N/réf. : SD/1107011
V/réf. : Votre lettre du 16 mai 2011 à M. le Président du
Grand Lyon

Madame Chantal JOUANNO
Ministre des sports
95, Avenue de France
75650 Paris Cedex 13
Orléans, le 12 juillet 2011

Objet : DIG (Article 28 de la Loi 2008-888 du 22 juillet 2008 de modernisation des services touristiques), SNDDS,
étude CERTU d’accessibilité aux équipements sportifs.

Madame la Ministre,
Par lettre du 16 mai dernier, vous annoncez au Président de la Communauté Urbaine de Lyon pouvoir
déclarer d’Intérêt Général le projet OL Land :
"Au bénéfice de cette observation, les éléments transmis me paraissent de nature à autoriser la levée
des réserves précédemment émises et, dès lors, à permettre la signature et la publication dans les
jours prochains de l'arrêté d'inscription du projet de stade porté par l'OL Groupe sur la liste des
enceintes déclarées d'intérêt général au sens de l'article 28 de la loi n°2008-888 du 22 juillet 2008 de
développement et de modernisation des services touristiques".
Les éléments transmis semblent être ceux que vous mentionnez au deuxième paragraphe de votre
lettre :
"Je prends bonne note de votre intention de demander la création d'une zone agricole protégée.
Concernant le parc relais, la capacité de 250 à 300 places dégagée sur les parkings dédiés à Eurexpo
reste limitée. Aussi, me paraît-il important que l'étude complémentaire engagée par le SYTRAL pour la
création d'un second parc relais sur la commune de Chassieu, le long de la ligne T2,puisse
rapidement se concrétiser".
Nous voulons, par la présente, vous faire part de nos observations et de notre désaccord concernant
cette décision de lever les réserves envers l’attribution de la DIG au projet OL Land, eu égard aux
conséquences économiques, environnementales et sociales de celui-ci.
En ce qui concerne la création d'une zone agricole protégée :
Nous supposons que cette proposition est destinée à assurer la protection de la branche Nord du « V
Vert » contre l'urbanisation, menace extrêmement sérieuse relevée notamment par l'autorité
environnementale dans son avis 2011-17 du 13 avril 2011.
L'Autorité Environnementale et la commission d'enquête de juillet 2010 soulignaient l'impact des
aménagements sur les territoires agricoles. Le Président du Grand Lyon s'est contenté de manifester
son intention de demander la création de cette zone agricole protégée. Cette intention ne constitue pas
un engagement et une garantie suffisante en elle-même. Nous tenons à rappeler que depuis 2008, le
Grand Lyon et le Conseil Général du Rhône coopèrent sur une démarche de mise en place de
périmètres de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PPENAP) sur le territoire du
Grand Lyon. Cette démarche, qui a concerné de nombreux espaces en périphérie de Lyon, n'a pas prise
en compte la branche Nord du « V Vert ».
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Nous considérons donc que la proposition du Président du Grand Lyon, outre qu'elle ne constitue pas un
engagement, n'est pas de nature à justifier la déclaration d'intérêt général du projet de stade dans la
mesure où elle ne constitue qu'une mise en place tardive de cette démarche de protection qui s'applique
déjà à de nombreux territoires.
En ce qui concerne la création d'un parc relais sur la ligne T2 :
Vous n’ignorez pas que le prolongement du tramway T2 vers Eurexpo a toujours été présenté comme
ne figurant pas dans la desserte du stade projeté à Décines, qu’il a fait l’objet d’un avis défavorable du
Commissaire Enquêteur, que le Sytral puis l’Etat, par son représentant le Préfet de Région, sont passés
outre cet avis et ont déclaré d’utilité publique ce prolongement de ligne qui n’était pourtant pas prévu au
PDU. Cette décision fait aujourd’hui encore l’objet de plusieurs recours.
Le prolongement de la ligne T2 au-delà d'Eurexpo ne figure pas dans le programme des accès au projet
de stade actuellement soumis à enquête publique, l’implantation d’un nouveau parc relais à proximité du
terminus du tramway sur Eurexpo ne pourrait qu’inciter les futurs spectateurs à utiliser leur voiture pour
venir assister à un match.
Ces dispositions vont à l’encontre des principes énoncés dans le PDU de l’agglomération lyonnaise, lors
du Grenelle de l’environnement, lors du Plan Climat du Grand-Lyon. Lyon fait malheureusement partie
de la liste des villes qui ne respectent pas les valeurs limites de qualité de l’air applicables aux particules
PM10 en dépassement et pour lesquelles la Commission Européenne vient d’assigner la France devant
la Cour de justice européenne.
Autant d’éléments qui ont été relevés par l’Autorité Environnementale et les commissaires enquêteurs.
Vous noterez que ces dispositions ne répondent pas plus aux orientations de la SNDDS et ne
correspondent pas mieux aux préconisations du CERTU et du CETE dans leur dossier du mois d’avril
sur l’accessibilité des grands équipements sportifs.
Voilà pourquoi, Madame la Ministre, nous considérons que cette proposition n'est pas de nature à
justifier l'intérêt général du projet qui présente bien d'autres inconvénients majeurs comme les
représentants de nos associations locales vous l’ont déjà signalé et qu’ils ont démontré lors des
précédentes enquêtes publiques.
En conclusion, nous ne comprenons pas les arguments qui vous permettent de déclarer d'intérêt général
le projet de stade de la "Foncière du Montout".
Nous vous sommes donc reconnaissants, au titre de nos engagements respectifs dans le Grenelle de
l’environnement, de bien vouloir reconsidérer les éléments qui vous ont conduit à prendre cette décision.
Nous restons à votre disposition pour évoquer plus précisément ce sujet avec vous.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre
très haute considération.

Eric FERAILLE
Président de l’Union Régionale FRAPNA

Bruno GENTY
Président de France Nature Environnement
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