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 Émile Evellier – 69290 Grézieu la Varenne
site : http://www.scl-rhone.org // mél : infosclinter@gmail.com

Compte-rendu
de l’Assemblée Générale et Conseil d’Administration
du jeudi 18 juin 2015 à 20h30
à Grézieu-La-Varenne

Présents :
1er collège (19 / 21) :
ADRBM Charbonnières-les-Bains + Tassin-la Demi-lune, Brindas, Chaussan, Craponne, Grézieu-la-Varenne,
Lentilly, Messimy, Mornant, Orliénas, Pollionnay, Rontalon, Saint-Jean-de-Touslas, Saint-Laurent-d'Agny, SaintMaurice-sur-Dargoire, Saint-Sorlin, Soucieu-en-Jarrest, Taluyers, Thurins, Vaugneray
2ème collège (4 / 12)
ADEA Saint-Andéol-le-Château, Association Syndicat Agricole Confédération Paysanne du Département du Rhône,
ADEM de Montagny, ADEPECE (Eveux)
Associations jumelles présentes : Sauvegarde des Coteaux du Jarez (SCJ), Sauvegarde du Pays Rhône-Gier (SRG)
Excusés (9) : Saint-Didier-sous-Riverie, ALTRO, AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique de l'Yzeron et ses affluents), ALTERN'INFO, Chante-Ruisseau de Saint-Genis-les-Ollières,
Association Intercommunale et Interdépartementale (Ardèche et Loire) Sauvegarde Vivarais-Pilat de Félines, La
Ruche de l’Écologie, Office de Tourisme des Balcons du Lyonnais, SECIRÉLY
Absent (1) :
Marcy-l’Étoile + Sainte-Consorce

70 personnes sont présentes
Prochaine réunion :
Assemblée Générale et Conseil d'Administration
Mercredi 9 septembre 2015 à 20h30
à Taluyers
(Salle d’Animations, près des écoles primaires)
Contenu des dossiers disposés à l'entrée de la salle à l'intention de chaque association locale :
1 - Elections départementales 2015 : second tour ; questions aux candidats
2 - Sondage sur la restauration collective dans l’Ouest Lyonnais : lancé par le comité SCL de Craponne
3 - A45 : 422 millions à trouver pour les collectivités de la Loire ZOOMdici.fr/Saint-Étienne du 19 février 2015
4 - A45 : ce sera 422 millions pour le conseil général et Saint-Étienne Métropole. Article du journal Le Progrès
du 20 février 2015
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5 - A45 : Et si les 422 M€ allaient en priorité à l’A47. Paru sur www .zoomdici.fr le 23 février 2015
6 - A45 : Ils la défendent (presque) tous, mais ne veulent pas la payer. Article du journal Le Progrès du 6 mars
2015
7 - A45 : Les collectivités piégées. Article du journal Le Progrès du 9 mars 2015
8 - A45 : Laurent Wauquiez pourrait financer la nouvelle autoroute entre Saint-Étienne et Lyon. France Bleue
Saint-Étienne Loire à 17h20 le 14 mars 2015
9 - A45 : Le concessionnaire c’est Vinci ! leprogrès.fr > Loire le 15 mars 2015 à 16h30
10 - Vitesse limitée : 70 km/h sur le périphérique parisien : un premier bilan "très positif". Paru sur
www.lagazettedescommunes.com le19 janvier 2015
11 - Lyon-Turin : La FNAUT réaffirme son soutien au projet ferroviaire Lyon-Turin. Communiqué du 20 janvier
2015
12 - Trains à grande vitesse : La SNCF dit stop à la course à la grande vitesse. Article du journal Le Progrès du 23
janvier 2015
13 - Tout béton… : Tout béton et grands projets : retour vers les années 1970. Blog de La Vie du 18 mars 2015 à
13h21
14 - Grandes villes : Collomb à l’Elysée en porte-parole des grandes villes et des Lyonnais.
Article du journal Le Progrès du 18 mars 2015
15 - Pollution : pollution des vallées alpines et santé publique : la colère monte. Publié le 26 février 2015 par
Leïla Shahshahani / www.montagnes-magazine.com
16 - Contrat de plan… : contrat de plan État-Région et Métropole : 420 M€. Article Le Progrès du 25 mars 2015
Noël COLLOMB et Maurice FISCH, co-présidents, souhaitent la bienvenue à la belle assemblée réunie ce soir et se
réjouissent de constater que la mobilisation ne faiblit pas à l’occasion de l’entrée de notre association dans sa
26ème année ! En 1990, lorsque la SCL a été créée, nombreux étaient les élus qui raillaient cette nouvelle
association de protection de l’environnement et de lutte contre les projets autoroutiers. Ce combat ne serait
qu’éphémère, selon eux. Nous sommes toujours là… eux, pas forcément !
Nous procédons à l’appel des comités SCL (1er collège) et associations (2ème collège) dont les représentants sont
présents. Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir ce soir deux membres de l’association ADEPECE
d’Eveux, qui fait désormais partie du 2ème collège.
Madame ROMAIN, secrétaire, présente cette association : l'ADEPECE a été créée en 1992 à la suite de la décision
de la commune de l’Arbresle de créer une déviation de la RN 89, qui traverse la ville. Cette déviation aurait alors
saccagé la commune d’Eveux. Ce projet de l’Etat a été ensuite abandonné pour des raisons financières. Puis cette
route nationale est devenue départementale. Le Conseil Général du Rhône a récemment remis le projet à l’ordre
du jour, malgré la congestion des différents axes routiers construits entre temps.
L’ADEPECE poursuit donc sa mobilisation contre ce projet… qui date de plus de 20 ans ! Il est facile de faire le
rapprochement avec le COL, qui est également un projet de plus de 20 ans et qui peut ressurgir à tout moment,
contrairement aux dires de Florence PERRIN, Conseillère régionale et membre du Conseil Municipal de Thurins,
qui annonçait récemment lors de la visite de la ferme du Petit Mornantais que le COL est un projet abandonné.

*************************
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A - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
A - I. RAPPORT MORAL
•
•

Maurice FISCH rappelle la complète indépendance politique de la SCL. Les représentants de la SCL
entretiennent des relations avec les élus, hauts fonctionnaires ou ministres de tous bords, en fonction de
l’actualité et de l’évolution de tel ou tel projet impactant le territoire de l’Ouest Lyonnais.
"Ni ici ni ailleurs" ! Nous insistons sur l’objectif premier de la SCL : la lutte contre les projets autoroutiers
dans les Coteaux du Lyonnais et les Coteaux du Jarez, pour qu’ils ne constituent pas une menace
irréversible :
protection des territoires agricoles dans les Coteaux du Lyonnais, pour assurer la pérennité de l'activité
de nos amis producteurs et la qualité des produits locaux.
protection des espaces naturels dans les Coteaux du Lyonnais.

•

La lutte est menée conjointement avec nos associations partenaires : SCJ, SRG, SVP, ALCALY, LPO et
FRAPNA.
A la demande de la FRAPNA, une réunion est prochainement envisagée avec la SCL afin d'aborder certains
points sur lesquels nos avis sont parfois divergents.

•

La SCL n’est pas un parti politique : elle n’est pas habilitée à s’occuper de tous les problèmes
environnementaux sur le territoire français (même si elle peut comprendre et soutenir les oppositions qui
lui semblent conformes à ses orientations).

•

Une démarche absolument nécessaire pour de nouvelles adhésions :
distribution d’invitations à toute la population pour les AG locales et profiter de cette occasion pour
contacter les nouveaux habitants (les membres du bureau de l’intercommunale peuvent assister les
comités locaux pour la préparation et l'organisation des AG locales).
chaque comité local est responsable du nombre d’adhérents dans sa commune et doit avoir comme souci
principal de le faire progresser.

•

La lutte continue comme chaque année depuis 25 ans : ne baissons pas les bras !

La parole ayant été donnée au public, plusieurs personnes souhaiteraient plus d’émulation et d'entraide parmi les
comités afin que les plus dynamiques fassent profiter les autres de toutes leurs bonnes idées. Il est suggéré que
l'assistance proposée par l'intercommunale soit complétée par des échanges au niveau des associations locales.

A - II. RAPPORT D’ACTIVITÉS
La liste de toutes les actions menées par la SCL durant l’année écoulée est préalablement distribuée aux
participants (cf. pages 7 et 8 en annexe de ce compte-rendu).
Le rapport moral et le rapport d’activités sont mis au vote et approuvés à l’unanimité !

A - III. RAPPORT FINANCIER
Roger SOUTEYRAND, trésorier de notre association intercommunale, commente le rapport financier qui fait
apparaître l’excellente santé financière de notre association, avec un résultat de l’exercice 2014/2015 montrant
un solde positif de 834,83 €. Les réserves sont importantes : 40 892,30 € (dont 15 605,97 € de provisions pour
actions juridiques et diverses futures).
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Il souligne un retour à la hausse de 7 % des cotisations des comités SCL, par rapport à l’exercice précédent. Cette
augmentation peut être imputée en partie à des dons plus importants lors de l’appel à cotisations dans les
comités
L’excellent état d’esprit régnant avec les trésoriers locaux demeure toujours une constante ! Roger SOUTEYRAND
en profite pour rappeler à tous qu’il ne faut pas trop tarder, après l'assemblée générale annuelle, à effectuer le
versement des cotisations (35% des recettes des comités SCL et 50 euros pour les associations du 2ème collège).
Roger souhaiterait également enregistrer davantage de ventes de T-shirts et d'autocollants SCL ; ce sont
d'importants supports de communication.
En réponse à une question posée après la présentation des comptes : notre assureur est la compagnie Albingia
qui est systématiquement informée des actions inhabituelles (manifestations entre autres) menées par notre
association ou par les comités du 1er collège (comités de Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais).
Le rapport financier est mis au vote et approuvé à l’unanimité sous les applaudissements !

A - IV. RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Rappel : l'assemblée générale élit les membres du Bureau qui se réuniront prochainement pour désigner les
fonctions de chacun à l’intérieur de ce groupe.
Selon les statuts, Maurice FISCH, Gilles LARACINE et Alain TROILI sont démissionnaires et se représentent pour 3
ans. Avec Alain GUYON (comité SCL de Brindas), qui est vivement remercié pour sa candidature approuvée à
l’unanimité, ils sont tous les quatre élus à l’unanimité.
Noël COLLOMB confirme à l’assemblée la décision qu’il avait annoncée le 20 janvier dernier lors du premier
Conseil d’Administration de l’année à Saint-Maurice-sur-Dargoire : à la prochaine réunion de Bureau, il
abandonnera sa fonction de co-président souhaitant maintenant supporter moins de responsabilités. Noël
souhaite que son départ suscite l’arrivée d’une personne plus jeune à ce poste afin d’apporter du sang neuf à la
SCL.
Cette décision n’entraîne pas de modifications de nos statuts qui prévoient plusieurs co-présidents ou un seul
président.
Noël reste membre du Bureau où des missions ne manqueront pas de lui être confiées.
Noël tient à remercier publiquement son épouse Marie-Agnès qui a supporté de bonne grâce ces 25 années de
« sacerdoce » et ses très nombreuses soirées de réunion !
Marie Agnès et Noël sont chaleureusement remerciés par de longs applaudissements particulièrement mérités !

**********************************

B – CONSEIL D’ADMINISTRATION ORDINAIRE
B - I. PAROLE AUX COMITÉS SCL ET ASSOCIATIONS LOCALES
-

Un projet de nouvelle ligne 63 000 volts enterrée (à 1,40 m de profondeur) va prochainement être réalisé.
Il impacte les communes de Messimy (en particulier, pour l'alimentation électrique des nouveaux locaux
de Boiron), Brindas et Chaponost. La route de Sainte-Irénée à Brindas est la plus concernée avec un projet
qui passera au ras des habitations. Les riverains se disent particulièrement inquiets des conséquences
sanitaires engendrées par les rayonnements électromagnétiques. Malgré des interventions auprès
d’ERDF, le projet n’a pu être ni déplacé ni bénéficier d’un enfouissement plus profond. ERDF se retranche
derrière la législation qui lui donne raison quant à la (faible) profondeur d’enfouissement.
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-

Christian JOANNIN mentionne que La Confédération Paysanne a été chaleureusement accueillie lors d’un
vide grenier organisé à Rontalon.

-

Puisqu’il s’agit d’un projet qui concerne également Chaponost, Jean-Charles KOHLHAAS intervient sur le
projet de contournement de la commune (entre le cimetière et la D42, en passant par le Sud). Ce projet
date de plus de 30 ans, et est maintenant subdivisé en 3 tronçons, pour des raisons budgétaires et de
priorités d’investissements. Face aux difficultés accrues de circulation pour la traversée du village, le
projet avance. Le tronçon central, le moins coûteux, devrait être réalisé en priorité. Il ne s’agira pas d’une
voie rapide, mais d’une voirie limitée à 50 km/h, avec carrefours et passages piétons.
La SCL rappelle avoir noté ce projet sur le questionnaire distribué aux candidats à l'élection
départementale de mars 2015 et regrette que ce soit encore une solution routière détruisant des dizaines
d'hectares agricoles.

B - II. LE JOURNAL
Jean-Marc DUSSARDIER annonce qu’il n’y aura pas d’augmentation pour le tarif des publicités du journal.
Il est rappelé que chaque comité doit collecter des publicités auprès des commerçants, et les annoncer à JeanMarc DUSSARDIER pour le 14 juillet 2015 au plus tard. En septembre, les publicités trop tardives posent de
sérieux problèmes de mise en page dans un projet de journal déjà bien élaboré.
Jean-Marc se réserve la possibilité de prendre contact avec des annonceurs (habituels) pour lesquels les comités
n’auront pas fait la démarche. Dans ce cas, le comité normalement concerné ne pourra pas bénéficier de la
réduction de participation aux frais de l’édition du journal.

B - III. A45 et GPII
La menace de l’A45 se fait de plus en plus pressante… ce qui ne veut pas dire pour autant que le projet va être
réalisé, malgré les orientations favorables du nouveau Préfet DELPUECH et de Laurent WAUQUIEZ, Maire du Puyen-Velay, chauds partisans du projet. Ce dernier brigue la présidence de la nouvelle grande région Rhône-AlpesAuvergne : lors du comice agricole de Feurs (42) en mars dernier, il a annoncé que s’il devenait président de
région, il aiderait les collectivités à financer l’A45. Souhaitons que la région n'aura pas la compétence permettant
cette participation financière.
Active Radio (Saint-Étienne) a souligné récemment sur les ondes que le projet A45 n’est pas réalisable par
manque d’argent (provenant des collectivités territoriales de la Loire). Les 422 millions d’euros doivent être
trouvés auprès d’autres collectivités, a précisé cette radio.

B - IV. JOURNEE SUR LE TRANSPORT FLUVIAL
A l’occasion de ses 25 ans, et sur initiative d’André-Jean BRION, la SCL organise une journée « transport fluvial » le
samedi 24 octobre. Le programme est le suivant :
- Le matin, à 10h30, conférence à l’Hôtel de Région sur les avantages et inconvénients du transport fluvial,
par Jean-François GROS de Promo Fluvia, spécialiste de cette problématique.
- Embarquement à 12h15 à la darse de Confluence sur le bateau Navilys de Lyon City Boat, avec piquenique tiré du sac.
- Visite commentée du Port Edouard Herriot, avec un spécialiste de la Compagnie Nationale du Rhône,
Monsieur BERAUD. Le port étant un site sensible, l’accès en est interdit aux personnes non autorisées
- Retour à la darse à 15 heures.
Les inscriptions sont actuellement en cours sur une base minimale de 80 personnes et un maximum de 120
participants. Le coût sera de 12€ par personne, le surplus étant pris en charge par la SCL intercommunale.
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B - V. ENQUÊTE SUR LA RESTAURATION COLLECTIVE LOCALE
A l’initiative de Gilles LARACINE, et dans la perspective du futur salon de l’Habitat Ecologique de
Craponne (début Novembre), une enquête est lancée auprès de tous les comités, pour recueillir les
informations utiles auprès des établissements publics (restaurants scolaires, EHPAD, etc…) qui servent
des repas, sur les communes concernées.
Un questionnaire à remplir par le gestionnaire, permet de cibler la part des aliments d’origine locale,
produits en Bio ou en agriculture dite « raisonnée ».
Retour des questionnaires vers Gilles LARACINE, qui compilera les informations. Les principaux résultats
seront également commentés dans le journal SCL.
En marge de cette enquête, Maurice FISCH fait part de sa grande satisfaction de voir une affiche géante
« Non aux Pesticides », en mairie de Grézieu-la-Varenne.

B - VI. ALTERNATIBA LYON
Après l’édition de ALTERNATIBA à Givors, le 30 mai dernier, se profile celle d’ALTERNATIBA LYON, du 9 au 11
octobre, ouverte à tous les "porteurs de solutions" pour faire face à la nécessaire transition énergétique, et faire
entendre la voix des citoyens avant la conférence sur le climat COP21 à Paris, début décembre.
La SCL sera présente sur un stand où elle proposera des études comparatives entre différents moyens de
transports individuels et collectifs.
La SCJ est également invitée à se joindre à nous sur ce stand.
Comme au Salon Primevère, un appel aux bonnes volontés est, d’ores et déjà lancé, pour la tenue de ce stand.
******************************

Le programme de cette soirée nous ayant mis en appétit, nous décidons de rejoindre le buffet préparé le plus
possible avec des produits locaux et servi par Marie-Agnès COLLOMB et Elisabeth OZOUF qui méritent nos plus
vifs remerciements.
Des échanges amicaux se prolongent fort tard autour de ce délicieux buffet.
A bientôt à tous après la trêve estivale

Prochaine réunion :
Conseil d'Administration
Mercredi 9 septembre 2015 à 20h30
à TALUYERS
Salle d'Animations (près des écoles et des tennis)

Stéphane DEWEZ
Secrétaire

Noël COLLOMB
Co- Président

Maurice FISCH
Co- Président
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Rapport d’activités de la SCL intercommunale (10 juin 2014/18 juin 2015)
(annexé au compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 18 juin 2015)
1. Réunions de Bureau précédant les Conseils d’administration et AG annuelle :

-

03.06.2014 à Pollionnay

- 13.01.2015 à Pollionnay

02.09.2014 à Pollionnay

- 19.03.2015 à Pollionnay

13.10.2014 à Pollionnay

- 08.06.2015 à Pollionnay

2. Conseils d’Administration et AG de SCL intercommunale :

-

10.06.2014 à Grézieu-la-Varenne

- 20.01.2015 à Saint-Maurice-sur-Dargoire

08.09.2014 à Taluyers

- 26.03.2015 à Thurins

23.10.2014 à Sainte-Consorce

- 18.06.2015 à Grézieu-la-Varenne

3. Participation du Bureau aux AG annuelles des Comités SCL locaux :

-

03.10.2014 : AG du comité de Taluyers
06.11.2014 : AG du comité de Grézieu-la-Varenne
13.11.2014 : AG du comité de Mornant
21.11.2014 : AG du comité de Saint-Sorlin
29.11.2014 : AG du comité de Lentilly
29.11.2014 : AG du comité d’Orliénas
18.02.2015 : AG du comité de Vaugneray
27.02.2015 : AG du Comité de Messimy
27.02.2015 : AG du Comité de Saint-Jean-de-Touslas
20.03.2015 : AG du Comité de Saint-Maurice-sur-Dargoire
27.03.2015 : AG du Comité de Pollionnay
28.04.2015 : AG du comité de Rontalon
26.05.2015 : AG du comité de Brindas
01.06.2015 : AG du Comité de Craponne
05.06.2015 : AG du Comité de Soucieu-en-Jarrest

4. Participation du Bureau aux réunions de DARLY (se Déplacer Autrement dans la Région Lyonnaise) tous les
premiers mercredis du mois et à l’AG de DARLY le 04.02.2015
5. Office de Tourisme des Balcons du Lyonnais :

-

15.07.2014 : RDV avec V. ZIMMERMANN (Présidente) en vue de l’adhésion à la SCL
05.11.2014 : CA de l’OTBL à Mornant
23.01.2015 : Vœux de l’OTBL à Sainte-Catherine
18.03.2015 : AG de l’OTBL à Taluyers

6. Réalisation et distribution du journal : dates des réunions du comité de rédaction

-

09.07.2014 à Orliénas

- 12.09.2014 à Craponne

23.07.2014 à Taluyers

- 18.09.2014 à Taluyers

01.08.2014 à Craponne

- 26.09.2014 à Craponne

13.08.2014 à Craponne

- 28.09.2014 à Craponne

-

Distribution aux visiteurs du stand SCL lors de la fête du fruit à Thurins et au Salon Primevère.

21.08.2014 à Orliénas
23.10.2014 : distribution des journaux aux comités pendant le CA intercommunal de Sainte-Consorce.
Fin octobre/ début novembre 2014 : distribution par les comités dans leurs communes et à Chassagny, SaintMartin-en-Haut, Sainte-Catherine, Riverie (par le Bureau SCL intercommunale).
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7. Foires et manifestations auxquelles la SCL a participé :

-

29.06.2014 : à Mornant « journée de rassemblement contre les Grands Projets Inutiles Imposés (GPII).

-

31.05.2015 : Alternatiba à Givors.

14.09.2014 : Fête du Fruit à Thurins (stand SCL).
15.11.2014 : Participation au 9

ème

salon de l’habitat écologique organisé par le comité SCL de Craponne.

20, 21 et 22.02.2015 : Salon Primevère à Eurexpo (stand SCJ / SCL fort bien placé).
26.02.2015 : Rassemblement SCL à la SICOLY de Saint-Laurent d’Agny à l’occasion de la visite de Laurent
WAUQUIEZ suivi d’un entretien avec lui.
01.06.2015 : projection du film « Libres ! » de J.-P. et B. JAUD à Mornant.

8. Elections 2014/2015.
•
•

Sénatoriales :
- 23.09.2014 : réunion électorale de Martial PASSI à Taluyers.
- envoi d’un message SCL aux candidats.
Départementales : envoi d’un message SCL aux candidats
- 06.03.2015 : réunion électorale de Christophe GUILLOTEAU et Christiane AGARRAT à Grézieu-laVarenne.

9. Courriers :

-

à M. VIDALIES, Secrétaire d’Etat chargé des Transports.
à Mme Ségolène ROYAL, Ministre de l’Écologie.
à M. Laurent WAUQUIEZ, personnalité politique, candidat à la présidence de la future grande région Rhône-AlpesAuvergne.

10. Autres actions :

-

09.09.2014 : Soutien à l’ACROSA (contre la route « Les Sauvages / Les Olmes »).

-

17.10.2014 : RDV avec Martine SURREL (ALCALY).

-

24.10.2014 : Réunion publique SCJ à La Talaudière avec Pierre Jaussaud (transport par câble).

-

06.12.2014 : réunion CEDRUL à Lyon (Coordination associative pour l’Environnement et les Déplacements
durables sur la Région Urbaine de Lyon).

-

31.03.2015 : 1 réunion à Feurs SCJ/SCL avec Marie-Hélène MURE pour la préparation d’une conférence SCJ/SCL
« sensibilisation des Foréziens contre l’A45 ».

-

05.04.2015 : participation à la Sortie « Découverte des oiseaux en Pays Mornantais ».

-

02.06.2015 : Conférence à Feurs sur le thème « Mieux je me transporte, mieux je me porte ».

11.10.2014 : inauguration de l’exposition SCJ « Mieux je me transporte, mieux je me porte » à la Maison de la
Nature de La Talaudière.
21.10.2014 : invités à l’atelier de révision du plan de gestion des espaces naturels sensibles du Plateau
Mornantais, nous quittons la réunion pour indiquer que nous ne sommes pas d’accord avec le périmètre d’études
des ENS qui a été établi en fonction du tracé de l’A45.
04.12.2014 : visite de la ferme GUINAND à Mornant (avec responsables agricoles et Florence PERRIN et
Michel GREGOIRE et plusieurs conseillers régionaux).

ère

10.04.2015 : participation à l'AG annuelle de la SCJ à Genilac.
ème

12.05.2015 : 2
Feurs.

réunion à Taluyers avec Marie-Hélène MURE pour la préparation de de la conférence SCJ/SCL de

17.06.2015 : RDV avec Renaud PFEFFER, Vice-Président du Nouveau département du Rhône, en Mairie de
Mornant.
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