…

dénonce un projet
de déforestation !

Mercredi 21 février 2018, le Conseil

Municipal a adopté par 19 voix contre 6 et 1 abstention
la sortie du domaine forestier de 2 parcelles, propriété de la commune de Vernaison,
sur l’Ile de la Table Ronde.
Il s’agit d’une perte d’environ 18 hectares,

presque le

tiers de la forêt communale de Vernaison classée au régime forestier !

Un patrimoine environnemental voué à disparaître
-

L’île de la table ronde est considérée comme la plus vaste forêt alluviale du quart sud-est de la France.
Présence de nombreuses espèces animales et végétales dont certaines sont rares.
L’île est une zone de reproduction, de nidification, une source de nourriture pour de nombreuses espèces.
La forêt préservée joue un rôle de régulateur lors de la montée des eaux du Rhône.
Sentiers aménagés et utilisés par les promeneurs, sportifs, amoureux de la nature, familles.
Visites de l’Ile de la Table ronde notamment par des scolaires pour découvrir le site et sa biodiversité.

Un investissement gâché
-

-

Des années de travail de réhabilitation et de protection des espaces naturels par le SMIRIL, organisme
subventionné en partie par la commune.
D’importants fonds engagés sur le site, pour finalement venir détruire ce qui a été réalisé ?

Un projet incohérent
-

Cette amputation du domaine forestier entraînera le déboisement des parcelles pour l’installation d’ici fin 2019
d’une entreprise contrainte de quitter Feyzin à cause du Plan de Prévention des Risques Technologiques.

Quel intérêt de relocaliser l’entreprise en pleine zone inondable classée « Aléa fort »,
soit à haut risque d’inondation ?
-

Nous comprenons la volonté de conserver les 35 emplois de cette pépinière hors sol (culture en pots)

mais le maire veut nous faire croire qu’il n’existe aucun autre terrain dans le Rhône pouvant
accueillir cette entreprise ! Installer celle-ci sur des terres agricoles est possible et préférable.
Et que fera la commune le jour où l’entreprise voudra s’étendre ?

Les élus d’opposition du Groupe Ensemble pour Vernaison s’interrogent sur l’impact environnemental, les
flux de circulation, l’avenir touristique et le réel intérêt économique d’une telle démarche.
Ils ont pour mémoire la volonté de sauvegarde du patrimoine forestier vernaisonnais des maires précédents,
quelle que fut leur sensibilité politique.

Mobilisons-nous avant que le Préfet n’entérine le projet !
Contactez-nous :

Association loi 1901 et groupe d’opposition Ensemble pour Vernaison
ensemblepourvernaison@gmail.com / elusensemblepourvernaison@gmail.com
Site web : www.ensemblepourvernaison.fr / Facebook : Ensemble pour Vernaison

