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VIENNE

L’été, les chantiers continuent
J.-L. C.

La partie haute de la place de l’Affûterie sera rendue piétonne afin de « créer le cœur convivial » du quartier
Vallée de Gère. Photo Le DL /J.-L.C.

Pendant les vacances, les travaux continuent. À Vienne, plusieurs chantiers
d’envergure sont en cours.

Avec un temps censé être au beau fixe, une circulation moindre durant la semaine, l’été

est la période privilégiée pour les travaux, grands et petits.

C’est le cas à Vienne, avec ceux menés par le Département, chemin des Aqueducs

(D 41), des travaux de confortement de deux murs en contrebas de la route et de

reprise d’enrobés. Il y a aussi les gros chantiers menés par la Ville : la salle des fêtes

familiales de Gémens, la requalification du boulevard Fernand-Point, qui va donner lieu

aussi à un reprofilage de l’avenue Général-Leclerc… C’est aussi le temps des devoirs

de vacances dans les écoles, sans gros travaux cette année, à l’exception du

réaménagement du parvis de l’école République, mais des classes qui sont repeintes

pour l’essentiel.

« Il n’y a pas un secteur – le sport, l’éducation, l’espace public… –, pas un quartier, qui

ne sont pas concernés par les chantiers, comme c’est le cas aussi à Malissol, avec la

place Auguste-Perret, où on va installer une aire de jeux pour les enfants, au jardin de

Vienne
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ville, où l’aire de jeux va être refaite complètement », résume le maire, Thierry Kovacs.

Qui estime : « Cela justifie tous les efforts que nous faisons sur le plan financier pour

donner à la Ville des capacités d’investir, comme c’est le cas dans la requalification des

trottoirs, les espaces publics, la rénovation des écoles et des équipements. »

Pour le maire, « ce sont des investissements attendus par nos habitants, qui voient où

vont leurs impôts, au-delà du fonctionnement qui sert à financer des services à la

population. Ces efforts doivent aussi servir à transformer la ville, car on doit avoir ce

juste équilibre entre les services à la population et les investissements dans les

équipements. » Et le maire d’affirmer : « Notre budget d’investissement en matière

d’équipement s’élève ainsi à 402 € par habitant. »

Pour Thierry Kovacs, élu à la Région, c’était aussi l’enjeu des élections départementales

et régionales, « avec un Département et une Région bien gérés, qui continuent de

soutenir les intercommunalités et les communes pour mener à bien leurs projets ». Et de

citer les travaux d’agrandissement du stade nautique de Saint-Romain-en-Gal, menés

par Vienne Condrieu Agglomération, pour quelque 12 millions d’euros, avec le concours

de l’État, de la Région, des Départements de l’Isère et du Rhône.

« Cela fait beaucoup de chantiers publics qui soutiennent l’activité économique, l’emploi.

C’est cela aussi le Plan de relance économique. C’est pour cela que l’État, dans le

cadre de la dotation de soutien à l’investissement local, nous permet aussi, en plus de la

Région et du Département, de bénéficier de subventions, qui sont éminemment

importantes, parce que ça participe de la relance économique et ça nous permet de

mener à bien des projets utiles et nécessaires à la population. »


