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Les Vernes
Ce quartier a un joli nom de nature qui lui ressemble : « Les vernes » c’est le
nom d’un arbre appelé aussi « l’aulne » Ce quartier ne doit pas finir comme l’enfant du poème de Goethe « Le roi des aulnes » !
Nous ferons du vaste espace vert qui coupe les Vernes en deux un grand parc
paysager dont les habitants du quartier pourront profiter ; le rendre convivial afin
qu’il assume la tranquillité et la convivialité nécessaires. Restructurer la « dalle »
centrale et le centre commercial. Réfléchir avec les habitants comment diversifier les types de logements en construisant des logements en accession, en profitant du superbe cadre de vie constitué par la vallée du Mornantet. Mieux utiliser
la rivière pour des événements festifs dans le quartier ; comme la pêche à la ligne
par exemple. Réorganiser les accès aux lycées afin de mieux préserver les riverains.
Le quartier des Plaines, assez central, doit permettre le lien urbain entre le centre-ville et les Vernes.
Il nous faut une véritable ambition pour notre ville !
Jusqu’à ce jour la municipalité sortante s’est contentée de pansements sur une
jambe de bois.
Nous, nous voulons mieux, beaucoup mieux pour Givors.
Nous lancerons une grande concertation dans toute la ville, dans les quartiers,
dans le même temps que nous consulterons des grands cabinets d’architectesurbanistes pour proposer à Givors une vraie restructuration urbaine, afin qu’elle
soit mieux au service de ses habitants, que le commerce et l’économie y soit florissants et créent des emplois.
Voilà des dizaines d’années que Givors comprend trois quartiers sensibles où la
pauvreté et la misère empoisonnent la vie de leurs habitants : le centre-ville, les
Vernes et les Tours Maurice Thorez. Cela doit cesser. La municipalité sortante n’a
jamais réussi à sortir notre commune de cette situation. Plutôt, elle ne l’a jamais
voulu.
Nous, nous l’exigeons.
Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour que Givors ne comporte plus
aucun quartier sensible.
Et cela nous le ferons avec les Givordines et les Givordins, ceux de ces
quartiers et les autres. Pour cela il faudra des emplois, des créations d’entreprises, le développement du commerce, la venue de nouveaux habitants,
le développement de la commune.

