
Ha ! Ce qu'il faisait si bon vivre sur les Hauts de
Montrond ! La vue imprenable sur la vallée du
Rhône et le massif Alpin en point de mire, l'enso-
leillement plein sud et le merveilleux coucher de
soleil sur notre beau fleuve……  Cela c'était avant !!!
Devant la recrudescence des constructions massi-
ves sur tout le plateau de Montrond, il semblait une
évidence que les problèmes de solidification des
sols deviendraient de plus en plus importants au fil
du temps ! Là aussi, la préfecture du Rhône avait
classé les pentes des Hauts de Montrond en
RISQUE MAJEUR DE GLISSEMENTS DE TERRAINS,
depuis environ une dizaine d'année !
Et aujourd'hui, force est de constater que rien n'a
réellement été mis en place de manière préventive.
Tous les ans, après chaque hiver, chaque gel /dégel,
chaque pluie forte, des dégâts d'affaissement de ter-
rain apparaissent systématiquement notamment sur
la route de Varissan. Des travaux de " rafistolages "
sont alors effectués, coûts supplémentaires pour les
contribuables !!
Le balai incessant des camions de chantiers, des
véhicules des résidents du plateau, sans oublier les
transports scolaires et urbains (surdimensionnés en
rapport à la demande !), causent inopinément des
trépidations qui entraînent de ce fait des glisse-
ments de terrains.
Faut-il attendre que toute la colline s'effondre pour

prendre en compte le réel danger ?
Un autre "danger" subsiste sur la route de Varissan :
l'insécurité routière ! En effet, la route se transforme
régulièrement en course de côte et circuit de formu-
le 1 ! C'est apparemment l'endroit idéal pour tester
la puissance de certaines berlines et deux roues en
toute tranquillité et à l'abri des regards des services
de Police !
Malheureusement, nous ne sommes pas sur un cir-
cuit fermé. Il s'agit d'une route " ouverte " avec de
surcroît des habitations de part et d'autre de la
chaussée. Là aussi, faut-il attendre l'accident qui
fera le plus beau fait divers dans nos journaux ? Ne
serait-il pas plus judicieux et logique de prévoir des
ralentisseurs pour sécuriser la population ?
Pourquoi être obligés de faire des pétitions et autres
démarches pour sensibiliser nos pouvoirs publics ?
N'est-ce pas le devoir de notre maire et de ses
adjoints de se préoccuper du bien-être et de la quié-
tude des Givordins ?
Notre mairie ferait-elle des préférences et privilégie-
rait-elle certains quartiers de la ville plus que d'aut-
res !!

Ha, qu'ils étaient beaux les Hauts de Montrond…
Ça c'était avant !!!

Véronique BRAJON

Les Hauts de Montrond, la route de Varissan :
" ATTENTION DANGER ! "
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