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L’ équipe municipale
réunie jeudi matin,

composée du maire, de
trois adjoints ainsi que du
directeur des services
techniques, avait des airs
de conseil de guerre. Et
pour cause, la municipali-
té a compris que la grogne
montait chez certains ha-
bitants, entreprises et tou-
ristes impactés, de diver-
ses manières ,  par les
travaux de la voirie opé-
rés sur le cours du Temple
et l’avenue de Chomérac.

■« Éviter de perturber 
la période scolaire »

« Nous sommes cons-
cients de la gêne occa-
sionnée, mais nous som-
mes dans une situation où

à la suite d’une conver-
gence de plusieurs finan-
cements publics, nous
n’avons pas eu le choix de
combiner ces travaux

dans une période très
courte », explique d’em-
blée Michel Valla, maire
de Privas.

Mais certains commer-
çants ne comprennent
pas pourquoi les travaux
n’ont pas été répartis
équitablement sur la pé-
riode scolaire et la pério-
de des vacances, notam-
ment vis-à-vis de l’activité
touristique. « Technique-
ment nous n’avions pas le
choix de bloquer l’avenue
de Chomérac au niveau
du carrefour de Lancelot
où le futur rond-point est
en cours de réalisation »,
justifie Eric Salles, direc-
teur des services techni-

ques de la ville. Et d’ajou-
t e r  :  «  Nous  dev ions
impérativement éviter de
perturber la circulation
pendant l’année scolaire
en raison de l’important
trafic avec les transports
scolaires et les trajets do-
micile/lieu de travail réa-
lisés par les fonctionnai-
res. »

■L’impact économique 
sera évalué

Les conséquences éco-
nomiques pour les com-
merces sont pourtant réel-
les (nos éditions du 18 et
27 juillet), notamment
pour ceux qui vivent du
tourisme, à l’instar du

camping. La question est
donc de savoir si des aides
ou des indemnités vont
être débloquées. « Nous
avons convenu d’un ren-
dez-vous avec le président
de l’association Privas
cœur de ville afin d’éva-
luer, avec la chambre de
commerce et d’industrie
et les experts-comptables,
l’impact économique de
ces travaux », annonce
Isabelle Massebeuf, pre-
mière adjointe au maire.

En attendant, les chan-
tiers se poursuivent. La
livraison de la nouvelle
voirie est prévue pour fin
août.

Gauthier DUPRAZ

La signalisation temporaire des travaux est souvent décriée par les automobilistes, à tort selon la municipalité. Photo Le DL/Gauthier DUPRAZ

PRIVAS/TRAVAUX  La mairie fait un point d’étape sur l’avancement des travaux de la voirie avenue de Chomérac et cours du Palais

L’issue des travaux est prévue 
pour la fin août
Depuis le lancement des 
travaux au début du mois 
de juillet, la circulation 
dans le centre-ville de 
Privas est devenue compli-
quée provoquant parfois 
mécontentements et in-
compréhensions chez cer-
tains usagers et commer-
çants.

En parallèle des travaux
de réfection de la voirie,
de  nombreux  pro je t s
structurants et secondai-
res, menés par la commu-
ne, ont été réalisés, sont
en cours ou vont démar-
rer incessamment sous
peu. C’est le cas des quar-
tiers de la Glacière et des
Récollets dont les voies
de circulation, les trot-
toirs, les espaces verts et
le parking ont été réno-
vés.

D’autres projets plus ou
moins similaires doivent
voir le jour comme le
chantier de l’Îlot du Clos
où la disposition de plan-
tes exotiques est envisa-
gée. Un skatepark va aus-
si être créé d’ici le mois de
novembre au parc de
l ’avenue de l ’Europe-
Unie. Le réaménagement
du site pittoresque du
Montoulon est aussi dans
les cartons après qu’il a
été cédé à la municipalité
par la congrégation Sain-
te-Marie de l’Assomption.

Des travaux sont égale-
ment en cours dans deux
écoles, les établissements
Clotilde-Habozit et Rosa-
Parks (remplacement des

huisseries pour l’une et
changement de l’aire de
jeu pour l’autre). Une
nouvelle signalisation
aux entrées de la ville, in-
diquant notamment les
parkings disponibles afin
d’inciter les visiteurs à fai-
re étape à Privas, va être
installée, par ailleurs. En-
fin, de nouveaux abribus,
dont le nombre va passer
de 12 à 30, vont pousser
sur les itinéraires du ré-
seau de bus T’Cap et de
nouveaux lampadaires
(dont une trentaine équi-
pée de panneaux solaires)
vont être prochainement
mis en place. 

■8 millions d’euros 
de subventions

« Le désendettement de
la commune ayant été réa-
lisé ces deux dernières an-
nées, nous avons instauré
un climat de confiance
avec nos partenaires »,
explique Vincent Le Bras,
directeur général des ser-
vices de la mairie. Un con-
texte qui aurait, selon les
élus, facilité le déblocage
des 8 millions d’euros de
subventions alloués pour
ces projets municipaux et

dont 80 % proviennent de
la région. « Ce contexte
incite par ailleurs des en-
treprises à s’enraciner sur
notre territoire », affirme
Michel Valla.

La ville préfecture revit,
toutes proportions gar-
dées, l’époque des années
60 où de nombreux bâti-
ments publics sortaient

de terre grâce à des finan-
cements de l’État. Pour le
maire, la commune doit
p r e n d r e  u n  v i r a g e  :
« Aujourd’hui, la con-
joncture est différente
puisque des services pu-
blics disparaissent. Il faut
donc compenser avec la
création d’emplois pri-
vés. »

L’équipe municipale a fait le point, ce jeudi 25 juillet, sur les projets en cours et à venir avec visite de 
chantiers à la clé. Photo Le DL/GD

Des projets d’aménagement du territoire à la pelle
INFORMATIONS
■DIMANCHE
Cap Azur
Centre aquatique avenue de
la gare ouvert tous les jours
de 11 h 30 à 19 h 30.
Ville de Privas
Numéro vert SVP 24 heu-
res/24, 7 jours/7
Ville de Privas :
08 00 04 64 92.
Urgences
Médicales et dentaires, tél.
15
Police, Tél. 17
Pompiers, Tél. 18
Écoute Détresse Suicide
0 810 20 15 15.
Garages de garde
Garage Ollier à Privas au
0 4  7 5  6 4  2 3  5 7  e t
06 11 37 81 13.
Office de Tourisme
Ouverture de 9 h 30 à

12 h 30, 3 place du Général
de Gaulle.
 04 75 20 81 81.
Service abonnement au 
Dauphiné Libéré
Numéro vert, gratuit depuis
un poste fixe de 8 heures à
11 heures. Tous les jours sauf
le dimanche.
Service relation clientèle :
08 00 88 70 01.
Pharmacie de garde
À partir de 18 h.
04 75 64 70 01.
Commissariat
3 avenue Saint-Exupéry.
04 75 64 00 22.
Gendarmerie
Place du Champ de Mars.
04 75 20 91 30.
Centre hospitalier des 
Vals d’Ardèche
2 av. Pasteur
04 75 20 20 00.
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■DIMANCHE 28 JUILLET
Église protestante unie 
Privas Flaviac
Culte à 10 h 30 au temple,
30 cours du temple.
Paroisse Jean du pays de 
Privas
Messe à 10 h 30.
Église Saint-Thomas.
Après-midi techno
A la Houblane 7 rue Elie Rey-
n i e r ,  a v e c  l e  H D K
Crew. 04 75 66 82 69.

■LUNDI 29 JUILLET
Soirée karaoké
Place du Général de Gaulle
lundi de 19 heures à 23 heu-
res, ouvert à tous.

■MARDI 30 JUILLET
Tennis de table
Tournois sur la période esti-
vale organisés par la section
pongiste du Sporting tous
les mardis soirs à la salle
omnisport Gaby Rampon.
Concert
Le duo privadois de chan-
sons françaises Bérets des
villes en concert de 20 h 30
à 22 heures sur la place Al-
bin-Mazon. Le concert, gra-
tuit, est organisé par la mé-
diathèque à l’occasion d’un
marché nocturne.
Médiathèque Jacques Dupin :
04 75 64 68 50.
Marché nocturne
Dans les rues de la ville à
partir de 19 heures.
UFC Que Choisir
Permanence de 14 h à 16 h
au Pôle Maurice Gounon, 11,
bd du lycée. Email : con-
tact@ardeche.ufcquechoi-
sir.fr
CIDFF
Permanence téléphonique le
mardi de 10 h 30 à 12 h 30
et le mercredi de 13 h 30 à
15 h 30 au 04 75 89 85 16.
CIDFF :
04 75 67 62 39.
Bd Lancelot.
Ludothèque Ardé’jeux
Au centre social de la MJC de
10 h 30 à 12 h 30.
MJC Couleur :
04 75 64 35 89.
2 7  B d  d e  L a n c e l o t .
mjc.couleur.privas@wanadoo.fr.

■MERCREDI 31 JUILLET
Visite découverte
Privas, d’amour et de sang,
rendez-vous devant l’office
de tourisme 3 place du géné-
ral de Gaulle à 10 heures.
Tarif : 6 - 4 €, gratuit - 8 ans.
Contact : 06 86 89 48 60.
Apéros buissonniers
Proposé par l’Office de Tou-
risme de l’Ardèche Buisson-
nère, pot d’accueil offert aux
estivants le mercredi matin
sur le marché.
Ludothèque Ardé’jeux
Sur le marché de 10 h 30 à
12 h 30.
MJC Couleur :
04 75 64 35 89.

■JEUDI 1ER AOÛT
Soirée cubaine
Concert à 21 heures au
Grand Café du Champ de
Mars avec le DJ Dali.
04 75 64 70 90.

■VENDREDI 2 AOÛT
Friday lovelee
Concert à 21 heures au
Grand Café du Champ de
Mars avec le DJ Besh.
04 75 64 70 90.

■EXPOSITIONS
Parcours artistique Sto-
rytelling
Storytelling (fragments
d’histoires) - Premier par-
cours artistique installé
dans le centre-ville de Pri-
vas ! Le parcours comprend
des interventions artistiques
aux formes multiples : poé-
sie, performances, œuvres
participatives, sculptures,
vidéo à 13 heures.
Tous les jours.
Galerie espace contemporain du
théâtre de privas :
09 70 65 01 15.
À la recherche des sites 
clunisiens en Vivarais
Une exposition sur les sites
clunisiens en Ardèche à la
m é d i a t h è q u e  j u s q u ’a u
31 août aux horaires d’ouver-
ture mardi de 16 à 22 heures,
mercredi de 9 à 13 heures,
jeudi et vendredi de 9 à14 h,
enfin samedi de 9 à 13 heu-
res.
Tous les jours sauf le lundi et le
dimanche.
Médiathèque Jacques Dupin :
04 75 64 68 50.

AGENDA

Les arrêts de bus du cours du palais sont agrandis et agrémentés 
d’espaces verts mais au détriment de quelques places de parking.

150 MILLIONS
C’est le montant ap-
proximatif, en euros 
,des différents travaux 
engagés dans la commu-
ne par des établisse-
ments publics et privés.

L’association pour le don de sang de Privas et
l’EFS étaient présents, ce vendredi, à l’espa-
ce Ouvèze pour la collecte de juillet. En cette
période de estivale et caniculaire, ce sont
106 valeureux donneurs qui ont offert leur
sang, afin de soulager un peu les malades
cloués sur leurs lits et qui, eux, ne partent
pas en vacances. Le président, Léouzon Régis
et son équipe seront sur le pont, durant tout
l’été, pour accueillir les donneurs et ce ven-
dredi, avec la chaleur caniculaire, la climati-
sation de l’espace Ouvèze fut appréciée par
tous.

PRIVAS/SANTÉ
Les donneurs de sang 
répondent toujours présent

Retenu en centre de rétention à Nîmes, depuis le
14 juin, Mindia Bagishvili (notre photo), originaire
d’Abkhasie, a été embarqué vendredi dans un avion
pour la Géorgie. Rosa, sa femme, sa petite fille, Eva,
âgée de 4 ans et son fils Ilia, âgé de 2 ans, demeu-
rent à Privas. Le Réseau éducation sans frontières
dénonce cette expulsion en termes de «  non-respect
des droits les plus fondamentaux par démembre-
ment de famille, maltraitance d’enfants et fabrica-
tion de quasi-orphelins  ». Le comité local de RESF
appelle à un nouveau “rassemblement de résistan-
ce”, en lecture ce dimanche 28 juillet de 19 à
21 heures, entre la préfecture et l’hôtel de ville.

PRIVAS/MANIFESTATION
Un rassemblement ce dimanche 
après l’expulsion d’un Gérogien


