SCL intercommunale
nouveau numéro
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
du Conseil d'Administration
du jeudi 10 avril 2014 à 20h30
à Soucieu-en-Jarrest – Amphithéâtre de l’École Maternelle

Présents :
er
1 collège (17 / 21) :
Brindas, Chaussan, Craponne, Grézieu-la-Varenne, Lentilly, Messimy, Mornant, Orliénas, Pollionnay,
Rontalon, Soucieu-en-Jarrest, Saint-Didier-Sous-Riverie, Saint-Jean-de-Touslas, Saint-Maurice-sur-Dargoire,
Saint-Sorlin, Taluyers, Vaugneray.
ème

2
collège (3 / 10)
ADEA Saint-Andéol-le-Château, Chante-Ruisseau de Saint-Genis-les-Ollières, Association Syndicat Agricole
Confédération Paysanne du Département du Rhône.
Association jumelle présente : Sauvegarde des Coteaux du Jarez (SCJ).
Excusés (7) : ADRBM Charbonnières-les-Bains + Tassin-la Demi-lune, 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 (4) :
ADEM de Montagny, Marcy-l’Étoile + Sainte-Consorce, Saint-Laurent-d'Agny, Thurins.
Associations jumelle excusée : Sauvegarde du Pays Rhône-Gier (SRG)

44 personnes sont présentes.

Prochaine réunion :
Assemblée générale et Conseil d’Administration
Mardi 10 juin 2014 à 20h30
à Grézieu-la-Varenne, Centre d'Animation (en face 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.
8.
9.
10.
11.
12.

Transport par câble. Affichette annonçant la conférence à Orliénas le 18 avril 2014
Transport par câble. Lettre d’invitation aux élus
Transport par câble. Liaison Miribel-Jonage
Manifestation contre les grands projets inutiles du 22 février 2014 à Bellecour. Intervention de Noël
COLLOMB
Bonne tenue de la manif
Autoroute Castres-Toulouse. Communiqué de presse France Nature Environnement du 13 mars 2014
Infrastructures de transport : vers un scénario à minima. Extraits de Maires Infos du 7 février 2014
A45. Madame Michèle RIVASI à CHAVANNE le 20 mars 2014
A45. Argument de base de la SCL
Gel des projets autoroutiers. Réponse de Madame Ségolène ROYAL du 12 avril 2007
Positions de Madame Ségolène ROYAL. Le Figaro.fr du 3 avril 2014
Pollution de l’air. Communiqué de FNAUT du 13 mars 2014
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13. Pollution ; Communiqué de presse du 17 mars 2014 de UTP (Union des Transports Publiques et
ferroviaires)
14. Primevère 2014. Message adressé aux visiteurs de la SCL
15. Gaz de schiste. Le patron d’Exxon n’en veut pas dans son jardin. Source internet révélée par le Wall
Street Journal
16. Exposition SMAGGA du 21 mars au 14 avril à Taluyers et : A la découverte des oiseaux de notre
région le dimanche 13 avril 2014 à 9h00.
********************************************
A 20 h 30, Noël COLLOMB souhaite la bienvenue à l’assistance réunie ce soir par un scoop ! Une lettre du
maire de Saint-Étienne manifestant auprès du maire de Lyon son enthousiasme pour la future liaison
autoroutière entre les 2 villes… Pas de panique, il ne s’agit que d’un courrier adressé à Edouard Herriot en
1938… Un grand merci à Huguette BRUYAS (SCJ) qui a retrouvé cette archive et nous en fait profiter. Maurice
FISCH embraye en rappelant l’historique qu’il avait dressé à l’occasion de la réunion d'ouverture du débat
public sur le TOP, au sujet de cette fameuse « Autostrade », très sérieusement à l'étude depuis mai 1935 !

1. Parole aux associations locales composant la SCL Intercommunale
Quelques manifestations pour les jours et semaines à venir :
- 9 avril (hier, c’est déjà du passé !) : AG de l'association de Saint-Genis-les-Ollières, Chante-Ruisseau,
toujours très dynamique. Le nouveau maire s’est engagé à maintenir les panneaux anti-autoroute aux
entrées du village, mais en plus de faire figurer l’opposition de la commune à ces projets, sur tous les entêtes de courriers officiels.
- 15 mai : AG de Brindas. Les 3 listes ont répondu au questionnaire SCL. La liste élue a répondu très
positivement à la plupart des questions posées.
- 17 mai : à Orliénas, réunion d’information pour tous les nouveaux arrivants, sur les dangers que constituent
les projets autoroutiers, tout près de chez eux.
- 13 avril : sortie Oiseaux à Taluyers
- 13 avril : à Chaussan, balade pédestre au profit d’une association venant en aide aux enfants leucémiques
- 13 avril : Troc aux plantes à Saint-Genis-les-Ollières
- 13 avril : Nettoyage de printemps à Soucieu. Un kit d’accueil SCL sera proposé aux nouveaux arrivants
er
- 1 mai : foire de Saint-Maurice-sur-Dargoire et tenue d’un stand SCL
- A Saint-Sorlin, la liste élue s’engage sur tous les points du questionnaire SCL. Il est notamment envisagé de
faire figurer l’opposition de la commune aux projets autoroutiers, sur tous les en-têtes de courriers officiels.
- A Taluyers, tous les candidats à l’élection municipale ont reçu le questionnaire SCL, mais en ont une toute
autre appréciation, puisque Jean-Marc DUSSARDIER s’est fait « houspiller » par les membres de cette
liste, qui jugent le questionnaire « trop binaire »… Eh bien, exprimez-vous de manière non binaire,
Mesdames et Messieurs ! L'association locale n’a jamais été reçue par le maire depuis qu’il est en place
(2001) !
- A Rontalon, des membres de la liste élue se disent gênés de savoir que les réponses aux questions peuvent
être publiées dans le journal SCL…! Effectivement, les écrits demeurent…
Maurice FISCH rappelle que les réponses au questionnaire SCL doivent permettre un dialogue régulier et
constructif entre l'association locale et la municipalité de chaque commune.

2. Actions de la SCL depuis le dernier CA de Saint-Sorlin
- 23 janvier, Brindas : conférence « l’eau n’est pas une marchandise » (action SCL + SECOL + ACE)
- 5 février, Lyon : AG de DARLY (M. Fisch)
- 5 février, Mornant : CA de l’Office de Tourisme des Balcons du Lyonnais (N. Collomb)
- 12 février, Vaugneray : AG du comité SCL (N. Collomb + M. Fisch)
- 12 février, Lyon : réunion de préparation de la manifestation contre les Grands Projets Inutiles du 22 février
(S. Dewez + J.-M. Dussardier)
- 15 février, Rontalon : AG de l’Office de Tourisme des Balcons du Lyonnais (N. Collomb)
- 21 février, Saint-Jean-de-Touslas : AG du comité SCL (N. Collomb)
- 21 février, Soucieu-en-Jarrest : AG du comité SCL
er
- 1 mars, Villeurbanne : AG de SECIRELY (M. Fisch + R. Souteyrand)
- 5 mars, Lyon : Réunion mensuelle DARLY (M. Fisch)
- 14, 15 et 16 mars : Salon Primevère à Chassieu (SCJ + SCL)
- 21 mars, Saint-Maurice-sur-Dargoire : AG du comité SCL (N. Collomb)
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- 21 mars, Messimy : AG du comité local SCL (M. Fisch)
- 25 mars, Pollionnay : AG du comité SCL (N. Collomb + M. Fisch)
- 2 avril, Lyon : Réunion mensuelle DARLY (M. Fisch)
- 3 avril, Pollionnay : réunion de bureau SCL intercommunale

3. Point sur les banderoles
Les membres du bureau de la SCL intercommunale rappellent que les banderoles distribuées aux comités le
26 février doivent toutes être mises en place dans des endroits bien visibles de tous.

4. Point sur les élections municipales
Maintenant que les nouvelles équipes sont en place, les comités SCL doivent les rencontrer rapidement pour
connaître leurs engagements.
Stéphane DEWEZ en profite pour faire connaître l’action « Zéro Phyto, 100% Bio » menée par un collectif
d’associations (Agir pour l’environnement, Bio Consom’acteurs, Collectif citoyen des Engraineurs, Générations
Futures, Natureparif) pour que les engagements des 36 571 communes de France figurent sur des cartes de
France colorées, en fonction de leur positionnement sur 2 critères :
- part de produits phytosanitaires (pesticides) utilisées par la commune
- part des aliments bio dans la restauration collective délivrée par la commune.
Le site http://www.0phyto-100pour100bio.fr/ fournit, entre autres informations très utiles, un kit citoyen donnant
toutes sortes d’outils pour s’informer et agir auprès de vos élus (également des mails types et des lettres
types). Il ne reste plus qu’à agir !

5. Manifestation du 22 février contre les Grands Projets Inutiles
La SCL ne peut que se féliciter d’avoir participé aussi efficacement dans l’organisation et la bonne tenue contre
ces projets d’un autre siècle. Avec ses très nombreuses banderoles, la SCL était, et de loin, la plus visible des
associations présentes. Notre farouche opposition à l’A45, très bien relayée par la presse, est on ne peut plus
visible.
Cette manifestation a par ailleurs été l’occasion de nouer des liens avec d’autres associations hostiles aux
Grands Projets Inutiles, à commencer par Notre-Dame-des-Landes, et le Stade des Lumières, que certains ont
désormais renommé Stade des Ténèbres, sans doute en raison de l’opacité du montage financier de ce
programme grandiloquent.
Il y avait environ 1500 participants à cette manifestation. Nous aurions pu sans doute être plus nombreux si la
décision définitive d’y participer avait été prise plus tôt mais l’organisation de cette manifestation collective a
tardé à se mettre en place et nous ne voulions pas être "embarqués à l’aveugle".

6. Conférence du 18 avril sur les transports par câble
La conférence se tiendra à la salle de l’Héliotrope d’Orliénas.
La SCL remercie chaleureusement la municipalité de lui avoir généreusement prêté cette magnifique salle de
conférence de 320 places ! Un exemple à suivre pour d’autres communes, où nous envisagions également
d’organiser cette conférence.
800 courriers nominatifs d’invitation ont été adressés aux élus dès le lendemain des élections municipales :
nous avons, à ce jour, relativement peu de réponses mais il reste encore une bonne semaine pour obtenir une
bonne participation.
En préalable à la tenue de cette conférence, outre plusieurs réunions de préparation, une délégation SCL est
allée rencontrer Denis BAUD LAVIGNE chez POMAGALSKI à Voreppe, le 18 mars. Cette personne qui
animera la conférence fait preuve d’une vraie neutralité. Il connaît parfaitement les limites des projets en
France, en raison de la "froideur" de certains décideurs et d’une législation trop contraignante jusqu’à présent.
Cette législation peut évoluer positivement à l’occasion de la Loi sur la Transition Énergétique, susceptible de
mettre moins d’entraves au développement du transport par Câble.

7. Retour sur la conférence du 14 décembre :
Le CA décide à l’unanimité de verser 1 000 euros à l'association Colibris de Pierre RABHI, en complément de
son intervention facturée de manière très compréhensive lorsque l'équilibre financier de l'événement n'était pas
assuré.
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Les comptes ne sont pas encore définitivement arrêtés, mais l’opération qui a été le grand succès que l’on
connaît, présente un solde positif grâce à la générosité des personnes présentes et à une subvention de deux
conseillers généraux, Georges BARRIOL et Raymonde PONCET, versée à l'association SECOL (2 x 250 €).
A ce jour, on dénombre 4 600 connexions sur Youtube, pour visionner cette conférence RABHI/ BOVE/
PIYAKO : http://youtu.be/7veXOaQ8dj0
Les retours que nous avons sur cette conférence sont unanimes : tous positifs. Action réussie !

8. Salon Primevère
Nous avons constaté moins de public et moins de stands que les années précédentes. De plus, notre
emplacement n’a pas favorisé les visites sur notre stand, par rapport à l’emplacement dans le hall d’entrée, que
nous occupions précédemment. Nous avons fait part de notre préoccupation à Thierry MANCEAU, membre de
l’équipe organisatrice bénévole du salon, afin de retrouver si possible un emplacement plus approprié à notre
communication pour les années à venir. Point positif : la fréquentation en baisse a permis un dialogue plus
approfondi avec nos visiteurs. Merci aux membres SCL et SCJ d’avoir participé à nos côtés à la tenue du
stand.

9. Remaniement ministériel
La SCL intercommunale enverra un courrier à Ségolène ROYAL, afin d’obtenir un rendez-vous nous
permettant de lui faire part de nos préoccupations vis-à-vis du programme d’investissements en matière
d’infrastructures autoroutières. Il convient de lui rappeler que l'Écotaxe n'a pas vocation à financer des
infrastructures routières mais à permettre le transfert de la route vers des modes plus respectueux de
l'environnement.

10. Journal SCL La Sauvegarde des Coteaux n° 21
Jean-Marc DUSSARDIER rappelle qu’il est urgent que tous les comités fassent connaître le nombre de
journaux à distribuer, dans chaque commune où les habitants sont en constante augmentation !

11. Conférence mondiale sur le climat, Paris 2015
Christian JOANNIN et plusieurs personnes au sein du Conseil d’Administration de ce jour souhaitent que la
SCL participe à une action d’envergure, avec d’autres associations environnementalistes, à l’occasion de la
tenue de cette conférence.
Il pourrait s’agir par exemple d’une grande marche citoyenne sur Paris afin de dénoncer les atermoiements des
états et leurs absences de décisions face à l’urgence climatique.

12. Et enfin, 2 événements très importants
- Edouard CHAULET, Maire de Barjac (Gard), commune où il a mis en place une restauration collective 100 %
bio et locale à l’attention des écoles et des maisons de retraite (sujet de l'excellent film de Jean-Paul JAUD
« Nos enfants nous accuseront ») a été réélu !
- Bon anniversaire à notre trésorier Roger SOUTEYRAND, plus que jamais bon pied bon œil, que nous
remercions vivement pour sa gestion rigoureuse des comptes à laquelle s'ajoute une lecture approfondie de la
presse locale quotidienne dont il adresse au Bureau les articles intéressants pour notre association.
Le programme de cette soirée a mis en appétit l’assemblée, et nous décidons, à 22 h 30, de rejoindre le buffet
100% bio préparé par nos amis du comité local SCL de Soucieu.
Merci pour leur dynamisme et leur excellent accueil !
Prochaine réunion :
Assemblée générale et Conseil d’Administration
Mardi 10 juin 2014 à 20h30
à Grézieu-la-Varenne, Centre d’Animation (en face de la Mairie)

Stéphane DEWEZ
Secrétaire

Noël COLLOMB
Co- Président

Maurice FISCH
Co- Président
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