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La sécurité est l’un des trois axes stratégiques de notre plan 
de mandat.

En la matière il y a l’insécurité et le sentiment d’insécurité. 
De même, selon que l’on vive dans la Creuse ou en Seine-
Saint-Denis, la perception sera différente. Le précédent 
commandant de la brigade locale de gendarmerie, qui venait 
de L’Isle-d’Abeau, considérait que notre village était paisible.

Avec lui, et maintenant avec son successeur, des réunions 
mensuelles sont organisées. Très peu d’atteintes aux 
personnes sont recensées, les délits les plus graves étant des 
cambriolages ou des tentatives de cambriolage (en baisse 
par rapport à 2021), ainsi que des vols d’accessoires sur des 
véhicules (en hausse). 

En revanche le point noir cette année concerne les accidents 
corporels de la circulation, avec pour origine, dans la grande 
majorité des cas, la vitesse, l’alcool et les produits stupéfiants. 
Plusieurs secteurs accidentogènes ont été identifiés, et des 
modifications sont prévues sur d’une part sur la route de 
Corbas, d’autre part à l’intersection de la Montée du Carton 
et la RD 307.

Des radars pédagogiques sont fréquemment installés dans la 
commune, à des emplacements variés. Ils nous permettent 
de relever que c’est une minorité de conducteurs qui ne 
respecte pas les limitations de vitesse.

La plupart des faits qui alimentent le sentiment d’insécurité 
sont des incivilités : nuisances sonores, déchets sur la voie 
publique, injures…

Nous nous employons à juguler ces comportements, aucune 
solution n’étant à elle seule suffisante. La gendarmerie 
effectue des contrôles réguliers sur des vendeurs de 
cannabis présumés, sur des conducteurs sans casque, des 
procès-verbaux sont dressés, des amendes infligées. Et en 
concertation avec elle ce sont désormais neuf dispositifs de 
participation citoyenne qui ont été créés dans nos différents 
quartiers. 

Par ailleurs, suite aux tables rondes du printemps, une 
rencontre s’est tenue en juin avec des habitants (à peine une 
vingtaine hélas) sur le sujet de la sécurité. Nous les avons 
écoutés et certains d’entre eux nous ont remerciés pour les 
actions menées en particulier en direction des parents. 

Et puis ce sont 25 000 Euros qui ont été investis dans le 
raccordement à la fibre de nos caméras de vidéo protection. 

En matière de déchets, des silos enterrés réduisent les dépôts 
sauvages. 

Rappelons qu’une application est à disposition, qui a entre 
autres pour vocation de signaler des situations anormales. 

La sécurité, comme le reste, est l’affaire de tous.

Ozon l’Avenir

L’été 2022 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe 
(+1,34°C en moyenne par rapport à 1991-2020). Début 2022, 
le GIEC précise qu’au rythme actuel, le réchauffement 
climatique pourrait atteindre 2,7°C à la fin du siècle. Il 
nous faudra donc nous adapter à ces températures élevées 
qui ne sont pas sans conséquences sur nos habitudes de 
vie, et prendre collectivement les décisions politiques qui 
s’imposent.

Vous souffrez sûrement de l’invasion de moustiques-tigres 
(Aedes albopictus) malgré l’application des consignes de 
prévention (élimination des points d’eau...) ou l’achat de 
répulsifs coûteux (pièges, bougies, sprays...), le réchauffement 
climatique accélère leur développement à une vitesse 
considérable. Bien que la lutte contre les moustiques soit 
du ressort du Département, il nous faudra, à l’échelle de 
la commune, travailler en synergie avec pour adopter un 
dispositif de démoustication efficace afin de préparer le 
printemps 2023 et éviter la prolifération des virus dont les 
moustiques-tigres sont porteurs (40 sortes de virus dont la 
dengue, le chikungunya...). À l’instar des initiatives d’autres 
communes du Rhône, n’attendons pas les contaminations à 
un virus pour agir.

Il en va de même pour lutter contre les invasions de frelons 
asiatiques qui attaquent les abeilles – indispensables à la 
biodiversité – et constituent un danger pour les êtres humains 
lorsqu’on se trouve à proximité de leur nid. Un climat chaud 
leur est favorable, ce qui explique leur expansion depuis 
plusieurs années sur notre territoire.

Autre fléau récent sur notre commune, la propagation de la 
leptospirose (maladie bactérienne) par les rats aux abords 
de l’Ozon. La maladie progresse fortement en France du fait 
du réchauffement climatique, un cas récent a touché une 
personne de la commune.

Du côté de la flore, nous constatons également un risque 
important d’augmentation des allergies à cause de l’ambroisie 
dont la croissance et le pouvoir allergisant accroissent du fait 
du réchauffement climatique.

N’oublions pas non plus que les nuisances olfactives aux 
abords des poubelles en silos enterrés sont exacerbées par 
les fortes chaleurs de l’été. Cela requiert de mettre en œuvre 
un programme de nettoyage rigoureux et réguliers pour 
préserver l’hygiène des voies communales.

Tout comme les nombreux Symphorinois que nous avons 
rencontrés, nous demandons à la majorité d’engager avec 
nous un chantier d’envergure au plus vite afin de préserver le 
bien-être des Symphorinois et de leur environnement. 
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