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 Emile Evellier – 69290 Grézieu la Varenne
site : http://www.scl-rhone.org // mél : ContactSCLRhone@aol.com
Compte-rendu
du Conseil d’Administration
du mercredi 26 janvier 2016 à 20h30
à Vaugneray
Présents :
1er collège (16 / 21) :
Brindas, Chaussan, Craponne, Grézieu-la-Varenne, Lentilly, Messimy, Mornant, Orliénas, Pollionnay,
Soucieu-en-Jarrest, Saint-Jean-de-Touslas, Saint-Laurent d’Agny, Saint-Maurice-sur-Dargoire, SaintSorlin, Taluyers, Vaugneray.
2ème collège (4 / 12) :
ADEA Saint-Andéol-le-Château, ADEPECE d’Éveux, Chante-Ruisseau de Saint-Genis-les-Ollières, La
Ruche de l’Écologie de Montrottier.
+ association jumelle de la SCL : Sauvegarde des Coteaux du Jarez (SCJ).
Excusés (10) : ADRBM Charbonnières-les-Bains, ALTERN'INFO, AAPPMA (Association Agréée pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de l'Yzeron et ses affluents), Association Intercommunale
et Interdépartementale (Ardèche et Loire) Sauvegarde Vivarais-Pilat de Félines, ALTRO, Association
Syndicat Agricole Confédération Paysanne du Département du Rhône, Office de Tourisme des
Balcons du Lyonnais, Rontalon, Thurins, SECIRELY.
Absents (3) : ADEM de Montagny, Sainte-Consorce, Saint-Didier-Sous-Riverie.
52 personnes sont présentes.

Prochaine réunion :
Conseil d'Administration
Mardi 5 avril 2016, à 20h30
à Pollionnay (salle des associations)
(en contrebas et à droite de la Salle des Fêtes)

Contenu des dossiers disposés à l'entrée de la salle à l'intention de chaque association locale :
1.
2.
3.
4.

Tram-train de l’Ouest lyonnais : faux départ ou fiasco politique ? (Rue 89 Lyon – 11/1/2016)
Entre Laurent Wauquiez et France 3 Rhône-Alpes-Auvergne, ça démarre mal (11/1/2016)
Pour une mobilité plus sobre en CO2 (lesechos.fr – 14/1/2016)
Les technologies inévitables pour respecter la limitation de 2°C (univers-nature.com – 16/1/2016)
1

5.

A45 : On ne peut pas accepter d’avoir une liaison entre Lyon et la Loire qui soit à ce point
congestionnée (Le Progrès – 19/1/2016)
6. Une course automobile dans Paris ? Une initiative anti-pédagogique (FNAUT – 21/1/2016)
7. L’impact de vos déplacements en kg de CO2 (Que Choisir – décembre 2015)
8. Le Sénat protège les néonicotinoïdes au mépris des abeilles, de la biodiversité et de la santé
publique (Fondation N. Hulot, WWF, LPO, Confédération Paysanne, … - 22/1/2016)
9. La voiture perd du terrain dans les déplacements urbains (Le Progrès – 16/1/2016)
10. Le Petit Journal de Chante-Ruisseau n° 40 (décembre 2015)
-o-o-o-o-o-o-o-o-oMaurice Fisch souhaite la bienvenue et une très bonne année 2016, tournée vers une vie meilleure
tous ensemble, à l’assistance réunie ce soir et remercie le comité SCL de Vaugneray qui accueille ce
Conseil d'Administration.
Noël Collomb rappelle que la place de co-président est toujours vacante et disponible, pour celle ou
celui qui souhaitent occuper ce poste aux côtés de Maurice Fisch.
Il fait ensuite l’appel des comités SCL et associations locales présents au Conseil d’Administration.

1. La parole aux comités
• Rontalon : AG du comité SCL le lundi 8 février 2016.
• Vaugneray : AG du comité SCL de Vaugneray le mardi 9 février 2016.
• Chaussan : le comité SCL signale la conférence « Ecologie intégrale » qui aura lieu à Saint-Laurentd’Agny le vendredi 4 mars à 20h30 (intervenants : Bruno Houpert, Gérard Degrond, Christian
Joannin, Jean-Charles Kohlhaas, Cécile Magherini).
• Messimy : AG du comité SCL le vendredi 11 mars 2016. Madame le sénateur-maire, Catherine Di
Folco, sera sans doute présente, comme à son habitude.
• Saint-Maurice-sur-Dargoire : AG du comité SCL le vendredi 18 mars 2016.
• Chante-Ruisseau de Saint-Genis-les-Ollières : les vendredi 1er et samedi 2 avril 2016, ChanteRuisseau fête ses 20 ans ! Le dernier journal de l’association est distribué aux participants du
Conseil d’Administration ce soir.
• Orliénas : le comité SCL mentionne que le député Georges Fenech était présent à son AG de fin
novembre 2015. Il a en profité pour inviter la SCL à le « saisir » sur le sujet du transport par câble
de façon à ce qu’il puisse porter le projet auprès des élus de la Métropole Lyonnaise. Par ailleurs,
il est précisé que la commune d’Orliénas est passée au « Sans pesticides » depuis 1 an (omission
dans le dernier compte-rendu du CA SCL accueilli à Brindas le 21 octobre 2015).
• Vaugneray : André-Jean Brion revient sur la conférence TAFTA du 20 janvier, coorganisée par
SECOL et le comité SCL de Vaugneray. La conférence a réuni près de 180 personnes fortement
intéressées par ce projet d’accord de libre-échange complet entre les États-Unis et l’Europe, qui
aurait, entre autres, pour conséquences :
o
L’uniformisation du Droit du Travail (avec des règles forcément anti-sociales) ;
o
La mise en place de tribunaux privés chargés de juger les conflits entre états et
entreprises (toujours à l’avantage de ces dernières) ;
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o
o

Une façon de penser et de consommer imposée par les Etats-Unis !
Une concurrence ultra déloyale pour la profession agricole.

Les rencontres entre technocrates (c'est-à-dire non-élus) européens et américains pour rédiger un
projet d’accord se succèdent dans la plus totale opacité. Aucun élu européen, de quelque bord qu’il
soit n’a accès à ces réunions ni même aux textes qui en découlent !
Si les élus et les citoyens laissent cet accord aboutir, ce sera au détriment des plus élémentaires
libertés individuelles et associatives : en effet, comment imaginer, par exemple, qu’une association
comme la SCL puisse s’opposer à la mise en concession d’un projet autoroutier ? Elle serait
immédiatement traduite en justice par le concessionnaire pour action contraire à ses intérêts
financiers (et elle perdrait inévitablement devant ce tribunal) ! Même chose pour l’agriculture de
proximité défendue par la SCL, qui rentrerait en concurrence « déloyale » vis-à-vis de firmes de
l’agrochimie…
Cela peut paraître caricatural et excessif, mais c’est pourtant la vérité ! Face à ce risque majeur,
André-Jean Brion annonce qu’une grande journée d’échanges associatifs sera organisée durant
l’année sur le sujet du TAFTA.
Martial Granjon (comité de Soucieu) invite par ailleurs les responsables des comités à demander à
leur commune de voter des délibérations individuelles contre ce projet d’accord.

2. Les actions de la SCL depuis le dernier CA SCL accueilli à Brindas le 21 oct. 2015
•

24 octobre 2015 : conférence très riche de Monsieur Jean-François Gros, président de
Promofluvia, sur le transport fluvial au siège de la Région, suivie d’une visite en bateau « le
Navilys » du Port Edouard Herriot, agrémentée par les commentaires d’un ingénieur de la
Compagnie Nationale du Rhône, M. Béraud. 120 personnes étaient réunies pour cette belle
journée. Jean-Marc Dussardier fournira prochainement un lien pour pouvoir télécharger les
photos.

•

28 novembre 2015 : Festival « Au nom du climat » (coorganisé par SECOL et le comité SCL de
Brindas) : le festival, constitué de 4 films et d’une conférence – réunissant Jean-Paul Jaud
(réalisateur de, notamment, Nos enfants nous accuseront, Tous Cobayes !, Severn, la voix de nos
enfants, Libres), Paul Watson et Lamya Essemlali (Sea Shepherd) et la climatologue MarieAntoinette Mélières (Université de Grenoble) – a rencontré un très grand succès puisque près de
400 personnes étaient présentes. Le public du matin a eu en particulier la chance d’apprécier le
film Jungwa, l’équilibre rompu, co-réalisé par le ladakhi Stanzin Dorjai et par Christiane
Mordelet, fille de notre regretté Camille. La SCL intercommunale versera 100 euros pour
l’association « Tissez la paix » de Christiane Mordelet.

•

distribution du journal SCL :
- Les difficultés de distribution du journal sur Craponne et Sainte-Consorce sont en passe d’être
résolues. En ce qui concerne Craponne … et ses 4 500 boîtes aux lettres, d’autres solutions que
celle d’une hasardeuse intervention par une société privée telle que ADREXO seront examinées
pour l’année prochaine, parmi lesquelles une distribution par des adolescents (symboliquement
indemnisés), ou par des membres d'une association à vocation humanitaire (avec versement
d'un don).
À Sainte-Consorce, il est vraiment regrettable que le comité qui est à l’origine de la création de
la SCL, sous l’impulsion de Camille Mordelet puis de Pascal Schryve, ne soit plus en mesure
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d’assurer cette tâche, d’autant plus que le maire de la commune, Jean-Marc Thimonier, soutient
à fond la SCL. En attendant de trouver une solution, Noël Collomb et Maurice Fisch se proposent
d’assurer la distribution dès que possible.
Les absences de règlement de quelques annonceurs nous sont signalées par l’imprimerie Berlioz.
Pour pallier ce dysfonctionnement, la SCL intercommunale va payer l'imprimeur et se fera
ensuite rembourser par les retardataires.
- La distribution dans les communes qui n’ont pas de comité SCL (Chassagny, Riverie, SaintMartin-en-Haut, Sainte-Catherine) a été assurée par Noël Collomb.
- Les journaux en surplus dans les comités seront récupérés par Noël Collomb le plus
rapidement possible en prévision du Salon Primevère.

3. Le projet A45 après les élections régionales
•

Confirmation de la position de Laurent Wauquiez en faveur du financement de l’A45.

•

Entre les deux tours : message par mail de L. Wauquiez à la SCL annonçant sa proposition d’un
autre tracé possible à étudier pour l’A45. La SCL, qui attend toujours la réalisation de la
promesse de Laurent Wauquiez de la recevoir pour discuter de l’A45 ne pouvait pas donner
suite à cette précipitation d’entre deux tours :
Déjà, en février 2015, à Saint-Laurent-d’Agny, nous avons dit à Laurent Wauquiez que pour la
SCL, l’A45 c’est ni ici ni ailleurs !
D’autre part, depuis la signature de la déclaration d’utilité publique en juillet 2008, le tracé de
l’A45 ne peut pas être modifié.

•

Dans le même temps, nous avons reçu des messages du député Georges Fenech et de son
attaché parlementaire, ainsi que de Renaud Pfeffer, Vice-Président du Nouveau Rhône et Maire
de Mornant, qui ont réaffirmé leur opposition à l’A45, même s’ils soutenaient Laurent Wauquiez
dans sa candidature aux régionales. Ils assurent la SCL de leur soutien indéfectible, pour faire
changer d’avis le Président de Région au sujet de l’A45.

•

Les demandes de rendez-vous de la part de SCL, SCJ et ALCALY (Martine Surrel) auprès de
Laurent Wauquiez étant restées sans réponse, nous allons maintenant également solliciter des
rendez-vous auprès des vice-présidents de la Région : MM. Fournier, Hortefeux et Mignola,
chargés respectivement de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des transports.
Les courriers de demande de rendez-vous seront adressés en copie aux élus : Catherine Di Folco
(sénateur), Séverine Fontanges (ALCALY), Georges Fenech (député) et Christophe Guilloteau
(Député et Président du Nouveau Rhône), qui bien qu’étant du même bord politique que
Laurent Wauquiez sont hostiles à l’A45. Nous comptons sur eux pour appuyer notre demande
avant que des décisions irréversibles ne soient prises par la Région.

•

Une pétition lancée par la SCJ est en cours sur change.org : bientôt 3 700 votes contre l’A45, qui
ont tous fait l’objet d’un message à l’attention de Laurent Wauquiez. Julia Lourd, auteur de la
pétition, dispose de la liste des signataires. Il faudrait maintenant atteindre 5 000 votes !

•

Sondage lancé le jour du CA par ZOOMDICI (journal de Saint-Étienne sur Internet) :
Faut-il que la Région finance l’A45 ? Réponses à 19 heures : OUI 36% - NON 60%. (Remarque : le
30 janvier, le sondage a été rapidement retiré du site de ZOOMDICI, …le pourcentage de NON AU
FINANCEMENT (76%) risquant d’atteindre des proportions tout à fait…politiquement
incorrectes !). Un grand merci aux personnes qui ont donné leur avis : grâce à elle, les médias ne
pourront pas écrire que tous les habitants de la Loire attendent l’A45 avec impatience !
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•

Contacts avec les élus à l’occasion des vœux à :

•

-

Sainte-Catherine, le dimanche 17 janvier 2016 en présence du député Georges Fenech et
de Thierry Badel, Président de COPAMO, le maire, Pierre Dussurgey, opposé à A45 et
Notre-Dame-des-Landes remercie Noël Collomb et la SCL pour sa présence
Georges Fenech réaffirme son opposition à l’A45 et au tracé du contournement
ferroviaire.

-

Mornant : Renaud Pfeffer parle longuement contre l’A45 ; il compte bien faire changer
d’avis le président de la région Auvergne Rhône-Alpes.

-

Loire-sur-Rhône, le jeudi 21 janvier 2016 : Georges Fenech reprend son argumentation
contre le projet d’A45 (qu’il qualifie d’ « insensé ») et contre le CFAL.

Exposition photos et pièce de théâtre «Avant l’A45 ? Laissez parler les terres ».
- Grégory Bonnefond (metteur en scène) et Niko Rodamel (photographe) ont été reçus cet
été par Noël Collomb qui leur a donné des informations et qui les a amenés sur le tracé de
l’A45.
- pré-vernissage à L’Horme le 9 janvier 2016 : Noël Collomb et les membres de la SCJ ont
trouvé cette pièce, présentée en avant-première, très percutante et judicieuse, vis-à-vis du
combat que nous menons contre le projet.
- le vernissage officiel aura lieu le 29 janvier 2016 à la Maison de la Nature à La Talaudière à
18 h 30 : la SCL est invitée à l’apéritif et à l’exposition.
- un spectacle suivi d’un débat aura lieu le Jeudi 11 février à La Talaudière à 20 h 30 au
centre culturel « Le Sou », en présence du président de la CCI, du maire Pascal Garrido, de
Julia Lourd (SCJ), et de Noël Collomb (SCL) à la table des débateurs : nos représentants
attendent votre soutien face à la Chambre de Commerce et d’Industrie.
•

Julia Lourd (SCJ) annonce que la délibération prise par le conseil communautaire de SaintEtienne Métropole, le 10 décembre 2015 à Rive-de-Gier (la SCL était présente aux côtés
des élus, avec T-shirts et banderoles !), a été retoquée ce jour-même par le Préfet de la
Loire ! Il faudra donc à nouveau délibérer… Selon Julia : « ils ont fait n’importe quoi ce
jour-là… ! » Les actions de la SCJ n’y sont pas étrangères !

•

Fin mars 2016, l’État signifiera à Gaël Perdriau, président de Saint Étienne Métropole, si
l’A45 doit être maintenue … ou abandonnée par faute de financements !

Le 30ème Salon Primevère (du vendredi 26 au dimanche 28 février 2016)

4.
-

-

Le stand SCL/SCJ sera agrémenté de documents nouveaux
Les billets sont à payer par les comités à Roger Souteyrand : 4 billets à 3 euros (prix réduit)
Les permanences sur les stands sont à noter dès ce jour (une grille à compléter circule dans la
salle) et dans les jours à venir, par le message et le « Framadate » diffusé aux comités : nous
avons besoin de 40 bénévoles, par groupes de 3 ou 4, attendus entre le 26/2 à 14h et le 28/2
à 19h.
Pour la première fois, la Région n’aura pas de stand au salon ! La probabilité d’y croiser
Laurent Wauquiez paraît bien mince ...
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5.

Achat de nouvelles banderoles : « NON à l’A45 »

11 banderoles ont été commandées pour 750 €. Les 6 comités demandeurs ont récupéré les leurs à
l’occasion du CA.
Les 5 banderoles restantes sont gardées en réserve par Pierre Garnier, Stéphane Dewez et Noël
Collomb pour des actions futures, ou en remplacement de celles qui pourront s’abîmer. Le comité de
Vaugneray a remis la sienne en place à Maison Blanche.

6.

Questions diverses

- enquête sur le télétravail lancée par Michel Souweine de la SCJ. Ce sondage s’adresse à toutes les
personnes qui sont intéressées, et à qui son message sera transmis par la SCL. En effet, tous les
moyens sont bons pour diminuer le nombre des transports individuels domicile-travail.
- problème de la loi NOTRE, loi lourde et plutôt confuse, dont on ne sait pas vraiment si elle est
susceptible d’autoriser de nouveaux domaines de compétence aux régions, en matière de
financement des infrastructures autoroutières. Une question a été posée à ce sujet à Catherine Di
Folco, sénateur-maire de Messimy (la SCL est en attente de sa réponse). La commission juridique
SCL/SCJ/SRG/ALCALY suit ce dossier de près et a des arguments à faire valoir.
- projection de l’excellent film documentaire : Demain à Vaugneray (CinéVal) les jeudi 11 février
2016 à 20 h 30 et samedi 13 février 2016 à 14 h 30.

7.

Dates à retenir
- Mercredi 3 février : AG annuelle de DARLY
- Lundi 8 février : AG SCL de Rontalon
- Mardi 9 février : AG SCL de Vaugneray
- Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 février : Salon Primevère à Eurexpo
- Vendredi 11 mars : AG SCL de Messimy
- Vendredi 18 mars : AG SCL de Saint-Maurice-sur-Dargoire
- Vendredi 1er et samedi 2 avril : Chante-Ruisseau fête ses 20 ans à Saint-Genis-les-Ollières
- Dimanche 3 avril : sortie Oiseaux à Taluyers
- Mardi 5 avril : prochain CA de la SCL intercommunale à Pollionnay
- Mardi 14 juin : AG de la SCL intercommunale à Grézieu-la-Varenne
- Jeudi 8 septembre : CA de la SCL intercommunale de rentrée à Taluyers

8.

Buffet et remerciements à nos amis du comité SCL de Vaugneray

Il est 22 h 30 : l'heure de discuter, un verre à la main, autour d’une table bien garnie où de bons
produits locaux nous attendent : c’était parfait, bien évidemment ! Merci au comité SCL de
Vaugneray pour son accueil et son dynamisme !

Prochaine réunion :
Conseil d'Administration
Mardi 5 avril 2016, à 20h30
à Pollionnay (Salle des Associations)
(en contrebas et à droite de la Salle des Fêtes)

Stéphane Dewez
Secrétaire

Noël Collomb
Secrétaire Général

Maurice Fisch
Co- Président
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