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Un train voyageurs pour
t
rallier Pont-S -Esprit à Nîmes

5

Course poursuite
à Montfaucon
Vol. Deux cambrioleurs en fuite.

Transport. Un comité de pilotage pour accélérer la réouverture de ligne rive droite.

A

quand le retour du
train voyageurs sur
la rive droite du
Rhône ? Présent hier
sur les allées du marché hebdomadaire de Pont-SaintEsprit, le vice président de la
région Occitanie, délégué aux
transports, Jean-Luc Gibelin
n’a pas donné de date. Mais
il a tenté de raviver l’espoir
en distillant quelques annonces. Un comité de pilotage se
réunira avant les fêtes de fin
d’année, en présence de la
présidente de Région Carole
Delga. L’Occitanie a d’ores
et déjà acté le lancement
d’études préliminaires approfondies qui se chiffrent à
630 000 € financés à 100 %
par l’entité territoriale.
« Nous avons voté les crédits
nécessaires le 7 juillet dernier », annonce Jean-Luc
Gibelin. « On est bien dans
la première phase de l’opération réouverture de la
ligne voyageurs sur la rive
droite du Rhône ».

■ Le butin a été retrouvé.

■ Michel Tortey, Jean-Marie Daver, Jean-Luc Gibelin et Laurette Bastarolli.
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train voyageur verra le jour
sur rive droite du Rhône malgré le désengagement de la
Région Auvergne Rhône
Alpes. Un autre mariage est
d’ailleurs possible. « Nous
Un temps ferroviaire
avons discuté sur le principe
avec la Région Provence
jugé long
L’opération est engagée Alpes Côte d’Azur qui est
depuis l’été dernier. Et ce, interpellée puisque nous
malgré le temps ferroviaire passons par le Grand Aviqui lui, est jugée « incroya- gnon. » L’échec d’une évenblement long », par l’élu tuelle alliance entre Occitarégional. « Nous considérons nie et Paca ne contrarierait
qu’il faut aller vite. » Le néanmoins pas la réouverture

du trafic voyageurs. « Il s’agit
d’un choix politique. Nous
voulons un TER - transport
express régional - et nous
voulons des voyageurs sur
la rive droite du Rhône.
Nous ne sommes pas dans
l’attente d’une étude qui
nous dise si c’est faisable ou
pas. » Jean-Luc Gibelin évacue ainsi l’argument de rentabilité commerciale que
pourraient brandir ceux qui,
sceptiques, douteraient de la
pertinence d’une réouverture

■ Laurette Bastarolli, préside l’association des usagers.

■ Un train d’essai s’était arrêté à Bagnols en 2010.
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Les habitants d’une maison à Montfaucon ont eu
une belle frayeur vendredi
soir. Un couple a surpris
deux individus qui étaient
en train de cambrioler la
maison. Les résidents ont
réussi à mettre en fuite les
voleurs, et ont immédiatement averti la gendarmerie. Les deux individus se
sont engouffrés dans leur
voiture et sont partis, tambour battant. Les gendarmes se sont lancés à leur
poursuite. Arrivés près

de la ligne voyageur. Le vice
président de la Région est formel : « Nous savons qu’il
faudra une solidarité au
plan régional. Nous ne sommes pas dans un moment où
on pourra nous répondre
opportunité et équilibre
financier de la ligne. Ce sera
un TER pour lequel il y aura
une contribution de la
Région à la SNCF. »

DR

d’un rond-point du côté de
Saint-Géniès-de-Comolas, les deux malfaiteurs
ont abandonné leur voiture sur le bas-côté. Une
équipe cynophile s’est rendue sur place pour pister
les fuyards. Les enquêteurs ont retrouvé dans le
véhicule, le butin : de
l’argenterie et des bijoux.
Une enquête est en cours
pour retrouver les deux
individus.
P-.J. C.

FAIT DIVERS
Villeneuve-lesAvignon
La grande échelle
pour sécuriser
l’antenne de
Carrefour

THIERRY MBOM

Samedi 2 décembre, vers 16 h,
les sapeurs-pompiers
d’Avignon ont sorti la grande

tmbom@midilibre.com
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échelle afin d’épauler leurs
homologues gardois afin de
sécuriser l’antenne de
téléphonie mobile d’Orange,
installée sur le toit du
Carrefour, des hauts de
Villeneuve. Une coupole de
protection de l’antenne de
téléphonie mobile, située sur
le parking de la grande surface,
battait au vent et menaçait de
se détacher. Les secours ont
déployé leur grande échelle
pour atteindre le sommet situé
à 11 mètres du sol et placer
une sangle pour sécuriser
l’antenne. L’intervention s’est
déroulée en présence de la
police municipale, des services
techniques municipaux et d’un
technicien d’Orange.
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GARD RHODANIEN VILLAGES
Aiguèze Les randonneurs
Saint-Nazaire
Des travaux
au Camp de César
10

midilibre.fr
dimanche 3 décembre 2017

qui tournent à la pantalonade

Une entreprise mandatée par Enedis a semble-t-il eu du mal à remplir son contrat.

L

■ Les Aiguézois à la pause prise pendant la journée.

Après la journée en altitude
à la Dent-de-Rez, le groupe
de marcheurs des Racines
aiguézoises est allé randonner ver le Camp de César
sur son éperon rocheux
dominant Orsan. Les lieux
furent occupés cinq siècles
avant notre ère. Un épais
mur d’enceinte, deux lieux
de culte ruinés et un ora-

toire subsistent : jusqu’au
XIIIe siècle, des bénédictins
occupaient des cellules
monastiques. De la combe
d’Enfer à celle de Roumanille, de la stèle de l’oppidum au Haut Puget jusqu’à
Saint-Jean-de-Bouzigues, le
vif soleil d’automne a décoré la journée de marche et
ses panoramas.

Goudargues
Un pur moment de plaisir
avec deux acteurs professionnels, Abel Divol et
Briss Nicolas, qui transportent le public dans un univers délirant, où la folle
journée de M. Badin, un
malchanceux notoire, ira
de mal en pis.
Tarif : 8 €, gratuit pour les
moins de 12 ans.

● THÉÂTRE

L’association Culture et loisirs à Goudargues recevra,
samedi 9 décembre, à la
salle des Rencontres, la
compagnie Tempus Delirium qui interprétera
L’incroyable journée de
monsieur Badin, création
originale d’après la pièce
de Georges Courteline.

SAINT-NAZAIRE • Foyer Socio-Educatif «La Bioune»
DIMANCHE 3 JANVIER, À 15 H

LOTODUSOUDESÉCOLES
30 QUINES
4 CARTONS PLEINS
4 QUINES ENFANTS

760945

une GO PRO, tablette tactile,
cafetiere MALONGO et DOLCE GUSTO,

Bons repas restaurants,
Bon Euromaster 50 euros,
Lot champagne, jambons, Rosette,
Abonnement keep cool, Appareils électro-ménagers...

gains au profit
Bénéfices des
l’école
des enfants de

1,5€ le carton – 8€ les 6 cartons

VITA

LIBERTÉ

I N AU G U R AT I O N
DE VOTRE NOUVELLE

SALLE DE SPORT

LE 15 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 18H
ZA BERRET
138 AVENUE DE LA ROQUETTE
BAGNOLS-SUR-CÈZE
767090
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*
€95
le premier

mois

Conjuguez sport et liberté
*Engagement minimum d’un an et 24€90 de frais d’inscription.19€90 par mois.

Accès illimité
6h à 23h 7j/7
09 86 45 33 88

www.vitaliberte.fr

undi, après vingt et
un jours de tergiversations, les travaux de
raccordement d’un
compteur électrique qui traversent la chaussée de la
RN 86, en contrebas de la
mairie, devraient, enfin, être
terminés. Mais échaudé par
la tournure qu’a prise ce
chantier au fil des jours,
Gérald Missour, le maire de
Saint-Nazaire, « attendra
pour voir ».
Tout a commencé, lorsqu’une
réunion préparatoire de
chantier s’est déroulée le
27 octobre dernier. Sont présents aux côtés du maire et
de la DirMed (Direction interdépartementale des routes
Méditerranée) - responsable
du tronçon de route nationale
qui traverse Saint-Nazaire -,
Enedis (ex-ErDF) qui a la
charge du chantier et les
représentants de l’entreprise
à laquelle Enedis a délégué
les travaux.
Le chantier consiste à creuser une petite tranchée en travers la RN 86, à tirer les
câbles pour raccorder les
compteurs électriques, puis
à reboucher la tranchée avec
du goudron à chaud. Les travaux sont prévus du 6 au
14 novembre.

Des riverains soumis
à un « bruit d’enfer »
À la date de fin de chantier,
alors que celui-ci a causé de
gros ralentissements sur un
axe
fréquenté
par
20 000 véhicules/jour, dont
des convois exceptionnels,
et des désagréments aux riverains (mur effondré et canalisation éventrée), l’entreprise
s’aperçoit qu’elle n’a pas de
goudron à chaud pour boucher la tranchée, et pose du
goudron à froid. Mal lui en

■ Gérald Missour devant la tranchée de la discorde qui traverse la RN 86.

prend, car celui-ci s’affaisse
au fil des passages et les riverains en sont quittes pour
supporter le « bruit d’enfer »
causé par les véhicules.
C’est le début de la pantalonnade. Le maire prend les choses en mains et s’inquiète une
première fois du résultat :
l’entreprise sous-traitante
promet que tout rentrera
dans l’ordre le 20 novembre.
Ce jour-là, pourtant, personne ne vient, pas plus que
les jours suivants.
Quand le 23 novembre,
Gérald Missour envoie un
courriel à l’entreprise, doublé d’un coup de téléphone,
on lui répond que l’intervention définitive se fera les 29
et 30 novembre. Mais le 28, il
apprend que l’entreprise ne
pourra pas venir..., car son
camion est en panne depuis

trois jours.

Les excuses d’Enedis
Passablement agacé - « Il suffisait que l’entreprise loue
un camion. C’est ce que
nous avons fait quand le
camion de la commune était
chez le garagiste », s’insurge
Gérald Missour -, le premier
magistrat saint-nazairien
envoie un nouveau courriel
le 29 novembre alors que
l’impatience et l’exaspération
des riverains de la RN 86 sont
à leur comble. La DirMed
entreprend la même démarche auprès de l’entreprise, qui
répond encore qu’elle ne
pourra pas venir.
Vendredi 1er décembre, alors
que les démarches téléphoniques auprès de l’entreprise
et d’Enedis se poursuivent,
la DirMed, devant l’urgence
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de la situation et le risque
d’un effondrement de la
chaussée, décide de faire ellemême une réparation de fortune en posant du goudron à
froid, dans l’attente qu’un
enrobé soit définitivement
posé à chaud sur cette portion de route. Entre-temps,
Enedis a « présenté ses excuses à la commune et promis
que ces travaux seront faits
lundi 4 décembre », informe
Gérald Missour, qui « loue »
l’initiative de la DirMed.
On ne sait si, lundi, la morale
sera sauve pour l’entreprise
sous-traitante, et qu’elle remplira de fait son contrat, mais
une chose est sûre : le boulot
de maire n’est vraiment plus
une sinécure.
XAVIER ROUSSEAU

xrousseau@midilibre.com

Pont-Saint-Esprit Le Rugby-club

Saint-Juliende-Peyrolas

Pour le compte de la première
journée des matches retour
du championnat de troisième série de Provence Paca
(Provence-Alpes-Côte
d’Azur), le Rugby-club spiripontain (RCS) reçoit Ollioules (Var). L’équipe visiteuse,
qui pointe à la dernière place
du championnat, a vécu une
première phase très compliquée avec deux forfaits et cinq
défaites.
Avec six victoires et une seule
défaite, le XV spiripontain part
favori. Cependant, il n’est pas
dans l’habitude du trio
d’entraîneur des verts et
blancs (Nicolas Buto, Morgan
Gendre et Denis Mateu) de
sous-estimer ses adversaires.
Ainsi, les joueurs et les coaches ont préparé cette rencontre avec beaucoup de
sérieux.
L’un des objectifs concernant
la conduite du match sera de
réaliser les mêmes entames
que les matches précédents
(en étouffant littéralement ses
adversaires). Mais surtout, il
faudra éviter ces passages à
vides de seconde période, qui

La société de chasse la
Saint-Hubert dispose au
cœur de la forêt de la
Boissonnade d’un point
de rassemblement, le
chalet de Momo. L’installation, communale, aménagée en 2007, accueille
également les randonneurs. Afin de s’adonner
à leur loisir, les chasseurs
ont élevé dans le secteur
des miradors en bois,
postes de guet contribuant à la sécurité lors
des actions de chasse.
Une désagréable surprise
les attendaient récemment au petit jour, quatre
d’entre eux avaient été
abattus, tronçonnés à
leur base. La Société a
déposé une plainte, et les
gendarmes de Pont se
sont rendus sur les lieux.

spiripontain reçoit Ollioules ce dimanche

■ Les verts et blancs iront chercher la victoire.

permettent de relancer
l’équipe adverse.
Pour le président, Thomas
Arnaud, l’objectif comptable
est bien sûr la victoire « mais
une victoire bonifiée
(5 points) si possible, qui permettrait de conforter cette
première place acquise après
des matches très disputés ».
Pour le trio d’entraîneurs,
outre la victoire, ce match permettrait surtout de préparer
les deux gros rendez-vous suivants dans de bonnes dispositions, à savoir la réception
de Fayence le 10 décembre et
le choc du 17 décembre contre Saint-Jean-du-Var, actuel

deuxième au classement.
Le staff technique peut encore
s’appuyer sur un groupe quasi au complet. La blessure du
guerrier Sébastien Garrigua
au poste de troisième ligne
sera compensée par le retour
du capitaine Anthony Buto.
Le coup d’envoi sera donné
ce dimanche 3 décembre, à
15 heures, sur le stade du
complexe sportif du clos BonAure. Le président Thomas
Arnaud lance un appel aux
supporters : « Venez nombreux supporter le RCS.
Espérons une aussi belle fête
que les matches précédents
sur et en dehors du stade. »

Miradors détruits

■ La scie a fait son œuvre.
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PAYS BOLLÉNOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTECÉCILELESVIGNES |

CAIRANNE

) Www. Asavaisonnaise.com

naturelle
Suite à la sécheresse 2017, et à
la saisine des services
préfectoraux par monsieur le
maire, des dossiers peuvent être
retirés en mairie pour des
dommages sur leur habitation. À
retirer aux heures d’ouverture du
secrétariat communal tous les
jours de 8 h à 12 h et de 13 h à
17 h. Jusqu’au samedi
30 décembre. Mairie, place du
Général de Gaulle.
Roger Rossin :
& 04 90 30 82 12.
) cairanne.mairie@orange.fr.
Ü 2e montée historique
du vignoble de Cairanne
Dimanche 3 décembre : départ
des premières montées dès 9
heures du matin ; remise des
prix à 18 heures à la cave
coopérative. Course sur route
fermée, route de Saint-Romande-Malegarde, montée du
Ventabren. 84290 Cairanne
Gratuit. Team Trevois et Team
Vasio Romain :
& 06 11 25 44 78 ou
06 89 50 89 60 ou
06 72 45 68 80.

Grand loto annuel avec de
nombreux lots à gagner. Pour un
moment d’amusement, de
convivialité dimanche
3 décembre à 14 h. Salle
polyvalente - 2 place des
vignerons, 84290 Cairanne
Marilyne Constance, présidente :
& 04 90 30 70 57.
3e étape - 84290 Cairanne.
Ü Loto familial de
décembre
Dernier loto familial de 2017
Pour un moment de convivialité
avec de nombreux lots à gagner
Partage d’un goûter mardi
5 décembre de 14 h à 18 h. Salle
Les Cigales, 84290 Cairanne.
Club 3e étape Constance Marieline :
& 04 90 30 70 57.

Le Chaperon rouge mobilisé pour le Téléthon

Ü Dossier catastrophe

Ü Grand loto annuel

LAPALUD

Ü Marché de Noël
Samedi 16 décembre : 10 h à
20 h sur le cours des Platanes et
dans la salle des mariages.
Renseignements
04 90 40 30 73 ou
06 10 62 17 73 samedi
16 décembre à 10 h.
Mairie, cours des platanes.

À

SainteCécilelesVignes,
comme à chaque occasion,
on est soucieux de créer l’évé
nement aussi auraiton été
surpris si rien n’avait été pré
vu pour le Téléthon. Évidem
ment, une multitude d’événe
ments vont avoir lieu dans les
jours qui suivent afin de récol
ter un maximum de fonds.
L’association Mots@mots ap
portera elle aussi sa pierre à
l’édifice par le biais de lectu
res théâtralisées qui se dérou
leront le mercredi 6 décem
bre au caveau Chantecôtes.
« On a fixé un tarif d’entrée
accessible, commente Jean
Louis Sauzade, on reversera
une bonne partie de la recette
au Téléthon. »
L’avantage des lectures
théâtralisées par rapport au

théâtre, c’est qu’il n’est point
besoin d’apprendre son texte
« puisqu’on le lit. »

Des peluches…
C’est vrai, mais pour piquer
l’intérêt de son public il con
vient d’effectuer un effort sur
la voix, les intentions, ça se
travaille, ainsi que sur les re
gards. Très important les re
gards ! « Il faut tout à la fois
lire son texte, regarder le pu
blic de même que les autres
personnages qui sont à côté
lorsque les lectures se font à
plusieurs car elles sont impli
quées dans ce que l’on est en
train de raconter », explique
JeanLouis Sauzade.
Les lectures qui seront pro
posées le 6 décembre dure

ront aux alentours d’une heu
re, une soirée qui a nécessité
en amont une bonne dizaine
d’heures de travail.
Mais parlons à présent de la
thématique retenue…
“Autour d’un certain Chape
ron”… Un recueil de textes
qu’a écrit le Cécilien l’année
dernière et qui fera participer
des objets inanimés inatten
dus… Des peluches, de gros
ses peluches, en mesure de
contenir dans leur ventre le
petit Chaperon et la grand
mère.
Virginie SANCHEZ

Lectures théâtralisées
proposées par l’association
Mots@mots mercredi
6 décembre au caveau
Chantecôtes à 20 h 5 €

Une partie de l’association. Photo archives/Le DL

LAPALUD |

Les décorations de Noël se mettent en place

LOCALE EXPRESS
LAPALUD

Les joies de la neige à l’école

Les installations se font minutieusement pour embellir le village.

D

neige sur le terrain de football de l’école Pergaud. Elle a permis
de débuter des bonhommes de neige et de faire des batailles
de boules de neige.

ans la quasitotalité de la
France, tradition oblige,
les fêtes de Noël s’accompa
gnent d’illuminations. Notre
village durant ces fêtes va de
nouveau être mis en valeur

SAINTMARTIND’ARDÈCHE
La grande crèche au Grand-Clos

PONTSAINTESPRIT |

Ü Les écoliers de Lapalud ont été ravis qu’il y ait encore de la

par une multitude de décora
tions lumineuses en divers
lieux : la place des Bourgades
Hautes, la place des Raspans,
le château Julian, l’espace de
loisirs des Girardes, la mairie,

les arbres du cours des plata
nes, l’avenue d’Orange et de
Montélimar, le parc Julian.
Cela a un certain coût mais
le système d’alimentation est
relié à une minuterie qui per

met de couper ces illumina
tions vers 1h du matin et éco
nomise du courant.
Ces installations qui font
appel à une nacelle sont fai
tes par le personnel des servi

ces techniques, pour son
grand mât lumineux, symbo
lisant le sapin de Noël et le
rideau des gouttes d’eau des
cendant de la façade de la
mairie.

Une démolition qui
Les résidents de “La Blâche”
découvrent leurs nouveaux chez eux change le centre ancien
L

Ü À la veille du marché de Noël, le caveau du domaine du
Grand-Clos a installé une crèche paysagère à plusieurs niveaux face au bureau des dégustations avec amandes, huile
d’olive et vins.

BOURGSAINTANDÉOL

Une soirée conviviale à la
Petite boule bourguésanne

Ü Vendredi en soirée, le président, Pierre Courbier, avait
réuni les licenciés et leurs conjointes à la maison de quartier,
pour partager un moment convivial. L’occasion pour le président et son équipe dirigeante de remercier tous les bénévoles
qui œuvrent toute l’année et lors des concours organisés
(national féminin en particulier). Ils ont également souhaité à
tous une bonne année sportive et de bonnes fêtes. Le programme des concours sera publié la semaine prochaine au
cours de la dernière réunion de bureau de l’année.

Licences 2018 pour la Petite boule
bourguésanne
Ü Les licenciés de la saison 2018 de pétanque, les joueurs,
devront : remplir l’imprimé modèle 2018. La licence saison
2017 devra être accompagnée d’une photo d’identité datant
de moins d’un an (pour les renouvellements de licence).
Nouveaux licenciés, joindre à la demande de licence la photo
d’identité. Aucun manquement ne sera pris en compte. La
licence sera validée une fois que ces critères seront remplis.
Bien lire et remplir la demande de licence. Dates des permanences : les samedis 9 et 16 décembre de 9 h à 12 h au bar Le
Concorde, les samedis 13 et 27 janvier 2018, dans les mêmes
conditions.

es résidents de NotreDa
me de la Blâche ont changé
de pièce, quittant l’ancien bâ
timent pour intégrer le nou
veau terminé depuis peu. Ce
bâtiment, qui a été construit
dans le prolongement de ce
lui déjà existant, était la pre
mière étape de la rénovation
de NotreDame de la Blâ
che. Il est composé du rezde
chaussée, où se trouvent tous
les éléments de la logistique,
et de trois étages.
Au premier étage, on y trou
ve un centre d’activités natu
relles tirées d’occupations
utiles, appelé vulgairement
Cantou, qui est une petite
unité de quatre chambres et
prend en charge les person
nes dépendantes présentant
des symptômes de la maladie
d’Alzheimer.
Au deuxième étage, il y a
neuf chambres, et au troisiè
me il y a dix chambres. Ces
capacités seront augmentées
avec la rénovation de l’ancien
bâti, qui constitue la seconde
phase de rénovation, seul les
quatre murs seront sauvegar
dés. Au final, prévu pour
juin 2018, il y aura dix cham
bres supplémentaires pour le
Cantou, onze pour le deuxiè
me et dix de plus pour le troi
sième étage, portant le total à
54 chambres, s’y ajoutent les
17 chambres du Château.

Accompagner au mieux
chaque résident
Les travaux de l’ancien bâti
ment ont commencé dès la fin
du déménagement des vingt
trois occupants. Ils ont décou
vert leur nouvel environne
ment et apprécié le confort
des pièces, télévision grand
écran, lit médicalisé hôtelier,
une grande salle de bain
aménagée avec douche
adaptée, et décoré avec des
peintures aux tons chauds.

La démolition des deux maisons apporte de la lumière aux
habitations voisines.

Le frère Jean-Pierre Lauby, comme les autres résidents, a personnalisé
son environnement.

Les résidents ont intégré la partie droite du bâtiment, libérant celui de
gauche pour le laisser aux mains des entreprises.

Pour Raymonde Desbrun,
cadre socioéducatif à la Blâ
che, « le déménagement s’est
effectué avec l’aide du per
sonnel du centre hospitalier
de Pont. L’organisation a été
le maître mot de cette opéra
tion, afin d’accompagner au
mieux chaque résident dans
ce changement. Cette orga
nisation a permis un déména
gement échelonné sur l’en
semble de la journée de façon
sérieuse ».
Frère JeanPierre Lauby,
comme les autres frères, a pu
emporter quelques souve
nirs : « Je suis très bien et je
suis ravi de l’aménagement

de ma nouvelle chambre.
Quant aux personnels, ils ont
été à notre écoute, et égale
ment très disponible durant
les jours qui ont suivi le dé
ménagement ».
Ludivine, qui travaille là de
puis cinq ans, a fait partie des
employés qui ont suivi ce
changement : « Les résidents
sont bien dans leur nouvelle
chambre. Ils ont tout le con
fort dont ils ont besoin. Ils ont
été un peu perturbés durant
quelques jours, il leur faudra
encore un peu de temps pour
que chacun trouve ses repè
res ».
Joseph ARCOVIO

N

ul ne sait quand elles
ont été construites, elles
ne figurent pas sur les
plans d’étatmajor édité de
1820 à 1866, probable
ment en fin du XIXe siè
cle. Elles ont mis à l’abri
quelques générations de
personnes, et elles ont vu
la fin, quand des ouvriers
ont commencé leur démo
lition dès ce mois de sep
tembre 2017, emportant
avec elles une tranche
d’histoire de la ville spiri
pontaine.
Elles, ce sont les deux
maisons de la rue Louis
BruguierRoure, qui fai
saient l’angle avec la rue
des quatre vents, que la
municipalité a acheté en
vu de leur destruction.
Pour Christian Jourdan,
adjoint à l’urbanisme,
« ces maisons étaient inha
bitées depuis des années
et tombaient en ruine. El
les représentaient un dan
ger pour les riverains. Les
réhabiliter aurait été trop
cher, la solution adoptée a
été la démolition permet
tant d’apporter de la lumi
nosité au quartier, et de
donner une perspective
avec la rue des quatre
vents qui va vers la place
de l’église ».
Pour mener à bien ce
chantier, la municipalité a

fait l’acquisition de trois
bâtiments. « Le fait d’avoir
fait l’achat des trois mai
sons a facilité les démar
ches pour ce chantier, où
nous n’avons pas eu besoin
d’avis de propriétaire mi
toyen, puisque les bâti
ments nous apparte
naient », a expliqué Chris
tian Jourdan.

Une placette verra le jour
avant la fin 2018
La démolition de ces mai
sons n’est que la première
phase de l’aménagement
de ce coin de la vieille ville,
une placette doit y voir le
jour, mais cela ne se fera
pas dans l’immédiat.
« Avant d’aménager la
placette, nous devons trai
ter les réseaux souterrains,
ces travaux sont à l’étude.
La placette verra le jour
avant la fin 2018 », a indi
qué Vincent Rousselot, ad
joint aux travaux.
Ces habitations conte
nant de l’amiante, la pre
mière étape a été de dépol
luer les locaux pour éviter
une contamination de l’en
vironnement. Pour limiter
ce risque, le choix a été de
faire les travaux durant la
seconde quinzaine d’août
pendant les vacances sco
laires, à cause de la cantine
qui se trouve à proximité.

