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AUTREMENT 
 

Bilan de mi-mandat 

 

Chapitre 1 : Affaires générales / Urbanisme 

 
Déclaration du maire lors de la présentation aux Vernaisonnais, le jeudi 19 octobre 2017 
 
« Dès mars 2014, date à laquelle j'ai été élu maire de la commune de VERNAISON, la liste que je 
conduisais a recueilli majoritairement vos suffrages. Nous savions la tâche qui nous attendait, l’état 
financier de la commune était dégradé. En conséquence, nous avons sollicité un audit, dont le rapport 
était la copie du rapport annuel des finances publiques sur l'année 2013. Nous avons de suite pris les 
mesures nécessaires de manière à se dégager rapidement du problème financier. 
Fin 2014, la Chambre Régionale des Comptes nous avisait d'un contrôle sur la gestion de la commune 
de 2009 à 2015. Le rapport de la Cour des Comptes a conforté ce que nous pensions.  Aujourd'hui, les 
finances de la commune sont saines (le Préfet lui-même nous a félicités ainsi que l'association 
« CANOL » et le dernier rapport des finances publiques le confirme). 
 
Nous avons participé activement à la mise en place de la Métropole afin que VERNAISON soit reconnue 
dans cette entité, ce qui je pense est réussi aujourd'hui car on nous écoute et on nous entend dans 
cette grande organisation. 
  
Mon engagement auprès de la Métropole consiste à participer à toutes les réunions de commissions 
dont je fais partie (commission urbanisme, SEPAL, SDMIS, SYSEG, SYGERLY et depuis peu le SYTRAL), 
d’assister aux réunions du Conseil de Communauté et toutes les réunions qui concernent VERNAISON 
dans les infrastructures communautaires. Du fait de ces participations, vous comprendrez pourquoi les 
travaux dont on parlait depuis de nombreuses années ont été réalisés ou en passe de l’être : 
assainissement du quartier de la Tour de MILLERY, qui concernaient deux communes, mais aussi deux 
communautés de communes qu'il a fallu convaincre. L'assainissement qui n'existait pas est désormais 
raccordé au réseau de la Métropole. 
 
La création du parking de la Gare, en projet depuis plusieurs mandats, vient de s'achever. 
 
Des travaux d'aménagement de la voirie de la rue de Corcelles, route de Buye et chemin des Flaches, 
se trouvent en cours de réalisation. 
 
Le projet de la rue du Péronnet vient de nous être communiqué et va faire l'objet d'une présentation 
publique dans les prochains jours. 
 
Les travaux de séparation des eaux usées et des eaux pluviales du quartier des Condamines devraient 
démarrer courant 2018 ; ainsi, les bassins de rétention de la Fée des Eaux seront enfin fonctionnels, 
libérant du risque d’inondations les habitants du quartier des Condamines. 
 
Je le sais, il y a encore beaucoup de travail, notamment dans le domaine des transports. Une orientation 
inadaptée, prise dans le passé fait qu'il est difficile aujourd'hui de revenir en arrière, mais nous ne devons 
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pas manquer la liaison avec l'arrivée du métro à SAINT-GENIS LAVAL (hôpitaux) un comité de pilotage dont 
je fais partie venant d'être mis en place.   
 
La rénovation du pont est désormais presque acquise (cf annexe 3 : extrait de la note du Grand Lyon). 
Un pont entièrement neuf dédié à la fois à la circulation automobile et aux modes doux devrait être 
construit dans les années à venir.  
 
Le plan local d'urbanisme-habitat (PLU-H) a fait l'objet d'une révision ; travail de longue haleine  ayant 
pour objectif majeur d'envisager ou de projeter l'avenir de VERNAISON, repenser chaque quartier, éviter 
les constructions abusives, éviter la densification afin de faire face aux équipements qui deviendront 
nécessaires, des réserves de terrain à prévoir, redonner de la dynamique au centre-bourg... Évidemment, 
certains s'imaginent qu'il s'agit de penser pour que les opérations se réalisent… l’ancien P.L.U. n'a jamais 
été révisé pendant 13 ans ; pourtant des modifications partielles auraient pu être demandées. L’arrêt de 
projet du PLU-H vient d'être approuvé par la Métropole, et fera l'objet d'une consultation publique dans 
les mois à venir. 
 
Nous avons dépensé beaucoup d'énergie et de temps, soit deux ans pour récupérer les droits que nous 
avions perdus sur nos équipements et bâtiments situés à l'Est de la voie ferrée (gymnase, terrains de 
tennis, terrains de boules, bassin de joutes   etc.). En effet, ces terrains appartenant à l'Etat sont 
concédés à Compagnie Nationale du Rhône (CNR), pour leur gestion. Une convention signée depuis 
plusieurs décennies avec CNR permettait à la Commune de pouvoir occuper et construire. Cette 
convention, malgré plusieurs relances de CNR n'a pas été renouvelée par la commune en 2011. 
Pourtant il était stipulé en toutes lettres que si la commune ne renouvelait pas cette convention, elle 
perdrait ces droits. En avril 2015, alors que nous envisagions un agrandissement de la salle des sports, 
et que je ne pouvais deviner cette situation bien embarrassante, CNR me répondait que nous n'avions 
plus de droits sur ces bâtiments et ces terrains. La réponse du Préfet lorsque je lui ai présenté cette 
situation fût : (je cite) « Mr LE MAIRE, vous êtes très mal ». Ne baissant pas les bras, après de nombreux 
rendez-vous avec diverses administrations, la DREAL a bien voulu m'entendre et nous avons pu trouver 
un compromis entre L'Etat, CNR et la Commune. L’Etat et CNR ont accepté qu'une convention 
rétroactive repartant de 2011 et allant jusqu'en 2036, « enjambant » ainsi la fin de concession entre 
l’Etat et CNR prévue en 2023 ; cet enjambement permettant d’éviter de nouvelles complications 
juridiques Nous avons eu le retour de cette convention validée le 27 juillet 2017. Plus de 2 années 
d'angoisse… 
 
Dans le même temps, nous avons réorganisé les services. Chaque pôle se voit désormais doté d'un 
responsable sans pour cela augmenter la masse salariale ; nos finances ne nous permettant pas d'avoir 
des services étoffés comme en disposent certaines communes. 
     
Aujourd'hui, enfin sortis de toutes ces difficultés, nos projets sont clairement définis : réhabilitation de 
la salle des fêtes, restauration et agrandissement du gymnase, redynamisation du centre-bourg. Nous 
savons aussi que le secteur de la Petite Enfance est en pleine évolution et nous réfléchissons d’ores et 
déjà à l'avenir de ce pôle. » 
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Chapitre 2 : Sécurité, voirie, bâtiments communaux, cimetière 

 

I. SECURITE 
 

1. Organisation du poste et gestion du personnel 

 
Rappelons qu’à ce jour, les agents de police municipale travaillent sur un cycle de 35 heures 
hebdomadaires, soit 1607 heures annuelles pour offrir un service public plus efficace comprenant un 
service en soirée par semaine (fin à 19h ou 20h). Le nombre de services peut être augmenté en 
certaines périodes (été, vacances d’automne, fin d’année), si cela est nécessaire pour assurer la 
tranquillité des Vernaisonnais. 
 
Le poste de Police Municipal est actuellement composé de 4 agents qui, au cours de 2018, seront tous 
munis d’une arme. 
 
 

2. Matériels 

 

La police municipale a été dotée de nouveaux équipements pour pouvoir travailler dans de bonnes 
conditions, comme un nouveau véhicule Renault Kangoo règlementaire et un smartphone GVe 
permettant la verbalisation électronique. Ce dispositif permet de relever les infractions liées à la 
circulation routière (stationnement, vitesse, alcoolémie, surcharges, …) et la gestion automatisée des 
amendes via la plateforme de l’ANTAI (Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions).  
 

 

Vidéo-protection 

 

Un marché public a été lancé en 2016 afin de procéder à la refonte complète et à l’extension du 
système de vidéo-protection, l’existant étant vieillissant et peu fiable. 

 
En collaboration avec l’assistant à maîtrise d’ouvrage Technoman Ingénierie, la société CAP Sécurité a 
exécuté la mission qui s’est en grande partie achevée en juillet 2017. Le montant total du marché 
s’élève à 138 614,51 €. 
Au total, le parc de vidéo-protection passe de 25 à 35 caméras. Pour des raisons de sécurité, la 
localisation précise ne peut être révélée. Les images sont de très bonne qualité, même de nuit et les 
réquisitions des gendarmes ont pu augmenter grâce à ce nouveau déploiement vidéo. 

 

3. Écoles 

 
Dans le créneau 08h-09h, le stationnement aux abords des écoles et la circulation routière restent les 
points noirs de la commune. Des améliorations sont espérées grâce à une présence accrue de la police 
municipale dans les secteurs concernés et surtout grâce aux modifications routières prévues (pont, 
accès à l’autoroute…). 
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Les incivilités en grand nombre et les infractions au code de la route se produisent toujours : 

- rue de la Salle des Fêtes (stationnement anarchique), rue du Port Perret (circulation en sens 
interdit depuis la rue de la Chapelle) ; 

- rue de la Croix du Meunier (au carrefour avec la route de Charly et l’interdiction de tourner à 
gauche pour les véhicules descendants, et stationnement sur les trottoirs au carrefour avec la 
rue des Usines) ; 

- Grande Rue (circulation en sens interdit depuis la rue Port Puys, la rue de la Croix Verte ou la 
rue des Mariniers). 
Là encore, une réponse énergique est à l’étude pour voir disparaitre ces comportements. 

 
4. Participation Citoyenne 

 

Il avait été évoqué en 2014 la mise en place de la procédure « participation citoyenne » et 
l’aide aux associations « Voisins Vigilants ». Des quartiers devaient être définis et des référents 
-en lien privilégié avec la gendarmerie- choisis. À ce jour, bien qu’il existe quelques zones où 
des riverains ont choisi d’opter pour la solution « Voisins Vigilants », la procédure de 
Participation Citoyenne n’a pas encore convaincu l’équipe municipale dans sa majorité. Elle 
est pour le moment ajournée et d’autres solutions sont recherchées pour assurer la 
tranquillité de la population. 
 

5. Chiens dangereux 

 

Sur la commune, peu de résidents possèdent des chiens dangereux. Seuls deux chiens de 2e 

catégorie sont enregistrés (peu d’évolution depuis 3 ans). 

 

6. Intercommunalité 

 

Dès le début du mandat il a été évoqué la possibilité de mutualiser les services de police 

municipale. La réflexion est toujours en cours. Cependant, la solution de la police pluri-

communale semble convaincre davantage du fait de la simplicité de sa mise en œuvre et du 

maintien des services en l’état actuel. L’année 2018 pourrait être propice à voir cette option 

se concrétiser. 

 

7. Chiffres et statistiques 

 

Les données qui suivent sont issues des bases du logiciel Municipol et de l’ANTAI de 2015 à 

2017. Concernant 2014, seule une estimation des verbalisations et des fourrières peut être 

fournie, en se calquant sur un effectif identique en 2016 (2 PM + 1 ASVP). 
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Nombre 2014 2015 2016 2017 (31/08) 

Verbalisations 
(toutes infractions 

confondues) 
300 101 317 327 

Dont 
stationnement 

250 88 249 270 

Dont Fourrières 30 13 31 26 

Effectif 2PM + 1ASVP 
1PM 

+1 ASVP          
(6 mois) 

2PM + 1 ASVP 3 PM 

Nombre de 
services 

    

Surveillances / 
proximité / 

écoles 
n.c. 141 557 1207 

Interventions n.c. 141 183 138 

Réquisitions 
vidéo 

n.c. 5 11 14 

OTV n.c. 86 111 97 
       n.c. : non communiqué   

Données Police municipale 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 (au 31/08) 

Atteintes aux personnes 18 19 20 23 14 

Taux d’élucidation (TE) 72 89 45 100 100 

      

Atteintes aux biens 157 94 97 165 58 

T.E. 1,9 8,5 8,2 10,9 8,6 

dont :      

Cambriolages 59 20 38 51 13 

Vols liés aux véhicules 55 44 38 46 22 

      

Atteintes à la tranquillité publique 21 22 29 43 20 

T.E. 52,4 63,6 51,7 37,6 64,6 
T.E. : Taux d’élucidation (%) 

Données Gendarmerie  

En 2017, aucun des 4 cambriolages de l’été (nombre infime par rapport aux autres années) ne 

concerne les personnes qui ont sollicité l’Opération Tranquillité Vacances, preuve de son 

efficacité.  

 

8. Police municipale  

 

La volonté politique de cette rentrée scolaire 2017 est de maintenir les abords de l’école en 

bon ordre, et donc d’y assurer une présence policière aux heures de rentrée et de sortie des 

classes (08h30 – 11h30 – 13h30 – 16h30). Il va de soi qu’au vu des incivilités nombreuses et 

du nombre de conducteurs concernés par le stationnement illicite, la pression doit être 

maintenue sur la durée. 
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Interventions de prévention routière. 

Les agents du poste ont la possibilité de suivre des formations spécifiques de prévention 

routière avec les enfants et avec les séniors. Ces journées sont organisées par la préfecture. 

 

Chaque année, la police municipale s’associe aux enseignants des écoles publiques et privées 

pour proposer une journée de prévention routière. C’est un moment apprécié de tous, enfants 

et adultes, où les règles élémentaires de sécurité routière sont rappelées de manière ludique, 

avec du matériel prêté par la préfecture. 

 

Les agents peuvent être amenés à rappeler les règles aux personnes âgées, à la demande des 

maisons de retraite ou directement en les rencontrant sur le marché le samedi matin avec la 

remise de tracts par exemple. 

 

 

II. VOIRIE 
 

1. Circulation routière – aménagements de voirie 

 

Depuis 2014, en lien avec la Métropole, de nombreux travaux et aménagements de voirie ont 

eu lieu sur la commune : 

- Quartier de la Gare : totalement réhabilité au regard des réseaux secs (dont 

enfouissement) et humides. Parking de la gare refait et capacité doublée. Enrobés 

refaits. Plan de circulation revu avec : 

o rue Port Rave en sens unique descendant depuis le parking de la maison de 

retraite St Joseph jusqu’à la rue de la Gare ; 

o rue Neuve en sens unique montant depuis la rue de la Gare jusqu’à la place du 

Bourg – enrobé refait ; 

o rue de la Gare en sens unique de la rue Port Rave vers la rue Neuve, puis en 

double sens avec alternat entre la rue Neuve et la rue de la Croix Verte – enrobé 

refait ; 

o voûte de la Croix Verte (sous la voie ferrée) fermée pour le moment à la 

circulation, compte-tenu des nuisances pour les riverains et de la dangerosité 

de l’intersection entre le quai et l’accès au pont.  

- Centre-bourg : installations de plateaux ralentisseurs sur la D315 de part et d’autre du 

groupe scolaire Baranne (carrefours avec rue Marion et rue de la Croix du Meunier).  

- Rue de la Croix du Meunier, rue de la Chapelle, rue de la Salle des Fêtes, rue Port Puys, 

ruette Bazan : reprise des enrobés. 

- Pont : mise en place des panneaux d’interdiction de tourner à gauche pour l’accès au 

quai du bassin, quelles que soient les voies empruntées (non franchissement de la ligne 

blanche sur la D36).   

- La Tour de Millery : réhabilitation des réseaux et chaussée refaite avec zone 20 km/h. 

- Route de Charly : réhabilitation des réseaux d’assainissement. 
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- En cours : 

o Chemin de Corcelles : réhabilitation des réseaux et reprise voirie ; 

o Chemin des Flaches : reprise complète voirie et création d’un mode doux 

jusqu’à IRIGNY. 

- À venir : 

o Chemin des Gaupières : réhabilitation du réseau d’assainissement ; 

o Rue du Pont (D36) : création de plateaux ralentisseurs ; 

o Ouverture voirie du Péronnet (dans le cadre des travaux de réfection des 

bâtiments) : prolongement rue du Péronnet vers rue du Port Perret ; 

o Pont : nouvelle construction.  

 

En marge de ces travaux, un plan global de circulation est à l’étude. Certaines phases ont déjà 

commencé : mise en place de zones 20 et 30 dans les rues du centre-bourg et plan de 

circulation définitif mis en place au quartier de la Gare. Le reste du plan concernera entre 

autres la D36 (rue du Pont et Gaupières), la D315 (routes de Lyon et de Givors) et la route de 

Charly. Ci-après le plan actuellement en vigueur : 
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Enfin, au 1er janvier 2018, la loi sur la dépénalisation du stationnement entre en vigueur, elle 

précise qu’en cas de non-paiement d’un stationnement payant, les usagers devront s’acquitter 

d’un forfait de post-stationnement (FPS) et non plus d’une contravention. Le produit des FPS 

bénéficiera intégralement aux collectivités. Une étude doit être prochainement menée en lien 

avec le pôle technique et des intervenants extérieurs pour estimer l’opportunité ou non de 

passer au stationnement payant ou réglementé au regard de la configuration de la commune. 
 

2. Taxis 

 

Depuis cette année 2017, la compétence en matière de taxi échoit à la Métropole. La gestion 

des chauffeurs sera assurée par la Métropole (habilitations, licences), et la gestion des 

véhicules (équipements, déclarations diverses) conservée par la préfecture. 

 

 

 

III. CIMETIERE 
 

Reprise de 8 concessions dans l’allée 1 pour 7 740.66€ ttc 

Création de 5 caveaux (2 à 3 places et 3 à 2 places) pour 10 101.60€ ttc 

Création d’un 3ème columbarium. 

 
 

Chapitre 3 : Bâtiments / aspects techniques / entretien 

 

Début 2014, a été réalisée une visite sur l'ensemble des bâtiments communaux afin de pouvoir 

établir un planning d'intervention en matière d'entretien et de maintenance et évaluer un budget 

dans le cadre du fonctionnement. Ce budget a été révisé annuellement. Ci-dessous quelques 

exemples des dysfonctionnements constatés et des remèdes apportés : 

1. Pôle enfance :  

A la demande de la directrice et du médecin, il a été constaté l'état défectueux de la 

ventilation dû à l'absence d'entretien depuis plusieurs années et de filtres "obsolètes" ; de ce 

fait l'analyse de l'air sera réalisée conformément à la législation après réhabilitation de la CTA.  

Les travaux vont finalement être engagés dès le début de l’année 2018, afin de ne pas risquer 

une fermeture. 

Une dégradation du sol de plus en plus importante a été également constatée, mais il n’est 

actuellement pas possible de le reprendre rapidement, compte-tenu du coût de la réfection.  

La visite des lieux a permis de relever d'importantes fuites sur le réseau d'eau :  un plombier 

est immédiatement intervenu pour constater la présence de corrosion due à la fixation. Il 

s’agit d’un problème récurrent et il y a lieu de changer l'ensemble de la tuyauterie. Salle 

Léopold Senghor : La encore de nombreux problèmes dus le plus souvent à des malfaçons : 

sonorisation (nous avons fait appel à l'installateur pour résoudre ce problème) ; rideaux en 

panne : nous avons constaté l'impossibilité de fermer ou ouvrir certains rideaux. Après 
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demande auprès d'entreprises compétentes, il y avait une malfaçon dans la construction ; en 

effet les moteurs sont "encoffrés" dans le plafond sans possibilité d'accéder à ceux-ci. Après 

une ouverture dans le plafond pour permettre la réparation, il est convenu d'installer les 

moteurs en extérieur, dépense qui sera inscrite au budget 2018.   

 

2. Salle des sports : lors d’une visite sur le site de la salle des sports, nous avons relevé 

d'importants dysfonctionnements, notamment : 

- Accès et chauffage :  4 modules de chauffage sur 8 ne fonctionnent plus et la chaudière est 

vétuste (1988), une fuite d'eau dans les douches, un lanterneau de désenfumage percé, des 

joints du bardage polycarbonate défectueux (10/1996), une verrière détériorée, un défaut de 

l’alarme incendie, l’absence de désenfumage et de ventilation, le rideau métallique d'accès à 

la salle détérioré. 

De ce fait, après avoir entendu les souhaits des associations, nous avons décidé la rénovation 

de l'existant avec une extension de 400 m2 avec pour objectif, au regard des contraintes du 

PLUH et de CNR, de transformer le gymnase en salle polyvalente pour recevoir des 

manifestations autres que sportives. 

Afin d'obtenir un bon résultat, il est apparu nécessaire de faire appel aux services de la 

Métropole en qualité de Maitrise d'Ouvrage Déléguée. 

A ce jour, il est prévu de réaliser la réhabilitation à compter de mai 2018 avec une réception 

début septembre 2018 pour le forum des associations. Quant à l'extension, les travaux sont 

prévus entre janvier 2019 et juillet 2019, pour un coût global de 1 320 000€. 

 

3. Mairie - Médiathèque - Ecole de musique :   

La pompe à chaleur devant la salle du conseil est défectueuse suite à un manque d'entretien. 

La GTB (Gestion Technique de Bâtiments) ou système informatique installé dans des bâtiments 

afin de superviser l’ensemble des équipements qui y sont installés, est devenue obsolète. Nous 

avons des problèmes d’éclairage à la médiathèque et un manque de visibilité sur les accès. 

Une première signalétique a été mise en place et doit se poursuivre pour donner plus de 

visibilité à certains bâtiments municipaux. 

 

Un climatiseur a été placé dans le local du serveur suite à une surchauffe et à la panne d'un 

serveur. 

Avec l'aide financière d'ERDF (à hauteur de 60% des coûts), nous avons résolu une partie des 

problèmes avec la centralisation de la pompe à chaleur (PAC) existante de la Médiathèque et 

la rénovation de la GTB. Il restera à revoir les ventilo-convecteurs de l’accueil, du service à la 

population, des 4 bureaux du 1er étage et à retirer l'ancienne PAC (contenant du gaz R22 

interdit depuis décembre 2015), pour un coût approximatif de 8000€. 

La salle du conseil a été repeinte avec l'aide du personnel et des élus. 

Un organigramme des clefs a été mis en place sur l'ensemble des bâtiments communaux après 

concertation avec les responsables de service pour un coût de 22 000€, pour palier le problème 

de perte de clefs et donc de bâtiments pouvant être ouverts sans autorisation. 
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4. Services Techniques : 

Il s’agit d’une construction réalisée rue de la Chapelle par la précédente majorité sans 

aménagement intérieur : le montant de l’aménagement initialement prévu s’élevait à                

107 520€. Il a été ramené à 72 637€, grâce à différentes économies. 

Un complément d'aménagement en bureaux pour la Maison du Rhône (MDR) et bureaux des 

services techniques a également été réalisé, ainsi qu’une isolation du plafond et l’électricité 

dans les ateliers pour un coût de 24 000€.  

 

5. Rénovation des appartements du bâtiment "Baranne" : 

Appartement 3ème étage : 15 000€ 

Appartement T4 en cours de réhabilitation : 24 500€ 

Ces appartements sont désormais loués. 

 

6. Groupe scolaire : 

Problème récurrent sur l’automatisme du portail, des châssis et volets roulants. Les 

réparations sont en cours. 

 

7. Restaurant et salles Arts Martiaux :  

Problème récurrent sur les fuites d'eaux, les stores, l’éclairage… 

Problème également récurent dans la salle des arts martiaux sur la ventilation, le chauffage, 

l’éclairage, le local technique, etc. Des travaux sont donc également prévus. 

 

Chapitre 4 : Action Sociale 

I - Mise en place d’un véritable Centre Communal d’Action Sociale. 

Un organigramme clair du personnel a pu peu à peu voir le jour avec un véritable responsable à mi- 

temps et une permanence d’accueil qui peut aider les administrés dans leurs démarches sociales, les 

orienter vers des services correspondant à leurs besoins, enregistrer les demandes d’aide et les 

demandes de logement. Ces demandes sont ensuite instruites par l’agent d’accueil, le responsable du 

CCAS et/ou l’adjoint délégué en lien avec les partenaires (services sociaux, bailleurs…). Des 

professionnels de la filière animation complètent l’organigramme. L’arrivée prochaine d’un cadre 

directeur du CCAS et responsable du Pôle Enfance nous permettra de poursuivre cette 

professionnalisation de l’action sociale. 

Dans le cadre du Pacte de Cohérence Métropolitain (PCM) signé entre la commune et la Métropole, 

une collaboration active entre le CCAS et les services sociaux de la Métropole (MDM de Pierre- Bénite) 

devrait permettre une aide mieux coordonnée aux familles ou aux personnes qui en ont besoin.  

Le CCAS a poursuivi son adhésion au service de Médiation familiale de la CAF. Cela concerne une ou 

deux familles par an mais c’est un très bon support pour dépasser des conflits intra familiaux 

impossibles à dénouer sans l’aide de professionnels et pour des familles qui ne pourraient pas y avoir 

accès sans cette aide. 

Le quartier du Péronnet fait toujours partie de la Politique de la Ville sous forme de Veille Active et le 

CCAS, à travers le groupe de travail « Bien Vivre au Péronnet » s’y investit de manière très régulière en 

lien avec les partenaires : associations de locataires, bailleurs, services sociaux de la Métropole, service 
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spécialisé de la prévention. Le partenariat entre CCAS et Service de Prévention de la Métropole confié 

à la Fondation AJD est particulièrement actif et efficace. 

L’attention envers les adolescents et les jeunes adultes avec le souci de leur bonne insertion sociale et 

de leur future insertion professionnelle se traduit par des actions de proximité, des chantiers, des 

propositions de stage, en lien avec le Service de Prévention. L’adjointe aux affaires sociales fait partie 

du Bureau de la Mission Locale d’Oullins. Le CCAS organise également des actions de loisir pout les 

adolescents avec toujours un volet apprentissage de la responsabilité et des bonnes règles pour vivre 

ensemble. Cependant, cela ne veut pas dire que tout va bien au Péronnet car les problèmes à résoudre 

sont encore nombreux et complexes, mais les élus au secteur social travaillent de façon active pour les 

résoudre. 

Enfin, nous avons réactivé les sorties familiales, une en hiver, une en été qui permettent à de 

nombreuses familles de pouvoir bénéficier d’un temps convivial de répit. La plupart de ces familles 

n’ont pas la possibilité de partir en vacances et beaucoup des enfants concernés par ces sorties ne 

sortent jamais de Vernaison. Cela permet également de passer un bon moment en famille : la plupart 

des familles sont venues au complet : papa, maman et enfants et même adolescents. 

Afin de répondre aux besoins des seniors et de rompre leur isolement, le CCAS participe au Groupe de 

travail partenarial de Vernaison qui comprend les 2 EHPAD (Maisons de retraite Saint Joseph et Korian), 

l’ADMR et le Club de la Bonne Humeur. Ce groupe organise une balade au bord du Rhône chaque 

printemps et les évènements de la Semaine Bleue en octobre. Ce groupe s’ouvre une fois par trimestre 

aux communes voisines (Charly et Irigny) et à la Maison de la Métropole pour échanger sur les 

pratiques et les projets des communes en lien avec la Métropole.  

Le CCAS organise également le portage de repas à domicile pour les personnes âgées qui le souhaitent 

(actuellement environ 12 personnes).  Les repas et leur livraison sont assurés par un prestataire 

extérieur. 

Enfin les colis de fin d’année ou le repas du mois de janvier proposé aux plus anciens (plus de 73 ans 

cette année) font également partie des missions du CCAS. 

Nous souhaitons que le CCAS puisse davantage s’investir dans l’aide aux personnes en recherche 

d’emploi par un partenariat régulier avec Pôle Emploi et l’adhésion à une association qui œuvre dans 

le domaine de l’insertion. Cela demande de la disponibilité et du temps de professionnels que nous 

n’avons pas encore eu la possibilité de mobiliser. L’arrivée du futur cadre devrait permettre de mettre 

en œuvre un tel projet en 2018. 

Le Conseil d’Administration   est composé de Monsieur le Maire André Vaganay, de 4 élus (Marie-

Christine Pillon, Gilberte Baëza, Annick Bourdin et Karine Graziano) et de 4 personnes issues 

d’associations à caractère social (Gabriel Lunven, Claude Britti, Marie Ursi et Cécile Despinasse). Il se 

réunit une fois par mois pour : 

      -  l’étude des dossiers d’aide légale (obligation alimentaire pour les prises en charges en maison de 

retraite ou les avis pour la prise en charge en établissements pour personnes handicapées) et extra-

légale (secours ponctuels pour des familles ou des personnes isolées momentanément en grande 

difficulté). 

      - la validation de tous les projets ayant une incidence financière. 

      - l’information régulière avec débats sur l’avancée des projets, le fonctionnement et les 

évènements. 
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      - le débat d’orientation budgétaire annuel 

      - le vote du budget prévisionnel, du compte administratif et de gestion chaque année. 

Un partenariat s’est instauré sur le territoire avec des relations régulières avec le CCAS d’Irigny. 

 

II - Le Pôle Enfance 

Ce pôle est géré par un responsable aidé d’un coordonnateur à mi-temps. Après le départ du 

responsable précédent, il y a un an, dans la perspective de possibles mutualisations avec la commune 

d’Irigny, une convention a permis au directeur des services Enfance de la commune d’Irigny d’assurer 

cette responsabilité sur Vernaison à temps très partiel pendant un an. L’étude de la mutualisation de 

services avec la commune d’Irigny n’a pas permis un projet à court terme. Vernaison a donc fait le 

choix de recruter un cadre à temps plein qui assurera pour un mi-temps la direction du CCAS et pour 

l’autre mi-temps la responsabilité du Pôle Enfance. 

Trois structures accueillent les enfants de 0 à 11 ans. Nous avons souhaité que ces structures, 

auparavant très autonomes les unes par rapport aux autres et sans réel lien collaborent dans un service 

coordonné d’aide aux familles pour la garde de leurs enfants. 

L’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) communément appelé « crèche » comprend 36 

berceaux et peut accueillir jusqu’à 39 enfants de 0 à 4 ans. Il est sous la responsabilité d’une infirmière 

puéricultrice accompagnée d’une adjointe à mi-temps Educatrice de Jeunes Enfants. Le reste de 

l’équipe est composé d’auxiliaires de puériculture et d’agents d’animation titulaires du CAP « Petite 

Enfance ». Un médecin intervient une fois par mois. L’équipe actuelle est stable et a de très bons 

retours des familles quant à la qualité de l’accueil, de la vie en collectivité de ces tout-petits et du 

soutien au développement de leur enfant. Une commission d’admission se réunit 2 fois par an pour 

étudier les demandes. Un calcul de points tient compte pour chaque enfant candidat à la crèche de la 

situation des parents (lien avec la commune, travail, revenu, autre enfant à la crèche...) et de l’enfant 

(situation de handicap). Cela permet d’attribuer à chaque demande un chiffre objectif afin de statuer 

de manière transparente sur les admissions. Une attention particulière est accordée à l’accueil 

d’enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques. Les parents sont accompagnés 

du mieux possible dans leur cheminement souvent compliqué. L’idée est bien de donner à ces enfants 

et à leurs parents tous les atouts possibles pour que malgré les difficultés leurs enfants puissent 

devenir des citoyens à part entière comme tous les autres enfants. 

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est sous la responsabilité d’une Educatrice de Jeunes Enfants 

à mi-temps qui par ailleurs assure la fonction de directrice adjointe à la crèche. L’agent responsable du 

RAM apporte une information aux familles qui s’adressent à elles sur les modes de garde du jeune 

enfant, donne la liste des assistantes maternelles de la commune qui ont des places disponibles et 

apportent aux parents qui emploient une assistante maternelle les informations nécessaires pour 

exercer leur rôle d’employeur. Elle organise 2 fois par semaine des temps collectifs avec les assistantes 

maternelles et les enfants afin de permettre aux enfants l’apprentissage de la collectivité et aux 

assistantes maternelles d’échanger sur leurs pratiques. Elle organise avec les assistantes maternelles 

dans le cadre de ces temps collectifs des animations. Elle peut proposer aux assistantes maternelles 

des formations adaptées à leurs besoins en provenance d’organismes habilités et aider les assistantes 

maternelles à monter leurs dossiers avec leurs employeurs. 

L’Accueil de Loisirs sans hébergement (ALSH) accueille une cinquantaine d’enfants de 3 à 11 ans les 

mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires. Les activités proposées utilisent les différents 
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équipements de la commune. Des sorties dans des lieux extérieurs à la commune sont régulièrement 

organisées. Plusieurs fois dans l’année des temps de rencontre intergénérationnelle avec les 

établissements de personnes âgées de la commune sont également organisés. 

L’équipe de l’ALSH et sa responsable sont les mêmes professionnels qui interviennent au niveau de 

l’accueil périscolaire du matin et du soir et du restaurant scolaire. 

 

Ces structures  d’accueil de l’enfant sont inscrites dans un contrat « Enfance Jeunesse » avec la Caisse 

d’Allocations Familiales qui permet une aide financière indispensable à leur fonctionnement.  

La plupart des actions du CCAS (en particuliers celles destinées aux familles ou aux adolescents) et 

toutes les actions du Pôle Enfance ne peuvent exister que grâce à une bonne articulation entre nos 

services et ceux de la CAF. C’est une mission importante du coordonnateur d’assurer ce lien quasi 

quotidien avec les services de la CAF. 

Compte tenu de l’évolution de la démographie de notre commune, nous avons déjà constaté cette 

année une augmentation nette des demandes en crèche mais surtout à l’Accueil de Loisirs. Ce 

phénomène va sans doute s’amplifier dans les années à venir. Les structures actuelles ont déjà dépassé 

leurs limites. La section des 3/6 ans a recours en permanence à des locaux dans le groupe scolaire car 

le local prévu sur le site du Pôle Enfance n’est plus suffisamment vaste. Il faudra donc mettre en œuvre 

rapidement une réflexion sur la restructuration des locaux des structures « Petite Enfance » et 

« Enfance » en l’associant à la réflexion sur l’évolution des locaux scolaires et périscolaires y compris 

le restaurant municipal. Toutes ces structures « craquant » du fait de l’évolution du nombre d’enfants 

accueillis. 

 

Chapitre 5 : Finances 

Les actions dans le domaine financier ont été immédiates, dès avril 2014, étant donné l’urgence de la 

situation. Rappelons que la dette à long terme (emprunt) était de l’ordre de 7 millions, alors que la 

dette à court terme (découvert bancaire) plafonnait à 1 million 300 000 €. 

La première urgence a été de faire disparaître ce découvert bancaire, avec trois mesures : suppression 

d’autorisations de crédit (annulation de dépenses), consolidation (transformation de la dette à court 

terme en dette à long terme) et accélération du paiement des subventions non encore versées. Il a 

fallu attendre la fin de l’année 2015 pour que cette anomalie soit définitivement réglée. Aujourd’hui, 

la trésorerie de la commune est régulièrement excédentaire entre 200 000 et 400 000 €, ce qui n’était 

jamais le cas auparavant. Pour compléter cette mesure, certains prêts ont été renégociés et 

rééchelonnés de manière à éviter les pics de sortie de trésorerie. En conséquence, depuis un an, nous 

n’avons plus besoin de découvert bancaire et économisons ainsi, environ 20 000 € par an. 

Le deuxième engagement, tenu, a été de stabiliser la dette : ni hausse (coûteuse en intérêt), ni baisse 

(qui signifierait l’abandon de tout projet nouveau). Régulièrement, les emprunts à taux élevé (environ 

5 %) ont été remplacés par de nouveaux emprunts à faible taux d’intérêt (moins de 1,5 %), réduisant 

ainsi le paiement d’intérêts. 

Des mesures d’économie ont été mises en œuvre à tous les niveaux : masse salariale, renégociation 

des marchés, négociation des prix avec les fournisseurs, amélioration du circuit de la dépense, contrôle 

des dépenses, etc. 

Etant donné la situation de la commune, il a fallu également et malheureusement, augmenter les 

impôts. Nous avons tenu à en préserver les ménages en difficulté, en exonérant les très bas revenus 
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et les personnes handicapées, d’une partie de la taxe d’habitation. Nous sommes conscients de l’effort 

demandé aux habitants de Vernaison et c’est pourquoi nous gérons au mieux ces nouvelles 

contributions. Nous avons également supprimé l’exonération de deux ans de la taxe foncière pour les 

constructions nouvelles, faisant ainsi participer les nouveaux arrivants à l’effort collectif. 

Enfin des subventions nouvelles ont été obtenues, ainsi récemment 118 000 € de la part de l’Etat au 

titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) pour la rénovation de la salle des fêtes. 

D’autres demandes de subventions sont en cours d’examen auprès des autorités compétentes : 

économie d’énergie, fonds d’investissement, etc. Nous y reviendrons, si elles aboutissent. 

Aujourd’hui, les finances de la commune sont saines, même s’il faudra de nombreuses années pour 

ramener l’endettement à un niveau raisonnable. Le tableau ci-dessous en rend compte. Pour plus de 

détails, on se reportera à l’annexe 3. 

 

Tableau 1 : Comparaison financière entre 20131 et 20162 

 2013 2016 

Découvert bancaire 1 300 000 € (début 2014) 0 

Endettement 6 621 020 € (début 2014) 6 433 881 

Charges de personnel 50 % du budget 49 % 

Charges financières 268 027 € 256 795 € 

Epargne brute 222 976 € 519 048 € 

Epargne nette  - 96 543 € 127 516 € 

Dépenses d’équipement  1 073 409 € 208 533 € 

Trésorerie (au bilan de fin 
d’année) 

- 478 429 € 718 724 € 

Dotation Globale de 
Fonctionnement (versée par 

l’Etat) 

558 390 € 383 784 € 

 

 

Chapitre 6 : Vie économique 

La nomination pour la première fois d’un adjoint en charge des aspects économiques de la commune 

a permis de nouer un dialogue avec les acteurs économiques, par des visites régulières, une réunion 

annuelle et surtout un point de contact et une disponibilité pour tout nouvel acteur souhaitant 

s’implanter sur la commune. 

Avec l’appui des services de police municipale, le marché du mercredi et du samedi a été mieux 

encadré et réglementé, permettant un rappel des règles, la perception du droit de place directement 

en régie et en favorisant une plus grande offre. Ce marché fonctionne très bien désormais, offre de la 

qualité et de la diversité, ce qui fait la fierté et la renommée de Vernaison. C’est un vrai moteur 

commercial. 

                                                           
1 Ou premier trimestre 2014 lorsque la donnée est plus pertinente 
2  Ou premier trimestre 2017 lorsque la donnée est disponible 
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La municipalité perpétue son soutien financier à l’EVAC (entente vernaisonnaise des artisans et 

commerçants) et à l’association des commerçants non sédentaires, de manière à ce que ces 

associations perpétuent leurs actions d’animation du centre-bourg et du marché. 

La non maîtrise du foncier de la commune par la municipalité rend difficile l’implantation de nouveaux 

commerces sédentaires souhaités. Néanmoins, depuis mai 2017, la municipalité s’est dotée d’un droit 

de préemption des fonds et baux commerciaux et artisanaux dans tout le centre-bourg et la grand-rue, 

de manière à assurer une plus grande diversité de l’offre. La commune manque cruellement d’un 

commerce alimentaire « locomotive » pour les Vernaisonnais et les autres commerçants mais la 

municipalité y travaille, avec une implantation souhaitée obligatoirement en centre-bourg. Aux 

propriétaires vendeurs de baisser leurs prétentions de prix pour permettre le renouvellement de 

l’offre locale, seul garant d’une revitalisation du centre-bourg et de la fixation de la population dans 

ses habitudes de consommation. 

Dans le but de développer l’activité économique locale et favoriser l’emploi local, la municipalité 

actuelle a fait zoner au Plan Local d’Urbanisme (PLU) le terrain de 4000 mètres carrés situé à l’entrée 

sud de Vernaison (direction de Grigny). Cela signifie que ce terrain, s’il était vendu, accueillerait 

obligatoirement de l’activité artisanale et tertiaire et non du logement. Ce projet est désormais sous-

tendu au vote du PLU-H et à la volonté des propriétaires privés de vendre ce terrain à un 

promoteur/constructeur d’immobilier d’entreprises. 

 

Chapitre 7 : Communication / Culture 

I - Communication 

Des changements et innovations visibles ont fait leur apparition à Vernaison depuis mars 2014 : tout 

d’abord un bulletin municipal régulier, dont le Maire est éditeur en chef, est construit par un agent 

municipal et son impression est financée en très grande partie par les acteurs économiques. Ce bulletin 

informe trimestriellement les Vernaisonnais de ce qui se passe dans la ville. Il offre une tribune aux 

associations de Vernaison, très actives et très dévouées à l’animation locale. On y retrouve toute 

l’information municipale sous la forme des décisions prises par le conseil municipal (délibérations). 

L’opposition y a également une tribune, ce qui est novateur à Vernaison. 

Le site internet de la commune a été entièrement repensé : plus accessible (moins de 3 clics pour 

trouver une info), plus clair et proposant de nombreux liens pour approfondir l’information. L’accent 

a été mis également sur le service fourni aux associations. 

L’affichage dans Vernaison a été repensé et l’accrochage de banderoles sur le parvis de l’église interdit. 

En effet, l’église se voit dès l’entrée dans la ville et certes offre un lieu d’affichage parfait mais ce n’est 

pas le rôle d’une église ; aussi, seules les informations liées à l’activité de la paroisse peuvent être 

affichées. Un porte-banderoles, ouvert à tous (mais priorité aux manifestations des associations de 

Vernaison et de la Municipalité) a été fixé sur le terrain communal jouxtant l’église.  

Une page Facebook « Vernaison Culture et Sport » administrée par des agents, des élus et des citoyens 

permet de véhiculer des informations festives, sportives et culturelles ou dans l’intérêt des 

associations pour ceux dont le réseau social est la forme d’information la plus habituelle. 

La Municipalité utilise des « flyers » ou petits feuillets A5 mis dans les cahiers des scolaires et/ou dans 

les boîtes aux lettres, pour informer les Vernaisonnais de manifestations d’importance. Réalisés et 
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imprimés par l’intermédiaire de prestataires internet, distribués par les élus, cette forme de 

communication voit son coût tout à fait maîtrisé. 

Le plan de la ville a été renouvelé (il datait de 2001 !) et peut-être demandé à l’accueil de la Mairie. 

Un document récapitulatif de tous les services disponibles à Vernaison et de toutes les associations est 

édité par les services de la Mairie tous les ans et remis aux nouveaux arrivants lors d’une cérémonie 

en février. 

D’autres formes de communication apparaîtront dans les mois qui viennent. 

 

II - Culture 

Après un changement d’adjoint en cours de mandat, adjoint qui avait redynamisé un certain nombre 

d’évènements, le nouvel adjoint s’est surtout attelé à stabiliser le fonctionnement de la médiathèque 

et à développer sa visibilité et ses actions. Avec un personnel compétent et désireux de bien faire, il a 

été possible de mener une très belle semaine de la langue française et de la francophonie, d’animer la 

traditionnelle foire aux livres (anciennement vide-bouquins), de préparer des expositions très 

intéressantes, d’accueillir TOUTES les classes de Vernaison, d’animer les TAP des vendredis, tout en 

assurant « le métier de base », c’est-à-dire le prêt de livres et documents en assurant leur 

renouvellement : tout cela en développant des liens avec les maisons de retraite et avec l’école de 

musique. N’oublions pas la systématisation de la semaine culturelle à l’automne, qui aura vu des 

choses passionnantes comme la sculpture dans tous ses états ou une semaine médiévale ou le rôle des 

femmes pendant la guerre. La médiathèque de Vernaison est désormais au centre de la politique 

culturelle de la ville et devient incontournable pour le montage de toute action culturelle. 

Dans les années à venir, cette politique culturelle restera fondée sur la curiosité et la nouveauté, pour 

tous les publics avec un focus particulier sur les jeunes, en essayant autant que de possible de rester 

en lien avec l’actualité régionale ou nationale et en facilitant les liens intergénérationnels. L’embauche 

sous contrat d’une coordinatrice culturelle verra, outre l’enseignement musical dans les classes, le 

renforcement des liens entre la Municipalité et l’école de musique et la mise en relation plus étroite 

des services, des élus et de certaines structures pour dynamiser et maximiser l’impact des évènements 

culturels. 

 

 

Chapitre 8 : Scolarité, cantine, périscolaire et Conseil Municipal des Jeunes 

(CMJ) 

Un travail en concertation avec l'inspecteur d'académie, les enseignants, les parents et les 

agents. 

 

I- Ecole :  

Assister aux trois conseils d'école des deux écoles élémentaire et maternelle du groupe 
scolaire Robert Baranne. Commande de matériels divers. Rencontres informelles et régulières 
avec les enseignants et les trois directeurs de Vernaison. 
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  Les conseils d'école qui sont aux nombres de 6 par an pour les maternelles et l'élémentaire. 

 Les AG de la FCPE et aux manifestations organisées par les associations de parents d'élèves 

 Rencontre avec les enseignants du RAZED  

 Etablir les budgets connaître les besoins des enseignants, achat de matériel en concertation 
(vidéo projecteur entre autres) 

 Travailler avec l'adjoint de Charly pour l'élaboration de la charte (nombreuses 
rencontres) des dérogations à la carte scolaire entre nos deux communes. 

 Établir et rédiger une charte des ATSEM en concertation avec elles, leur poste étant à 
la fois sous la direction des enseignants et sous celle de la Mairie 

 Les commissions scolaires visent à décider des investissements à effectuer, comme par 
exemple l’achat d’un vidéoprojecteur, de bureaux... les subventions à verser (FCPE 
OCCE APEL) et la part obligatoire de l'école privé (OGEC), rencontre avec la présidente 
de l'OGEC.  

Ces commissions permettent également de remettre à jour les règlements cantine, TAP et 
périscolaire ainsi que les tarifs.  A la rentrée 2018 nous avons créé une quatrième tranche 
tarifaire pour aider les familles en grande précarité. 

Règlements et tarifs 

La décision a été prise de favoriser les sorties scolaires en fixant une somme par élève et 
ensuite avoir la possibilité de verser des subventions selon les projets. 

Événements : Remise des dictionnaires, Opération étendage (vêtements oubliés tout au long 
de l'année : exposés sur des cintres pour que les parents puissent les récupérer)  

 Le groupe de travail cantine : les réunions se font en présence de la diététicienne du 
prestataire, de représentants des parents d'élèves, du personnel de cantine et d'au 
moins un animateur. Elles permettent en plus du choix des menus d'ajuster 
l'encadrement, déceler des problèmes éventuels de discipline ou de matériel, créer des 
événements : rencontre inter-école (Notre Dame/Baranne), pique-nique, animations 
...Présence régulière à la cantine. 

 L'ouverture d'une neuvième classe en élémentaire. 

 Des rencontres avec l'inspecteur d'académie notamment pour défendre le maintien de 
la cinquième classe de maternelle à la rentrée 2016. 

 Faire en sorte que tous les élèves de Vernaison puissent à nouveau se rendre à la 
médiathèque et accéder à des cours de musique de qualité, en maintenant le poste 
d'intervenant musique en milieu scolaire. 

 

II- TAP et périscolaire : 

Nous avons dû mettre en place les TAP en moins de deux mois lors de la réforme des rythmes 
scolaires ! 

 L'organisation des TAP, leur ajustement pour que la qualité ne baisse pas. Réunion avec tous 
les intervenants des TAP. Les fiches d'inscriptions pour l'année suivante... 

Organisation d'une réunion publique pour les parents sur le périscolaire et les TAP.  
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Réorganiser le temps d'études : pause cartable ! 

Des bénévoles ont été invités à entrer dans le temps de l’étude pour favoriser l'apprentissage 
de la lecture. 

 

 

III- le CMJ 

Réalisation des projets : 

 Fresque réalisée sur les murs de la cantine 

 Visite du conseil régional 

 Organisation d'un concours de dessin pour sensibiliser les enfants à la propreté 

 Réalisation de marquages au sol dans la cour de l’école : marelle 

 Pose de bancs et d'un panier de basket également dans la cour de l’école 

  

Chapitre 9 : Développement durable / Environnement 

I – Présentation générale 

A l’arrivée de l’équipe municipale actuelle, parce qu’il fallait faire face à des dépenses bien supérieures 

à ce que la commune pouvait se permettre, des choix d’économie ont dû être faits. 

Les deux premières années furent difficiles et un peu démotivantes mais avec l’aide du personnel nous 

avons réussi à maintenir une certaine qualité de vie. 

Des effets commencent à se faire sentir comme la signature d’une nouvelle convention avec CNR pour 

assurer la pérennité du bassin de joute, l’obtention de la mise en place de poubelles supplémentaires 

aux abords de l’école Baranne et à terme sur l’ensemble de la commune… 

Le travail en intercommunalité permet maintenant aux vernaisonnais d’évacuer leurs déchets verts sur 

la zone de stockage de Charly. 

La préservation de l’environnement et du cadre de notre commune est un combat constant qui 

demande d’être en permanence sur la brèche pour tenter de faire valoir l’intérêt écologique face aux 

solutions faciles de déboisement et de dénaturation de nos îles (par exemple : implication sur le dossier 

de la pépinière Chapelan). 

Avec une équipe renforcée aux services techniques, nous sommes aujourd’hui en bonne voie pour 

mener à bien les missions d’embellissement de la commune comme le montre le remplacement des 

jardinières détériorées de la place du village par des pots et jardinières colorées prêts à accueillir le 

fleurissement. 

Il n’en demeure pas moins que la propreté des rues et des espaces verts de la commune relève de la 

responsabilité et de l’engagement de tous.  
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II – Quelques points particuliers 

AMBROISIE 

Campagne d’information sur le marché avec le conseiller de la métropole en charge du dossier, suivi 

des signalements faits sur la plateforme avec la référente A. Mancini, intervention auprès des 

propriétaires de terrains infestés qui dans l’ensemble réagissent rapidement : un écueil cependant : 

les chemins, les bords du Rhône, car peu de personnel pour y intervenir. 

 

Office national des forêts (ONF) 

Concertation et communication. 

 

VIARHONA 

Plusieurs réunions, la région reprend la maitrise d’ouvrage et le tracé Lyon- Loire/Rhône est étudié en 

rive droite 

 

BARJO’XTREM 

Leur installation en 2015 est un franc succès et permet de faire connaître Vernaison (film sur you tube). 

La société paie un loyer à la commune et entretien le terrain, loyer équivalent à un gyrobroyage fait 

par une entreprise spécialisée. 

Et surtout respect de la nature, de la biodiversité, sauvegarde de la zone humide, des habitats naturels 

d’espèces protégées, suite aux préconisations des associations de défense de l’environnement 

(FRAPNA- LPO) durant cette année. Cet organisme a missionné une étude d’impact de leur installation 

sur la faune et la flore, étude demandée par la DREAL (conclusions disponibles sur demande). 

 

EMBELLISSEMENT 

Jardinières de couleurs vives 

 

PROPRETE 

Une deuxième collecte des ordures ménagères en centre bourg a été mise en place ainsi qu’un local 

poubelle grande rue géré du mieux possible en essayant de motiver les utilisateurs, et ce n’est pas le 

plus simple. Il n’y a plus de plainte des riverains en ce qui concerne les mauvaises odeurs et la saleté. 

 

POINTS NOIRS 

Gros point noir, la déchetterie à ciel ouvert fin de la rue port rave et début rue du bac, la municipalité 

se bat pour que tous les habitants aient leurs propres poubelles afin d’éviter les dépôts sauvages pas 

seulement liés aux habitants du quartier. 
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La propreté des rues jonchées de papiers, les déjections canines, les mégots de cigarettes, les canettes, 

tous ces petits rien qui nuisent au paysage. Il faudra également aménager les ronds-points vieillots et 

mal entretenus.  

 

Chapitre 10 : Vie Associative et Animation Locale 

Depuis le début du mandat, l’équipe municipale représentée par l’adjoint aux associations sportives et 
à une conseillère déléguée à l’animation, assistés d’une commission adhoc, s’efforce d'être à l'écoute 
du monde associatif et pour cela, elle a pris la décision de rencontrer les associations sportives et 
culturelles au cours de réunions régulières qui se caractérisent toujours par des discussions 
constructives, ouvertes et franches. 

L’équipe participe, facilite et soutient la majorité des manifestations organisées par les associations.  

La commune accueille les évènements sportifs organisés par les associations locales ou 
métropolitaines, comme par exemple le rassemblement d'échasses urbaines (dont la 2ème édition a eu 
lieu cette année), match de roller derby … 

Sur le plan intercommunal, l’équipe municipale a facilité le rapprochement du club de tennis de table 
de Charly, Millery, Vourles avec Vernaison, mettant à disposition le gymnase de la commune et créant 
des créneaux horaires. La commune de Charly accueille désormais le club de foot à 8 de Vernaison sur 
ses infrastructures avec les couleurs de Vernaison. Il faut noter également la collaboration entre le club 
de basket de Vernaison et celui d'Irigny, qui se concrétisera à la rentrée prochaine par une entente 
entre les 2 clubs permettant ainsi de proposer à nouveau des entraînements d'équipes de jeunes au 
gymnase de Vernaison.  

L’équipe a créé de toutes pièces la fête de la jeunesse et du sport qui a vu sa deuxième édition cette 
année être un très grand succès. L’objectif est de faire découvrir ou re-découvrir aux jeunes de la 
commune des activités sportives et culturelles sur toute une journée, dans une totale gratuité. Cet 
évènement ne serait possible sans le soutien actif des associations mais aussi le soutien financier de 
partenaires. Il mobilise associations, élus, services de la commune, partenaires et parents. Il est 
organisé une fois tous les deux ans. 

Le forum des associations se déroule désormais à la rentrée de septembre au gymnase, avec une forte 
implication des associations sur l'organisation de cette manifestation. Sa formule en « vendredi soir-
samedi matin » semble contenter nos concitoyens. 

Le traditionnel vide-greniers de Vernaison en juin s’est vu relocalisé au bord du Rhône : ceci a 
considérablement redynamisé cet événement, améliorant les conditions d’accueil des exposants 
comme des visiteurs. 

Les festivités du 8 décembre ont vu un retour de la paroisse aux côtés de la municipalité. Elles ont 
retrouvé leur valeur participative (implication des écoles, des structures municipales et des 
Vernaisonnais). Localisé entre la place et la Grande Rue enfin éclairée, cet évènement a remobilisé les 
commerçants comme artisans -offrant toujours la gratuité dans leurs mets et boissons- et les 
associations. Cette manière de procéder sera poursuivie et amplifiée. 

La municipalité a institué une « fête du jeu », qui permet aux enfants qui ne partent pas en vacances à 
Pâques, de bénéficier d’un après-midi divertissant et enrichissant, par la découverte de jeux en bois. 
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Depuis cette année, la médiathèque y a organisé une rencontre intergénérationnelle autour du livre, 
avec l’implication des maisons de retraite de Vernaison. 

La municipalité investit à destination des associations en mettant désormais gratuitement à leur 
disposition du matériel pour l'organisation de manifestations. Ce service est très apprécié. 

L’équipe a su mobiliser l’ensemble des structures communales en proposant des feuilles de route et 
des réunions de préparation d’évènements. 

La Commune soutient pleinement le monde associatif vernaisonnais dont la richesse et la diversité fait 
l’envie des communes avoisinantes. Des subventions régulières et raisonnables sont votées ainsi que 
des subventions exceptionnelles pour des évènements exceptionnels. 

Enfin, la création récente d’une commission extra-municipale appelée « commission animation » va 
permettre la constitution d’un groupe d’élus et de non élus, bénévoles dans leur action mais dotés 
d’un budget spécifique. La mission de ce groupe sera de proposer et mettre en place de nouveaux 
évènements ainsi qu’aider les associations à organiser et mieux mettre en exergue des manifestations 
de plus grande envergure et ce, pour atteindre le maximum de Vernaisonnaises et de Vernaisonnais. 
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Annexe 1 : opération salle des fêtes 
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Annexe 2 : opération salle des sports 

La 2ème opération d’envergure verra en 2018 la rénovation de la salle des sports actuelle, au bord du 
Rhône, suivie en 2019 de son extension. 
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Annexe 3 : extrait de la note de la Métropole sur le pont de Vernaison 

En pratique, le gabarit du pont de Vernaison n’est plus adapte ́ au trafic actuel qui est compris entre           

12 000 et 15 000 véhicules/jour avec un taux de 6% de poids lourds. De plus, la largeur des trottoirs 

ne permet pas d’assurer la traversée des modes doux dans des conditions satisfaisantes de sécurité ́ 

et de confort.  
 

Sur la base de ces constats, plusieurs scenarii ont été́ étudiés par la Métropole de Lyon pour apporter 

une réponse à l’état de sante ́ préoccupant de l’actuel ouvrage et aux nouveaux besoins en 

déplacements sur le secteur (mode doux et transports en commun) :  

 Adjonction de passerelles mode doux sur l’actuel pont de Vernaison,  

 Réalisation d’une passerelle mode doux indépendante et réparation de l’actuel ouvrage pour 

la circulation routière,  

 Réalisation d’un pont routier et réparation du pont actuel destine ́ aux modes doux,  

 Réalisation d’un nouveau pont tous modes de déplacements et démolition du pont actuel.  

En raison de l’hypothèse de durée de vie centennale prise de coutume dans le 

dimensionnement d’un ouvrage de franchissement neuf, il est apparu opportun de vérifier la 

faisabilité ́ et la pertinence de répondre aux perspectives de développement du transport en 

commun sur le secteur par l’insertion d’une voie site propre bus et la suppression du passage 

à niveau de Vernaison.  

Pour ce faire, une étude est en cours de lancement en concertation avec le SYTRAL d’une 

part et la SNCF de l’autre.  

Ces quatre scenarii doivent faire l’objet d’une validation par les instances métropolitaines.  

3.2 Renforcement du dispositif de surveillance et d’entretien de l’ouvrage actuel a ̀ court terme  

Compte tenu des éléments décrits ci-dessus et des études a ̀ conduire permettant de définir une 

conception du futur pont la plus en adéquation possible avec le projet de développement urbain et 

économique sur le secteur, il convient sur le court terme de réévaluer le plan de gestion de l’ouvrage 

en cohérence avec le projet cible (nouveau pont et démolition de l’existant).  

En pratique, une surveillance renforcée est mise en place (mesures de déformation ou déplacements 

de la structure, calcul régulier de l’évolution de la portance de l’ouvrage), ainsi que des actions 

d’entretien ciblées sur les équipements de l’ouvrage permettant de ralentir l’aggravation des 

désordres.  

La mise en œuvre de ce plan de gestion entrainera des fermetures ponctuelles de l’ouvrage, 

essentiellement de nuit.  
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Annexe 4 : document de valorisation financière et fiscale 2016 
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