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Copie à Monsieur TERROT Michel, Député, et à Monsieur DELPUECH Michel, Préfet de la région 
 
Objet: Vandalisme et mise en danger des biens et des personnes 
 
 
 
Monsieur, 
 
 
Par la présente, je vous alerte sur le manque de sécurité et la détérioration de la situation dans le quartier 
du Péronnet situé à Vernaison.  
 
Dans la nuit du 22 au 23 février 2016 un conducteur à bord d’une voiture volée a fait du rodéo sauvage sur 
la commune et ce dernier s’est terminé dans la rue du Péronnet. 
La voiture a embouti et complètement détruit mon véhicule de société qui a fini à la casse.  Elle a aussi 
endommagé plusieurs autres véhicules dans le quartier avant d’être incendiée le soir même. Les pompiers 
et les gendarmes sont  intervenus et des plaintes ont été déposées auprès de la gendarmerie d’Irigny. 
 
Une semaine plus tard, une autre voiture volée a été incendiée juste devant mon allée, à peine à cinq 
mètres de l’entrée principale. Le véhicule a explosé, endommageant de nombreuses voitures et mettant en 
danger les habitants de l’allée. 
 
Les locataires du quartier sont terrorisés, davantage depuis ces deux derniers actes répréhensibles et 
dangereux, et vous demandent de mettre en place des actions efficaces pour enrayer la délinquance qui 
s’aggrave au sein du quartier, drogue et trafic en tout genre.   
 
En tant que représentant des locataires je sollicite votre intervention et vous prie de nous concéder une 
réunion en urgence, dans le quartier avec les locataires, et en présence également des responsables de la 
gendarmerie d’Irigny, afin de trouver une solution et de garantir la sécurité des citoyens sur notre 
commune. 
 
Nous avons pensé à deux éléments dissuasifs : 

- l’installation de caméras de vidéosurveillance à l’entrée du quartier du Péronnet pour filmer les voitures 
rentrantes et sortantes, afin que la gendarmerie puisse identifier les véhicules suspects et les malfaiteurs, 
 
- la pose de ralentisseurs efficaces dans la rue du Péronnet, pour abaisser la vitesse des véhicules  
motorisés. 
 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, mes sincères 
salutations. 
 
                                                                                                               M. Paqueton Philippe 


