Isère
Ça s’est passé en 2021 à Vienne (et
autour)
Avec la pandémie de Covid qui dure, 2021 a été encore une drôle d’année
pas toujours très drôle, à Vienne comme ailleurs. L’étau du confinement et
des consignes sanitaires s’est desserré avec la réouverture des bars et des
restaurants, le 19 mai et nombre d’activités ont repris. Mais le virus semble
repartir en cette fin d’année et le centre hospitalier est toujours en première
ligne.
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Depuis le début de la pandémie au printemps 2020, le centre hospitalier de Vienne
a déclaré 1 646 patients Covid et 347 décès imputés à ce virus, début décembre.
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Une pandémie qui dure et épuise
Alors que la cinquième vague de Covid-19 se poursuit, la situation dans les
hôpitaux est toujours très critique à l’approche des fêtes de fin d’année.

À Vienne, le centre hospitalier Lucien-Hussel comptait, au jeudi 9 décembre,
22 patients Covid hospitalisés en priorité dans une unité dédiée.
À cela s’ajoutent de lourdes problématiques de recrutement qui obligent
l’établissement à revoir son organisation.
Fin novembre, la direction annonçait notamment avoir dû fermer 25 lits et en
transférer 25 autres du fait de ces difficultés, notamment dans les services
de médecine, chirurgie et gérontologie.
Le centre hospitalier viennois a dû également procéder à « des
déprogrammations sur les unités de médecine avec une limitation des
admissions aux situations relevant de l’urgence ».

Malgré une programmation chamboulée, le pass sanitaire et une jauge limitée la
première semaine, la 40e édition de Jazz à Vienne a attiré quelque 72 000
festivaliers. Photo Le DL /Mona BLANCHET

Jazz à Vienne retrouve le bon tempo
Annulée en 2020, la 40e édition de Jazz à Vienne a connu bien des
vicissitudes en 2021, entre les nombreux changements de programmation et
les contraintes liées à la pandémie. Mais le festival a bien eu lieu grâce à une
équipe super-motivée. La première semaine, du 25 au 29 juin, la jauge était
limitée à 65 % de la capacité du Théâtre antique et le pass sanitaire a eu une
réelle incidence sur la jauge des soirées censées être complètes. Ce qui fait
logiquement baisser la fréquentation de 74 500 spectateurs en 2019 à 61 000
en 2021. Mais ce chiffre est loin d’être mauvais puisqu’en moyenne, le

festival a réuni 3 812 festivaliers par soirée au Théâtre antique contre 4 966
il y a deux ans.
Au total, ce sont 72 000 festivaliers qui ont été comptabilisés, avec une offre
gratuite réduite cette année. Habituellement, la scène de Cybèle, véritable
locomotive du festival avec ses concerts gratuits et son ambiance estival et
ludique, attire quelque 96 000 spectateurs en plus.

Le bas de la place de la Fûterie est achevé, le haut le sera au printemps 2022 ; alors
que, face au musée de l’Industrie textile, les travaux débutent dans le bâtiment
Locagère. Photo Le DL /Jean-Luc COPPI

La rénovation avance en Vallée de Gère
Le vaste programme du Nouveau programme national de rénovation urbaine
(NPNRU), enclenché en mars 2019, se poursuit en Vallée de Gère.
En avril, ce sont des travaux d’aménagements paysagers et de déplacements
sur les bords de Gère qui ont débuté. En novembre, 106 logements rénovés
des résidences Teytu et Saint-Martin II ont été inaugurés.
En décembre, les travaux se poursuivent place de la Fûterie (livraison prévue
au printemps 2022) et d’autres ont débuté dans le bâtiment Locagère qui
accueillera à nouveau le centre social et le théâtre Saint-Martin, ainsi que les
futures archives départementales, au premier trimestre 2023. Au total, ce
sont quelque 30,5 millions d’euros qui sont investis par l’État, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, Vienne Condrieu
Agglomération, la Ville de Vienne et le bailleur social Advivo.

Les spécialistes de l’atelier de restauration de mosaïques et d’enduits peints du
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal/Vienne sont au travail. Photo Le DL
/Mourad ALLILI

La mosaïque du dieu Océan remise à flot
De l’Atrium de la Vienne antique aux coulisses du musée gallo-romain de
Saint-Romain-en-Gal/Vienne, la mosaïque du dieu Océan a traversé deux
mille ans d’histoire. Disparue pendant quarante-quatre ans, rachetée par la
Ville de Vienne en 2017, l’œuvre d’environ 7 mètres sur 1,5 mètre est
aujourd’hui entre les mains expertes de l’atelier de restauration de
mosaïques et d’enduits peints du musée gallo-romain. À terme, elle sera l’une
des pièces maîtresses du futur musée départemental de l’Histoire de la ville
de Vienne.

Nicolas Durin est sociétaire du club viennois Mach 3 Triathlon. Photo Le DL /Jean-Paul
ROUSSET

Nicolas Durin, champion du monde de cross triathlon
Depuis le 30 octobre, Nicolas Durin est champion du monde amateur de
cross triathlon des 45-49 ans, mais aussi vice-champion du monde toutes
catégories d’âge, après 1 000 mètres de natation, 25 kilomètres de VTT et
8 kilomètres de trail. Le point d’orgue d’une belle saison pour le sociétaire du
club viennois Mach 3 Triathlon, qui collectionne les titres nationaux, malgré
un calendrier tronqué à cause de la crise sanitaire.

TER : 30 maires sur la même ligne
Le 2 mars, les 30 maires de Vienne Condrieu Agglomération se
prononcent pour le retour d’une ligne ferroviaire en rive droite, à la suite des
actions de l’Association des usagers du TER de la Vallée du Rhône (AuterVR).
Ils souhaitent aussi un renforcement de l’offre de trains, afin de parvenir à
« un service de type RER métropolitain » en rive gauche.

Des logements pour le site Bon Accueil
Construit après la Révolution française, le site de Bon Accueil, à Vienne, a été
tour à tour pensionnat, école de jeunes filles, hôpital, institution
d’enseignement privé. Racheté par le promoteur lyonnais R2i pour 6 M€, il va
accueillir 69 logements dans un bâtiment qui ne sera pas détruit mais
rénové.

Douze bornes de recharge électrique
Le 23 avril, la Ville de Vienne signe une convention avec Easy Charge et le
Fonds de modernisation écologique des transports pour l’installation de
douze bornes de recharge électrique accessibles à tous.

Canton Vienne 1 : deux nouveaux élus
Le 27 juin, au second tour des élections départementales, Martine Faïta et
Christophe Charles, respectivement maires de Pont-Évêque et de Luzinay,
sont élus avec 61,02 % des voix face au sortant, l’ex-député PS Erwann Binet,
et Élise Hénaux-Varvier. Une victoire historique pour la droite dans un canton
toujours tenu par des élus de gauche.

Les poids lourds interdits cours Brillier
Le 1er juillet, la municipalité a pris un arrêté pour interdire la circulation des
poids lourds de plus de 3,5 tonnes cours Brillier où circulent 200 camions
chaque jour et rue Victor-Hugo, deux des artères le plus fréquentées de la
ville, annonce le maire de Vienne.

Le projet de parking souterrain est enterré
Projet phare de la première campagne de Thierry Kovacs en 2014 et toujours
présent dans son programme de 2020, le parking souterrain, place de l’Hôtelde-Ville, est définitivement enterré. La cour administrative d’appel de Lyon a
rendu son verdict le 30 septembre, le même que celui du tribunal
administratif de Grenoble deux ans plus tôt.

Le refuge de Gerbey supprimé par Facebook
Alors que le refuge pour chats et chiens de Gerbey, à Chonas-l’Amballan,
lance, jeudi 9 décembre, un appel aux dons, vital pour assurer la survie de
l’association, sa page Facebook est supprimée par le réseau social, suite à un
post dénonçant l’abandon d’animaux sur le parking du refuge. En attendant
de récupérer sa page qui comptait 12 000 abonnés, le refuge en a créé une
autre.

