COMMUNIQUÉ, 3 février 2010
Quelle concertation, pour quel grand Stade ?
Les services du Grand Lyon sont chargés d’organiser la concertation préalable à la révision du
PLU du Grand-Lyon sur la commune de Décines en vue de l’implantation d’un grand stade et de son
complexe hôtelier et commercial de grande ampleur.
La démarche on ne peut plus cavalière employée par le Grand-Lyon pour inviter les associations du
collectif « Les Gones pour Gerland1 » à participer à la réunion de Décines, illustre bien le dédain
qu’elle leur porte et l'absence de considération, pour les propositions soutenues par celles-ci.
(Message de prise de contact (72h avant ladite réunion) : « Bonjour, Le cabinet de Gérard Collomb
cherche a vous joindre d'urgence afin de vous faire une proposition en vue de la réunion publique Grand Stade du 4
février prochain a Décines.
Vous pouvez me joindre au 06xx74xx3x si vous souhaitez en savoir plus. Cordialement »

Le collectif « Les Gones pour Gerland » demande à Gérard Collomb et aux élus du Grand-Lyon que
soit organisée une réelle concertation sur : quel stade pour l’OL, Lyon et le Grand-Lyon.
Les Gones pour Gerland n'acceptent pas les conditions d'organisation de cette réunion.
Comme ils ne souhaitent pas servir de faire valoir à cette parodie de concertation, où aucun
élément financier n’est donné dans le dossier de concertation.
Nous souhaitons un débat sur quel stade pour l'OL, Lyon et le Grand-Lyon, afin que soient
abordés en public les réels enjeux, l’impact de tels équipements sur le milieu naturel, les
populations et les finances publiques, ainsi que le devenir de Gerland et les réponses aux besoins
urgents des populations de l’agglomération.
Une telle concertation serait l’occasion pour Gérard Collomb et les élus qui l‘ont suivi jusqu’à ce
jour, d’ouvrir enfin les yeux et de renoncer pendant qu’il est encore temps au projet néfaste
d’O.L. Land à Décines ?
Alors que les équilibres financiers des collectivités publiques sont de plus en plus menacés,
l’heure n’est pas à la folie des grandeurs et au gaspillage des finances publiques au profit
essentiel d’un projet privé. L’urgence est de s’atteler à l’émergence d’une agglomération sobre en
carbone et qui réponde aux attentes des populations en matière de social, d’habitat, de
transports et déplacements, d’emploi et d’environnement.
Pour le collectif « Les Gones POUR Gerland »

Contacts :
Joël Dubos :
Jean Murard :

1

04 78 20 70 96 - Courriel : jodubos@wanadoo.fr
04 78 29 19 92 - Courriel : murard3735@wanadoo.fr

Les associations des Gones pour Gerland : ADDEL, ARDHIL7, CAEL, CANOL, Carton Rouge,
CEDRUL (20 associations), Chassieu Environnement, Chassieu Solidarité Citoyenne, CORA du
Rhône, CRURE, Déplacements Citoyens…

collectif « Les Gones pour Gerland »
L’ARDHIL7 : Claude JEANDEL Président
claudem.jeandel@voila.fr
Chassieu environnement :
Michel POËT Président
http://chassieuenvironnement.blog4ever.com
chassieu.ecologue@yahoo.fr
Carton Rouge : Franck BURONFOSSE Président
http://www.carton-rouge-decines.fr/
cartonrouge@hotmail.fr
Chassieu-solidarité-citoyenne :
Didier PANAVILLE Président
http://www.chassieu-solidarite-citoyenne.fr
panaville.didier@wanadoo.fr
DEPLACEMENTS CITOYENS:
Jean MURARD Président
Murard3735@wanadoo.fr

L’ADDEL : Joëlle PERCET Présidente
http://addel.assoc.free.fr/wordpress/,
addel.assoc@free.fr
Le CAEL :
Collectif des Associations de l’Est Lyonnais,
http://collasso.estlyonnais.free.fr/dotclear/index
.php/Agenda
collasso.estlyonnais@free.fr
CANOL : Michel VERGNAUD Président
www.canol.fr
canol@wanadoo.fr
Le CRURE : Marc PAGANO Président Collectif
des Riverains et Usagers de la Rocade Est
lyonnais.
riverains.rocade@laposte.net
Le CORA : Romain CHAZAL
http://coraregion.free.fr/spip.php?rubrique13
cora69@wanadoo.fr

CEDRUL : Joël DUBOS Coordinateur CEDRUL / Vice-Président DARLY
courriel : jodubos@wanadoo.fr
site Internet : www.darly.org
Les associations de la CEDRUL
(Coordination pour l’Environnement et les Déplacements Durables en Région Urbaine de Lyon) :
ADTLS (affiliée FNAUT)
ALTERN’INFO
ARPAC
ASTER – (Association de sauvegarde du Territoire et de l’Environnement Rural)
CDAFAL 69 (Conseil Départemental des Associations Familiales laïques du Rhône)
DARLY (affiliée FNAUT, FRAPNA, partenaire AEDTF)
Déplacements Citoyens
Droits du piéton
ADQVEEP Eyzin-Pinet environnement
FAP (Fédération des Associations du Plateau)
FAPPO (Fédération des associations opposées au projet de périphérique Ouest)
FRAPNA Rhône
LVV la ville à vélo
Lyon Métro Transports Publics (affiliée FNAUT)
Lyon-Tramway (affiliée FNAUT)
MNLE 69 – (Mouvement National de Lutte pour l'Environnement)
Saint-Genis Sud
SCJ (Sauvegarde des Coteaux du Jarez)
SCL (Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais) (affiliée FNAUT)
SEVDOR (Sauvegarde des Espaces Verts des Monts d'Or)
Le Furet (Asso Franchevilloise des usagers du rail, de la route et de tous moyens de transports)

