
 

 

Cette tribune est inédite ! 

C’est la première fois que notre groupe municipal ‘Avec vous, en action pour Vernaison’ a 
accès aux médias en ligne de la Commune ; concrétisation partielle de notre 
revendication portée depuis 2020. Trop limité et trop encadré, cet accès accordé par la 
majorité reste insuffisant au regard du cadre légal. Afin de mieux vous informer, nous 
continuerons de revendiquer une place, pleine et entière, sur le site et sur les réseaux 
sociaux de la Commune. 

Notre mouvement est représenté par 6 élus – assidus et actifs - au Conseil Municipal. Les 
fondements de notre engagement pour Vernaison sont l’écoute, l’information et la 
défense de tous les habitants. Nos actions traduisent ces objectifs ; elles ne sont pas 
dictées par un parti politique !  

Nos dernières activités illustrent le sens de notre engagement. 

- Le 28 septembre, notre réunion publique, ouverte à tous, a permis l’ouverture 
d’un débat sur le grand projet de la restauration du Rhône ! Une contribution 
versée à la concertation de la Métropole a concrétisé la prise en compte de l’avis 
des usagers du Rhône et de ses berges. Toutes les informations sont en ligne sur 
notre site Internet. Nous regrettons que ce projet structurant pour Vernaison n’ait 
pas trouvé place dans le journal municipal ! 

- Lors du dernier Conseil Municipal, le vote sur la création d’un centre de 
supervision urbain a illustré la bonne maitrise du sujet par nos élus et… les 
regrettables contradictions entre M. le Maire et son adjoint. La question centrale 
n’a pas trouvé réponse : pourquoi une surveillance H24 des vidéos quand la Police 
Municipale - seule habilitée à intervenir selon le projet soumis au vote - est 
fermée dès 17h00 ? Intérêt pour Vernaison non démontré, portage flou, 
incertitudes fortes pour nos finances déjà fragilisées : impossible de soutenir ce 
projet pour nos élus qui se sont abstenus. 

- Nos élus ont aussi formulé deux propositions concrètes pour les bords du Rhône : 
nommer les chemins de l'espace nature et refondre circulations et stationnements 
automobiles afin de lutter contre les comportements inappropriés constatés cet 
été.  

Nous espérons que la majorité s’emparera de ces propositions et nous associera à leur 
déclinaison. Notre mouvement reste disponible pour travailler avec tous les acteurs de la 
commune à un cadre de vie apaisé et agréable. Notre engagement c’est Vernaison. 

 


