Réunion publique avec Mr LAVIS, Mardi 31 0ctobre 2017
Compte-rendu de la réunion

La réunion publique a eu lieu sur la Place de la République à 19 heures. Si la place a retrouvé le temps d’une réunion
son rôle de lieu public, les conditions idéales n’y étaient pas pour un rassemblement de quartier : mauvaise
acoustique, discussions parsemées en petits groupes, froid… Mais nous étions nombreux et déterminés, ce qui
prouve qu’il y a une vraie dynamique de quartier et un réel souci d’améliorer le cadre de vie de nos vieilles rues.

1. La circulation sur la place, la mise en place d’une vraie zone piétonne.
Il a été remarqué que la rue de la République malgré le piquet, n’a jamais pu être vraiment piétonne car les voitures
peuvent passer. Quant au cadenas du piquet, il a été remplacé 7 fois ! Il a été discuté si cette rue pouvait être rendue
complètement piétonne ou pas. Après avoir entendu des avis différents, la Mairies ‘est engagée à suivre la décision
qui aura été prise par l’ensemble des habitants qui doivent emprunter la rue ou bien qui habitent à proximité,
pourvu que tout le monde arrive à un consensus. La décision doit être prise par les usagers. Nous avons plus ou
moins convenu d’opter pour une borne amovible qui rendrait la rue impraticable une partie de la journée. La rue de
la République pourrait être ouverte par exemple en matinée, puis fermée à partir de midi jusqu’au soir.
N’a pas été abordé le parking interdit sur la place, ni les voitures qui régulièrement se garent malgré l’interdit, ni les
panneaux de signalisation mal placés et pas assez en vue.

2. Le réaménagement de la Place de la République
Contrairement à ce qui avait été décidé au préalable, la place fera l’objet d’un réaménagement avec l’enlèvement du
monument à la Marianne. Si son buste restera sur la place sur un support plus petit, à la place il y aura une fontaine.
Il est prévu aussi un retrait des plots et un fleurissement par des rosiers.

3. Davantage de vitrines ouvertes pour plus de vie sur la place
La première grande nouvelle c’est l’ouverture d’une partie de la Maison des Chevaliers aux visiteurs en juin
2018. Mr LAVIS a réaffirmé l’engagement de la Municipalité et sa participation de 20% pour la première
tranche de travaux qui consiste à sécuriser les fresques de l’escalier à vis qu’emprunteront les visiteurs, la
fermeture de toutes les ouvertures par des panneaux de plexiglas avec jointures, la consolidation de
certains planchers et toitures pour éloigner tout risque d’effondrement.
Pour la deuxième exposition demandée par ACTHIV, le local situé au N°22 en face, sera aménagé pour
pouvoir y placer des expositions éphémères et permettre d’ouvrir une nouvelle devanture de la Maison des
Chevaliers. La porte d’entrée va être refaite sur le même modèle de celles de la façade et le volet en fer
rouge remplacé.

4. Le pavage de la rue de la République
Les pavés de cette artère s’en vont les uns après les autres, déchaussés par le passage des voitures et l’écoulement
des eaux de pluie. La rue devrait être en principe repavée d’autant plus que sous la bande centrale goudronnée il

existe encore des tuyauteries en plomb qui doivent être obligatoirement remplacées. La Mairie a connaissance de
ces faits et devrait intervenir sous peu.

5. La mise en péril d’un bâtiment, rue de la République
Didier D. a fait part de la menace d’une maison voisine qui devrait s’écrouler incessamment et représente un grand
danger. T. VERON a pris note et demande à ce que l’intéressé puisse se rendre rapidement dans son bureau pour
prendre les mesures nécessaires sans délai.

6. Saletés rue de la Roche.
Cette rue à laquelle on accède par le bas de la Grande rue n’est jamais nettoyée. Si ! Par les soins de notre voisine
Anne-Marie G. qui sans cesse doit ramasser les crottes d’animaux . Elle est aussi rendue dangereuse et glissante par
un muret qui s’effrite. Mr LAVIS a demandé à ce qu’on l’y emmène au plus tôt.

7. Les problèmes qui n’ont pas été traités :
-

-

Il faut proposer un sens de circulation à Châteauvieux ( François)
Les marchands de sommeil du centre ancien : certains propriétaires ne sont pas sélectifs sur le choix de
leurs locataires. Par conséquent, certains « cas sociaux » viennent habiter à Viviers, indifférentes à la vie
du quartier, au respect d’autrui et des règles de civilité
Mr B. est ennuyé par un jeune voisin qui fait du bruit, ne respecte pas le voisinage, a une vie nocturne
dérangeante.
La saleté des rues : Si un gros effort a été fait et si les services techniques ont réagi rapidement suite aux
plaintes, et sont venus nettoyer rapidement, les crottes de chiens sont toujours trop nombreuses et
certains propriétaires de chiens irresponsables et irrespectueux

Conclusion : Les choses semblent bouger positivement. ACTHIV reste vigilante et demande aux usagers de ne pas
hésiter à réagir de manière individuelle auprès de la Mairie pour informer nos élus des problèmes rencontrés.
Toute intervention est indispensable et ne doit pas venir uniquement de notre association.

Marie-Anne ZUCCA pour ACTHIV

