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Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais
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site : http://www.scl-rhone.org // mél : ContactSCLRhone@aol.com

Compte-rendu
du Conseil d'Administration
du mardi 21 janvier 2014 à 20h30
à Saint-Sorlin – Salle des Associations
Présents :
1er collège (20 / 21) :
Brindas, ADRBM Charbonnières-les-Bains + Tassin-la Demi-lune, Chaussan, Craponne, Grézieu-la-Varenne,
Lentilly, Messimy, Mornant, Orliénas, Pollionnay, Rontalon, Soucieu-en-Jarrest, Saint-Didier-Sous-Riverie, SaintJean-de-Touslas, Saint-Laurent-d'Agny, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Sorlin, Taluyers, Thurins, Vaugneray.
2ème collège (3 / 10)
ADEA Saint-Andéol-le-Château, Chante-Ruisseau de Saint-Genis-les-Ollières, Association Syndicat Agricole
Confédération Paysanne du Département du Rhône.
Excusés (6) : ALTRO, AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de l'Yzeron
et ses affluents), ALTERN'INFO, Association Intercommunale et Interdépartementale (Ardèche et Loire)
Sauvegarde Vivarais-Pilat de Félines, La Ruche de l’Écologie, SECIRÉLY.
Absents (2) :
ADEM de Montagny, Marcy-l’Étoile + Sainte-Consorce.
Associations jumelles excusées :
Sauvegarde des Coteaux du Jarez (SCJ), Sauvegarde du Pays Rhône-Gier (SRG)

42 personnes sont présentes.

Prochaine réunion : Conseil d’Administration
Jeudi 10 avril 2014 à 20h30
à Soucieu-en-Jarrest
à l’amphithéâtre de l'École Maternelle

Bonnes résolutions pour l’année 2014 …
A la SCL, on se bouge tous ensemble contre les projets autoroutiers
et tous les Grands Projets Inutiles !
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Contenu des dossiers disposés à l'entrée de la salle à l'intention de chaque association locale :
• Conférence « Au nom de la terre ! » 14 décembre 2013 -- Pierre RABHI, José BOVÉ et Benki PIYAKO à
Vaugneray : quel succès ! Info SCL du 16 décembre 2013
• A45 -- Trop chère pour les finances publiques ? - extrait article du journal La Tribune Le Progrès du 14 janvier
2014
• A45 -- Combien ça coûte ? Stéphanois, calculons ce que va coûter l’A45 ! Tract SCL-SCJ de 2012
• A45 -- Enfin une année stratégique pour l’A45 ? « Si on ne peut pas la financer… » - article du journal La Tribune
Le Progrès Loire du 14 janvier 2014
• A45 -- Loire. L’A45 trop chère pour les finances publiques ? Internet le progrès.fr du 13 janvier 2014
• A45 -- Les élus de la Loire prennent enfin conscience de son coût ! Internet le progrès.fr du 13 janvier 2014
• A45 -- Les inquiétudes de certains provoquent de vives réactions - article du journal Le Progrès du 15 janvier
2014
• Saint-Étienne - Saint-Exupéry -- Des pistes de réflexions pour rapprocher Saint-Étienne de Saint-Exupéry article du journal La Tribune Le Progrès du 11 décembre 2013
• Autoroute A65 -- Le rée tombe, les masques tombent - article de Mediapart.fr du 17 octobre 2013
• Autoroute Pau-Langon A65 -- 150 km de faillite annoncée. - article du journal Charlie Hebdo du 11 décembre
2013
• Ecotaxe poids lourds -- Démêler le vrai du faux - article de France Nature Environnement de novembre 2013
• Ecotaxe poids lourds -- Motion du Conseil Régional d’Alsace sur l’Ecotaxe du 22 novembre 2013
• Eau -- Affichette : Film : Villes en eaux troubles. Ciné-conférence le 23 janvier 2014 à 20 h Salle des Fêtes de
Brindas
• Pesticides -- Affichette pour un café citoyen proposé par « Orliénas Demain », le 25 janvier 2014 à 19 h, Salle
de l’Héliotrope à Orliénas
• Information-Désinformation -- Affichette : organisée par Vivre Ensemble en Pays Mornantais (VEPM), soirée
sur le thème "information-désinformation" ou comment les médias nous manipulent. Avec la participation de
Philippe OUDOT de l’Institut Lumière de Lyon. Le vendredi 31 janvier 2014 à 20h15. Salle d’Animations à
Taluyers
********************************************
Noël COLLOMB souhaite la bienvenue à l’assistance réunie ce soir à Saint-Sorlin, et une bonne année 2014 à
tous les associations fédérées par la SCL Intercommunale sans nouvelles autoroutes, sans OL-Land et sans
Notre-Dame-des-Landes. Il est 20h40, objectif de fin de CA : 22h30 ! Nous aurons ainsi tout le loisir de passer un
plus long moment de convivialité autour du pot préparé par le comité local SCL de Saint-Sorlin.
Noël COLLOMB rappelle que "nous sommes nés" en 1990 pour lutter contre les projets autoroutiers et insiste pour
que nous ne l’oublions pas, même si d’autres actions importantes nous occupent souvent aujourd’hui.

1. Parole aux comités
Événements annoncés pour les jours et semaines à venir :
-

jeudi 23 janvier : L’eau n’est pas une marchandise à Brindas (ACE + SCL + SECOL)
mercredi 5 février : AG de DARLY (se Déplacer Autrement dans la Région Lyonnaise) à 18h à
Lyon
mercredi 12 février : AG du comité SCL de Vaugneray
vendredi 21 février : AG du comité SCL de Soucieu-en-Jarrest
vendredi 21 février : AG du comité SCL de Saint-Jean-de-Touslas
er
samedi 1 mars : AG de SECIRELY (SEntiers et CIrcuits de la RÉgion LYonnaise) à Villeurbanne
lundi 3 mars : AG du comité SCL de Rontalon
14/15/16 mars : salon Primevère à EUREXPO Chassieu
vendredi 21 mars : AG du comité SCL de Messimy
vendredi 21 mars : AG du comité SCL de Saint-Maurice-sur-Dargoire
mardi 25 mars : AG du comité SCL de Pollionnay
jeudi 3 avril : bureau de la SCL intercommunale à Pollionnay
jeudi 10 avril : CA de la SCL intercommunale à Soucieu-en-Jarrest
dimanche 13 avril : sortie oiseaux à Taluyers
vendredi 18 avril à 18h : conférence sur les transports par câble (intervenant POMAGALSKI) à
Orliénas (salle de l’Héliotrope)
jeudi 15 mai : AG du comité local SCL de Brindas
mardi 10 juin : AG de la SCL intercommunale à Grézieu-la-Varenne
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2. Actions SCL depuis le dernier CA à Vaugneray
La SCL n’a pas chômé depuis le 17 octobre !
distribution des journaux, y compris à Saint-Martin-en-Haut, Sainte Catherine, Riverie, Chassagny (NC).
* NB : début décembre certains comités n’avaient pas encore distribué leurs journaux, depuis le retard a été
comblé …
courrier à la préfète de la Loire Fabienne BUCCIO pour une demande de rendez-vous SCL/SCJ comme
elle nous l’avait promis lors du débat télévisé sur FR3 Rhône-Alpes il y a un an : pas de réponse de
l’intéressée !
19 oct. La SCL ayant été invitée par le maire de Sainte-Catherine, Pierre DUSSURGEY, à l’inauguration
des commerces locaux, c'est une forte délégation d'adhérents SCL + SCJ avec T-shirts et banderoles qui
s'est rassemblée. Le maire a saisi l’occasion pour donner la parole au micro à Noël COLLOMB qui ne
s’est pas privé de rappeler – devant sénateur, conseiller général et élus locaux – que l’A45 serait un
vecteur supplémentaire d’approvisionnement de nouvelles marchandises venant d’on ne sait où, au
détriment des productions locales de l’Ouest Lyonnais. Noël COLLOMB a également souligné les
importants dysfonctionnements des Transports en Commun sur la COPAMO, et aussi sur les autres
territoires !
DARLY : chaque premier mercredi du mois, la SCL est présente aux réunions (N. COLLOMB, M. FISCH,
E. LUCA)
14 nov. AG du comité de Mornant (M. FISCH)
15 nov. AG de Saint-Sorlin (M. FISCH)
22 nov. Intervention SCL à Charly (info sur les transports) : Noël COLLOMB et Maurice FISCH, invités à
représenter la SCL, interviennent pour parler des méfaits du projet A45.
23 nov. soirée Images & Musique à Taluyers : une excellente soirée très appréciée par la bonne centaine
de personnes réunies pour cette occasion. Cette soirée devra être renouvelée ailleurs. Il s’agissait de la
projection des plus belles photos des Coteaux du Lyonnais réalisées par des photographes amateurs ou
professionnels que nous remercions vivement. La projection était accompagnée en direct au piano par
Géraldine ALLEMAND dont la musique a enchanté tout l’auditoire et que nous remercions également.
26 nov. AG du comité de Grézieu
27 nov. AG du comité de Lentilly (N. COLLOMB)
29 nov. Héliotrope d’Orliénas : réunion sur le plan climat de l’Ouest Lyonnais (N. COLLOMB)
2 déc. SRG invite Noël COLLOMB à se joindre à elle pour rencontrer Georges FENECH à Givors. Le
député de la XIème circonscription du Rhône a donné son approbation à toutes les actions menées par
nos associations. Nous avons insisté sur nos craintes de voir se réaliser un jour un contournement de
Givors sous tunnel pour arriver au sud de Givors en empruntant un territoire inclus dans la partie sud du
périmètre d’études du COL (Contournement Ouest de Lyon)
3 déc. AG de SRG à Echalas (SCJ + N. COLLOMB)
14 déc. AG du comité d’Orliénas (N. COLLOMB). A la suite de la réunion, Cyrille DECOURT, MaireAdjoint de la commune et membre du comité SCL, nous a envoyé un message. Pour lui, la SCL
ronronne ! En effet, 25 % de la population d’Orliénas y habite depuis moins de 5 ans. La plupart de ces
nouveaux arrivants sont favorables à l’A45, estimant à tort que le projet résoudra gratuitement tous les
problèmes de circulation pour les personnes qui se rendent à Lyon le matin. Ces personnes sont très mal
informées, il est important que des associations comme la SCL rétablissent la vérité auprès de tous, afin
d’éviter que des contre-vérités deviennent des certitudes avec le temps…
14 déc. Conférence-débat Pierre-RABHI/José BOVÉ/ Benki PIYAKO à Vaugneray (voir point 3).
8 janv. réunion DARLY (N. COLLOMB + E. LUCA)
11 janv. réunion sur les transports à Soucieu-en-Jarrest (N. COLLOMB + M. GRANJON)
17 janv. vœux de l’OTBL (N. COLLOMB)
ème
• L’Office de Tourisme des Balcons du Lyonnais envisage une adhésion à la SCL (2
collège).
Après échange de statuts, et validation par le bureau de l’Intercommunale, la décision devrait
être entérinée par notre AG de juin.
NB : Les élections municipales approchent : chaque association locale doit saisir l’occasion des réunions publiques
organisées par les différentes listes pour se faire connaître et informer ses concitoyens des dangers que
représentent en particulier l'A45, le TOP et le COL… Il faut également s’exprimer dans le bulletin municipal, dès
que l’occasion se présente !
Nous, membres des comités SCL, sommes souvent perçus comme des « spécialistes » de la problématique des
transports, sur qui la population s’appuie… et s’endort sur ses lauriers ! Nous avons besoin au contraire, que cette
population se réveille : seuls nous sommes impuissants, nous avons besoin sans cesse de nouvelles forces vives,
afin de nous aider dans notre combat principal : notre opposition totale aux nouvelles infrastructures autoroutières,
qui seront menées au détriment du déploiement des nouveaux Transports en Commun !
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3. La conférence Pierre Rabhi / José Bové / Benki Piyako Ashaninka
La conférence du 14 décembre a constitué un énorme succès pour la SCL (intercommunale + comité de Brindas)
coorganisatrice de l’événement avec SECOL.
Tout était parfait : l’organisation, le respect de l'horaire, la satisfaction du public et aussi celle de nos prestigieux
conférenciers…
Retenons quelques faits marquants :
•
•
•
•
•
•

une salle archi-comble : 1 285 spectateurs !
à ce jour, plus de 3 000 connexions sur You Tube pour voir ou revoir la conférence (la banderole
SCL est d’ailleurs très bien visible sur cette vidéo de 2h45). http://youtu.be/7veXOaQ8dj0
énormément de mails de satisfaction et de remerciements du public envoyés à SCL et SECOL
à partir du fichier d’adresses mails constitué pour l’occasion, nous pouvons désormais informer des
centaines de personnes supplémentaires.
le public a fait preuve d’une très grande générosité : plus de 3 350 € collectés, qui nous ont permis
d’équilibrer les comptes.
s’il faut souligner la prestance de nos 3 conférenciers, il faut aussi insister sur la qualité des
interventions d’Erwan LECOEUR, chargé d’animer les débats.
la Communauté de Communes des Vallons Lyonnais (CCVL), que nous remercions de nous avoir
prêté la salle, a apprécié notre organisation de l’événement. Elle pourrait envisager de mettre de
nouveau l'Espace des Vallons du Lyonnais à notre disposition, dans la continuité du festival
INTERVAL (qui a lieu chaque année en septembre) !

4. Le salon PRIMEVÈRE
Pour cette nouvelle édition (les 14, 15 et 16 mars 2014), 3 billets d’entrée sont remis à chaque comité. Les comités
qui en souhaitent davantage peuvent les demander auprès de Maurice FISCH.
Comme l’an dernier, le stand sera tenu par 3 ou 4 bénévoles de SCL et SCJ, pour chaque créneau horaire de 3
heures. Un lien pour s’inscrire sur un planning Doodle sera envoyé très prochainement.
Des fiches-projets permettant de répondre à (presque !) toutes les questions sur les projets A45 / COL / TOP
seront à disposition des bénévoles sur notre stand.
Autre nouveauté prévue cette année : la projection d’un diaporama de photos (splendeur de notre patrimoine
environnemental, banderoles, manifestations, etc.).

5. Les banderoles SCL
A la suite de la tempête de fin décembre, plusieurs banderoles « NON à l’A45 » mises en lambeaux sont à
remplacer.
Les différents modèles de banderoles sont projetés sur écran, de manière à faciliter le choix des comités
intéressés, qui hésitent encore sur le choix de leur(s) nouvelle(s) banderole(s)…
10 nouvelles banderoles sont commandées par les comités.
Elles seront mises en place par les comités dès que possible (avant les élections).

6. Les élections municipales 2014
Le bureau proposera un questionnaire (réactualisé par rapport à celui proposé il y a 6 ans) à l’attention des
comités locaux pour les aider à poser les bonnes questions aux candidats (projets autoroutiers et dérives de
l’urbanisation en particulier). Chaque comité peut personnaliser ce questionnaire sur des points particuliers relatifs
à la préservation de l’environnement sur sa commune.
Il conviendra par la suite de rappeler aux candidats élus leurs engagements pré-électoraux, environnementaux et
urbanistiques… !

7. Conférence transport par câble
André-Jean BRION (comité SCL de Vaugneray) précise les modalités de l’organisation de cette conférence prévue
le vendredi 18 avril (à 18 heures) à l’Héliotrope d’Orliénas : il s’agit d’informer et de mobiliser les élus sur les
avantages de cette solution de transport très peu polluant, très peu accidentogène, qui a peu d’emprise au sol, très
souple, ...
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Plusieurs points sont à retenir :
- Les co-présidents de l’intercommunale et les présidents de chaque comité devront intervenir auprès de leurs
représentants politiques (députés, maires, adjoints, conseillers) pour les convaincre d’assister à la conférence
(postérieure aux élections municipales, rappelons-le !)
- L’intervenant principal sera un responsable technico-commercial de l’entreprise spécialiste du transport par
câbles : POMAGALSKI
- L’association "Agir La Mulatière" présentera un diaporama de 10 minutes sur le projet qu’ils soutiennent,
concernant les communes de Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon, Oullins, La Mulatière pour rejoindre
Confluence.
- Pierre JAUSSAUD pourrait également être sollicité comme intervenant.
- André-Jean BRION appelle toutes les bonnes volontés pour l’aider dans la préparation et l’organisation
matérielle de la conférence : une commission sera créée qui se réunira dès la fin du mois de janvier.

8. Quelques nouvelles de l’A45 …
Des élus de la Loire se rendent compte que le coût de réalisation de l’A45 est bien supérieur aux estimations.
Les CCI ont annoncé que 3 groupes du BTP (Vinci, Bouygues, Eiffage) se sont positionnés pour répondre à l’appel
à candidature.
L’appel d’offres pour la mise en concession de l’A45 devrait être lancé fin février… Affaire à suivre DE TRÈS
PRÈS… !
Maurice VINCENT et Bernard BONNE se sont émus de l’abandon (au moins provisoire) de « l’écotaxe poids
lourds », qui, selon eux, aurait aidé au financement de certains projets autoroutiers (dont l’A45). Ces éminents
responsables politiques croient-ils réellement que cette écotaxe était prévue pour cela… ?

9. … de l’A89 …
D’après la presse de ce jour : 11 000 usagers/jour sur l’A89, soit 70% des prévisions…
Les groupes de BTP vont finir par se poser des (bonnes) questions ?
Mais restons vigilants, le scandale de l’A65 (Langon-Pau), dénoncé dans la presse, peut se reproduire n’importe
où !

10. … et des transports en commun dans l’Ouest Lyonnais
Toujours d’après la presse de ce jour :
- un retour à la normale est prévu début avril pour le tram-train : sur la ligne Lyon-Brignais en premier lieu, puis
sur la ligne Lyon-Sain Bel. Les problèmes constatés sur des boitiers d’essieux d’Alstom ont également conduit
à l’immobilisation des rames dans la région de Nantes.
- Bonne nouvelle pour le fret ferroviaire : une double « rame » de 1500 mètres, composée de 70 wagons, a
circulé sur la ligne Lyon – Nîmes, à l’image de ce qui est prévu sur la ligne du tunnel du Saint- Gothard, en
Suisse.
Le programme de cette soirée a mis en appétit l’assemblée de ce soir, et nous décidons, à l’heure dite, de
rejoindre le buffet 100% bio préparé par nos amis du comité SCL de Saint-Sorlin.
Merci pour leur excellent accueil !

Prochaine réunion : Conseil d’Administration
Jeudi 10 avril 2014 à 20h30
à Soucieu-en-Jarrest
à l’amphithéâtre de l’école maternelle
(50 m au-dessus de la caserne des pompiers)

Stéphane DEWEZ
Secrétaire

Noël COLLOMB
Co- Président

Maurice FISCH
Co- Président
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