux,
leur pressant de quitter les locaux au 15 mars prochain. Un projet de logements sociaux devant
voir le jour.

« On déménage tous les trois ans », préfère en sourire Apolline, référence à leur ancien local
situé rue Barillot-Veuve-Coupelon, aux Salins. Cependant, la situation presse. L'organisation
s'annonce complexe.

« Le précédent déménagement nous avait pris quinze jours », se remémore Denis, de
l'association Terra Preta. Car oui, deux associations sont présentes sur les lieux.

L'association Terra Preta a aussi son local et propose un atelier bois coopératif en parallèle de
l'archipel des Salins.

L'atelier coopératif de l'association Terra Preta, autour du bois.
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Cette colocation, basée autour de la notion du partage de savoirs, les deux associations
aimeraient la poursuivre. Ils prévoyaient l'acquisition sur fonds propres d'un local adapté à
leurs nombreux besoins.

Mais le cahier des charges est bien rempli. Un saut rue Albert-Thomas su�t pour réaliser les
mètres cubes de vélo entassés et stockés au �l des dernières années. Sans parler des dizaines
et dizaines d'outils, des pédaliers ou des milliers de chambres à air o�ertes par Michelin.

Côté Terra Preta, il est question de bois donc, d'outils, et de machines-outils. Mais aussi de
palettes à démonter, de plantes à rempoter. Rien que ça. 

À la recherche d'un local d'au moins 350 m²
Les deux structures, qui cumulent près de 900 adhérents et à l'origine de la création de cinq
emplois, vont devoir mettre de côté leur projet d'achat pour passer par la case location.

Un local d'au moins 350 m² est recherché, de préférence dans un rayon de 3 km autour de la
cathédrale pour un budget de 2.000 € par mois. Pour les contacter, direction leur site internet
ici et ici.

Dans l'attente d'un sursis. « A ce jour, l'Ophis a fait une seule
proposition de relogement, bien décevante à nos yeux ; deux locaux
situés avenue Charras, de 80 m² chacun. Le maire de Clermont-
Ferrand a adressé un courrier au président de l'Ophis demandant de
nous accorder un sursis jusqu'au 30 juin 2021. Nous attendons la
réponse », précise Apolline.

Pierre Peyret
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Votre avis
est précieux !
Aidez-nous à améliorer notre site en répondant
à notre questionnaire.

Je donne mon avis
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