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Vienne
VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION

Quand Thierry Kovacs répond en direct aux
internautes
Clémence LENA

Dans le cadre de sa grande concertation sur le climat, le logement et les
mobilités, Vienne Condrieu Agglomération a organisé, ce jeudi 27 janvier, un
Youtube live, avec le président de l’Agglo.
C’était une première. Et l’on a senti une certaine fébrilité avant l’heure de lancement, ce
jeudi 27 novembre, dans les locaux de Vienne Condrieu Agglomération.
L’intercommunalité a organisé un Youtube live, avec son président, Thierry Kovacs,
dans le cadre de sa grande concertation 3P : une concertation du public qui participe à
l’élaboration du Plan de mobilité, du Programme local de l’habitat et du Plan climat air
énergie territorial.
Sur les deux heures prévues au départ, l’échange a duré 1 h 30 environ. Une vingtaine
de questions avaient été posées en amont du direct via la plateforme participative mise
en place par l’Agglo. Une dizaine d’autres ont été écrites en direct dans le chat.
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De nombreuses interventions ont concerné les transports, notamment le train. Thierry
Kovacs a rappelé qu’un projet de RER métropolitain était à l’étude afin d’étoffer l’offre. À
la question de la desserte en rive droite du Rhône, le président de l’Agglo a estimé qu’il
ne fallait pas opposer les deux rives : « Nous avons demandé qu’une étude soit menée
pour l’opportunité de la réouverture d’une ligne voyageurs en rive droite. » Concernant
le transport public, Thierry Kovacs a rappelé les grandes orientations de la nouvelle
délégation de service public, qui permettra « d’étoffer l’offre de bus des deux côtés du
Rhône ».
Les énergies ont également été au cœur des interventions, ainsi que les déchets ou
encore la construction de logements. Le président de l’Agglo a répondu avec précision
aux questions, évoquant les politiques déjà menées et celles qui sont envisagées.
Au terme de l’exercice, l’élu a semblé satisfait : « Cela montre l’intérêt de nos
concitoyens pour les sujets de la vie quotidienne. Et ce type d’initiative permet de
toucher d’autres gens, même s’il ne remplace pas la rencontre. Dans cette démocratie
de proximité, cela fait partie des outils qu’il faut qu’on intègre en complément de ce qui
existe déjà. »
1 940 C’est le nombre de contributions qui ont été déposées jusqu’à présent dans le
cadre de la concertation de l’Agglo sur le Plan de mobilité, le Programme local de
l’habitat et le Plan climat air énergie territorial.

Un Youtube live avec Thierry Kovacs a été organisé ce jeudi 27 janvier dans le cadre de la concertation 3P.
Photo Le DL /C.Le.
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Dans une deuxième salle, les agents de l’Agglo étaient chargés de recueillir et transmettre les questions
posées en direct. Photo Le DL /C.Le.
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