SCL intercommunale
Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais
Association Loi de 1901 déclarée le 7 mars 1990 – n° 069 10 27 770 / W 69 10 63091
Centre d'Animation – 11 Avenue Emile Evellier – 69290 Grézieu la Varenne
site : http://www.scl-rhone.org // mél : ContactSCLRhone@aol.com

Compte-rendu
du Conseil d’Administration
du mercredi 21 octobre 2015 à 20h30
à Brindas
Présents :
1er collège (15 / 21) :
Brindas, Chaussan, Craponne, Grézieu-la-Varenne, Lentilly, Messimy, Mornant, Orliénas, Pollionnay,
Rontalon, Saint-Jean-de-Touslas, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Sorlin, Taluyers, Vaugneray.
2ème collège (5 / 12) :
ADEM de Montagny, Association Syndicat Agricole Confédération Paysanne du Département du Rhône,
ADEPECE, ADEA Saint-Andéol-le- Château, Office de Tourisme des Balcons du Lyonnais.
Excusés : (10) ADRBM Charbonnières-les-Bains, ALTERN'INFO, AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique de l'Yzeron et ses affluents), Association Intercommunale et
Interdépartementale (Ardèche et Loire) Sauvegarde Vivarais-Pilat de Félines, ALTRO, La Ruche de l’Écologie,
Chante-Ruisseau de Saint-Genis-les-Ollières, Soucieu-en-Jarrest, Thurins, SECIRELY.
+ associations jumelles de la SCL : Sauvegarde des Coteaux du Jarez (SCJ), Sauvegarde du pays Rhône-Gier
(SRG).
Absents : (3) : Sainte-Consorce, Saint-Didier-Sous-Riverie, Saint-Laurent d’Agny
39 personnes sont présentes.

Prochaine réunion :
Conseil d'Administration
Mardi 26 Janvier 2016, à 20h30
à Vaugneray, Salle du Lavoir
(en contrebas de la mairie)

Contenu des dossiers disposés à l'entrée de la salle à l'intention de chaque association locale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Courrier adressé à Laurent Wauquiez (demande de rendez-vous réitérée)
Contournement de Lyon. Lettre du Préfet de la Région Rhône-Alpes adressée aux candidats de la
consultation : dreal-api-2015-gcl-orientation.
Grand contournement : une dernière étude avant de passer aux actes ?
Festival "AU NOM DU CLIMAT" le 28 novembre 2015 à Brindas
Mesures antipollution. Le Progrès du 1er octobre 2015
Déplacements : l’usage de la voiture ralentit toujours dans l’agglomération
Exclusion du transport maritime de la base de négociations potentielle de l’Accord de Paris
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8.
9.
10.

Développement des transports urbains et ferroviaires…. Communiqué de la FNAUT du 24
septembre 2015
Deux nouvelles LGV : le gouvernement alourdit la dette du ferroviaire. Communiqué de presse
France Nature Environnement septembre 2015
Tract : Soirée rencontre débat : Les maladies des abeilles. Mercredi 18 novembre à Chaponost
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Maurice Fisch souhaite la bienvenue à l’assistance réunie ce soir et remercie le comité SCL de Brindas – au
grand complet – qui accueille ce conseil d'administration.
Vincent Mouren est invité à ce CA, il se présentera durant la réunion.
Maryse Querez et Pierre Garnier, membres du bureau, sont excusés.

1.

Parole aux associations locales

-

Taluyers : 51 personnes ( !) à l’AG annuelle du comité le 02/10/2015 (avec l’exposition de la SCJ qui a
attiré 15 personnes supplémentaires à la réunion)
Salon de l’Habitat Écologique à Craponne le s. 7 novembre 2015 (détails ci-après)
AG du comité SCL de Mornant le v. 20 novembre 2015 à 20h30 (+ exposition en 9 panneaux "Mieux je
me transporte, mieux je me porte" prêtée par la SCJ)
AG du comité SCL de Saint-Sorlin le v. 20 novembre 2015 à 20h30 à la mairie (+ projection du
documentaire "Les blés d’or ")
AG du comité SCL d’Orliénas le s. 21 novembre 2015 à 11h
Comité SCL de Brindas + SECOL : festival "Au nom du climat !" le s. 28/11/2015 (détails ci-après)
Brindas : le comité demande la possibilité de commander d’autres banderoles
AG du comité SCL de Lentilly le s. 5/12/2015 à 10h00, Salle Robillard Place de l’Europe
AG du comité SCL de Vaugneray le ma. 9 février 2016 (Salle du Lavoir)
AG du comité SCL de Messimy le v. 4 mars 2016 à 20h30 (+ expo "Mieux je me transporte, mieux je me
porte")

-

Rappel : l’expo "Mieux je me transporte, mieux je me porte" de la SCJ est disponible pour toutes les
associations locales SCL qui en font la demande.

2.

Actions SCL depuis le dernier CA à Taluyers

A/ Entretien avec Vincent Mouren
Vincent Mouren a sollicité cet été une rencontre avec la SCL dont la communication par banderoles contre
l’A45 avait attiré son attention. Cette rencontre avec plusieurs membres du bureau (N. Collomb, S. Dewez,
M. Fisch et A. Guyon) a eu lieu le jeudi 24 septembre2015 et il est présent ce soir. V. Mouren a travaillé
pour un important bureau d’études lyonnais pendant 7 ans, sur de gros projets autoroutiers (A 432, entre
autres, et ferroviaires). Au fil des ans, sa sensibilité pour la protection de l’environnement l’a amené à se
poser des questions (les bonnes !) sur l’utilité de tels projets et sur leur impact sur le milieu naturel. Ses
compétences dans de nombreux domaines (DUP / enquêtes publiques / études d’impact…), il préfère
maintenant les mettre au service d’une association telle que la nôtre, et il décide de rejoindre le comité de
Taluyers (pour des raisons de proximité, puisqu’il est originaire de Vourles).
B/ Courriers à Laurent Wauquiez pour une demande de RdV (pas de réponse à ce jour !)
Malgré nos relances, il est fort probable que L. Wauquiez – rencontré à Saint-Laurent-d'Agny le 26 février
2015 et qui avait ce jour-là pris l'engagement de nous recevoir – n’ait pas vu nos courriers répétés, qui sont
filtrés par son secrétariat, en particulier à l’Assemblée Nationale. Renaud Pfeffer et Christophe Guilloteau
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nous ont promis qu’ils nous aideraient à organiser ce rendez-vous. Comme ALCALY, qui a formulé la même
demande, on attend !
C/ Les journaux SCL à distribuer dans les meilleurs délais dans les communes
Les 37 500 exemplaires de La Sauvegarde des Coteaux n° 22 sont répartis ce soir entre les associations
locales. Le journal constitue une fédération de compétences d’idées, c’est la raison pour laquelle les articles
ne sont pas signés car les membres du comité de rédaction les relisent et les adaptent après réflexion et en
fonction de la place disponible.
L’imprimerie Berlioz (à Brindas) se montre très arrangeante avec la SCL, dans la mesure où elle établit
autant de factures que d'annonceurs des publicités, ce qui nous facilite grandement la tâche et permet aux
professionnels de récupérer la TVA.
L’édition 2015 du journal est de nouveau raisonnablement déficitaire (- 1 200€), avec un coût d’édition de
0,126 €/ unité. Cette somme est répartie entre l’Intercommunale (700€) et les comités qui n’ont pas pu
fournir leur quota des publicités (500€).
D/ COPAMO : réunion sur la transition énergétique le 21 septembre 2015
Noël COLLOMB a é té contacté par la COPAMO pour participer à cette réunion, et a noté les points
suivants :
1. Actions de la COPAMO pour la transition énergétique :
- Non aux pesticides : Mornant, Rontalon, Riverie, Saint-Sorlin et Saint-Didier ont signé cette charte.
- Pollution lumineuse : Orliénas, Saint-André-la-Côte, Saint-Didier, Saint-Laurent-d'Agny, SaintMaurice-sur Dargoire et Sainte-Catherine éteignent les lumières au cœur de la nuit.
2. Actions programmées pour la prochaine semaine du développement durable (juin 2016 ?) :
- projection du film de Luc Jacquet "La glace et le ciel" (Espace Jean Carmet)
- visite de la centrale photovoltaïque des Haies (voir Hervé Cuilleron)
- "balade" avec caméra thermique (en période très froide du prochain hiver) pour étudier la
déperdition de chaleur dans une dizaine de maisons d'époques différentes dont les propriétaires
seraient d'accord.
Noël Collomb est bien entendu intervenu sur les économies d'énergie à réaliser sur les transports inutiles et
sur le développement d'autres modes de transport sur le territoire de la COPAMO : transports en commun
(pour diminuer la place de l'automobile), cabines suspendues, covoiturage, emplois locaux (pour réduire les
déplacements), etc.
Concernant les cabines suspendues entre le Plateau Mornantais et Givors, tout le monde est d’accord sur
l’utilité et l’originalité de ce mode de transport…, mais rien ne bouge !
E/ Éclairage public : réunion publique pour l'extinction la nuit à Givors le 24 septembre 2015 à 18 h à la
Maison du Fleuve Rhône à Givors
Le maire, Martial Passi, tenait à ce que la SCL donne son témoignage sur cette initiative déjà mise en place
dans de nombreuses communes de l’Ouest lyonnais (Messimy, Saint-Laurent-d'Agny, Orliénas, …)
Noël Collomb s’est donc exprimé lors de cette réunion, aux côtés d’autres intervenants : FRAPNA,
Commune de Dardilly, Martial Passi.
A Givors, l’expérience est déjà mise en place (extinction des lumières de 0h20 à 4h20 dans toute la
commune), sans qu’il y ait eu de consultation publique. Une votation populaire est prévue avant la fin de
l’année pour valider ou non cette initiative. Il a déjà été constaté une diminution de la délinquance dans les
secteurs non éclairés la nuit, confirmant ainsi les données de la gendarmerie dans d’autres communes
concernées.
Un élu de Dardilly a rappelé que la sensation d'insécurité, qui serait due à l’absence d’éclairage, est inscrite
dans la « nature humaine ", qui a peur du noir… mais à Dardilly, aucune réclamation des habitants n’a été
émise depuis que l’expérience a été mise en place. Au contraire, certains habitants se plaignent maintenant
de la gêne occasionnée par les éclairages provenant de domaines privés dans la commune ! Et avec les
éconnomies réalisées, la commune a pu acquérir 3 véhicules électriques pour les services techniques.
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La SCL a profité de la réunion pour rappeler à Martial Passi qu’il nous avait promis de nous recevoir au
sujet du transport par câble…, mais depuis, malgré plusieurs appels téléphoniques de Noël Collomb et deux
courriels, pas de contact de l’intéressé ou de son entourage à ce jour !
F/ Participation à ALTERNATIBA les v. 9, s. 10 et d. 11 octobre 2015
110 personnes présentes lors de la conférence sur les Grands Projets Inutiles et Imposés (GPII) à l’église
Saint-André (Lyon 7ème), où sont intervenus Françoise Verchère (Notre-Dame-des-Landes), Daniel Ibanez
(Lyon – Turin) et Maurice Fisch (A45 et autres projets autoroutiers). Il est dommage que la SCL n’ait pas été
avertie de la rencontre entre une commission interministérielle et les représentants d’Alternatiba sur ce
sujet des GPII. L’A45, le COL et le TOP y auraient eu autant droit de cité que d’autres GPII plus médiatisés !
La SCL est intervenue également à l’occasion du Village Alternatiba sur les berges du Rhône, le dimanche 11
novembre. A l’aide de 3 planches, constituées à partir de données de l’ADEME (de 2005), nous avons pu
expliquer aux visiteurs de notre stand les différences entre modes de transports utilisés sur l’agglomération
lyonnaise, et entre Lyon et Saint-Étienne, en matière d’émission de gaz à effet de serre. Beaucoup de
lyonnais se sont montrés intéressés par les informations que nous leur avons communiquées… Pour
beaucoup d’entre eux, qui se déplacent essentiellement en interurbain, la question ne se pose même plus :
priorité aux transports en commun !
G/ Préparation de la journée "transport fluvial " du samedi 24 octobre 2015
La liste d’attente a été finalement satisfaite, à la suite du désistement de certaines personnes inscrites. La
liste des inscrits a été adressée à la Région et au port E. Herriot
Le 21octobre 2015, André-Jean Brion et Maurice Fisch ont rencontré le conférencier, M. Gros, qui nous a
présenté une ébauche du diaporama qu'il diffusera le jour J.
H/ Préparation du Salon de l’Habitat Écologique de Craponne le samedi 7 novembre 2015
Il n’est pas trop tard pour communiquer à Gilles Laracine des résultats du sondage à effectuer auprès des
gestionnaires de restaurants collectifs. Ces résultats serviront à consolider les statistiques déjà obtenues.
Ces statistiques sont importantes pour les producteurs de la région, qu’ils soient ou non en production bio.
I/ Préparation du Festival "Au Nom du Climat" le samedi 28 novembre 2015 de 9h30 à 20h
Le festival aura lieu à la Grande Salle des Fêtes de Brindas et sera constitué de 4 films et d’une conférence
réunissant Jean-Paul Jaud, Paul Watson et Marie Antoinette Mélières. Les billets peuvent être achetés ce
soir à l’occasion de notre réunion. Par la suite, il faudra se référer aux informations figurant sur l’affiche.
La SCL intercommunale prévoit :
- une participation de 9 € par jeune (avec un maximum de 400 €) permettant de proposer un tarif
exceptionnel et incitatif de 3 € (au lieu de 12 €) aux enfants d’Objectif Terre et aux enfants du collège
Charpak de Brindas
- une participation à l’association de Christiane Mordelet (100 euros), co-réalisatrice de l’un des films
projetés
Ces propositions de participations sont validées par l’assemblée.
J/ Les projets autoroutiers :
Une relance des études sur le contournement de Lyon (arrêté préfectoral) est prévue. Ces études seront
financées par l'État et la Métropole Lyonnaise. On peut d’ores et déjà constater que les positions du
nouveau préfet Delpuech sont beaucoup plus " raides " que celles du préfet Carenco. M. Delpuech a déjà
démontré, dans d’autres régions, sa position " pro-autoroute ". Le projet du COL existe toujours bel et bien,
et nous alertons de nouveau les responsables politiques locaux, afin qu’ils ne diffusent pas de fausses
informations à ce sujet. Pour la SCL, tant que le périmètre d’études du COL du 2 juin 2000 signé par JeanClausse Gayssot ne sera pas annulé, le danger persistera.

4

Concernant l’A45 : selon Gaël Perdriau (président de Saint-Étienne Métropole et maire de Saint-Étienne), la
date butoir pour une décision en faveur du démarrage de l’A45 serait fin mars 2016… Au-delà, le projet
serait abandonné…On note un changement de ton chez les élus de la Loire depuis le courrier que C.
Guilloteau (président du nouveau Rhône) leur a adressé.
Les élections régionales constituent néanmoins un danger, car on ignore encore le poids que pourra
représenter L. Wauquiez, s’il est élu président de la nouvelle région Rhône-Alpes Auvergne, pour que le
projet A45 se fasse : il a en effet déclaré qu’il était prêt à financer sa réalisation.
K/ TEPOS (territoire à énergie positive) : demande de soutien du SOL (Syndicat de l’Ouest Lyonnais)
Le Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL), qui regroupe 48 communes, a sollicité la SCL pour l'aider à faire
reconnaître notre territoire comme territoire à énergie positive. La SCL est d’accord adresser une lettre de
soutien sous condition d’engagement ferme. Le courrier à prévoir, adressé au SOL, devra préciser les
engagements suivants (le plus vite possible, pas en 2050 !) :
•
Gestion des bâtiments publics
•
Chaufferie collective
•
Extinction de l’éclairage nocturne
•
Protection de l’espace agricole, bio de préférence
•
Opposition aux projets autoroutiers (COL/A45/ déviation de Chaponost…)
•
Déplacements moins polluants
•
Document d’Orientation Générale
•
Pedibus
•
Charte des pesticides et produits phytosanitaires
L/ Dates à retenir (en plus de celles citées au § 1)
- prochain Bureau SCL intercommunale : le mardi 19 janvier 2016
- rappel Salon Primevère : v. 26 – s. 27 – d. 28 février 2016 (stand SCL avec SCJ)

3.

Fin de la réunion du CA à 22h30
Place au buffet, constitué de produits locaux et bio, cela va de soi dans nos Coteaux !
Merci à nos dynamiques amis SCL de Brindas.

Prochaine réunion :
Conseil d'Administration
Mardi 26 Janvier 2016, à 20h30
à Vaugneray, Salle du Lavoir
(en contrebas de la mairie)

Stéphane DEWEZ
Secrétaire

Noël COLLOMB
Secrétaire Général

Maurice FISCH
Co- Président
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