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Une association de quartier dans le
secteur sauvegardé de Viviers,

Janvier 2015

pour quoi faire ?
La commune a décidé de
mettre en œuvre un plan de
sauvegarde et de mise en
valeur pour le secteur sauvegardé du centre ancien
de Viviers. Il a été adopté
officiellement en 2007.
Le périmètre de ce secteur
sauvegardé motive la création de cette association de
quartier.
Malgré son apparence parfois un peu déserte, il est
habité par des personnes et
des familles très attachées
à leur lieu de vie.
☼ L’association ACTHIV
a donc été créée en 2013
dans le but de rassembler
les habitants du quartier
du centre historique de
Viviers pour contribuer à lui
redonner une vie « active ».
D’où son nom de naissance !...
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Edito —
exceptionnel

☼ L’association a pour motivation essentielle de placer
l’Homme au cœur de la valorisation du patrimoine qui
constitue son lieu de vie.
« ACTHIV» sera force de
proposition pour l’animation, la dynamique et l’organisation de la vie dans le
quartier. Elle ambitionne
principalement de développer la citoyenneté dans le
centre ancien.
Les habitants, propriétaires,
professionnels, commerçants et associations du
périmètre du secteur sauvegardé sont invités à faire
valoir leurs préoccupations
en son sein.
☼ L’association favorise les
interactions entre ses habitants et les collectivités lo-

cales, en particulier la commune de Viviers.
Ses activités veulent compléter et renforcer les dynamiques déjà en œuvre, notamment par un appui réciproque avec les autres associations de Viviers, le CICP
(Centre International Construction et Patrimoine), les
commerçants, les jardins
Solidaires de Viviers, les
associations sportives et
culturelles…
Ces dynamiques seront alors
ancrées dans la réalité de la
vie quotidienne du quartier
historique de Viviers.
Cette démarche collective
sera garante de la prise en
compte de l’expression et
de l’implication de chacun
pour un développement
durable et solidaire dans la
vie retrouvée du quartier
historique !

Pour que les contraintes d’un patrimoine architectural
deviennent des atouts d’une vie retrouvée

Le 20ème siècle a vu le centre
historique de Viviers se vider, au profit des quartiers
extérieurs.
Les modes de vie

« ACTHIV » pour la revitalisation du secteur sauvegardé de Viviers

« modernes », la recherche
du confort et l’individualisme ont été les moteurs de
cette désertification.
La plupart des nouveaux
habitants du centre ancien

ont pourtant été attirés par
un retour à l’ « authentique »,
malgré les contraintes que
cela peut occasionner…
Suite page 3 —>

Actions ACTHIV 2014
Broc-à-ta-porte
Pour la première fois, le 22 juin dernier,
l’association a réalisé une brocante dans
plusieurs buts:
☼ Animer le centre ancien avec des
visites guidées et musiciens, grâce au
partenariat avec le CICP.
☼ Attirer les touristes et habitants extérieurs du centre pour faire (re)découvrir
la vieille ville.
☼ Créer une rencontre entre voisins de
rue et de quartier.
☼ Faire découvrir les actions qu’Acthiv
peut réaliser.
Broc à ta porte a un nom particulier car la mise en place est peu ordinaire: chaque habitant qui le souhaite peut sortir devant
chez lui ses affaires dans le but de les vendre.
La rue est évidemment devenue piétonne , les gens peuvent se promener tranquillement pour trouver l’objet
qu’ils cherchaient.
Le gros avantage aussi et pas des moindre: ne pas utiliser de fourgons, de remorques et de lieux sans âmes
pour vendre ses objets! On ouvre sa porte et on expose! Tout simplement.
Gros succès pour notre petite association, alors nous vous proposons de renouveler cette action en 2015,
rendez-vous le dimanche 24 mai….
réservations conseillées !
(contact réservation et renseignements: Riccardi Sandra 0475005650, alex.miko@free.fr)

Opération nettoyage et embellissement
Plus récemment, le 4 octobre, nous
avons réalisé une opération « rues
propres ».

Si vous vous sentez concernés, pour participer aux actions d’ACTHIV…
contactez-nous !…

L’objectif : avoir des rues où l’on
puisse flâner et éviter la présence de
déjections canines et détritus.
Cela nous a permis de sensibiliser les
propriétaires de chiens et de chats
sur le ramassage systématique .
Un parterre a été par la même occasion nettoyé et embelli par des
plantes, fleurs et cailloux .
Pour relayer notre action, Le Dauphiné Libéré et La Tribune étaient
présents.
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Projets en cours pour 2015
Après une première année d’existence d’élaboration de projets, et après une année 2014 marquée
par le renouvellement de la municipalité, 2015 sera une année d’activités concrètes…
Cadre de vie - sécurité
L’état des lieux réalisé dès la création de l’association a permis de soumettre des propositions d’amélioration à la municipalité.
Une rencontre « technique » avec les élus et les services est programmée dès janvier
2015, afin de finaliser les premières opérations :
Nettoyage des rues - Collecte des ordures – ramassage des poubelles
Gestion des déjections canines
Entretien de quelques parterres « verts » délaissés
Veille relative aux risques liés aux bâtiments,.
Règles de vie quotidienne :
Finalisation et diffusion de la rédaction de la « Charte du preux Chevalier
dans la cité de Viviers »
Sensibilisation et implication des résidents à ces questions, dans le respect du PSMV du secteur sauvegardé
Guide du nouvel arrivant dans le secteur sauvegardé – à
concevoir
Edition régulière du lien périodique d’ACTHIV : « ATHIV
et vous »
Contribution à la revitalisation du centre ancien
Pérennisation du « Broc-à-ta-porte »
Mise en œuvre d’un projet emblématique dans le cadre d’un
projet global de revitalisation (cf. café- boutique de produits locaux associative et produits locaux,…)
Participation aux réflexions communes (projet global de
revitalisation, circulation des véhicules – ville haute –
ville basse, …)

Edito —

suite p.1 ACTHIV pourra contribuer à
rassembler les anciens et nouveaux résidents pour partager
Accès en véhicule difficile
nos préoccupations et y trouvoire impossible, espaces extéver des réponses, grâce au parrieurs privatifs réduits voire
tage de cet état d’esprit de vie
inexistants, mise en œuvre de
collective : les ruelles, les maitravaux de restauration délisons accolées ou en vis-à-vis
cate, onéreuse et encadrée par
immédiat provoquent les renle plan de sauvegarde et de
contres, où le respect mutuel,
mise en valeur du secteur saul’écoute, l’entr’aide inversent la
vegardé.
tendance au repli sur soi de
Le coût attractif de l’investissel’habitat dispersé.
ment immobilier initial a pu
Les maisons sont autant de
jusqu’ici encourager ces initiacocons douillets, où les habitives.
tants doivent avoir plaisir à
n°1

trouver refuge. Et ces maisons
sont heureusement regroupées
dans un centre-bourg où les
gens se croisent, discutent, se
retrouvent, où la vie renaît.
Cette vie en centre ancien,
c’est un choix, poussé par
un état d’esprit…
Il nous appartient de la rendre
la plus agréable et attractive
possible : reconstruisons-là,
ensemble !

« Pour que les
contraintes d’un
patrimoine
architectural
exceptionnel
deviennent des
atouts d’une vie
retrouvée »

François Hausherr
Président fondateur
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« Viviers d’hier » … et d’aujourd’hui ?
Les préoccupations des élus doivent être multiples et bien ciblées afin de bien administrer la ville.
Prenons la propreté des rues qui, certains me l'ont dit, laisserait à désirer en certains endroits.
Il m'a semblé intéressant de consulter les anciennes délibérations municipales du temps où les conditions d'hygiène
étaient rudimentaires et où circuler dans les rues pouvait se révéler désagréable.
La place actuelle de la Roubine a bien changé. A l'époque médiévale, peu de maisons y étaient construites et le Rhône
rendait très souvent visite aux nombreuses tanneries et aux fosses à tanner nauséabondes qui s'y trouvaient. Le rempart partait du rocher et suivait un tracé arrondi pour enfermer les habitations de la Chèvrerie.
Du 22 septembre 1772 : »M. Cluzel, 1er consul est chargé des réparations ; il doit faire raccommoder le long du rempart du côté de
la Roubine et il pense qu'il faut charger quelqu'un de visiter les dits ouvrages afin qu’ils soient faits à propos et à moindres frais que se
pourra , pour ôter la puanteur qui s'y trouve la plus grande partie de l'année en cet endroit et aussi pour que les arbres nouvellement plantés
soient entretenus et travaillés en bon père de famille.»
Du 13 juillet 1787: « Il est défendu à tous les habitants de la ville de faire du
fumier dans les principales rues, ainsi que dans celles qui aboutissent aux portes de
la ville et qui conduisent aux églises. Sinon le contrevenant aura 3 livres d'amende
et son fumier sera confisqué ».
Mais les vivarois n'étaient guère disciplinés aussi quelques mois plus
tard, peut-on lire :
« Malgré l'interdiction et les amendes, on peut encore voir des tas de fumier en
ville. Le jardinier de l'hôpital sera chargé de retirer les immondices et le fumier. »
Il y a eu des progrès depuis !
Yvonne Leclère

Demande d’adhésion 2015
« ACTHIV » Association des Citoyens du Territoire HIstorique de Viviers
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
07220 VIVIERS
Adresse électronique (sans diffusion hors association ACTHIV)
Tél. :
Je m’engage à respecter les statuts de l’association ACTHIV dont j’ai pris connaissance, et en particulier son objet :
« Dans un cadre convivial, intergénérationnel et multiculturel, en dehors de toute préoccupation politique ou confessionnelle, religieuse, l’association ACTHIV contribue à la revitalisation du quartier du secteur sauvegardé de Viviers. Elle favorise les interactions
entre ses habitants et les collectivités locales, en particulier la commune de Viviers, et plus généralement agit pour la citoyenneté dans
le quartier. »

Je joints le montant de ma cotisation annuelle fixé pour 2015 à 20 € par foyer.
A Viviers, le

Signature

Personnes adhérentes du même foyer à la même adresse
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :

Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :

Signature
Signature
Signature
Signature

Association ACTHIV 13 rue du château 07220 VIVIERS

Directeur de la publication : François Hausherr

ACTHIV.07220@laposte.net
tél. 06 16 91 65 28

