
ASSEMBLEE GENERALE 2004

Notre assemblée annuelle s’est tenue au Foyer de Villevieille le samedi 27 mars 
2004 à 16h, sous la présidence de Rino Zanello.

C’est Solange Hinnen-Guiffrey, fondatrice de l’ASSV, qui ouvre la séance, souhaite 
la bienvenue aux adhérents et passe la parole à Rino Zanello pour le rapport 
moral. Il fait le point sur l’année 2003, une année pleine d’incertitudes.

La Costerelle :

 Ce terrain dont le permis de lotir à été refusé par la mairie en 2003, est à nouveau 
l’objet d’un projet. Une demande de certificat d’urbanisme a été déposée. Nous 
affirmons notre opposition systématique à tout projet qui ne serait pas précédé de 
fouilles exhaustives.

Si une suite favorable était donnée à ce projet, l’association « Air du Pays », dont 
nous sommes membres, nous apporterait son soutien, y compris un éventuel 
recours devant les tribunaux.

Toutefois, notre vice présidente suggère une solution proposée en même temps 
par des membres du conseil municipal : ce serait de donner en échange aux 
propriétaires un autre terrain. Notre conseiller général C. Valette, a entendu cette 
demande et nous a répondu par courrier : le Conseil Général, propriétaire 
transitoire du domaine de Pondres, pourrait par un échange de terrains, devenir 
propriétaire de la Costerelle, préservant ainsi le patrimoine irremplaçable qu’il 
abrite.

 Deux courriers confortent notre position :

Le service culturel du conseil général est favorable à ce projet.

Le service départemental de l’architecture a émis un avis défavorable au certificat 
d’urbanisme en cours, il soutient l’acquisition du terrain par le département.

Nous sommes heureux que le département s’intéresse à son histoire.

Le grillage du mur de ceinture de boulevard des Acanthes.

Les interventions multiples que nous avons effectuées auprès de l’administration 
ont été vaines. Le seul résultat que nous ayons obtenu est une réponse du préfet 
nous proposant d’attaquer la décision en justice. Nous n’en avons pas les moyens 
statutaires et le conseil de l’ASSV n’a pas l’intention de demander une modification 
des statuts.

La municipalité a de son côté tenté des démarches auprès du propriétaire, elle 
s’est heurtée à un refus. Elle a obtenu qu’il respecte une des obligations du 
permis : doubler le grillage par des plantations…. En conclusion, le grillage est 
toujours là et  les pierres sont endommagées…



Le chemin du lavoir.

Il devrait être aménagé prochainement et nous sommes obligés d’accepter l’état 
de fait de cette déviation, mais le tilleul sera conservé.
 

Les rues du Village :

Le projet est en cours et avance lentement. Le conseil en aménagement urbain et 
environnement est chargé du dossier. Nous demandons à participer à l’élaboration 
de ce projet.

Les Terriers.

Les fouilles se poursuivent. La municipalité semble d’accord pour conserver 
apparente une partie des vestiges et pour aménager de façon légère le reste du 
terrain, ceci afin de préserver la possibilité de relancer ultérieurement d’autres 
campagnes de fouilles. Une volonté de rassembler les objets et mosaïques 
découverts, dans un lieu à définir, se précise.

Les Aires.

La mairie a négocié l’achat du terrain, il sera aménagé comme nous l’espérions en 
espace vert. Bravo.

Le Bois de Pondres :

La commune va profiter de la transaction effectuée par le conseil général sur le 
domaine de Pondres pour acquérir une parcelle boisée de 10 ha environ qui abrite 
le « Pigeonnier » construction classée. Cette initiative est excellente. Espérons que 
le bois soit mis en valeur et que le pigeonnier soit restauré afin que ce lieu 
devienne un endroit accueillant.

Urbanisme.

Le SCOT (schéma de cohérence territoriale) et le PLU (plan local d’urbanisme) 
sont en cours d’élaboration. Les documents qui les concernent peuvent être 
consultés en mairie.

 

BILAN FINANCIER.

Notre trésorier Hansjoërg Klein, donne lecture du bilan 2003 et du budget 
prévisionnel 2004. Le budget est équilibré et approuvé à l’unanimité.

 

LE CONSEIL D’ ADMINISTRATION est heureux d’accueillir deux nouveaux 
membres :



 Marc Dimanche et Monique Dereux.

 

La séance de travail étant terminée, M. MERCIER, tailleur de pierres à Junas, 
nous a longuement entretenu du métier qu’il exerce avec passion. Nos vifs 
remerciements pour son intervention.

 

C’est autour du verre de l’amitié que nous avons clôturé la soirée.

______________________________________________________________

Le dimanche 27 juin 2004 l’ASSV fêtera ses 15 ans d’existence. Au 
programme :

                                   -Musique classique.

                                   -Musique Folk.

                                   -Démonstration de reconstruction d’un mur en 
pierres sèches.

_______________________________________________________________
 

 

 

PS- Si ce n’est déjà fait, pensez à régler votre cotisation (16 euros) , elle nous 
est indispensable pour poursuivre notre action.

 ===============================================================

 Siège : 9 bd de l’Aube 30250 Villevieille… Email : zrino@wanadoo.fr
                                           http://www.assv-villevieille.com
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


