Enquête publique
SUR DECLARATION DE PROJET

EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU-H
DE LA METROPOLE DE LYON

DECINES-CHARPIEU
Projet ARENA

RAPPORT du COMMISSAIRE
^

ENQUETEUR

I - généralités
Le

proiet

projet privé porté OL Groupe. ll consiste en la réalisation d'une
salle multifonctionnelle (salle ARENA) destinée à accueillir des évènements tels
que des concerts, des rencontres sportives de haut niveau ou de e-sport.
Le bâtiment d'une emprise de 14500 m2 comportera 4 niveaux pour une hauteur
Le projet est un

de 34 m.
Cette salle dont la livraison serait prévue pour 2023 sera entièrement privée et
financée par l'OL.
Elle permettra d'accueillir L6000 spectateurs et son gestionnaire s'engagera à
ne pas organiser des manifestations de type concert de moins de 6000
spectateurs afin de ne pas entrer en concurrence avec les autres salles du

territoire métropolitain.
Les perspectives de fonctionnement sont de 80 à 120 manifestations par
dont:

an

-15 à 20 grands concerts à la jauge maximale
-L5 concerts entre 1L000 et L4000 spectateurs
-L5 concerts entre 6000 et L1-000 spectateurs

-10 à 15 matchs de basket Euroleague accueillant jusqu'à 1-3000
spectateurs
-4 à L0 événements e-sport accueillant jusqu'à L3000 spectateurs
-10 spectacles jeunes publics (jusqu'à 6000 spectateurs)
-des séminaires d'entreprise de 2000 à 3000 personnes

La

concertation préalable

Le Projet a fait l'objet d'une concertation menée du L5 juillet au 15 octobre
2020, supervisée par deux garants mandatés par la CNDP.
Les garants dans leurs recommandations suite à cette concertation demandent :
-une clarification et une transparence sur la décision relative à la mise en

compatibilité du PLU-H
-opportunité ou pas d'une telle salle à l'échelle du Grand Lyon
-opportunité ou pas de son installation à Décines Charpieu
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-Répondre au besoin d'une vision globale
-Avoir une attention particulière à l'égard des habitants et riverains
-Donner de la visibilité et de la transparence aux réponses apportées par
les maîtres d'ouvrage aux recommandations formulées

I
!

(

La procédure
Métropole a utilisé la procédure simple et accélérée de mise en compatibilité
des documents d'urbanisme prévue à l'article L 300-6 du code de l'urbanisme
qui consiste à déclarer un projet emportant mise en compatibilité du PLU (PLUH dans le cas présent).
Cette procédure a été rendu nécessaire par l'obligation d'obtenir le permis de
construire avant la fin de l'année pour permettre de confirmer l'intégration de
I'ASVEL en Euroleague
La

f'

r

Le

contexte

Le passif, lié à l'histoire de la création du Grand Stade, a laissé un malaise
profond dans la population locale et les nuisances générées depuis par ce stade
ont fait naitre les plus grandes inquiétudes quant' à celles que génèrera la salle
Arena (trafic automobile notamment)

Le dossier
Composé d'un seul document il comprend
{,-

:

-un résumé non technique
-une description du contexte urbain
-la présentation du projet
-les modifications nécessaires du PLU-H et leur justification
-la compatibilité de la déclaration de projet avec les documents supracommunaux
-l'analyse de l'incidence sur l'environnement et la mise en æuvre des
évolutions réglementaires du PLU-H
-les critères indicateurs et les modalités retenues pour analyser le résultat
de la mise en æuvre des évolutions réglementaires
-l'évolution du PLU-H
Toujours dans ce même document se trouvait :
-la définition de la zone UEI du PLU-H
-l'arrêté d'ouverture d'enquête
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-l'avis de l'Autorité Environnementale (réputé favorable)
- le procès-verbal de l'examen conjoint du 4 février 2O2O et son annexe
-les avis des PPA (Chambre d'Agriculture, Préfet du Rhône, SEPAL)
Des annexes :
-Le schéma d'accessibilité suivant différentes configurations de spectacles
au stade et à la salle Arena
-la délibération du conseil de la Métropole du L4 décembre 2O2l prenant

acte du bilan de la concertation établi par les garants et tirant

les

enseignements de cette concertation.

2- Le déroulement de l'enquête
La désiqnation du commissaire enquêteur
Mr le Président du Tribunal Administratif de Lyon m'a désigné sur demande de
Monsieur le Président de la Métropole de Lyon, comme commissaire enquêteur.
(Décision n" E21000OL6/69 du 9 février 202L1

L'arrêté de l'ouverture d'enquête
L'arrêté d'ouverture d'enquête en date L5 mars àOZLa été pris pour le Président
de la Métropole par Madame la Vice-Présidente déléguée

Les modalités

d'information du public

L'affichage de l'avis d'enquête a été effectif pendant toute la période d'enquête
-à la Métropole de Lyon
-en mairie de Décines-Charpieu
Des annonces dans deux journaux locaux
-Le Progrès, les 29 mars et 19 avril
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-Le

Tout Lyon Affiche les 27 mars et L7 avril

Les modalités de consultation du dossier

et de dépose des

observations
Le

dossier était consultable

Sous

forme papier
-Au siège de l'enquête, à la Métropole
-En mairie annexe de Décines-Charpieu

Sur internet

-sur le site internet de la métropole dont le lien était rappelé dans l'arrêté
d'ouverture d'enquête
-sur le site du registre électronique
La

consignation des observations pouvait se faire :
-sur les registres d'enquête en mairie de Décines-Charpieu et à

la

métropole
-Par internet sur le registre électronique
-Pa r message électroniq ue
-Par courrier adressé au commissaire enquêteur
Les permanences
Cinq permanences de trois heures se sont tenues conformément à l'arrêté
d'ouverture d'enquête (quatre en mairie annexe de Décines Charpieu et une au
siège de la Métropole)
-En Mairie de Décines-Charpieu
-Le vendredi 16 avril de 14h00 à 17h00
(0 personne reçue)
-Le mardi 27 avril de th00 à 12h00
(L personne reçue)
-Le mercredi 5 mai de 14h00à 17h00
(2 personnes reçues)
-le mercredi 19 mai de 11h00 à 14h00
(L personne reçue)
-A la Métropole de Lyon
-le mardi L1 mai de 10h30 à 13h30
(0 personne reçue)
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Le choix des horaires entre L2h -L4h a été retenu pour faciliter l'accès aux
permanences des personnes qui travaillent.

La

clôture de l'enquête

L'enquête a été close comme indiqué dans l'arrêté d'ouverture d'enquête le 20
mai2O2L, le registre d'enquête de la mairie annexe de Décines Charpieu, seul à
contenir des observations, je l'ai récupéré le 20 mai à L6h et clos le soir même.
Celui de la Métropole ne contenant pas d'observations a été récupéré lors de la
remise du PV de synthèse.

Le procès-verbal de svnthèse

lI a été transmis par courriel le 25 10512021 et remis en mains propres contre
accusé de réception le 31 105/2021

Une réponse de la Métropole au PV de synthèse m'a été adressée par mel Ie 14

juin202l

3 -Avis des PPA
La Chambre
Le

d'asriculture du Rhône

projet n'appelle pas de remarques particulières de sa part

Elle "souligne leur satisfaction de voir ce type de projet de développement
urbain se réaliser sur des friches industrielles réhabilitées ce qui constitue un
enjeu majeur d'aménagement durable des territoires permettant de maîtriser
l'étalement urbain, de limiter la consommation des espaces naturels agricoles
et forestiers et protéger les sols contre leur artificialisation."
Le

Préfet du Rhône

Fait part de trois observations

:

-Demande que soient précisées les modalités d'articulation entre deux
événements qui se tiendraient de manière concomitante dans la salle
Aréna et au Grand Stade
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r'

-Apporte des précisions concernant les servitudes d'utilité publique
(servitude aéronautiquê et servitude visant là prise en compte du
caractère pollué dès parcelles de l'ancienne frichê ABB)
-Précise concernarlt l'emprise du projet sur l'oriehtation d'aménagement

et de

programmation, pour lequel le projet est compatible, cju'il
conviendrait de ieprendre sa formulation pôur préciser sa bonne
articulation avec celui-ci.
Le SEPAL

pour le SCOÏ

Confirme que le projet Alena et la mise en compatibilité du PLU-H sont bien
compatibles avec le SCOT de l'agglomération Lyonnaise
Mais souligne deux points de vigilance

:

-< les conditions draccessibilité (et de stationnement) par les modes
actifs depuis les principates communes alentour en tenant compte de la
rupture géographiQue de la rocade"

-"la préservation de la liaison verte inscrite au SCOT (entre la plaine du
Biézin et le Parc dd Miribel-Jonage qu'il s'agira de conforter voire de
renforcer compte tenu de sa faible consistance sur la traversée du
secteur Grand Montout"

t
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Avis du commissaire enquêteur : note l'avis favorable motivé de la Chambre
d'Agriculture et la confirmation par le SEPAL que. le projet et la mise en
compatibilité du PLU-H sont bien compatibles avec le SCOT répondant ainsià ceux
qui prétendaient le contraire (contribution n"L0 Mr Dargaud)
Les points de vigilance soulevés par Mr le Préfet et le SEPAL font partie des
problématiques évoquées dans de très nombreuses contributions du public.

Concernant l'articulation entre deux événements qui se tiendraient de
manière concomitante dans la salle Aréna et au Grand Stade. Elle a fait
l'objet d'engagement de la part du maître d'ouvrage qu'il conviendra de
formaliser et de préciser pour en assurer le respect (voir conclusions)
Concernant la préservation voire le renforcement de la liaison verte BiézinParc de Miribel-Jonage. Elle est intégrée dans l'étude générale que vient
d'engager la Métropole sur le Grand Montout
Enfin concernant les conditions d'accessibilité et de stationnement, elles sont au
cæur des préoccupations du public notamment par rapport aux nuisances

engendrées par les flux de véhicules

4-Les Contributions du public
contributions sont nomi;ratives sauf si le déposant a souhaité l'anonymat
auquel cas son nom n'apparait pas et figure sous l'appellation "Xn suivi
simplement de son prénom pour permettre de le distinguer des autres
Les

anonymes.

Sur les 241 contributigns du registre électronique, 200 l'ont été via une
plateforme permettant l'édition automatique de ces dernières à partir d'une
sélection d'arguments d'oppqsition au projet.
Cette procédure ne permet pqs d'obtenir par retour de mail la confirmation des
messages envoyés puisque l'adresse d'envoi est celle de la plateforme.
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La seule réponse que

le prestataire du registre a obtênu à ses demandes de
confirmation a été une protèstation relative au nombre de mails reçus en
retour sur la plateforme

!

et les adresseS mail des déposants figurant dans leurs contributions
sont simplement déclaratifs. La vérification que j'ai pu en faire montre qu'un
Les noms

certain nombre d'adresses ne correspondent pas à des ddresses réelles et même
l'une d'entre elles était Une adresse usurpée.
Un contributeur a utilisé par ailleurs cette plateforme pbur protester contre son

utilisation et un autre l'a détourné pour émettre un avis favorable, ce qui
ramène à L98 le nombre d'avis défavorables émis sur lâ plateforme.

ll est à noter que si ces /néthodes devaient se générali,ser, elles conduiraient à
remettre en cause le principe du registfe éleôtroniQue dans les enquêtes
publiques, pourtant mis èn æuvre pour faciliter le dépôt des contributions.
,

On peut notamment se poser la question dans le cadre de l'enquête actuelle de
ce qui se serait passé si l'OL avait invité ses sUpporters à formuler via une

plateforme un avis positif sur le projet

!

Les contributions recueillies auraient été pourtant totrtes aussi légitimes que
celles recueillies via la plateforme mise en place par les opposants.
J'ai retenu de prendre en considération ces contributions en les assimilant à une
pseudo- pétition.

Sur les 43 (241,-!98), contributions hors pseudo:pétition l'une a été adressée
deux fois et dans un trôisième message le même contributeur a apporté un
correctif à sa contribution initiale.
41 contributions restantes ,24 sont défavorables au projet, l-1 favorables
et 5 expriment des réserves sans toutefois affirmer une position tranchée.
Su r ces

Par ailleurs 2 contributions ont été recueillies sur le registre papier de Décines

l'une défavorable et l'autre faisant des propositions en termes d'aménagement
des accès sans émettre de position sur le projet.
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En résumé sur 243 contributions recues (24L sur le registre numérique et deux

sur le registre papier)
-198 sont défavorables (pseudo pétition)
-24 sont défavorables autre que la pseudo pétition
-LL sont favorables (dont deux avec des réserves)
-6 expriment des réserves sans toutefois affirmer une position tranchée
- 2 sont pour l'une un dpublon, pour l'autre l'erratum d'une contribution

Sur les a

ume

ires fa

bles au

ro

soit l-1 contributions

dont deux avec réserveE)
Au delà des avis favoraples qxprimant un intérêt personnel à ce qu'une telle
salle se réalise
Les arguments suivants

ont été avancés

:

- < Le besoin d'une tellp salle sur la Métropole ç'impose en complément
des salles existantes >
- < Le projet valorise un ancien site industriel pollué
- < La qualité architecturale du projet

>

>

- < Un atout pour l'attractivité de la [Vlétropole

>

- < Un facteur de développement économigue e| culturel

>

- < La salle bénéficie dep infrastructures de statignnement mises en place

pour le Grand Stade

>

et it 25 contributions
u
sur le registre numérique, 1- contribution sur le registre papier et la pseudo
pétition)

Sur les a
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Parmi ces contributions certàines comportent des pièces annexes souvent
consistantes qui résument à elles seules l'erlsemble des arguments exprimés par
ailleurs contre le projet
Certaines émanent de groupes constitués

:

-Contribution n"4 "Groupe local EELV Rhône Amont"
-Contribution n"l-95 "L'association Agir pour,l'environnementJonageaôis"
- Contribution n"202 "Caordination politique Départementale EEVL 69"
- Contribution n"216'EELV Sympathisants de St Priest"

D'autres de groupes non déclarés ou de particuliers
- Contribution n" B Mme Lonjaret

- Contribution n" L0

Mr

Dargaud

- Contribution n" 229 Mr Bufferne
- Contributions

n"

234-23.5-236 Mr Durieux

- Contribution n"239 Mr Benzeghiba lssam
Et bien sûr les L98 contributions constituant la pseudo pétition

Ces oppositions

portent sur :

- la procédure de la concertation et de l'ehquête
- < le fait que les deux enquêtes publiques aient ii",
même temps sur
"n
le même projet rend la démarche du porteur de projet et de la métropole
illisible au citoyen > (contribution n"8) (contribution n" L95)

- < Consultation décevante, on ne demandait pas si on était pour ce
projet mais sur ce qu'il faudrait mettre en place pour le rendre
acceptable > (contribution n"9)
-

( en pleine pandémie

être annulées

la concertation et l'enquête publique auraient dû

>)

- < regrette que le périmètre de l'enquête soit limité à Décines, Meyzieu
est aussi directement concerné.
Page LL / 25.
PROJET DE REALISATION D'UNE SALLE POLYVALENTE DE WPE ARENA SUR LE TERRITOIRE DE LA

COMMUNE DE DECINES-CHARPIEU

- < insuffisance de communication sur l'enquête > hors publicité légale.

-

( pas de permanences le week-end

>

-La contestation de la qualification d'intérêt général du
projet
Contributions n" 5,6,8, tO,2O2

-L'opportunité gloloale du projet et sa localisation
- < Réfute l'urgence de {isposer d'une telle salle pour I'ASVEL

))

- < Conteste la tqille de 16000 places alors que 1L000 places seraient
suffisantes

>

- < Considère que l'accessibilité est insuffisgnte par d'autres modes que la

route (VL)

o

- < Pas d'étude cqmparative par rapport à d'au{res sites, notamment en
rénovation extenqion dB sites existants >
-La concurrencç aveÊ

l'offre culturelle exiFtante

- < l'arrivée d'une salfe nouvelle peut bouleverser le tissus culturel
Métropolitain (le Froupe OL est-il prêt à assumef ce risque ?) >
- ( ne croit pas au reqpect de l'engager4ent qui a été pris de ne pas
organiser des manifestations de moins de 6000 gpectateurs

>

-La pression foncière sur les terres agricoles environnantes

- < le foncier urbqnisable est une ressource rare, le projet bien qu'étant
sur une friche fait peser une pression sur des terres vierges avoisinantes >
- < L'impact sur la ressource en eau et la bipdive;sité

-Les nuisances

de proximité et la

>

nécessité d'avoir une

approche globqle
Les nuisances attgnduçs sont celles vécues lorg des matchs et décrites
dans plusieurs contributions
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f- < Circulation très difficile sur les voiries dé par l'afflux de véhicules

et de la priorité donnée au tramway
- < Saturation du tramway

>

>

-< Pollution atmosphérique
circulation >

du fait de l'augmentation de

- < incivilités de certains en sortie des manlfestations

r-

la

>

-Synthése et analyse des observations
Pour répondre aux observations,

Thématique 1

:

j'ai retenu 7 thématiques

la procédure d'enquête

< En pleine pandémie la concertation

et l'enouête oublioue auraient dû être

annulées >)

t

t
I

t
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Avis du commissaire enquêteur : L'enquête prévoyait que le dossier soit accessible
sur le site internet de la Métropole dont le lien était précisé dans l'arrêté d'ouverture
de I'enquête . Cet accès pouvait également se faire via le site du registre électronique.
Le dépôt des contributions pouvait également se faire via internet sur le registre
électronique
Seul les rencontres avec le commissaire enquêteur lors de ses perTnanences et le dépôt
de contribution sur le registre papier à la mairie de Décines ou au siège de la
Métropole pouvaient éventuellementposerproblème. C'est pour cela qu'a été rajouté
possibilité,d'obtenir un entretien
dans l'arrêté d'ouverture de I'enquête
téléphonique avec le commissaire enquêteur (une personne a utilisé cette possibilité

la

au cours de I'enquête)
ces disnositions
Comote tenu de tou
enquête du fait de la pandémie.
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"le fait que les deux enqUêtes publiques aient lieu en niême temps sur le même

proiet rend la démarche du porteui de ploiet et de ia métropole illisible
citoven" et "pourquoi n,e pas av
du PLUH avant d'ensaser la deuxième enouête sur la eéothermie
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au

Les deux enquêtes relèvent de deux procédures

organisatrices différentes

différentes et de deux autorités

;

La première porte sur la déclaration de projet emportant mise en

o

compatibilité du PLU-H
a

La seconde est une

o

enquête unique qui porte sur deux sujets

et d'exploiter
un gîte géotherpique au tit;e du code minier, pour couvrir les
besoins de.chauffage et de rafraîchisseqent du projet de la salle
La deman{e d'autorisation d'ouverture de travaux

Arena

o La construction projetée de cette salle

ll est précisé dans l'arrÇté d'ouverture de cette enquête unique que ( suite à
cette dernière il n'y aura pas lieu de procéder à une nouvelle enquête au titre
du permis de construire ou d'aménager, sauf si le projet faisait l'objet de
modifications substantielles après la clôture de l'enquête u
L'organisateur de cette enquête est la Préfecture du Rhône.

ll aurait pu y avoir une enquête unique pour recouvrir l'ensemble des objets
d'enquête. Ce n'est pas l'option qui a été retenue par les différentes parties
prenantes avec comme argument principal la robustesse juridique des deux
procédures, dans un contexte où il n'y a pas encore de jurisprudence sur
l'organisation d'un tel type d'enquête unique.
Par ailleurs la métropole souhaitait rester maître de sa procédure et ne pas
dépendre d'un dossier monté par un porteur de projet privé.
Les dispositions retenues concernant les permanences des deux enquêtes en un
même lieu aux mêmes horaires ont été prises justement pour simplifier les
démarches des personnes souhaitant rencontrer les commissaires enquêteurs.

Avis du commissaire enouêteur: Le fait qu'il

y ait eu deux enquêtes

concomitantes a pu effectivement perturber certains publics. Les explications
qui précédent expliquent les raisons et les choix qui ont été faits. Les deux
procédures sont néanmoins tout à fait légales.
Le fait de ne pas avoir attendu la décision de mise en compatibilité du PLU-H
pour engager la deuxième enquête est un risque encouru par l'autorité
du rojet, mais c'est aussi la
organisatrice de l'enquête et le maître d'ouvra
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(
I

f1

l'"
I

seule façon d'espérer obtenir un permis de construire avant la fin 2OZt pour
satisfaire à l'exigence pour confirmer l'inscription de I'ASVEL à l'Euroleague

f,:

- < Les documents fournis sont illisibles (format A3) et le document sur l'étude
d'impact est nové au milieu d'autres documents dans le dossier d'enouête >

Avis du commissaire enquêteur : Ce type de dossier est effectivement souvent
touffu, c'est la contrepartie de son exhaustivité. Certains schémas sont par
contre effectivement d'un format insuffisant notamment pour lire les légendes.
uisse faire considérer ue
f
(

-((

nce de communication sur l'en uête

f
I

I

Avis du commissaire enquêteur

L'enquête a fait l'objet de toutes les publicités légales prévues par les textes
(affichage de l'arrêté d'ouverture en mairie et au siège de la Métropole,
information dans la presse dans deux journaux préalablement et pendant
l'enquête) L'information se trouvait également sur le site de la Métropole

- (( pas de permanences le week-end

>

Avis du commissaire enquêteur

I
I

l.t
L

û

f

I

[-

Effectivement il n'y a pas eu de permanences le samedi mais j'ai tenu des
horaires décalés entre midi et t4 heures pour permettre aux personnes
travaillant de me rencontrer. Sachant qu'ily avait exceptionnellement du fait des
contraintes sanitaires la possibilité de demander d'être rappelé par téléphone
(ce qu'une personne a utilisé)
Par ailleurs pour ce qui concerne le dépôt des contributions ces dernières
pouvaient se faire si on ne pouvait pas se déplacer par internet sur le registre
électronique par messagerie électronique (mel) ou par courrier.

I

t,
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-

( resrette oue le oérimètre de l'enquête

aussi directement concerné.

soit limité à Décines. Mevzieu est

>

Avis du commissaire enquêteur
La procédure d'enquête pour mise en compatibilité d'un PLU ne prévoit pas
d'ouvrir d'autre lieux d'enquête que ceux définis sur la commune sur laquelle
porte la modification, en l'occurrence Décines.
S'agissant d'un PLU intercommunal un lieu d'enquête a été également prévu au
siège de cette intercommunalité en l'occurrence : la Métropole.
Par ailleurs cette disposition n'empêche pas d'autre personnes n'habitant pas la
commune de se prononcer, soit en se rendant sur les lieux d'enquêtes, soit en
déposant leurs observations sur le registre électronique.
Les dispositions prises sont réglementaires et le constat des origines des
observations déposées démontre que le fait de ne pas avoir eu de lieu
d'enquête sur Chassieu n'a pas empêché les habitants de cette commune de
s'exprimer tout comme se sont exprimés des habitants de communes
beaucoup plus lointaines.

Thématique 2

: La qualification

d'intér'êt général du proiet

De nombreuses contributions réfutent la reconnaissance d'un intérêt général à

un projet privé.
Avis du commissaire enquêteur
La notion d'intérêt général est indépendante de la nature du projet "public" ou
"privé" c'est ainsi que reprenant un exemple cité dans une contribution, il n'y a
pas que l'hôpital public qui peut être d'intérêt général, la clinique privée l'est

également si elle contribue au maillage hospitalier du territoire.
S'agissant d'une salle de sport et de loisir et si l'on considère qu'un tel
équipement doit faire partie des dotations d'une agglomération de
l'importance de Lyon, elle doit être considérée comme d'intérêt général.
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'':

Thématique 3 : L'opportunité globale du projet et sa
localisation - Concernant la justification de pouvoir disposer d'une telle salle
pour permettre à I'ASVEL de participer à l'euroleague, des intervenants
objectent que " leur participation pour les 10 prochaines années est en cours de
validation et sera validée même sans salle ARENA"

Avis du commissaire enquêteur : l'intégration de I'ASVEL à l'Euroleague est
suspendue à l'obtention du permis de construire d'une salle qui réponde aux
exigences pour accueillir des événements sportifs avant fin 2O21.

Concernant la taille de ld salle : 11000 places plutôt que 16000 comme évoqué
par certains
r
I

I

I
l

t

Avis du commissaire enquêteur : Comme précisé dans le projet ce dernier n'a
pas pour seule finalité de proposer une salle pour I'ASVEL. 16000 places
correspondent_au nombre de places nécessaires pour accueillir les concerts
prévus, conformément à ce qui se fait dans d'autres agglomérations.

"L'absence d'une étude comparative par rapport à d'autres sites pour
l'implantation d'une telle salle notamment en rénovation- extension de salles
existantes "
L-

Avis du commissaire enquêteur : Ce projet est un projet privé que la_Métropole
envisage comme une opportunité capable de satisfaire un objectif d'intérêt
général qu'll lui appartient d'accepter ou non comme tel.

Une approche qui consisterait à rechercher une autre implantation sur le
territoire métropolitain, voir une rénovation-extension ne pourrait se concevoir
que sur la base d'un investissement public.

I
I

t-

A noter que la Métropole a déjà accompagné des porteurs privés pour un projet
de même type sur Villeurbanne allant jusqu'à une traduction au PLU-H afin de le
rendre réalisable Ce projet a été abandonné par ses opérateurs.

I
1r,,

Page L9

/

25

PROJET DE REALISATION D'UNE SALLE POLWALENTE DE TYPE ARENA SUR LE TERRITOIRE DE LA

t-

COMMUNE DE DECINES-CHARPIEU

"l'accessibilité est insuffisante pour permettre la venue des spectateurs
autrement que par voiture individuelle"
Avis du commissaire enquêteur : Le fait de d isposer des infrastructures de
stationnement du stade incitera inévitablement les personnes quifréquenteront
cet établissement à venir avec leur véhicule personnel. L'hypothèse de 25%
seulement de spectateurs venant par les transports en commun est très faible
pour une métropole qui défend l'abandon de la voiture en ville.

ll existe sans doute des solutions pour corriger cette situation mais qui sont à
imaginer et mettre en æuvre par le promoteur gestionnaire de la salle, la
Métropole et le SYTRAL, les engagements pourraient être pris dès le permis de
construire.

- < le foncier urbanisable est une ressource rare, le projet bien qu'étant sur une
friche fait peser une pression sur des terres vierges avoisinantes >

Avis du commissaire enquêteur: Effectivement le foncier urbanisable est une

ressouce rare, mais le raisonnement serait identique quelle que soit
construction envisagée sur cette friche.

la

A noter la position de la Chambre d'Agriculture qui exprime < sa satisfaction de
voir ce type de projet de développement urbain se réaliser sur des friches

industrielles réhabilitées ce qui constitue un enjeu majeur d'aménagement
durable des territoires >

<<

L'impact sur la ressource en eau et la biodiversité

>

" le projet induit une consommation d'eau potable de22O 000 m3 par an, ce qui
correspond aux besoins en eau potable de l'ensemble de la Métropole pour une
journée. L'impact sur la ressource en eau est donc substantiel et le dossier ne
propose pas de mesures de réduction de celui-ci 't
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rù

r'

Avis du commissaire enouêteur la réponse du maître d'ouvr?ge à cette
question est la suivante :
<< Lo consommatîon d'eau de I'Areno

a

i

f-

a

I

l''
I

I

r
i

a

r

L'analyse de ld consommotion d'edu estimdtive de I'Areno en exploîtdtion
présentée dans notre dossier résulte d'un calcul erroné, reposant sur une
onalogie avec des bôtiments résidentiels qui opporaît problématique au regard
des divergences importantes des postes de consommation entre ces typologies
de programmes. Nous souhaitons donc corriger cette erreur factuelle, rectifiée
dans le codre de I'actualisation de l'étude d'impact.
Dans Ie cadre de la conception de I'Areno, les choix techniques ont été ldits en
vîsdnt une maîtrise des consommations de ressources, notamment l'eou, en
cohérence ovec les orientotions du SAGE, notamment l'axe 3.3.3. < Réduire la
pression quantitative sur lo nappe des zones urbanisées >. L'ensemble des
équipements techniques de l'Arena ont été conçus dans l'optique de limiter les
consommotions, intention qui outre son coroctère vertueux pour Ia protection
de notre environnement, s'inscrit dans les intérêts économiques du futur
exploitont OL Groupe.
WC 3/6L. La consommation onnuelle estimée pour ce poste, le plus
conséquent est de 2 800m3 par an, indépendomment de la réutilisation
d'eau pluviales prévues par ailleurs (cf. point suivant) ;

o

o

Récupération des edux de pluîe pour alimenter une partie des sanitaires
publics de l'Arena, ainsi que pour les besoins l'orrosoge des espoces verts
le cas échéant, grâce ù l'instollation d'un robinet de puisage alimenté par
les eaux de pluie ;

"
o

Robinets et douches ù débit limité

l
r

I
I

tF

t,
I

;

Choix de végétdux ne nécessitont pas ou peu d'arrosage

I
I

t
t-

I

tI

L"
I
I

L
I

L
f
t

L
I

t-
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o

Détection des fuîtes outomatique hors évènement via la gestion
technique centralisée en cas de surconsommation sur débit principal
d'arrivée d'eou

o

Por onalagie avec le fonctionnement du Stade, et dans le codre d'une
nouvelle estimation prudente (au sens maximaliste), nous estîmons ld
consommdtion d'eau potable 70 000ms d'eau par dn. Par onalogie
ovec les consommations constatée pour le Groupama Stadium, lo
consommation constqtée en fonctionnement événementiel est proche
de 98m3 d'eou pour L0 000 spectateurs. La fréquentation onnuelle
estimée pour l'OL Vallée Arena est de 800 000 spectoteurs pour 80 ù
120 événements, correspondant à une consommotion d'eou de
7 840m3, que nous arrêtons ù 1-A 000 dons une logique de prudence, la
consommation étant fortement dépendante des conditions
d'exploitation, au-delù des choix techniques vertueux qui ont pu être
réalisés. >

réoonse tout en faisant observer oue le simple fait d'avoir
laissé Dasser une tel e erreur dans Ie dossier ne crédibilise pas la volonté affichée
et notamment
de l'OL de

Je orends acte de

Thématique 4 : La concurrence avec

l'offre çulturelle existante

- < l'arrivée d'une salle nouvelle peut bouleverser le tissus culturel Métropolitain

(le groupe OL est-il prêt à assumer ce risque ?)

>

Avis du commissaire enquêteur

C'est une réelle préoccupation mais qui doit trouver une réponse à travers la
décision de la Métropole d'animer le réseau des salles de concerts, et de demander
à l'OL d'être contributeur des filières musicales indépendantes.
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('
-

ne croit pas au respect de l'engagemerit qui â été pris de ne pas organlser
des manifestations de mbins de 6000 spectateurs >
((

Avis du commissaire enouêteur:

Cet engagement devra être clairement réaffirmé par la Métropole qui devra se
donner les moyens de veiller à son respect.
r

Thématique 5

: Les nuisances de proximité et la nécessité

d'avoir une approche globale
Les nuisances attendues sont celles vécues lors des rnatchs
plusieurs contributions

et décrites dans

- Circulation très difficile sur les voiries de par l'afflux de véhicules et de
la priorité donnée au tramway
- Saturation du trainway

- Pollution atmosphérique du fait de l'augmentation de la circulation
--incivilités
Avis du commissaire enquêteur :
Si l'accessibilité est acquise, elle n'est pas sans apporter des nuisances qu'il
conviendra d'essayer de minimiser .
- en agissant pour diminuer l'usage des VP, en incitant au covoiturage et en

privilégiant les voitures à énergie électrique
-en améliorant la desserte par les transports en commun et celle des modes
doux

Thématique 6 : Visidn globale sur le pôle sport et loisir de

l'oL
ll n'est pas possible de dissocier les problématiques gértérées par le projet d'implantation
de la salle Arena de celles héritées du Grahd Stade et de son fonctionnement, dont le bilan
est déjà particulièrement lourd en terme de nuisances pour les riverains >.
<
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Avis du commissaire enquêteur :
ll est vrai que lorsqu'il y a une nuisance, elle se rajoute aux autres
nuisances existantes. Le probléme posé dans le cadre de cette enquête est
celui de la salle Aréna et pas du Stade, Mais il est à noter que les réponses
apportées visant à réduire ces nuisances intégrent bien celle du stade
(covoiturage, revoir l'offre de TC ....)

Thématique 7 : Garanties ?ur les engaFements pris,
gédibilité de l'OL Groupè
Plusieurs contributions expriment leur doute sur la capacité de l'OL à tenir ses
engagements en se basant sur des engagements pris mais non tenus sur le projet
du Grand Stade (panneaux photovoltaïques sur le toit du stade, construction
d'une passerelle sur la rocade par exemple)

L'OL a déjà répondu sur ces differents points mais

sans réellement convaincre,
cornme par exemple de ne pas avoir fait la passerelle sur la rocade parce qu'il y
avaitdes oppositions alors que le stade a bien été réalisé malgré les oppositions !!

Avis du commissaire enquêteur : Ce point est important car I'acceptation du projet
par les populations repose sur le respect d'engagements que prendra I'OL (respect
de I'environnement, respect de la conculîence avec les autres salles de spectacle
de la Métropole, participation aux réflexions et études visant à réduire le trafic
automobile et son impact...)
Les arguments pour convaincre la population reposent sur l'assurance que les
engagements pris seront tenus ce qui me conduira à insister sur ce point dans

mes conclusions.

Le

20 juin 2O2t

Le comm

c

enquêteur

Serge Alexis
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1.

Contributions dépôsées sur le registre
électroniqrle

2. Texte exhaustif de la pseudo-

pétition

t

t_
t
I

L
I

i,
t.
I

l.
I

LI

L
L
f

t_

3.Contributiohs déposées sur les registres
papier

Contributions
déposées sur le registre électronique

du 15/O4l2O2I au 20l0s/2O2L
241 contributions
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@1 - Maxime
Date de dépôt

=

Le

1610412021

à

18:38:52

J'attends avec impatiencè l'arrivée de cette dalb. Ça serd une super opportunité
pour la métropole de Lyon. Enfin une vraie salle pour concUrrencer Paris et avoir de
gros événement. Ça évitera de rèndre sur Paris.
<<

t.-

Ça sera aussi source d'emploi pour la métropole.
Vivement que la salle arrivb

>.

Remarque CE:
Prend acte de I'avis favorable

@2 - CASTILLO

Jeff

Date de dépôt : Le 1610412021 à 20:00:15

< Les coursives ne devraient paS être réduite. Pour une fois qu'une vraie salle de
spectacle arrive dans Lyon et ses alentôurs nos élus se tireht une balb dans le pièd
par idéologie. Les verts soht une honte. C'est ùn moyide faire rayonner la ville mais
ça ils s'en fichent éperdument. Par contre poui laisser les pesticides, la raffinerie de
Feyzin et compagnie, y a plus personne pour combattre ce$ lobbys ! C'est plus
simple d'attaquer un club et les sportifs par la même occasion. >.

Remarque CE:
Prend acte de I'avis favorable

L

@3 - saccucci serEe
Organisme : société
Date de dépôt : Le 17104t2021 à 00:2d:49

< Au sujet du T 7 Contraignant pbur des entreprises se situant 182, avenue Jean
Jaurès servir une entreprise privée pour I'endommager d'autre là est le problème

>

Remarque CE:
Le problème concerne le tramway T7 et pas la salle ARENA
I

t
I

t

@+

- X-Catherine

Anonymat:

oui

Date de dépôt : Le 2810412021 à 14:2d:48
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t"
t

L'est lyonnais : dernier terrain de jeu
pour projets privés consommateurs d'èspace ?
lieu-ditliEntout à Décines, à la limite de Meyzieu, un projet de construction d'une salle
r de

< Aré-

16 00O places par le groupe OL est porté à mnnaissance des habitants.

prévu pour celle salle est situé à proximité immédiate du stade de I'OL construit en
conditions suivantes : sa construction s'est faite sur des terres agricoles du ( V-vert D
rogné pour l'occasion. 2 enquêtes publiques ont dû avoir lieu, la première s'étant
un ariiidéfavorable de la commission d'enquête. On peut parler de forcing. tbpération
possible par une gestion du patrimoine foncier collectif pour le moins discutable.

a été
Le projet

le Aréna porté par I'OL est basé sur 4 ha de terrains anciennement industriels mais

non
modification

construits, à proximité, sur des terrains en cours d'acquisition. ll nécessite une
et passera par une étude d'impact et une enquête publique.

PLU-H

À proximité immédiate, un autre projet de nouvelle infrastructure de loisirs ayânt pour objet la
construction autour de I'activlté du tennis (proJet All in Academy] a été déposé. Ce projet ne pâssera pas par une étude d'impact. 4 ha + 4 ha etc... : loin des promesses de construction sur une friche

industrielle, c'est bien l'ensemble des terres encore agricoles ou boisées qui vont être imperméabilisées

I

du Prâinet, quartier populaire de Décines. lls sont parfaitement illustratifu de ce que les électeurs des écologistes à la métropole et à la mairie de Lyon refusent désorCes projets sont riverains

mais:

-

un clientélisme d'un auke âge (celui de lêre Collomb) ; l'arrogance du riche qui se permet
tout à côté dans les quartiers populaires ;

-

la prééminence de

I'intérêt privé sur

une vision à très court terme : Une idée ? Une construction !

desdécisionspubliquesincompatiblesaveclesurgencesàsauvercequi
mat et de la biodiversité

-

la vision collective ;

[a

peutlêtreducli-

;

consommation d'espace et de biodiversité par des projets prlvé pour la cotlectivité.

Les communes de l'Est

lyonnais seraient le dernier endroit où il est encore possible de faire pous-

ser des projets

?

inutiles

Nous revendiquons au contraire pour ce territoire :

t.

Le maintien de son identité propre: une grande variété du tissu social et urbain. Les quartiers populaires du territoire doivent être partie prenante dans les choix d'urbanisation du

territoiie et ne pâs se le voir confisquer par des grands grcrupes. Rhône Amont abrite â la
fois des secteurs très densément peuplés mais également, et c'est une singularité à
léchelle de la métropole, une importante surface agricole et naturelle, au Grand Parc bien
sûr mais pas seulement.
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2.

La mlse à prôflt de le dlverslté du terrltolre et de ses habltants pour y concevolr ou y développer les modes de vles durables du futur. Cela passè par une lmplantetlon de proiets qul
tlennent compt€ des enJeux écologlques dans lesguels nous nous lnicrl'rons et pour lesquels nous avons été élus"

3.

Lbrrêt de l'urbanlsatlon lrréfléchie au détrlnÉnt lmmédlat et avéré de la blodfueBlté et du
cllmat. La conservatlon de la nature ordinalre et pas seulement dê quelques flots commence icl !

Four t'ensembte de ces rabons, nous, adhércnt e€ du groupe local EÉLV Rhônê
Amont, nous o.pposons à Na conltructlon de lâ sallÊ ArÉnâ !

Motlan odoptée à llnanlmtté molns

ur?€

ab5ientlon
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@5 - saccucci serge
Date de dépôt : Le 0110512021 à 1413.23

< Arrêter de faire croire aux gens que clest pour des intérêts générales aucun
moment il n'est d'intérêt général il est juste privé et un privé qui va impacter d'autres

privé sauf si la retombée économique sur notrê ville est améliorée sous réserve d'un
accord avec ces gens et I'engagement de la métropole à faire respecter la tranquillité
de ses concitoyens >

@6

-

X-bénédicte

Anonymat: oui
Date de dépôt : Le O1lO5l2O21

à

17:31:20

< Je suis opposée à ce prdjet poûr différentes raisons

:

-ll s'agit d'une salle privée âvec des personnes qui vont s'enrichir sur le dos des
autres. Une salle conçue par de$ riches pour un publique ribhe qui peut se permeitre
de payer les entrées et le tl'anspôrt et I'hôtel et les consomrhations qui vont avec , la
plupart issues du made in èhina et non locales. A-t-on vraiment besoin d'une telle
salle alors qu'il en existe Oèja neaucoup sur Lyon. Cette salle va faire concurrencê à
d'autres. Quelle culture va.t-elle diffuser?
- Ce type de projet ne devrait plus être d'actualité à I'heure de I'urgence climatiqué et
d'un appel à la sobriété énergétique. ll va engendrer consommation d'énergie, de
matériaux, pollutions sonores et lumineuses, impacts sur la faune et flore alentour,
impact carbone.

-Se pose aussi le problèmê de l'êau: construction de la salle sur les nappes
phréatiques du Rhône avec un risque de pollution alors quê I'eau potable va
manquer dans quelques années,dans le Rhôns + projet une fois réalisé qui va être
un gros consommateur d'eau potable et gaspilleur?
t,

{.

t

- N'y a-t-il pas eu de réflexion sur des projets alternatifs : plantations d'arbres pour
dépolluer les sols? création de pârcs sportifs extérieurs avec mise en valeur de la
nature. Quid de la trame verte et bleue dont on nous parle $ans cesse ?
Alors qu'on dit devoir lutter contrê I'artificialisation des sols, je trouve étonnant
d'autoriser un tel projet qui ne répond pas du tout aux défis que se sont donnés les
écologistes et la métropole en matière de solidarité , d'économie et de protection de
I'environnement. Le territoile a déjà été très impacté par la construction du stade. ll
serait judicieux pour le bien vivre des communes environnantes et aussi notre santé
et celles de nos enfants d'ârrêter ce processus de construirè coûte que coûte.
Faisons les bons choix. >

@7 - Robakowski ,Cédric
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Date de dépôt

=

Le 0110512021 à 18:52:44

< Ce projet est démesuré. Trop de béton. De plus 16000 places, les personnes des
derniers rangs ne verront flen dy tout. Et en cette péflode, les salles de spectacles
sont fermées >.

@8

- Lonjaret Emmanuelle

Date de dépôt : Le 0210512021 à 18:47:42
<<

Ma contribution est rendue daps la pièce jointe

Pièce(s) jointes(s)

>

:
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I
j
{.

Projet de consuuction d'une salle aréna à Décines-Charpieu

f

Avis dans le cadre de I'enquête publique relative à Ia mise eu compatibilité du PLU-H sur la
conmune de Décines-Charpieu

- L'II{SERTIÛN DE DE LA SALLE ARENA DANS L'URBANISME DE I'ESTLYONNATS.
L'OPPORTUMTÉ DU PROJET
T

r

l. Le rôle attendu de la Métropole dans l'élaboration d'une vision

prospective sur

I'am6nagement de son territoire
Le projet soumis contribue à ia préempton du teritoire par les grosses infrastructures en I'absence
de schéma direeteur de la collectivité. La métropole doit avoir cette {nalyse: c'est sou rôle
politique.
Conséquence : La transformation du secteur Décines-Meyzieu{hassieu en zone d'infrastructures
de loisirs payaftts et fondés sur des infrastructures nouvelles et consommatrices d'espace en dehors
de toute volonté collective.
2, l-lopportrurité du projet

-

Les alternatives

L'opportunité globale du projet n'a jamais été discutée avec les citoyens. L'ASVEL met en avant la
nécessité davoir une salle pour paniciper à I'Eumligue (seulernent. 15 matchs / an). Or. leur
participation pour les 10 prochaines années est en cours de validatiol et sera validé même sans une
salle Arena.
De plus, il suffirait d'une salle de 11 000 places et non pas de 16 000 pour participer, il serait donc
possible de réduire la taille de la salle s'il fallait obligatoirement err construire une nouvelle.
Une étude comparative de scénarior'sie aurait dû être envisagée à I'échelle de Ia Métropole et par la
: rénovatiou/exteusion du Palais de Sports de Gerland, rÉnovation/extension de
I'Astroballe à Villeurbanne, etc...
Pourquoi uniquement à Décines ?

Métropole

Culhrre

:

L'intérêt économique doit-il primer sur I'intérêt social, urbanistque, paysager, environnemenral
culturcl ?

- payants, chers - passant par la création de lourdes infrastructures
I'intérêt général ?
Le projet détruit et re soutient pas la culture au plan métropolitain.
Eri quoi I'offre de loisirs
contribue-t-il

à

Bien au contrair€ d'être d'intérêt général, le projet, d'intérêt privé incontesté, s'oppose à des
principes d'intérêt général : environnement. (nanrrel et de voisinage), social, culturel, aménagement
du tenitoire.

Un tel pmjet n'est plus d'actualité: on suivrait ià une politique mise en place chez tr06 voisins dans
les années 1990. Le contexte (Eansition écologique, pandémie) a démontré depuis que ces grandes
salles rre pouvaient pas se rnultiplier. Ces << standards> sorr dépassés.
f
I

I
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La construclion d'une grosse infrastructure de loisir n'améliore er rien la qualité de vie

des

riverains.
< ovec les équipements des cutres polarités de I'aire méùopolitaine >reste à
démontrer avec la présence d'un gros stade à proxirnité et de salles de sport et de spectacles y
compris de grande capacité dans touie l'agglomération. Au conhaire, le projet vient s'inscrire en
concurrence des infmstructures ex.istantes. Quel avenir pour l'Astroballe, très bieû situé ? Pour le
Transbordeur, pour la Halle Tony Gamier ? Pourquoi les infËstntctures existant du grand siade ne
sont-elles pas mobilisées au lieu que les poûeurs de projets se toùrnènt vers la construction d'un
glos espace de loisir supplérnentaire ? Cette quesùon rejoint celle des projets altematifs, non
abordée dans le fond.

La complérnentarité

tl y aura forcément des manifestations de - de 6000 personnes. Ce n'est pas conûôlâble. La salle
sera couramment sous exploitée. La question rejoint celle de la cornplémentarité avec les autres
salle de I'agglomÉration.
La notion de consommation d'espace n'est pas Églementaire. Elle est pourtant cruciale
voulons nors collectivement consacrer I'espace urbain et péri-urÙain ?

ici : à quoi

À l'ilverse, en quoi la salle Aréna serl-t-elle le projet de la Métropole de fonder sol attractivité sur
des crilères qui ne sont plus celui du développement {inaûcier sals discernement mais celui de la
qualité de vie de ses habiunrs ? Quelle cohérence avec le projet social de la Métropole ?

Le dossier ne prÉsente pas d'aitematives :
- sur une localisation diflérenre de la salle

-

slr

ùne uùlisation diïIérente du site. D'auues idées e,tristent

:

htrps:/Âuww.apej-jonage.{r/2020/12l12lsalle-arena-a-decines-tne-autre-vallee-est-possible-pourt-f rom =814
I est-lyonnais/?related-pos
- Eofin, le projet n'envisage pas I'uti.lisation de la grosse infrastructure en place (le stade) pour ces
spectacles de moindre capacité.

D'ailleurs la seule analyse muhi sites

se fait infra projet : du jamais vu ?

La zone faisant I'objet de la modification du PLU-H est actuellement classée en < zone économique
métropoiitaine >. Le développenent économique du sile peul passer par un ou des projets alternatifs
moins cotteux pour la collectivité et béné{iques au habitane.

Un pmjet alternatif serait forcément plus conïorme au modèle de ville sobrc bas

carbone

qu'attendelt les citoyens.
Ces zones on! d'aun€s rô)es à jouer: leur positionnement en entrée de ménopole est stralégique,
ler:r assigner un olrjectif relève du politique.

II - LE CUMUL DES IMPACTS
La Mélropole ne prÉsente pas d'analyse des irnpacts des projets sur le site du Montout. PouftâDt
depuis le grand stade, d'autres projer ont et vont affecter le site :
-All ln académy (3,5 ha)
- pôle de loisirs (23000 m'?).
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I

t

La Métropole a la compétence de I'urbanisrne sur son territoire. Elle aurait dû prÉsenter ur projet
global et analyser ses impacÊs au lieu de se limiter artificiellernent à la parcelle de la salle Arena.

III - LA LOCALISATTON, LES ACCÈS
L'accès en voiturc est pÉvu au prcjer: Il y aura donc plus de voiturcs. C'est plus de CO2,
plus de pollution. Est-ce le modèle promu par la Métropole ?
Envisager un métro,

c'est envisager de mobiliser

des moyens

- publics - pharamineux pour

desservb des inf rastructures privées.

EAU - BIODIVERSITÉ _ TRAME VERTE

r-

IV

I

Le corridor écologique reliant le grand large (et les zones N2000) ec Ie V-Vert a été trÈs impacté par
le grand stâde. La nouvelle construction génère des impacts supplémentaires et rend encore plus
difficile la migntion uord-sud des espèces

L

t

-

Hors géothermie, Ie pmjet induit une consommation d'eau potable de 220 000m3 prr an. Cela

t

correspond aux besoins eu eau potable de l'ensemble de Ia Métropole pour une joumée.
En dehors de cet aspect quantitatif global, il faut rappeler que la rcssource de Crépieux-Channy
connaît des périodes de forte tension à certâins moments de I'année.

L'impact de I'améuagement sur la ressource en eau est donc très fort et le dossier ue propose pas de
mesures de réduction de cet impact.
Il est question d'arrosage des espaces verts mais I'utilisation de l'eau de pluie pour I'afiosage n'ese
même pas envisagé. Aucuue proposition en teûnes de É-utilisation des eaux grises.
Pourquoi le projet n'est-il pas exemplaire en matière d'économie d'eau

?

V_É,NERGIE-CLIMAT

1.

Géotherrnie

OL envisage d'utiliser la géothermie pour chauffer et climatiser son installation.
Mais iI ne donne pas préalablement de garanties d'isolatiou de son bâtiment : coffectemetrt isolé et
ventilé, celui-ci pourrait ne pas ndcessiter de chauffage (passivité) et moins de climatisation. Il
nécessiterait donc moins d'eau (prÉlèvement et rejet d'eau à température différente de celle de ia

L-

naPpe).

2. Réchauffemencclimatique
Le projet par sa constmction et par I'activité de transports qu'il générera sera source d'émissions de
CO2 donc contributeur du Échauffement clirnatique. Encore une fois c'est incompatible avec les
attentes des citoyerrs, les enjeux vitaux mondiaux, les engagernents iDternationaux.

I
i

I
PRESSION INDIRECTE SUR L'ACRICULTURE

Le projet
r

est.

sis sur iln terrain consttctible, mais compte tenu de sa siuation

i[ fait peser

indirectemen! mais sûrement une pression d'urbanisatiou sur les terres avoisinantes, dont on sait
I'irnportance qu'en tant qu'agriculture périuÉaine.

l

l

t
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COEXISTENCE DE 2 ENQUÊTES PUBLIQUES SUR LE MÊME PROJET

:

Le fait que deux enquêtes publiques aient lien en même temps sur le même projet rend la démarche
du porteur de pmjet et de la Métnopole illisible au citoyen.
Cette remarque rejoint la question du rôle de la Métropole en tant que responsable de I'urbanisme
sur son terriioire : non seulement la vision globale sur le site est absente mais il y a 2 enquêtes pour
un seul projet I Où est la démocratie ?
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- PAYAN Pascàle

Date de dépôt : Le 0210512021 à 20:14.18

L

< Cette salle Arena est dérhesurée 160Ô0 places ! Orr a déjà le stade qui génère
plein de problèmes de trafib et de déplacements les jours dè match (j'habite
Meyzieu).

rI

On a déjà beaucoup de nulsance à I'est de Lyon I la RN346, I'aéroport, le stade..,
Et puis ce ne sont plus des projets valables en ère post COVID, les gens voudront
plus aller dans des salles Si grandes.

Trop de béton, de nuisance sonore et visuelle (stade : taille au moins d'un colisée
romain) et problème de pollution.
i'

Que fait le président de la métropole, je croyais qu'on avait élu des Verts ?

t

J'ai participé aux consultatlons à I'automne sur le projet (réunions publiques) et j'ai
été très déçue : on ne nous demandait pas si on était d'accord avec le projet mais ce
qu'il faudrait mettre en plaCe pour que e projet soit acbeptable par la population.
Consultation tronquée. >.

@10

- Dargaud Aildré

Anonymat : non
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 0951:26

< En pj contribution
Pièce(s) jointes(s)

>

:

I

t
I

i
I

i
I

t

L-

Page 13 /

105.

:

PROJET DE REALISATION D'UNE SALLE POLYVALENTE DE TYPE ARENA SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNE DE DECINES-CHARPIEU

Document : Enquête publique ARENA contribution.pdf, page 1 sur 20

Contrl bUtlOn : Enquête pUbliqUe ARENA

(!ùrvsut AntrslE N' 202t-0r-rs-R-0r6{)

SOMMATRE
Pûge

h€ambule

2

À

Une étude d'impact partielle et pâdiâle

I PrcjetAllInAcdemy

2
3

2 Cumul des nuislnces sonorcset lurnlnertses
3 Cumule des nuisauoes automobiles:
4 Non-Conformlté au SCOT

4-l LeSCOT.

circulation' pollution' staûionilerænt

6
6

des ngumenls biabés, imprécis

7

'l-2 Laligne T7, rn équipemenl inutile
43 Conchsion : La non-conforndté nu SCOT est demontrée
5- Un équipement d'int6Étgénélrl ??? Un besoin indisptnsnble ???
6- Conclusion surl'étude d'impnct

7

7

I

B. Le dossier d'enquête publique
Pr{nmbule : Un bilan tnès lûurd
1- Intér€t pnniculicret inté$t générd : Ln Ègh

9

9
du jeu. Quel estle besoin ?

l0
t0

1-1 Absence d'intérêl général

l-2 Absence de besoin ctairenrent identifié
i-3Concluiolr
2- Non-conformité au SCOT : En complément du pamgmphe
2- I Améliorer le cadre de rie ?
2-2 Les avis joins ludossier

2-2-l

4

12

4.4

l2
12

l3

lâ

ÏgnÊ T7 : mr équipennnl inutile
2-2-2 Slrtiomèment srn læ roies publiques et déplacenænl.-(Complément
2-2-3 Le couloir rçrtÊiézirv'Grand Large: un manque de planifrcation

t3
à

A3)

l4
t4

3-Suivi du pmjet OL VALLI,E ; Ob&crit chiûi€s mesruables,indleateurs, atliDm
corrtclives, informnlion des rivernins4-Le Bilan des garants. Un rappoÉ d'excellenb qunllté !
5- l,e devenirde lafrichc ABB
6- Conclusion surle dossierd'enquôb
û l- Le dossier d'€r:quête n'est pas neutrc

l5

62- Lâ.ligne T7 inutile

17

63-Abeence de I étude d'impacl ùrts le dossier d'enquête
G4 Le projet n'esl pas d'inlérêt généra! fêue hunrain nbsent.
G5 Une passerelle dédiée : Une retonbée positive ?

17

(16 Le couloir écologique ?

IE

6'7 Redéfmir le pouvoir

('8 Revoir

de police de la mairie

16
17
17

17
17

t8

l8

le schénra d'accessibilité

6'9 Le devenir de h friche ABB restanle

t8

610 Réponùe

aux recomrmndalions des garmls.

18

É11 Répolùe

à rms obcerrators

l9
l9

7 Conclus ion

fnnle : Je

dônonoe les

for&ilues de lû Mélrupole

Page2.

A,

Page 14

Dàrgàud,z7 rueMerceau. Décin€s

I 105.

PROJET DE REALISATION D'UNE SALLE POLWALENTE DE TYPE ARENA SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNE DE DECINES-CHARPIEU

r.
Document

Enquête publique ARENA contribution.pdf, page 2 sur 20

t'
I

Contrlbutlon : Enquête publlque ARENA

(iuira'r

AF.R.ETENô

r0rr.{}3-r5-R-{16{}

Préambule
Ce projet esl ure composante du projel générique OLVALLEE Cénéraleur de déplacemenl de loule
principalenænt en voilure aulomobib" (70ol des spectateurs) ce modele économique, larorise les
énrissions de gaz à effet de serre. I'encombrement des routes et des aires de stationnement publiques.
Ses nuisances se rqioul@t rlli nubances exbontes et porte en lui tous les defauts du choir ilnitial du
sire. il ignore {es conséqtences graves pour Ia santé des dveraùs dont le cadre de vie est insidieuenænt
détruit. Il est antinomique arec tous les beatn discoun et engagements divers en matêre de politique
écologQue. L'analyse des différents docunenb soumis à enquête va le démontrcr.

tt

r

Aqlatavant tr

t

est nécessabe de rappebr dans quelles conditions scandalerres a eu lieu la concertatim.

En moyenne I 5 à 20 personnes pour chaque réwrion de concertation ! Ce serait un échantillon

repésenlatifde Ia population de h Mélrople, cerrahs ont d'aillews osé déchrerqu'il n'y arait ps
d'oppcitix àceprqfut !l!Encoreplus scandaleux, c€tteconc€rhtionaeulieu enpleine pandémie, le
chiffre d'affaire d'OL Groupe n'altend pas. Les scandales se succèdent CetE coilcenation aurait dt
êtrt annulée ; comme d'ailleurs cetæ enquête publique.

( M)us l?articilxtrx; à un jat dan:

lequel un der

junnrs gagne Rn.jours- Aueilechanæ, quel hasard!

Mais tant que lq tricherie n'est ptts ourvt'tarrent mise .i jout', les pqt'teMires ne peuwû que êoiliru&| à
perdre en espéran! que le sofl toumerd, ou quitter la tabte r (H.Kempt " L'oligârchie ça sullit")
Beawoup ont quitté k table- beaucoup ne parucipent plw à ces leur, iors de corrcertaticr\ aw enquêtes
publiques- â Décines nots avons acquis une bonræ ex$rience. teut estjoué d'avance, j'ai donc qrutte Ia
table. tant I'arrogance, Ie népris des politiqræs s'est encore exprimé enren cerx qui osaient contester ce
pro.iet ( reunion de Meyzieu ou la représentante de la Métropote m'a intenompu hce aÉ argunænts que
j'avançais sur la non-conformité au SCOT, elle a répondu agréssivement... à colé du probleme, en me
disant de nre taire). Elle a fah de même avec morsieur Herlerrond ORL au Médipole qui a quand même

pus'exprimer (conateje l'ai demandé... encrianl). LnMétrupobatué ladémocratieputicipative.
Au lieu de

se

pcer

la question srn ta faibte particip*tioq on se féticite

Pouquoi donc, le seul rnoyen

!

de se faire entendre est de descendre dans la rue, pourquoi lsnt de

manifestations qui parfois dégénèrent ?

A

[Ine étude d'impaet partielb et partiâIe

lo lllégalité : C€tte éhrde n'est p8 jointe

À

(sociere soBERco]
ce rlossier dnenquôte publique

htt[s/ e\,..horc.gow.f.irconlfltdoç{load{{8?2O{8ç{trilc/Etdc:620f/itTiotuctç/o20r,la0anrErce/.20(ps.tic1620l

}.pd

l- Proiet ÂLL IN Âcademv

t

i>

t-
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< lIn projet d'audémie de tennis, la AI.I. tN ÀCADEMYafait I'ohjetd'une déchktnd\medécisktn de
dispense dUwlrmti(menviroruernenlale:;uite à l'énvle du dosrierde cas par cas par I'autorité
envitonnenenldle. Silué ou sud du Groupana Stadium, il ne prësente pas d 'enjeu pailiculier, ce prcjet
n'ëtunr pas dailinë à pt'txluirc d'eveneûEnts accueillant plus de I 5(n srycratuu,s et gënérunt ainsi <les
clëplac e me nts impor tcûlt s. n
< Dlmedèciian lécritdernifois ... potrrmieu; décider?1'

L'incidence de ce projet sru'I'enrironnenrent n'est donc pas ér.ahæe.
Or, I'autorité environnernentab qui a donné cette dispense. n fait une enrurmailifeste d'appr{ciation
En eflet l'étude d'irpact du stâde, également réalisée par h sociélé SOBERCO, n'a porté que su les
37.7 ha du stade correspondantè I'assiette du pernris de construire, eten aucune nranÈre n'a porté sur
page 2
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Dargaud,2T rue Marceau. Décines
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contribution : Enquête publlque ARENA

(3ùirîntARRsrENô202t-03-r5-R-0r6.r)

les lrôlels prévus initialerrænl à cel endroit.( P0ge 563,5({',567 de l'étude d'impact sur le slûde et plûn
général des traraur montranl la surlace concemée objel de l'étude d'impact + beaucoup d'aulres
docrunenls démontranl I'absence d'étude d"i[rpact sur les hôte]s donl ure déclarâtion de lâ Foncière du

Monlout)

Lasocié6,SOBERC0 nbienprécisèle<domainedel'enquêe>>surleslade.Saconscience
ploftss ionnelle aurrit dû ln fairr réagir, et du moins éviler de plononcer une conclusion ennnée
( lxts .l'enjeil purilcnllei

,r,

La derîande d'exaren au cas par cas répord alors auparagraphe IItr de I'article du code de
l'envirdmemenlLl22-l(etnonouparagraphelVdecemêmearticle). quidispose:
r I.or,-qu\n pntjcl cst cttrrtihtd .le plusictt's h'u\uur, instollotiotts. ot^ttngas ou {tuh'es inlefientions
dans lc nillieu nthrt:lou le pay.wgc. ildoit êtc (pptéhcndèdtuts son en.rcnble. t conpris encasde
li'actiorutenænl ilatts le îenps el dans lbsJnæ û en cas dc ,rrullilllicile .lt nnîh'es d\nntnge, afin qnc
ses ittcidences snr I'envinnnrcncnl sra/ient és'uhÉes duts leur gktlxtlllé >.

Dc nrôrrrc:

III. t Ltrsrlulm nûntt pxtict rclève à lu.foi,' d\ntc évtlutûiut cnvirnrtlcnrcntulc svslëilnlique
tlhn extntn att cos pdr cos e h varnr dIiltc ou phtsieu,'s nrbt'iEtcs du lûltlctrt anncxé. le ntaîlt'c
d'unruge cst <tisltensé clc stitl lu ltnruhnv prëvrc à I'urtcle |t. I 22-3- l. L'ëhntc d'itnputt ltzitc ahns
R 122-2

et

de l'cnsenrhle tlcs incitlences du proict. l,convris des tt.tr,ùu.y /{e constnÈlion. d'insl.tllaliùns ou
tlbtrv'ages ou dhulre:i irrtelwnilons qui, prîs sépurëntent, seNrient ert ilessous dn seuil tlc l'exmten ilu
ctts J,or' a'ats ,r,

En effel il ost érident

qw

lorsqtæ des prqlets se rajoutent aux réalbations existantes on cunrrle les

nuisances, nrême si les nou.elles nuisances sont à elles seules relalivernent faibles. Il est dolc démontré
que ce projel auraù dû fâir€ I'objel d'une élude d'impact
de tonnis dort I 2 corrts extérietus. I
piscine non coulerte. Certains tenains de tennis se siluent à l0 m des habitalions. l'élude âcoustklue
réalisée par utre société specialsle du donuine, choisie par ALL lN urcntle qre- en !'état : le niveau de
bruit rtteinl flSDbA aunireau deshabitations lesplts proches.
Le fcncliormenænt de cette àctirilé a Lerr 7 jorns srn:7 de 8.3h à 22h. (le tl De de nuisances ne lxut èlre
occulté lors de cette étude d'in1ncl. ll esl donc (àrs d'écrire que ce projel ne plésenle pas r z/ rtllelr
pa r ! i c u I i e r >, bien,lu contrail e.

Lc projet ALL IN Acadenl' corrlporte nolarnnront 20 courls

i.

pasc 27 :
Enfin. les âuteurs de l'élude ue sont pas à ure irrcohérence près, le sile N'l oir se silue le proiet ALL IN
est identitié conrrle le plus nrRuvais choix porrrARl)NA : r rnrcrtiori u'bûirv. ,tùir'û1ces rivernittts.
accessihilité, lopogrttphie. geslion (le s enx pluvides, biolivefii!ë ). c'esl arssi rn nl,luvais choix pour
celle activilé dont la rrnieure Dârtie esi en plein air' (mdsances riverlines) Le choir du sile ARENA ne
porte qw sur le Mû)tout. lù aussi le choir esl biaisé,la Métroyrle ne se résunæ pas au M(xltout.
Â ccs nuisanccs scxrorcs sc rajoulout lcs nuisances hrnincrses. Il cst étonnant de lirc en pagc 60. que lc
site étant déià pollue, cela ue changenr rien. or la pollutron lunirreuse du sile est déià très ftnportâIltÈ.
éclaitage su les terrains d'entr'flînenænt soulent lrès lard dans la nuit sans âctil'rté- éclairage du stadeéclairage des terrains de tennis et enln éclairage de IARENA. Les rileraftrs ûlt signalé â plusieus
reprises à la nrairie, la gêne occasiomée par ces éclairages. alrcùne aclion correctile significttire n-a été
entrcprise. Enfin on tlevmit savoir que l'écllilage nuit à la ftluue et notùnment tlé soriente les

oiscnnl. ll csl donc faru d'étrirt qrr'il n'y
2-Crunul dc nuismccs sonorts et lumine

n pns d'incidctrcc cruntdée.

rrses

Lcs ruÀarrucs rururcs tl'r\LL Ll Acudcrr-r rurrl rlutu sÈ L[xuulèr arec lcs .rulrcs nuisnllcgs ciislûtttca
puis avec les ntdsances de I'ARENA . en lien avcc l'ctcvueil du public (page 5ll
Page 3
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PotIr. le stade. a\,ant les nnlchs. de la nrusique anrpLfiée élait difIusée à l'estérieur su le parris. totn les
rivcrains profitaie nt dg ce tin(ûnurrc. en sern-t-il dc rnênr porrr ARENA ? Car on slit que l'OL pcul

pnrdre des libertés arec les règlenrnts. les lois (code la santé publiqLe) sam qrrc Ia puissauce publique
n'in(ervênne.

>

Page 60 I

nLirvlant{rliontlesnnlir'esbâliet.lïis(mtobstacleàlaclifritsiondubruitdelal?ocarler. h'pe
d'argument déjà entendq dans la bouche d'm dirigeant de l'OL lors d'tme rermion à ... Me5'zieu,
projet se sitrnnt à I'Ouest de la rocade et Mel.leu à l'est. par qtel rrystère les Majollans seraient

le

protégés des bruits de la rocade. de nÉme pour cerrx habitants au sud ou au nord. Voilà ur beau
sophisme si ce n'est rm mensonge!

Néannoiru il est recormu qu€ [e stade génère des nuisances pour les riverains, je ra-fouterai qræ les
rirerairx doivent phnifter leurs déplacenænls en foncliotr des élènements au stade : rester chez eu{ ou
quitter Décines pndant la durée des embouteillages . (Rues Sully, Mar ceau Jarres bloquees . . . )
Une nuisance importante pour les rirerains est oubliée. les nuisances sotorcs des concerls- A y)Orn de
l'épicentre du stade on mesure tme énærgence de bruit de l-ordre de 25 DbA, ûÀs lîrgèmeni â.u-dessus
desnivearxadnris pat'lecodedelasantépubliqræ (EdSheeran,Phil Colins...). Làaussi rnalgré
plusieurs réunions avec la mairie et des réclânutions divemes, le tintamane continue. La voi\ du
citol'en est bien faible lace à celle de I'oligarchie locale. Cetle nuisance sonore inpofiânle est occullée
dans cefte étude.

At[res nuisances. celles des terrails d'entraînenrent, c'est rn 2o stade nuis en plein air où se jouent
... des matcls de competilion filles et garçons, avec hurlemenls, mégaphones, musiqte ampliliée.
tanrbours et éclairage tard dans la nuil.

Toutes ces incidences sonorcs et hrmineuses se cumulent tout au long de l'ûnnée, Êv€c des
conséquences sur'la vie de s rivertins et leur s ânté (Après les mâtchs se succèdent, les concerts, les
mntchs s ulles terrnihs d'entraînements, viendrûnt les rnâtclN surles tenîins de tennis Tjours sul.

T,etprds PARENA)
Asscz de nuisances !
Et pourtânt on peut lire

;
K

Page

:

198

[.eptojetenw:danslccaû'créglennntairedelaréglenlenlationdubruitdevoisinage,du.fàitde

I'itnpl6ntûtion d'activitës er d'équipeilents de type pro.fessionnels, spor!i.li. culturelsou de Ioisirs.
Le praiet doiî égalernent prend,e en considërution les p,'itt'cipes de préwntiondes nuis1nces sonares
.fixés par les l'lara de I'rëvention du Bt'uit da$ l'l:nvùowrcùEnî eI les rccotnttnndations sanitaircs
pour lesquclles une rccherclrc tle cohèrerce es! ù engage r (limitet atiltuzl que possible l'ctlxttitiott des
po|sulations à des valeurs inlërieurcs aw voleurs seuils).
Voila un r'æu piew déjà prononcé lors des enquêtes publiques sur le stede.
Car malgré pltsieus réclamations laites auniveau de la rnairie celle-ci n'a pas lail jouer son pouvoir de
police pour atténuer bs nuÈances sonores à rm niveau acceptable. Il faudrait ester enjustice. or la

jmlice lvonnaise

ne donne pas confiance comnre norc l'avons déjà experimentée.

Les nuisiurces surl'envirolrrErnent doivent s'apprÉhenderd'ure nranièrc globde, dans I'espace et
drms le tcmps,démarthe incomplète dîns cettc éttrdc.
3- Curnul€ des nuisances eutomûbitss: cilr.utrûtion. pollution. stfltionrpmelrt
Là encore, des nuisances se râioul.ent aur nùances, notanxnent en rnalière de pollution atnrosphérique
due à la circulafiorr automobile. les chifïies queje donne sont exlmils du dossier de concertation.

-Pourlestadepourtnejâugede59û00sp.

tT000riennentenvoiluredanslesparkings dustade.Je
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considère que sru l'arurée la moyenne des speclaîeûs est de 45000. soit 170ffi*45tD0

5900F

e1

divisé par

12966

Atec 35 ér'ènenrents par ûn le nonrbre
dnnc de 12966+35-*183810

s

de spectateurs venant en voiture dans les parkings du stade est

pectnleurs en

voitue dtuis lcs pùftings

dù

sttdc

- PourÀRENA

37évènementsparan ar,ecurejauge<10000.donnée5600spenvoituresoit37*560(ts207200
spectâtews
.13

évènernents par anarec urrejauge >10000. donne€ 10550 spen voiture soil 10550+43--453650

spectateuB
Total ARENA2I)72ffi+453('5F('60850 spectalerrs en voiture par an

soit le ratio 660&50/4$381 {tsI 3?
Ln pollution nulonobile nu picd du site est 1.3? fsis phls impoûontc pourl'ÀR['NÀ qrle ponrlc
staile (pourle strde il n'est pâs tornpié bien strles voitures qui arrivent surles parkings
déportés),
âucun pnrling déporlé ne sera ouverl, il faul donc compâter 12966 spettaleurs en roilure
direclèlneill au slade au\ 10550 poru ARENA, I'ordre de grandeur esl le mênæ, des bouchons en
perspeclilÈ | |

D'aute parl

Ol

peut considérer que l'apporl de I'ARENA en nralière de pollulion atmæphériqre dræ à l'nulomobile

qu'il faut élalwr les inciclences sur
I'environnement d'une manière globale et nor d'une nranière irutan(anée comme il peut être fâit par la
est du n€næ ordre de grandeur gue celle du slade. Je répète

sôciélé

soBERco.

L'impact de la circulalion autonrobile générée parles hôlels, centre

de loisirs. clinique, Unilians,

bureaur n'est pas évalué.
Et pourtalrt curieusenrent on peul lire en page

l9l

:

( Les ùcidences i,uluites par l'augm,?tation dil trûJic en përiode d'évènem:nt ont dëià.lcti! l'obie,
tl'une analyse spéciliqte Llctns le cadre de l'aulorisdtion environnenrcntale du Groultanta Skuliuil, Pùtlr
rappe I, I'amlye tles i:nissiotts de ltdhnnrs liées aw h'aJics a tlenrcntrë que < I'a comparuison des
hotizons. avec e! saffi projet, monr'e une tiup!ùentalion det émlssions awcprojet de I I ù 3,1%'selott tes
polhonls, elles restent cependaw in/ër'ieures a*t èmissionsacluelles >. Ainsi, nwlgtéune hatsse du
tra.fic, les rimissiont dc polhnnts sennt phts-fctibles. t:ylta haissa cst liée à I'atvthilionduptu'c
autonnbile. qui tentt à anttliorer la qtnlitë des énission\ aulotlobiles (ntise an cit'culaliut da véhicules
de noins en ùûins polluants). l
Et donc il y a artsnrenlation du trafic nrais paru raisormement 4e les sophistes les phs pointus
envieraient. il n'1' aura pas d'augnrcntation de la pollution. C'est conrnte pour Dieu il suffrt de croire et
de prier I

ln

conclusion le slade gérÈrc une âugmenlation des émissions de I I
? Prtbablenrent ce seta le mênt otdlt de gtnrdertl'.

à

347o. Quten est'il de

I'ARENA

pâg e 59 : < l6 000 speclaletr','. I'orsque le ()rou|nna Stadiuù ùr{:unise
uc,lne inùide r*-e n'est rclevie por lcs habinnrs Lln Monlout sl des
ahords > Lors d'éyènements au stade, le dispositif d'accès rnis en place est contrôlé par la présence de
rigiles pnrættanl aur riverains d'accéder à letus habitalions, de luuer quelque læq contre le
stationneûrenl sauïâgg, de conserrer leur place de stationnenænl, d'oir l'absence < d'incidence >.

Concenwrl le s t;ntionnèment
des évènenents clt cetle

ûnpleur. t
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Or darrs le câs erltênË, c'est 10650 sp qui affiverort erl Ioilue sur le site. il est à craindre que sarx
contrainte particulière. on assiste à du stationnenænt dans les rues de Décines. dans les parkings de la
ville, ou dars les patkings des grantbs surfaces et des magasins- Quelles dispositiors seront prises pour
contraindre les spectateurs à se gafer dans les parkings du stade ? I-€s pleccs de par*ing serrnt elles
gratui(es ? (cela semble être [a meilleure solution) Je rappelte gu'il était préru dans le r'èglement de Ia
zone AUIL (REV 0l du PLU 201l) qu'aucur statiomement n'auai( lbu dans les espaces publics. Or
culiersement ['offre de shtionnenrent recense toutes les places de parking publiques et pri\,ees M (paCe
I t I). L'iqract sur le stationnement nurnque de précision.
: page 59 < (Ix4nre de la rue fuftrctmu avcc t'e7nrt sur les wtiriu krcaletcktu
rcsterantinftrieuÆàl'heuredepoùteefusolrrCettedispositionaubeloisprévuepour

Divers

{es traJict

fiaireprsserles

r'éhicules de seconrs. n'ajamais été appliquée. est'ce nouveau ?

4- Non-Confcrmité au SCûT

4-I [æ SCOT.

des nrsumenft bieisés.imnrécis!

Pfrge 186 ( Ir projet s'inscrit dtms les orientationsJottelanentoles duSCOI'de l'trglglomention
Lyonnaisevisan! à détnlopper I'atlraclivilé .tcoiloùique, phts paûiculièrenenl.faire.le I& cultu,e un
wteur cle développeffienL Ainsi. dms le pôle cl'èquipcMents constfttil autanrclu Gronlsunû Stadiur,, la
mise en place d \rne ()L ltallèe AI?LNA ltermettrade rëpowù'e pleincment à cet olrjeeti!:

,

Page 24 ( Au sein d'unc agglonaration hufuipolctirc, le secteur du GratulMontouL situe à chewl sur lc
tetiktire des cattuttttres <tre Décinesl)luttpieu et de MeJ,zieu, cutstiftrc urÊ << zone éconùnique
ûÉlropolilaùre n ic{enlifiée au SCATpour aæueillir denouved&réquiperilents de difficnsion

métrcpolilaine-

),

Voilà 2 asser(ions biaisées qui ne cite nt pas pÉcisément les pnssnges drr SCOT, restent da.ns les
généralites. et dont les conc.hniotrs hâtives occultent d'autres exigences du SCOT. Je citerai donc
précisérnenl sans discours type lÂngue de bois les passages qui contredisent les assertions précédentes

Il semble difficile de tenir les recommandations du
stipulé

SCOI

en effet dans le rapport de présentatiorl

il

est

Page I59 '.< l)ans une xrciëté oir tc \e,ilps ,ton lravaitlë augnenteer où ler déplrcetwnft pour det
ntotifs .le loisî .te nuiliplient. il conv,ient rle s 'interroger ,tur la gcttion des dépldceffients et
| 'irtrplantatirn urhaine de ccs éqûTnments

Anticiper les cffe* de la amcentration tap irworlûnted'ëquipenwnts

dan\ ccrtains leïr'itoireç : Eestbn
des,flux aulomtbiles. acæssibilitë, gestion des nuis.mces dues awdëplacenlews qu'ils suscitent.
Page 213 k I.e:t inrylonralio$ d'ùluipnrcnls génêruteurs de wtnhrcta dèplucements (lycëe, satle tle
spectacle, établissement hospi alier, etc.) dewaient êtrc pensées à-laible dislanæ des stotions de
transport knrd. De mêtrc. dtms les pôles pûriurhainsdesewis par les TER, Ieur krcalisatirmà

proximité de la garèdewait être privilégié

D.

De même [e Doo page [$ge 14/162

( Les orien&lions instaureil un prinaipe gënéralde dëwloppenent priorinire eî de densalicltlion det
recleurs les tnieu:i ëtquilis et les mieux tlessantis par le rèsuu nrclrutTxtlitaintle nnnsTxttt puhlicet te
réseou el'aggknniralitm t
( Ptiorilë (i l'ttrbct,tisution des secletts bien clesservis e! bien équVlés Dans h logtque du PADD, le tùn
détemùne des sectew's pt'iotilaires parr Ie dévelopStenunls urbain : - les secterts situes ausaindes
pùldrirës urhain6. - les quûrtiers .16servis par les gares elu Rèseau exprcss de I'airc nÉtrapalilairn
lyonnaise ou drnt la lesserte est progranunèe, - les corrickns urlains <Iewervis pat le réseau tlas
transporls collectili cl'agglomerution ou dont la desserte est progmtnnée,-les sites de p,ojat (i.fot'l
potanticl d'accueil. t
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( Les ot'ienloti.rrrs du I)oo repnsenî nolantnott suï un princilx de sobtiétë cna'g)tiquc. EIles
privilègient l\ûiliscttiotz des trans:lxttts collecti-li, tlu vëlo e t da la rnrc:heà piads pour les dè1laæments
de pcrsonnes. lllles inslonrent un principe .les ootnles Llislonccs pon' Ies tléplaccnenls cluoticlicns, en
rcnJbrgrnl les trtols,'ités utbdines. Ellcs tcndent ù localiset pt'ia'itoiwùe n' lcs équipements
intentwdiairas /étJuù)cntcnls sanitatlrs, ëlclhlisseilrcnls édutnti-fs. canh es culhu'e ls. p6lcs cotmwrciaul
au seat de ces polaûtés trrboi,res >
Les équipenænts du Montout sont généraleurs de déplacenrent inrportalts pour des rnofifs de loisirs à
camctère événenrentiel, pr'ès de 60000 personnes pour le stade, 15000 porsonnes pow l'ARENA. Aussi
bien poru le stâde que pour I'ARENA c'es t 707n des speclnteurs qui quittent leurdonricile en
voiturc, on ne psut pas en conclure quç les lransporls collectifs et ncxr polluanls sont privibgiés et que
le déplacer:ænt des persornes répond nrx exigences du SCOT- Cette ame esl arùtl tout rme zore de
loisirs. alec pu dlenrplois corlpâmtirenænl rui ZI de Chassieu. Meyzieu peu dessenies

4-2 La lipne T7. un éouinenent inrrtile
les næriles) esl rne espece
La nise en serrice de T7 {donl SûBERCO
'-ante

de

jolier pour donner ur

blanc-seing à la desserte de I'ARENA.

Pour ér,iter qrre le taur de 7096 soil encore plts dégradé, en ['absence de navetles, T7 a été créé, encore
une fois principalement dédié à un équipeurenl privé. Des lignes de bus comnre le tl5 sont largenænt
suft-saûtes pour dessenir les équipements que I'on peul considérer conme d'intérêt général : Médipole
el Uniliaus. Des obserrilions démontrenl qru ln ligne tt5 esl peu utilisée aunireau de I'anêt du stade.
souvent les brs ne s'anêtenl pas, car pemonne n€ monte. penonne ne descend
? Quelle est cetle forfaiture 'l Créer T7 bien aranl I'ARENA. sarrs Ïen arec ce projel, mais
a1ec collnræ fmalité cachee la dèsserte, encore ure fois- d'ur projet priré {la lr{étropole nppris
beaucoup des opposants au stûde el se rnéfie). Pour dénoncer celte forfaiture, l'association
( déplrcenrônls cito.vens > a réalisé des courplages démontranl que T7 fonctionne à vide.

Ioldquoi T 7

On obsene rur TMO inférieur à 296 au nir,eau du tenninus du stade. C'est la ligne PanettertLa Soie qrx
es{ surchargée, pas la ligne slâdel la Soie. Cette ligne ne profitÈ pâs âu\ ro-vageurs qui prennenl T3 au\
Panettes, comrrte cela delrait être le cas pour un équipenrent de sen'ice prùlic. On tte peut pns

d6ployerrrnedcsseileperxmnenteenTC uniquementpoufdel'évènenpntiel.Qrriddubilan
coul/avrrrrtage?Oiresit'intér$tgénérnl?Voilàencoredugaspillage

d'argenllublic, dugaspillage

d'éneryie, ur équiçrnænt inulile.
4-3 Conclusion : Lnnon-confonnité au SCOT est démontÉe
Si nos politiques ont decidé de faire de la zone du Montout ure actiïité économique, cette activité cloit
répondre à certaines conditions. Il est dont démontré que I'implnntntion de ce nouvel équipement
générant te déplncenrnl rle 15000 à t60ffi n'est pas confornre aux exigetles du SCOT :
Concentmtion d'équipements pourdes motifs de loisirt, déplacemenfti,nuistutces, absence de
lmnspofls loruds répondant au besoitt,localisation lÈs éloigrtéed'tne gart'..

La ligne fi est inutile, t'tst urre rlesserle pemunenæ sans voyageur, A I'image
nour le slaile.ÀRf,NA doit êtrÊ dÊsservi nardes nrvgtlesâdoDtéts au besoiil

ele

te qui

se

fait

Sur le plan écologrque ce déplacernenl de population entrafire nécessairerrrcnt uue consommatiorr
d'éne rgie nvec ses conséquences, contrâires à torrc les engtgernents écologiques (Cttnelle I et 2'..)

ll est d'auht patt ineffrace de faire un nÉlro pourtle l'évènenæntiel, nroyen illulile err dehon des
évènÊments du sits, pnr rontrc ce nouvel équipenÉrl yâ prtticiper à la surtnturntiort des rsules'
rcrenhler re point de tongestion qui est derenu le site du Moiltout' ce sern un enferpourles
rire raùx, cornme ttlâ esl delenu les jours de mâlch,
Les équipenrents du Mon{out, présents et à venir, sont l'esemple mênr de ce r1u'il ne faut pas faire en
rnntière d'écologie, de respect de la populntioq de leur cadre de vie.

5- Un éouioemenl

d'inléÉt e6nérhl ??? Un bcsoin indispemable ???
Page 7
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SOBERCO déclae sans conplexe que cet équipement est d'ililérêt général. Certes il faut satishire
son client et donc nller dals son sens, si I'on veut de norrvelles comnrandes, nnis ce n'est pas dam
les at{ribulions d'rute société prir,ée de déclarer l'in!érêl général d'tn e<luipenrent, mais à la Métropole à
la fin de la procedure de déclaration de projet- Ce n'est pas l'objet du débat.
SOBËRCO- reprenant les mots creu.i de la Métrople- s'est efforcé de dénrontrer que ce projet est
d'ùrtérêt général en se rélérant à des pseudos argnnen(s connts tirés d'rme boite à outils
rodée : < ra;unne nent, <lytanQue- r,qlorisalion, dû'aëtirité. ... atwlbrationdu cadre cle vie'!ll
dèveloppenent de l'Eilt.. Nëcètsitè.1 \M Iel èquipeûEnt qui-làit dë.failr... D etc...Tous ces lxeudo
arguments ne doir.ent pas être pris en considération tallt ils sont vides de serls. et sutout non
mesurables. c'est conrbien ? Bilan Coùt / Avantage. 'l
Page 23 :
CerÈe sur le gâteau <t Valoriser ù tentle les ahorLb de Ia llaca.Iee\t p(r utte.fàçade tc<tuunique (.lonl kr
progrûflwulion restea Néciser) en intégrafl autîi une coulée vate enlre le (iroupatn Stadiunet le

Moulitrd'Anront t
Voila wr bel objectif. en efletgrâce au stade Ia continuité écologique detait être asstuée entre ce qu.i
reste du V-VERT et le Grand Large. Il était dilficite de croire qu'ur bloc de belou séprant ces derx
zotres farorÈerait une continuité écologique. Aujourd'trui on est phs pnrdent la coulée vefte t)artirrit
du stâde, est-ce de ln démagogie, se nx)que-t-on du ci(o1'eq ou est-ce une erreur de SOBERCO ?

La mission de SOBERCO est de réaliser une étude d'impact technique. objectire sans phraseologie

iru{ile. ll es( inutile de venir au secous de Ia lvlétropole ou d'OLCROUPE, car ce sout eur qui ont le
pouioir discrétionnaire. arbitraire, pas les citq.ens qui subissent.
Pas d'inquiétude pour

OL Crroupe. Ia Métropole pseudo écologiste prononcera I'intérêt général du projet
avec les considérants ci-dessus. ( rrdLrp ensable...rr4vnnen?drl...etc... ) colltinrnnt ainsi Ie bétonnage
entrepris parla Mé{ropole pseudo socialiste précédente.

6- Conclrrsion sur l'éfude d'irnoact

i

Ûn touche Ià eucore lne difficulté principale de cette procédure : le donneur d'ordre est
Iepétitionnaire, lasociétéauteuedel'é(uded'impact payéeparlepetitiormaire, estjugeetpartie,
juge pur sou anallse, partie carelle a intérêt à satisfaire son client si elle teut obtenir de nouteatx
conhats. (Même société pour l'étude d'inpact des l7.7ha du strde) ll 1. a donc lieu de douter de la
s incérité de cetF étude. (on rerra par la srilte qre c'est cefte société qui rédige I'enquête
publique !!l)

i "C'estainsi qu'e[[e déclarele projet d'intérêtgénéralcequi n'etrtrepasdatu Iecadredeses
compétences.C'est:ilacollectû,ité, laMétropolequerer,ientcedroit,elledoild'abord,étabtirun
bilûn coûtlevantage porrr jus tifier I'inté r€t gétémt du prujet
i

Elle déclare Ic proje( confoffire au SCûT. en occultant ce qui Ie rend rrorr conlorme, snrrs
nnatryse exhnustive de toutes les exigences du SCOT face aur conrposûltes dtr projef,

>

EllenecumulcpnslesimpactssrrrladuÉc,comnrelesilrpactsduàlacircu]ation

automohb. (Non prise en compte des incidences globales du proliet OL VÂLLEE, v compris des
équipenents dit n conuexes )ù. C'esttou.i,culs 707" des spectateurr qui se rendront à I*ARENA en
voiture malgré me ligne T7 spécidem€nt dédé, source de gaspillaç d'argent public, inutile en
dehoN des s pec{achs de I'ARENA, et c'est 70%o des s upporieN qui quittent leur domicile en
roitrre.
Cela conduit pour les arrilees en çoiture à un chitTre loisin de ce que l'ori obsen.e lnur le stade
(1055()spcontre l295Gppourlestadeennm,venne).onassislcr:rÀurecongcstondesruesautorn.
tltt site avec unc fi$qucnce bicn plus élevôcqrre pourlcs évèncmants &u stlrdc èt une émission de
gaz à effet de serre cunmlée sru l'année du nrêrne ortlre de grandeur' çre pour le stade.
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COntribUtiOn : Enquête pUbllque ARENA

>

{ruiaanrARRSIENô202r-03-!s-R-0r6.r)

læsdispusltiolrenmntièrrdeslatioruremenlmnnquentdeprécisions.lleslàcraindreque

les rehicules des s1æclateurs. sans dbpositil" de résidentialisation ou sans incitalion lmancière pour
slûtionner stu les parkings encombrent les rues de Décines et de Melzieu je n'ai pas lrouvé de
précisions concemaril ce glos problènu.

;r

Elles'intéIrsseplusauxincitlenressnrlnfaunerorr,unole<Tnrierpâ|rc>>qu'aurnuisances

causées arn rirerains. c'est nroins engageant. (pour le stade c'était le

i<

crapud calamile >. a-t-on

des

nouvelles ?)

i

.Elle occulle délibérémenl les impacts dN projet ÀLL tN Academy, pourlant géneraleurde
nubances sonores qui, sans actiotrs prér'entiles. seront insupportables pour les rir,erains et se
cuntderonl dans le lerqrs ar.ec les aulres nuisances sonores. Celle nrême société qui a fait l'étude
d'impacl sru le stade, saù trÈs bien que l'étude n'a porlé que sur les 37.7ha du slûdÈ el non sur les hôlels
prérrs à l'époque à cet endroil. Pourlant elle senrble bbn connaTrc les articles du code de
I'enrironræment applicables là encore quand ça I'arronge.

) L'autorité envhtnnementAle (que norrs avions informée de son entrrr) lr'n pns donné
d'âvis rontnniunent à ce qui se fâit habihrelleme nt A *t-elle eu pur de s'ernn€ler dans ses
contradictions concemanl le projet ALL IN Acadenl', pour lequel elle a fait une eneurnralrifeste
d'rppr{ciation
alors

qu'il

en soulenûn1 que l'élude d'irnpacl du stade

alail

égâlenænl poflé sur les hôlels ???
n'a porté que sur les 37'?ha

est écrit çlairenrent dans différenls docurnents que cette étude

du stade.

}

le s nuisanms

totrcerts

soÙoms des

tenains dtentmîDem€rtt,

comnre les lruisarttts sorrorts des

dans l'enceinle du stade ne sont pas prises en con:p'le dans le crurnù des incidences sonorcs sru

la populaticn rir,eraine.
se r{rùle ù la fois ptuticlle et prutinle.les nuisances causées aur riv€rains sont
prahquenrent ignorées. ces nuisances se rnjoutent aui nuisances créées par le stnde et ferotrt de ce site

Cette étutle tl'impnct

rurconcenlr€denuisoncesennulièredecirculatiorudepolluliôn

atnospùrériqre,elsurloulde

nuisances sonor'es. On peut conclure qu' OL Vallée reste un projet du 20' siècle, déconneclé des
exigences norwelles en matière d'écologie. el enrblénralique d'une dénmcratie en lrompe l'æil. Le phs
g'and centre de loisirs risque d'être ausi le phs grand centre de pollution aulornobile alec la
bénédiclicn des écologisles derenrs speudo- écologisles, il sera arssi celui qui respeclera lè moins les
cito)'ens. C'est hisb pourla dénrocrntie ! Và-t-on encole votr?
Décines le 20.1(Y*r2l

B. Le dossierd'enquête publique
hltË:rlne{.rddlrrn.sm/filceùni.fuscr

udorùmcrlill|ntrfurùrnirtc/ûluh202lOl!5

pmict

Ènrr

ù)ssicr-

e!{EeBsllisr.E[
Préunbule : [Jn bilan tr{s

loud

L'élude d'.hnpâct a été réalisée par h sociélé SOBERCO.j'ai souleré etr A 6 toutes les di0icultés de
I'itude d'inrpact : juge et partie. Pire c'esl la soçiété SOBERCO qui rédige le dossiel d'enquêle
publique. la c'est plus grar,e caril 1' a contit d'intér€t. Une mission rroutelle lur a durc été confiée,
pour la renrercier de ses lo1'arni sen ices.
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€ontribution : Enquête publique

ARÊNA. (suiutrr

ARRETEN"

2orr.rrr-rs.R-0r6.r)

L'alis de l'Ae estlrint au dossier, pour dire qu' il n'y a pas d'avis. J'ai ér'oqué les raisons prolorrdes
de cette absence : une << enrur mûlifes te d'eppl{ ciation r c<xrcemitnt le projet ALL In Acadenl'
entraîtrant tur esercice périllern pou dorner son. avis sru l'é{ude d'inrpact globale du site OL Va.llée.
Qu'importc mnis Ic dossicrd'étude d'impâct (levrflit ôtrc joint nrr dossicr.d'cnqnôb publiquc
nccessibl€ surle sih de la métrupole. C'est illégalité est trcs gmve, elle infeldit lru public de
connaîhr I'inrprrct du projet sur son cadrc de vie, il y n rÉtenfion volontaire d'informrrtion.

su le projet OLAND. OLCIT\'. OL VALLEE,jo

Les illégalités et forlaitures se cunulent
les flus importantes :

F

rappellerai

Lorsdelal"tenta{irederér'isionduPLUpourlestade.aprèsaroirprononcéurar,is

défavorable, Ie cornmissaire enquêteurest revenu sur sa décision. Quid de l'irrdépendance des
couunissaires, de quelbs pressions a-t-il fait l'objet ? Que lle conliance accordée rux commissaires ?
Il a fallu rme 3o tentatir,e pour trouïer enfin des conrmissaires cornplaisants pour prononcer un aÏis
favorable, avec des réserres dont le Grand L)'otr n'a pas tenu cornpte ( pri,t des lerrfl.ins notarnment.
retour à meilleur fortune) Rappel Ja 2o tcntatile a éti annulee car les conrnrissaircs ont donné tur alis
délavorable.

i

Vente dè terrâins corxtruc(ibles à.10Â5 €MÛr2 : re\,ènte de certaines parcelles (Hôtels) à pres
aftlt une b<mne affaire r. dirit h rapporteure

de 720É:/M2 avec la Mnédicton duTA (< Il (Auhts)
publique brs de I'audience en appel sur les terrains)

i

Explnprialion scrurdâleusesde

paysarx à

lgrn2 potu'construire

une rorûe coupanl leurs

propliétés

i

Déclaralion d'intérèt generel d'rn projet priré pour inrestir plus <le 200ftl€rt'ùgcnt public
sur des accès dont Lr majorité est déùée au stade et ne sertent qrte les _jours d'ér'ènenænt (LiaÈou
Eurerpo/slade, amenagemeil et débranchement T'3. 3ffiOptaces du parking des Panettes, ..- )

i Artificialisationdet50hndansunENS(V-!T,RT)réputénolconsttuctible,imcritdatrsle
ÉriûÈtre de protection drr SACE, créant ainsi ure nrini Pardieu de 50ha avec une densité, ure
concentration d'inmpubles inpressiornante. Où est la verdure'.)

;"

Àctivitésnondéclâréeretnonsounrisàenquêtepublique:lesmatchsdecompetitior
surles
terrait$ d'elrtrâùrcRrenf, les concerts non évoqtdes lors des enquêtes publiqtes entrafrmnt des nuisalrces
sonores insupportables.

}

Non tenue des eogîgenrctrls con(trlrenf les 2{0fi}M2 de patrneaur photovoltaiqucs sur le
toit du stade. disposition pour laquelle I'Ae a félicité OL Croupe potu cette qualité environnementale
exceptiorùlellÈ du projet (ceci rend d'ailletus cadque l'étude d'irnpacl du stade). Un PC nrodiflrcatif a
été oblenu sitôt le PC

inilial signé, supprimânt ainsi les panneaux. encore ute entourloupe.

i IIIégaIitécorr(:trxântlesnuisaneessonores(coilcerts,lenainsd'enlrriaem€nt.,.)ahscnce
d'iuteruention des sewices de polire nuuricipale
>

Stâlionncnr€ntsurlcscspncesprrbliqucscoulrairelllentàcequial,âitétééctitdansles

règ,lenents. Circulalion blcquée 2 heures a\.ant les uutehs.

i
l'OL

Comnæ si les contribuables n'alaient pas assez donné,1,5M€ de subvention ont été accordés à
par le Région, poLr son musée, personne ne s'é(ome, cela fait partie des us et des coutr.ûtËs.

ir

Des prêts garnntis par I'ETAT (

A.

Dargaud. 27 rue Marceau. Décines

qte\ues I&INIQ

ont été accordés à OLCROUPE

!

Page 10

Page 23

I

105.

PROJET DE REALISATION D'UNE SALLE POLYVALENTE DE TYPE ARENA SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNE DE DECINES-CHARPIEU

Document: Enquête publique ARENA contribution.pdf, page 11 sur20

contribution r Ënquête publique ARENA

(3uhîtrtARRErEil'2r)2r-03-r5-R-016.r)

>...ÈIc...
Or Ie feurllelon n'est pas leminé avec le projel ARENA

nnrticulieret intéÉt qénérnl : La rSgle du ieu, Quel estle

1- Intérô1

besoin ?

1-1 Àbsenoe rl'irrtérôl q6nôml

La finnlité de la décluation de projet est de prnnoncer I'intér€t général du prujet en fin de
procédurenprèslebilancoût/âvântrgelosdclndélibémtionliunte.L'nrticleLl2&l ducodede
I'environræment slipule ri lorsgrr ti n projet public de tavaux, tl'onënagenwnts ott d'ouvtages nlail
!'obJcl d'nne cnqaêre pttblkp,e en application du chapitre lll tlu ptésent titte. lhutu'ilé de l'Etat ou
!'organe tlélibbtnû de la collectivilé tun'ikniale ou de l'ëlohlissencnt puhlicresytnwhle du Pt'oiel se
ptononce, par une dedarotion rle projet, s.n' I'inftraI gerzÔrol tle I'operation pïoielée. La dèclo,'otion
contporte les notlfs et c.l;tl:iirlé"rttiota qttijustitlortt sott cafttdèn d'inftril gênbal, I.tt iëdamtlon de
ptqiel pranl en untsîilérdim l'ëlule rl'inqncl, lts avis de l'sulori!é envîronnct,Enînle el des
cùlleeth'ïtés teûllrtrialcs et de leurs gr.ruperncttls ct ttsultés en applicnliott ilu V de I'nftlcle L 122-1 et
le

résûlat

dc la consuttallut tlu ltubllc.., >

De ùrênre l'aûicle L3tX).(r du code de I'rubanbnæ stipule que I'intérêt général ne peut êlre prononcé
qu'après enqnêle publigûe. ( l,'Etot et ses ëlablisscnents publics. Ies collectivilés lerrito,ialcs et leru's
Et.oupements lteur;nt, np'à. ençtâe pnhlique rëalisée un-fit'ménwnt au chapih'e III du titre II dtt liw'e
ler du tode de lbnviTonnemeil. se ptononccr, plt' une dët'larstion de prcjet, sur I'htèrêt génëru| dfune
nctirsrz rxt d'une opùrationû'amèmtgcnan! nu sens duprësent
cte

cottstrttctton

live

ou de la réalisationdln poly'cttnne

l

Prutant d'un besoin exprinré pu rure enhtprise privée, peut-on pnrler d'intéI€t géneIrÙ ?
Ce projel enlre dans le cadre de la politique d'OL Group, scm président a à plwieurs reprbes défini la
smlêgie du groiipe qui consiste à divenifier ses actiïités afn de rendre le chiffre al'affaire moins

dépndant des résrùats aléaloires tie l'équipe

de

foolball professionnel I'est dont âvant lout d'rrn

interÊ t particulier dont il s'agit.
La Métropole ra donc s'efforcer de démontrer que ce Fojel est d'ùltérêt général en se rétërant à des
argranents corxrus creu\tLés d'rure boite àoutils rodée,(ralorrneûlenl, vitrile, dér'eloppenænl del'Est..

créationd'emplois..- retonbéeséconomiqws..etc..)d'autântquel'inlérêtgénéralesttorenotiottqui

ne

fait I'objet d'awune défrnition juridique et dort I'lppréciation est laissée à I'initiative des lnttroirs
publics {Collectivités, Etâr..)Danscertainscas conmrÈporr lestadedel'OL, il afallu rneloi (arûcle
28. loi sur le tourisnæ) pour clécréter un prqiet particriÈr d'intérêl générat perrrættant d'approuter le
pLU R.,EV.0lel d'engager des dépenses publiques dédiées pour rendre le site aple À receroir I'aclirhé
considéree.

1-2 Abscnce dc besoin clûirtnænt identifié
a-1-ilété e\prinré par les collecti\ités. dans le SCOT
dans les PLU successifs ? Est-ce rn besoin crianl de la populntion ? Ou le besoin esl-il créé en lanl

Le besoin d'une salle de s;æctacle àD6cirres
qu'opporturilé pou sâtisfaire

des intérêts prir'és'l

PourlaMétlopole rcaprojels'inscriraildanslaprojctlertito'iald'anënagenrcntd'2û7sile
Dtètrrryoliltlin insct'it au SCOT de l'aggk>nÉ,ûlion l)'onnaise ). Heureuserænl ceci esl écrit au
conditionnel car en recherchanl ce projet dans la littératuro du SCOT que troure -t-on ?
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COntrlbUtlOn : Enquête pUbliqUe ARENA (sriâEt ÂRR.EIBNo 2ot!.or-ri-R-o16{}
Dalls le mpport de présentation page 158,159, il eststpulé

!

'aggknwrar*tncompte

\ue cenlaùv d'esJnce\ tle rhéùre On recqtsu prù tl \ua dizaine tle
uw capacité noyenne de 35lJ plaæs par salle.Itrès de 3O
000 places sont dédieet aulhëâtrc dons I'agglanÉraton, cequt reprâtente 24 places pour I 0 000
hahitants- la tnjorilé deces saltes esI laullsée dûns Ie eentre,,r,4'ls ceilatns êquipetuEnts sltués da$
les comnwnes përipheriques san! aufan.fréqrcnt&. Il s'aglt sou,ew d'æpacus cularels
mtltlfonctionnels cle grande qualité ralannan audelà de la connnune d\mplentaûon : cirons Ie
<

près tI

c.rlës-tlæ.1,res et 90 salles de théâtre, dvæ

'Ibbaggan à Dthines-Chqrpieu,le centre Léonard de Vinci ti

Fëyin

le Neutrino à Gews, etc

t

L'aggtronÉration est donc bien pourvue en salle de spectacle, nohtrrnent I'Est bonnsb (Meyzieu
Chassieu, Genas , ST Priest... ) dont Ie toboggan à Décines répondant parfaitement aw besoim des
Décinois. Nulle pafl ailleus il est stipulé que I'agglonÉration ne serait pas sullisamûEnt poir\,ue en
salles de spectacles, c'était pourtant là l'occasion d'inscrire ce projet comnæ protiet d'agglonÉratixr.

r
t

Fourquoi donc subitenent I'agglorération aurait besoin d'une salle de spectecle supplémentaire si ce
n'est le besoin d'me entreprise privée. Powquoi ce besoin n'a pas été clairement exprfuré lon de la
révbion 0l du PLU entièrement consacrée à satisfaire le besoin d'OL Groupe, besoin d'ailleurs
transformé par la loi en inlérèt genéral sinon le stade n'auait pu se faire ? Porrquoi ce besoin n'a pas
été idenlifié clairenænt dans le SCOT ? Pourquoi ce besoin n'a pas été identilié par le PLU H qui vient
simplement parce que les accords d'OLGROUPE avec I'ASVEL élabnt

jrslê d'être approuvé ? Tout

encore dars les limbes. Qæl sera l'impact d€ ce6e salle
dont te Tobbogarq que[e perte de CA ?

su'la fréquenunbn

des équipearcnb

erbtanb

l-3Conclusion
On assbte donc à ure évolution du PLU, <lemandée par rlr pafliculier, destinée à satbfaire ses intérêts
{inancien ( CA du groupe). Si ce PLU est approuré, c'est de I'abus de pouvoir'à nnirs qu'encore ure
lob ce projet soit déclaré d'intérêt genéralpar rme loi s1æcifique hautement politique. Monsieu Aulas
n'a qu.à dennnder, il sera saûrsfail Ia puissance du lobfu

irg

du foot btsiness est encore démontrée !

Pour déclarer ce prqiet d'intérêt générat la Métropob s' appuie sur des généralites du SCOT et du
sans apporter de preuves hngibles. On

y trouve de toul, toul

et son

contrùe, tout b

sor nnrché, il suffrt de choisir. En réalilé ce projet sur le site du Montoû n'est
conne.ie rais encore le redénnntrer ci-après.

P

LUh

monde peut y laire

pas conforne au SCOT

2- Non-conformité au SCOT : En comnlément du namqrâohe A. 4
2-1 Âméliorerle cadre

devb

?

La phraséologie insipide emplolee confrne
stu cellos du PLUh

t

t

h non-conformité

au SCOTdont tes dispositions prévalent

r Cela lmpllque notatutent de réduire les nuftanc* et les
liées auxdéplaænenIs nntarisés daw nos villes .rr. Conrnæ ér,o<1ué la pollrlion
aulosrotile de ce prcjet cumulée sur I'annee sera ph.rs ùryortanle qræ celle apportée par le stade
On peu rajnuter page 30 du PADD

ëmissians de
E

pollwus

On perû lire également: < la voknlé d'unralxmnenantrëgkmal, natfuttul,wire international ne doit
pas être incompatibleavec undéveloppaænt local dequallté, équllibré etéqullnble. il s'agir
d'améthrer Ie caùedeile duplus grand nonùre : lntrimoine loaL calre bâti, espæet publles et
paysagers de prcfiimilè, mLyité fonclioruelle vie dc quarliers

t"

t

Habitant à StX)m de l'épicentre du stade.j'ai bearroup de difficultes à comprendre comment OL
VALLEE cmtribue à anÉliorer mon cadre de vb : les Haots ! l! des supporteus entrainés por h rnitre
des Haos < faites du bruil u, les feur d'adftes et pé(ards divers sous nm fenère, les basses
Page 12
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COntribUtiOn I EnqUête pUbliqUe ARENA

(rurssnt ARRETENô2{r2r-$3-r5-R-or6.r)

assourdissantes des concerts, les enùouteillages m'interdisanl de sorlir de cheznpi la pollutiott
autornobile, la pollution lumineuse et puis bienlôt toute la journée el toul€ la sernaine I'irnpact des
balles de lennis sur ls raquetle, accompagnés des cris de circonslance.

Ou encore page l8 : << Idenlifiëe eo,rnte polatiré ilrhaine nu Scot tle I'agglo,nèNttion lyonhr!ise,
Dëcûtcs-Clnryieu o ract)tion à po,,iciW aclivtn ort au dÔ+'eloppenent de lhgg,lonërution ls,ottnoise et
Porrrquoi pas. nrais pas avec n'inrporte qu'elle activité. Et donc tnor cadre de vie va s'rrnÉlioter ?'l?.
Pourtânt ûrec les écologistes au pouYoir je pensais que le bétonnage pour cles projets inutibs
s'anêterait, rnais comre l'a dit nolre ancien Maire P.Crédoz.; ,> ( il r- auru rles sacrfies > là il ne s'est
pas lronrpe.
? age 27

t

Réporzdt e attt enjaw errviJ onJlenlenlawi at anéliorer le cndre de t ie pour la snnté el Ie hien-

être .les hobituttrls

D

Paradoxalenænl, nolts arons à la Métropole des élus donl la cornlÉlence est I'arnélioralion du cadre de
rie. cen'est pas rme blâgue | |

Comnlent peut'orr dirc que

ce

pmjet est confomrc nu SCOT ? C'est globâlenlent qu'il ftut
fi\iouledesnuisancesauxnuis:mcesdesâctivilésexislantes.

nppr{henderlesimpacis,cepmjel

Monsieur le comnrissaire comprenez-\'ora ? Oùrhabilez-vous ?
2-2 [æs ayis ioints arr dossier
Règlenrenlairenrenl sonljoinls audossier un cerlain nombre de docrulenls donl les auleurs déclorenl,
sans en apporler de preu$es tangibles, que le projet esl confornæ nu SCOT. L'aris du SEPAL esl
significatit seuls les argunrents (perdo arguments) qui lont dans le sens d'ur avis farorable sonl pris
ell corr4)lÈ.
Par exemple,

lriltsport

il

exisTe 2 lignes de

'l'ran! or ce ne sont que des nnyens. les objectifs en terllres de
abrs que 7096 cles spctaterus liendronl en voittùe. motus

en commun sont-ils atleints.

!

2-2-l Lalipne T7 : nnéouipemenl inulile
-En complénrent

îu parngnphc À.4-2

La ligne de hilrsporl T7 arlepuis sa cÉntion un TMO pratiquenrentnrl, f,n tÉalité cetle ligne est
prugranrnrée pour justifierh quâlité de la desserte du pmjet ARENA,ln de sseûe élsnt existfilte'
dnns les faits c'esl le pmjct ARtrNÀqui jnslilie la cIéation de T7 et non lc contmirt. Celb
cl$ation anticipée permet il'en nrasquerles vraies rarsons.

Cettejustifitatiorrmæquéeestconfirmécpar'wrefi€quenceqrrisem augrnentéeenJrérloth
tl'év6iement. De fail retiè desserle permânenle rrmplûce les nâvettes rlérliées arr stnde, Son coût
est tle l,5M€...pourdesserrirARf,NA nuquel il farrt ajouter6M€, cout des 2 tannes dont
I'stnofiissemenl ne pount être rSalisé, airrsi que 200000€/mois de perte d'exploitation

Il est donc fnux

de clarnerqrr'il n'y a pns de nouvelles déperses pourles accès

L'absenre de besoin de ln poprrlntion

o

àI'ÀRENA

ôte dômontré.

La ligne T7 esl donc imrtile, a nn coul dénresuré parrïppoÉ au selvict rtndu à la population. À
l'irnage du stnde, ARENA doit êfrc desservi paldes nrNettes âdâptées Îu besoin On ne peul Jttts
déployerrrne dcsserlc ptnrurnenle en TC rmiqrtement pourde Pérènernenticl'

Elcorc des perfidies

de

laMétrtpole pourtrumperles citolæns !! L'argent public coule à flot pou'

OLGROUPE, Le scandrrle continue I
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2-2-2 Statiornemcut suJles voies publioues ctdénlacunrcnt (Complénænt

à

A3)

Onpeutlire:< lesaonditionsd'accessibilité(etdestatiortnenrent)parlesnodesactiJi,notnùtnent
le,t prircigrles connunes qlentours, cn terctn! cotnpte de la rupture géographique de h roc*le

depuis

iirl. r

Plutôt que de dérelopperdes actions pr€verrtiveg on ftrit du

cuutif

Quelle est Ia raison d'elre d'une passerelle entre Meyzieu et Décin€s ? C'esl d'aruéliorer

h

Èanchissement de Ia rocade par les supporters ggres dans les espaces publics de Meyzieu ou dans les
parkings des gandes surfaces laissés oulerts. Le nombre de supporters qui garés dars Meyzieu

lranchissent la rocade est impessionnant, cette pâsserelle encouagerait encore les supporters à
contintrcr à se garer su les voies publiques, avec tors les problèrnes de circulation correspondânts.

situdion et Ëire en sorG que les supporters
confornénnntàcc quiétnitpnévu (nous I'ar.ions

[-a Métropole etOL CROUPE devrrie nt analyserc€te
$e

gartntdânr

les pnrkings prévw ùce effet,

surlestade !!)Siprsserclle,aloNsoncoûtdoitêtre

poutantdénoncélorsdesenquêtespubli.ques
entiè rcment supporté

pff OLGROUPE.

Il est certain qu'elle rendrait service arx riçerairx de h rocadg mais sans stade pss de pâsserelle, dms
cetle aJTaire,le besoin des habitanls n'est pas la priorité de la Métropote. c'est le besoin d'OLGROUPE
qui prédomine.
Le

Èil

qr.e le

staticmerEnt puisse aroir lieu srr les roÈs publiques

ce qui nous arait été promis et écrit.

Il est

nécessaire de

&cilité

est

doc entériné, coûtrairetrenl à

l€ stationnenænt dans les parkings

du stade en instrurant ls gratuité,
Le schénra d'accessitrilité en page 23 ignore volontairement la sihmtion exbtante Iors des érènenpnts
au stade : avenue J.Jaurès, rue Sul$'r næ Marceau bloqrées. aires de stationnenænt publiqws
confisquées, en I'ahence d'un dispositif de résidentialisation, on peut craindre le pire.
Les ér.ènements simultanés ARENA/Stade. n'auront pas lieu par contre ib seront décalés de 4 heues
C'est donc au moins pen<[ant r,oe demi-joumée qrrc les rirerains devrmt subir les encombrements drs À

r

lacirculation. CetGdispositiondoitêtresuppriméeretrrtcniruûseulévèrementdarsurrcjounCe.

t

Lors

des évènements âustade, les parkings publics,

comnr privés sont enr,ahis par

Ies supporters,

alon

que Ie stationnementdevâit se ftiru en dehols des espnces publics comme stipulé dans Ie
êglement de la mne définie lors de ln REV. 0l du PLU

( Arficle I2 UIL:Statio,rrtentenl
< 12. 2 Règle rdaltve 6u sta'ttaruæn,u,t de ûhlcutes aalonuhilcs
I.e stationnenenl der véhicules
des voies publiques...

2-2-3 Lc

corespttulmt auxhextins det coatructior*t doit êtrc

assutri endelptn

l

couloirvortBiniûGrandl$pe

: un mnnqrc de

olmiûcntion. cfAS trqe 8

Enflnr il faut montrer que cette décision est réfléchie : < ln prriservatfum de Ia liaixn wrte insLriled,r
Scot (enfre la plainedu Biezin et le parcde MiribelJonage). quil s'agira de conJitrtcr voire de
y
renfarwrcomple-tenudesaJalhleconsistûnÊesurlalravefiëedusecteur(GrawlMontout
Cetlepromesseestftitedepù 2011, mais il faudrabearrcoupd'im&gination pour créeruncouloir ler{
entre ce qui reste du V-VERT et le parc de Minbel compte tenu du peu d'espace entre la rue S.Veil et
la Rocade et tous les obstacles qu'il faudra franchir pour atteindre b Parc (routes , rocades , propriétés
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prir'és..-.) C'estletypedepoitquiaurnitdû seplanifrerdèslaconceplionduprojetOLLAND,après
iqnosible. Mab là encore c'esl du <r va cormne je tê pousse >

le curalil der ienl

2-2-4 Des avis oartiels, orientés sâns vâleut'.
De nrênæ la contribution de la

péfectrre esl plutôl succincte, ce qui prouïe un rnanque d'alarllse, u:t
yojel OLYALLEË, nolamment surle plan des inrpacts pour la

manque de rision sur I'ensenùle du

populntion
ces alis sont le fait du prince, les rvais besoins de la population sont ignores. Ces ayis ne sonl pas
objectifs, manquent de jtstificatifs. de prise cn complc dc la totnlité dcs csigences du SCOT d'otsenco
d'nnal-r'se des risques. ce ne sont que des opinions.

Tou

s tous lendow:e à t'cchercher les Jaits, les opinions
qui conlinwnt nos proJùes olrinions et hytahèses et à lgnot'et æux qui les inJirnent. Nous relenons les
élr)nrcnts qui nous conJittent clans noh'e vitsionou nol,v choix, lcs cxonples qui nour arrcmgant plut6l

Nos princes n'échappent pas à ln règh a ?Volrs avor

ceu:;quinowdétongent. Cetc.fetest encore ompli/iéquanlnouscrvottsinléft|àcrcirecùqrenota
c/oyorls D. Ceci esl remarquablerrænl applque par les collectil'ilés publiques toùtos confondues.
3-Suivi du oroiet OL VALLf,,I I Objectif]
information des rivemins,

tNft{s

mesunbles.indicaleurs. nctioÉ colrectives.

Darrs ma contributim lors de Ia concerlalion j'oi demandé la mbe en place de phsieurs indicateus, afin
qræ les résultals des promesses plus ou moins chiffrées de la Mélropole el d-OL Ciroupe soienl portés à

laconnaissancedupublic dansDécinesmagazjned'ruremanièreprogramn#e.J'aidennndéégalentent,
dans le cadre d'ure démarche d'amélior ation continue, que les actions correctiles soient identiliées tânt
que les otljectifs ne sonl 1r$ âtleints, (vous reporler à nm conlribution) .

ll

est rrai que porn être cerlrfiée

lSO900l, la Mélropole a du boulot, phsieurs années ? Car dars le cas présent il ne s'agt
satislaire ses clients (les électeurs) nrais de satisfaire rn client (OLGROUPE)

pas de

Je relranscrb dc$c nra dennnde

h nûse et placed\thjectifs chilJié-s (1tus da disanrs) ntesuftthle$ail trc$Er:i
d'intlicateurs. Je pmJnse que les proïtiétai|es des indlcaleurs soienl les entità\ qui disPosen! deç
tlonnëes ou pawettt cn dislnser (t:temple : OL pour le bTuil. Mchvtnle pour le respccl du schénn
d'accessibililé er les ch1fftes annoncès sur les relotnbées ëc&ofiiques, nMirie dc DécilÈs Poilr les
retombricsfiscvlcs...)que lc srritidesinditaletussoilrëali,sitpat'lanairiedcDticinet'etsilssiqile
len|J donnëes sder,rrôgullèrcntent {uulilôes pw ail ùlgflnisne ùrlëpendant ile I'OL et fu ln
,Ie denrundedurc

Mélnprle,
Ces ob.ieLti/'sel indiL'(tleursdoirv,lt

concenrcr I'ensemble duptqiet généraleuï de huiscrnces (OI'

YAILEE)
s) Nontbre

orgln

is nte

d'enplois

crcés

pr

le slode.

par

Ia salle de spectacle

)

OL, à vérlJierpm nn

lul ép an d uÉ.

h) Reton héelr éconuniqnes lelles qu'anruncéas *fufuiùtryile at vÉri-ficalionptn un ot'ganisma
indépendant
c) RetunhéesJîscules

yntla

ville de Décines, inlhrcncu

sm' Ies

itnpôts ( A noter :{tuçinenlation

de la taxe .foncière locale d 'envinsn 25'% ... grâce aux t'etontlÉes écottottùques du stade ??'/)
de Dètines

)Moirie
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d) Mesure de

braltfait près des habitations

natchs sur les terralns d'eûraîne,rent
indépendanl

( si toujours

AREFIA

(rutnErÂR.EErERotor!-o3-rs-R-o164)

les plus proches lors des concerts au stade e( des

auorlsés)

)

OLavecokenateu qualïlé

e)Respect iluschénad'atressibillté : complagedes voiru.es n'eupn.ntant pas le schérn
d'accessihllitë. différalLe avuc un cornptage eff'sruè enpértode nornwle, à la mêne heure le nÈn*Jour
de sennine

)

Mëtropde avecobsen'ûeat lndëAeddafit.

fl Cttllt tfu runtnssugeiaîdér:hets dsnr les ruer de Dëcines el Meyzieu (acnrellerrent cu
tarrsssage nbst
très elJimæ,les riverains de ln rueMaræau leJbmëpisdig,lenpnt)
1Mënopole ; nuirle de Déchres

T'

W

g) Colll .Ies iillerverrlitrrLt de
Iléclncs

{

ù) Impacl de

cde

kt

polïce nunicipule et

das

dépnres

ûe Ia

nubie )Muirie

sûlle sut les perl6 de CA et sar I'emploi de$ sdIles erÈdaates

de

)Métnpule

Lcs plaas d'acliuu correslxmùuûs pour rùluire tes nulsancl;r, qui seronl nnnagés par la
wririe de l]ëclrres,la rÉtropole auOl.Grotqeclewtxtt parcître dam Déclnat Magûztneqftn de rendre
comple auxdëcinois taûque lesobJecrrs nestmtpas ûltzln8 d'une muûèrcpûenna
Sans ees ùullcaleurs onpeul douter da la slncéfité de ta nÉtmpole el d'OLGroupe,

(

ce sem curtrrre

evqû ! v

t'
I
I

Je rf,joute des ûresrues des niveRux de bruit dc |tactivité frrhrre ALL tN Academy auprùs des
habitâtions les plus prnches.

t

Il latt aussi chillier tous ses rnots vides de sens cormE << ra),onnenent. dJrlamique, vqloûsation.
atlrqctivi!é >t,<cvilrine r,déclinersesob.iectifs très,trèsgénérawenobjectifs npsurables: c'estqwi
raymnernent ? c'est quoi la valorlsation d'ur espace ? c'est qwi la qualité du cadre de vie. c'est quoi

I

I

le

I'attractivhé. combien ??? un peu de réflexion de la pan de la Métropole pour sortir de la langue de bois,
ce n'est pourtant pas difficile mab adrenEnt engageanL

r
!

4-[æ Bilan des sararts. Un mlnoÉ d'excellenG omlité !

Brtvo, enfin un document qui n'emprulrte

pas

h langue de bois de h Méhïnole.

Dilfrcih d'êue porfait mab

les préoccr-paûons des rirerains sont prises en complè, notarnrent les
recomnnndalions. seront-elbs enFndus par la Métropole au risrye de déplaire à monsieur Aulas ?

Je ne peur que souscrire à ce qui est

dévelopl* an\ pa(agrophes suirânts

:

a Clarifrer et ètre transparcnt surla décisian relotîve à Io mise en compatibilitédu PLU-H tt

(

(
<

Répondre au besoin d'unevision glohole

t

ottention porticulière ù llégard des habitonts et ùveroins

Donnerun prolongementù

lo

D,

dynamiquecitoyeûne tr.

c Donnerdelavisibilitéetdelatrcnsporenceouxréponsesapportéesporlesmoittesd'ouvrageaux
reco m m

a n

d a t io ns

fo rmu

I é es

>
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Cepndant en prenanl comaissance du docwllent d'enquêle publique. la clarlé des argunretrls porr la

miseenconpatibilité duPLUht'eslpasaurendez.-rors.Caronassisleàdesa{fintntionsjutihéespar
des nrots vides de sens, l]'pe langue de bois habituelle.

La Mélropole r6an1 de sm pouyoir discrélionnaire. si ce n'esl arbitmire prononcera la mise en
compatibililê arec des argtrnenls llolls sans comistilnce.

5-Iæ devenirde lafiiche ABB
Le resle de la friche se Trour,e daru une situation très conlrainte : NuÈances irnportante des activhés
e)iislantes et futurcs, enrSchant la renræ d'actirités entraînanl de noueau des déplacenænts de foubs.(
on en a assez I | !) et aussi la construction de logemenls. Le terrain n'est plw du terraitt agricole au sens
plopre. interdisant pas erernple la création de jardins our,riers. Il aurait été judicieur qw la future école
de lennis se silue à cel enchoit, le respect du code de la santé pubhque en

nllière

de bruit aurait été plus

lacile porn les habilatior\s riçerâhes. nrais la encorecesontles intérêls d'OLGROUPEqui ont préva1u,
sarx analyse honnêle sur le choir de I'inrplanlalion. La présence du slade, el du futut projel ARENA
condanrne ces parcelles à des choir impossibles. L'absence de vision globale en malière de
développenænl du site estparfaitonrentndse enévidence, lanl cetterision était focalisée sur les besoins
u:gents d'OLGROUPE.
6- Conclusion surle dossierd'enorÉle :
Cette conclusion cotrplèle, confinne la conchsion sur l'élude d'impacl.

6-1- l"e dossier d'enquâte n'est pâs nenùr. Réalisé par la rnênre sociélé qui a fait l'élude d'impacl, il
prend pnrti sans preuve tangible et prononce à phsierrs reprises l'intérêt général du proiet, alors que
c'est la Métropole qui doit le faire après enquête publique, encott une tûnrperie et surtolt un conûil

d'intérÊt.
L'objectilité de la Métropole el des différÈnts organisnres (SEPAL. prefecture..) reste

à

démontrer.

6-2- Lalisne T7 illutile :Complète Ad
déreloppees en préambule, je mjouteai les rnensonges sur
l'absence de couts supplémentaire dus au tratnn'ay T7 que beaucoup nomnrc un ( tmmwiy nommé

Am mensonges et lrrrtr?s illégtùités

rlôsert >.Cbtûe ligne cst inulile I Sielle perdure, son coirt, sous tous ses âs pects devlnit ôtrt support6
pnr'l'OL, r'esl le stadc qui aété rlé+lnrÉ d'inté$lgfnérnl, pas lcs ntrtrts dquipements.
6-3-Absence de l'êtude tl'imract dals le dossbl d'en.ruête, que I'on lrouve sur le she de la DREAL
(Ae)-c'est encore une illégnlité quiprire le public d'rme informatim irnporlante portant srûson câdre
de

rie.

6-4 Le nroiet n'est pls d'intérêteénéral,

l'ôtrt hurnîin âbsent. Non conforrne

ûu SCOT

Conrplèle les paragraphes : A5 et A6 ( donl le SCOT)

rrris phs
il faut ar,oi me vision globnle du prult et aussi du

Pour pruroncer I'irrtérêl général (ce qui ne devrait pas se laire au stade de celte procédure,
tard) ou pow déclarer la conlornrité au SCOT

SCOT . ne pas prendre en compte rne seule compôsânte du projet, ou ute seule conposante du SCIOT
celles qri ù rur momeot donné ârlflngcnl, ôccnltânt cellcs qrû dérangent, èn oublianl I'essentiel :

l'êirc hurnain, celuiqui snbil ou quila srrbir! Qrrid dn bilan Corrl/avantnge

?

6-5 lhre nasserclle dédiée :Une rctonrbée uositive ?
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Si passeællc,alort son cottdoitêOe entÊrcæntaupporté paTOLGROUPE. llestcertainqu'elle
renùail senice aux riverains de la rocade, mais sans stade ps de passerelle. Dam celte effaire, [e
besoin des habitants n'est pas Ia priorité de Ia Métropole. c'est Ie besoin d'OLGROUPE qui prédonrine.
D'autre pù( elle ne doit pas encourager le stalionnemenl dans les espaces publics de Melzieu. Phn
d'actions à faire.

l.-

6-6 tæ couloirécolosioue ?
Là encore on la laire du cuatif au lieu de faire du préventif, ce couloir aurait dû être préru lors de la
noulelle conceplion du site en 2009, comtæ par exemple prévoir des pisEs cyclâbl$ le long de lâ
rue S.Veil, nrc Sullyr ru€ Mùteûu. Je rappelle que lon des concertations et enquêtes publQues sur le

obictions nombrerses des opposants. il a été d.it d'une nunÈre méprisante, et écrit, qtæ
rénliserdt une continuité écologique entr€ le V-VERT et le Grûrd Luge, nuis
atssi paradoxalement qtrc grôce austade on réaliserait une contirruité urbairre eutre Décirres et
llleyeiou, la Métropole n'est pas à une incohérence près, si ce n'esl des merrongÈs et du rÉpris pour les
stade, arx

grâce au stade. on

f
i

citoyers.
T

6-7 Redéfinitle oorrvoirdc police dc lamairie

I

Je rcdemânde que le r6le de la mairie de Décinesqui rr pouvoirde police, soit pécisé pour faire
rcspecbrle code de la santé priblique en matière de bmit (3DbA,SDbA), quc lamairie s'ergqg et

infonne les Décinois.lÆ conmissairt enquôEurdoit

I

intenrgerhMnire

Àce sujet

6-8 Revoirle sclÉnud'accessibilité

schénrad'nccessibilité soiÉ revu avec comtrp
objectif le stâlionneffent dans les parking prér,rs (comme promis). une circulatbn lluide pour les
riverairs désirant se rendre à Mq'zieu ou Décines, Ie report des voitures sur les accès prévus (et nm sur
Ies nrcs Sully, Marceau J.Jaurès..) Ce schérn doit bien sûr intégrer I'accessibililé à l'ARENA. Le

Je dennnde que, compte tenu du retour d'erpérience, le

décalage d'heure entre évènement auslade et évènement ARENA doil être ûbândonné, un seul
évènenrcnt dans laloumée, pitié pour les riverains !t

ll est encore dérmnlré que le cholr du site depuis son origine est rm rnsuvais choix, choix uniquenrent
guidé par Ie prir des tenains, dont la desserle en transport en coûrftn performant n'est pas elfrcace el
ne répond pas urx objectifs du SCOT.
6-9 tæ devenir de la ûiche ABB rcrtante. est mâirtcnânt p$dysé parles nuis nnces des
équipements pÉs€nts, témoignÈnt lÀencorc d'un mnnque de vision de lapalt de lÈ MétmDole

6-l$ Répondre arlx recommandations

des grraûts.

Iæ seul docunrent cddible est le mppoÉ des gannls qrc IaMétropole doitabsoltrmentdéclirm
en terîres d'âctions pécises. (Un vau pieux)

I

k Métropole doit se recentrer sur ur ob.|ectif principat : La préserlatilx et
I'amélioration du cadre de vie des rirerains inpacté par OLVALLEE, apporter de la tramparence dans
ses actions, rendre compte, tenir compte des réclamations des riverairs, erercer un suir..i. Entrer dam
ure véritrble démarche qnalité avec des odectifs clain et chiflrér. Forner [e penornel à la gestion de
proFt.
Dans cette affaire,

I

Je creins que cette action lrès

I

superbe
et bs insuffEances seraient mbes au grand jour, ù est phs facile de rester dans des
génératités qui occultent les lrais problèmes et endornænt les citoyens. La Métropole < tient le micro

ambitieue ne

r

puisse êlrc

hite

par la

Métropob dont la ranité, < la

l
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est nécessaire que ces aclions correctives soient précédées

d'un audit par ur orgnnisme indépendnnt,ln Métmpole seille ne donne pss confiance,

assez de

langue de bois.
6-1 1 Rëpondre à mes obserraliorx

Je demùrde que nres observations soienl plises en compte et sohnt annlysées d'une nranière
objective sans lrurgue de bois par'le comrnissâirc el âus$i lâMétl$pole (bien que cette démartlte
soit diffcile pourla Mélrupole).La Métrlpole semble totalement ignoterles nÉthodes 4rodemes
de gestion de pmjet,In démnrthe qunlité,I'amélio$rtion conlinue,le rcspeû du client, les tiloy€ns
sont de s clients, ln Métropole, les élus, sont tles fournisserrrs. Elle ne donne pas confiance, elle
pmse en forte, sc discÉdite en considénmt quc lû dénrocratie ptuticipative n'est qu'un lcrurt
dénroctrntiqrrc snns se prr4occqpcrdc ses vrnis objectifs,

7. Conclrrsion finale : Je dénonce les forfmtures de la

Méûtnole.

Ce projet est rure composmle du projel générique t OLVALLEE >. il r'ient crunuler les nuisances des
activités présentes et fulures (ALL tN Acadenl'), la Mélropole doit donc mener rure r*llexion de lond
sur I'ensenrble des nùances que génèrenl ce projet arec comnxè objeclif pdncipal la préservaliur du
cadre de r,ie. Les conditions dans lesquelles a eu lieu la concer1ation et les enquôtes publiques en pleirre
pandémie. I'absence de ;Nrticipalion représentative, les nonrbrerses illégnlités du plncessus doiçent
conduire à I'arurulation du pmcessus de dédaratiou de pnjet.
Ces dillerents prûje1s sur le site du Mortout rérèlent sans ambiguilé le compoflement anli démocralique
et dirigiste, de la Métropole, tne grande insuffisânce, m rnanque de dgue ur dans la gestion des
projets. La ligne T7 est rm

ereûple significrtifde

ce

comporlement.

La Mélropole saura-t-elle dpondrc arfi recorunndnlions des gamnts ? Ceh lui per$ellrait de se
recadrer sursesvéritablesobjectifs. sursaraisond'être.deresterneulre.d'êtrelranspatente,de cibler
arûnt toul la sntisfnction des ciloyers, de s'exlbper de celle collusion aYec les pæsédants. El aussi
d'ffrôtsr dÈ nællre les cil0uens deranl le fajt accompli, de les prendre pow des enlanls (les
rmcsrtaiions pâr exemple arec les aleliers 0?e rours prÊpâialoire. .. el trârâur surreillés dirigès par la
Maitresse de la Métropole..)
Mais la conclusion lnrale qu sied le rnbu.i à ce projet OLLAND, OLCITY, OL VALLE est celte
cilation

d'H. I(empl

"Los conpronissions, les qcsttds sccre ts. lo colhrsion entre Ies ntilieux Ll'ql.fàircs et lcs tlécitleurs
la pt'ëdaliù organisëe du bien public par tes capilalistèt, loule cetle oc{'upelliotzde Ia

p'litiques,

coquille iléntoa'atique par I'oligarchie es! de rrroirrs cil moins rtcouveile duvoile de la norale
Épublit'aine. Nous artrlicipons t! utt jeu dans Ieqtel un desjotueto sgttSlu lorliotns. Quelle chom'e, quel
hasartl!Mais tanl quc la h'icllct'ic n'csl pds uNeûenent nùsc à.ion'. las partenaires nc Pctvcnt quc
conlinuet à petdt'c en espè|onl que le sor! tounrcra, ôtt quiuet' h rdble"
Qui reslera-t-il autour de la lable, quel élu dénoncera cejeu 'l Ce n'étâit pas les peudos socialistes
(sanclionnés à Décines), ce ne sera pas EELV qui encourage rn projet du siècle passé au dépend de
l'écologie èl de lâ populaùcn.
Je lente de nrÈllrc

aujour

ses

lriclerÈs, en pwe perle.

CaE aucme inquiéhde pôur OL Grorrpe, la Métropole pseudo écologiste pronorrcera I'ittérêt général du
projel arec les considérants vides de sens, non chiffrés. évoqués ci-dessus.
liru!îspcnsahle...tarv,tnetnent..vitrine... entltlois, developpenenl ... etc... ) saru se préoccuper des dégâts
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Contrlbutlon : Enquête publlque AREIIA (sr'Er

AEREE!rô ftrr.or-r!ÊR{16..)

.

subis par les riverains (ces Wlitet gerr avec leurs peîites nuisoræ, dixit JMA) nnÈ avec tme grande
attention pour... Ie TarierPâtrg continuant ainsi le bétonnage entrepris par la Méfopole pseudo
socialiste précédenle el bien sùen vantant l'écologie du projeg 5fta artilicialisés mab pas d'iryact
sur I'eaq( malgn! m projel de géothermie) dans ce périmètre de protectin du SACE, bravo m vérilable
tow de force. On continue d'ailleurs à urbanber le V-VERT en construbant sur Meyziou en face de ln
prbm potn mineurs, rnr colbge prir.é.

Voila j'ei perdu mon temps è écrire ce dæument il y aurait encorc bearrcoup à dire, rm vrai roman à
écrire,.ie ne pew rester indifférent aw iorfaitures de la Métropole çe;b dénonce bi, elle continue la
politque dela Métsopole precédenæ,avecûoutes les comprombsixs qui I'accompagnent
Assez de tomp perdq je ne répondrai pos È I'enquête publique sur Ie projet de géothermie car comme
déjà &rjt, tout est frc€H, la Mélreole lmsse en force pour salisfaire des intérêts privés.
Par aillerus, vous avez dt le deviner. je sub contre ce prqiet ilEgal qui doit êtrs absndonné, par allleuls
une foir rG alisé, ce scre pire qutavant !

Déciræs le 2d0421
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El1 - Andr Dargaud
Date de dépôt Le 0310512021 à 09:53:50
=

< Bonjour, En PJ ,ma contribution sur la déclaration de projet pour mise en
compatibilité du PLUh Cordialement A.Dargaud >

Remarque CE
Même contribution que la précédente

@12

- X. LAURENCE

Anonymat: oui
Date de dépôt Le 0310512021 à 14:25:16
=

< ll y avait déjà de gros problèmes de circulation lors des journées de match au parc
OL, il y en a toujours malfeureusement car la rocade est tr'ès fréquentée notamment
par beaucoup de camions, il n'y a pas une seule semaine çans qu'il y est un voir des
accidents. Habitant Meyzieu, il est bien difficile aux heureç de pointes de rentrer
sereinement chez nous donc avec une salle de spectacle çn plus cela va multiplier
les flux de véhicules et ce'n'est pas le T3 qui grrivera à absorber cela car ce dernier
est également à saturation aux mêmes horaires. Je doute que cette salle ne se fasse
pas car le site est déjà bien avancé, donc ma contribution ne pourra rien y changer si
ce n'est de demander à cE que fes camions ne transitant pas dans nos villes soient
obligés de passer par l'A432 via le nord de Rillieux-la -pape et qu'un accès à l' 4432
se fasse au sud sans passer paf I'A43. ll faut aussi accélérer I'allongement de la
ligne de métro A jusqu'à Zl. Cela ne résoudra pas toUt les problèmes mais ça pourra
aussi limiter la pollution >.

E13-Pseudo-péti{ion
Date de dépôt : Le 0410512021 à22:17.20

Thierry Argant

E14-Pseudo-pétilion
Soad NEDJADI

@15

-

X- Morgane

Anonymat: oui
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r'
Date de dépôt : Le 0510512021 à 17:0Ô10

Je ne crois pas qu'un projet d'une telle ampleur corresponde à un réel besoin de la
population locale. Si c'est plour satisfaire les populations aisées qui pourront s'offrir
les places de spectacle, construibez là où ses personnes vivent : dans I'Ouest
lyonnais, "miraculeusement préservé" d'autoroutes, rocades, zones industrielles....
<<

La pandémie nous fait revoir à la baisse les lieux de regroupement favorisant les
contaminations, nous aurohs des pandémies, très régulièrernent tous les 2-3 ans à
chaque mutation de virus, pourquoi construire un lieu qui sera fermé la plupart du
temps ?
Les soirs de match, il est déjà impossible de passer de Décines à Meyzieu et viceversa, les bus ne font plus la liaison au-dessus de la rocadé, les trams sont bondés
et vont au stade, pas à Meyzieu. Les lycéens ne peuvent pas rentrer chez eux, ni les
gens qui travaillent tout simplement. Qu'est-ce que ce sera quand il y aura match et
concert le même soir ?

Arrêtez votre folie mégalo i

>

E16 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 0510512021 à 19:31.02

MurielARNAUD-

EL7 -Pseudo-pétition
Date de dépôt Le 0710512021 à 15:55:53
=

lsabelle Pouyaux

E18 - Maxime CaVallini
Date de dépôt : Le 0710512021 à 18:13:33

Contribution

:

< Bonjour, Je suis ravi de savoir que le Grand Lyon va enfin se doter d'une salle de
spectacle digne de ce nom. La halle Tohy Garnier tient bien souvent ce rôle mais la
géométrie des lieux est très limitantes quant à I'expérlence du public et à la qualité
acoustique du lieux. Je trouve plutôt positif que ce soit dans une zone disposant déjà
des accès en mode doux, ce qui limitera I'impact économique et écologique pour les
communes et les riverains. J'ai aussi cru comprendre que le site était une ancienne
friche industrielle, ce qui pêrmettra peut-être de redoriner un peu plus de place aux
riverains et animera un peu le qùartier qui est pour le momént assez "calme" en
dehors des événement au stade.NB . j'ai essayer d'enregistrer cet avis sur le registre
électronique :je n'aijamais réussi à I'enregistrer. >>..
Page 35 / 105.
PROJET DE REALISATION D'UNE SALLE POLYVALENTE DE TYPE ARENA SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNE DE DECINES-CHARPIEU

Remarque CE:
Prend acte de I'avis favorable

E19 -Pseudo-pétition
Benjamin GIRON

E2O

-Pseudo-pétition

Datq de dépôt : Le 08/05/2021 à 16:14:25

Claire Brossaud

@21 - Mejsnerowski Dominique
Anonymat: non
Date de dépôt : Le 08/05/2021 à 17.45:53

< Opposition au projet, il y a déjà des salles ou lieux équivalents sur la région (Halle
Tony Garnier, stade de Gerland notamment) et I'est lyonnqis est suffisamment
impacté par la circulation çoutière sur la rocade est. De plus, nous avons
certainement besoin de plus de terres agricoles pour nourrir tous les habitants de la
Métropole, donc inutile d'qn immobiliser encore pour des p[ojets purement financiers
au bout du compte

>>

@22

-

:

X-catherine

Anonymat: oui
Date de

dépôt: Le 08/05/2021 à 1B:54:06

< Cette nouvelle salle va çngorger encore davantage I'accès à Meyzieu. Nous avons
I'expérience du stade avec I'accès difficile voire impossible les jours de match. il est
proposé une salle avec 1q 000 spectateurs et entre 88 et 120 évènements par an
soit un évènement tous les 3 jours plus les matchs.; ce qui signifie que les bouchons
et trafic que nous connaispions lors des matches va pvoir lieu 1 à 2 fois par semaine.

Les habitants de Meyzieu doivept sortir au niveau de la rocade Est (à Décines ou
Meyzieu ); la bretelle de sprtie est saturée les soirs de matph et double le temps de
trajet en ce qui me concerne.
Le rond-point entre Décinçs et tlleyzieu est saturé et aucune facilité de circulation
n'est faite , sans compter les piétons qui traversent (qui se garent du coté de
Meyzieu et vont à pied au stade). c'est très dangereux et pas adapté.
Les Majolans n'ont pas d'intérêt à avoir cette salle mais que des inconvénients.,

>>
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@23

- X-OL Jean

Anonymat : oui
Date de dépôt : Le 0910512021
f'

it

14'.51.04

< Vivement le début des trâvaux pour voir pousser une vraiè salle de spectacle dans

la métropole Lyonnaise.

r-

Les écologistes ne savent pas s'amuser. ll devrait être contbnt, avoir une vraie saile
sur Lyon, ça évitera à plein de Lyonnais de se déplacer loin pour voir des concerts,
évènements sportifs et culturel >

Remarque GE:
Prend acte de I'avis favorable

@2+

-

X.MAXIME

Anonymat : oui
Date de dépôt : Le 09/05/2 021

à

15.11:42

A lire certains commentaires, je me marre. Ca parle de I'intérêt générale mais leur
motivation ne sont le faite Que dé leur petit intérêt particuliei....
<

Une salle de cette dimensibn est une nécessité pour une métropole comme la notre.
Ne me parlez pas de la Halle Tony Garnier, ce n'est pas une salle de spectacle. C'est
à la rigueur un pansement en attendant une vraie salle.

LeTT a été créer pour tous le site, mais c'est encore tout fermé ou les gens en
télétravail ou en chômage partiel, donc les critiques sur cette ligne ne sont pas
fondés.
Ca critique que la salle va prendr'e des terres agricoles.... niais ces gens qui
critiquent ne connaissent même pas le projet. c'est une friche industriel ou doit
s'implanter cette nouvelle Arena, entre un quartier d'immeubles et une rocade.
La proximité des parkings du staUe, sont un gros plus pour I'Arena. Ca permettra
aucun stationnement sauvage. Et la grosse jaqge de la sallè, amènera un impact
minime sur la circulation. Ne corrrparer pas le stade et la salle. c'est incomparable.

Vous n'êtes jamais allé dahs und salle de concert polrr dire que ça fait du bruit
comme dans un stade.... uh stade c'est ouvert vers I'extérieur, contrairement à une
salle ou c'est hermétique, et encore plus avec les nouvelles normes.
Tous ça pour dire, je suis à

100o/o

d'accord avec ce projet d'Arena.

>>
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Remarque CE:
Prend acte de I'avis favorable

E25 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1010512021 à 18:02:52

Axql Marin

826: -pseudo-pefition
Date de dépôt : Le 1010512021 à 19:42:44

Jacqueline Lopez

827 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 10105t2021 à21:59:45

ManuelVieira-
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E28 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1010512021 à22:23:56

Fatiha EL FAKIR

E29 -Pseudo-pétition
Date de dépôt Le 1010512021 à22:39.45
=

Anouk GIRON SALAHUB

@30

-

X-Yves

Anonymat : oui
Date de dépôt

=

Le

1110512021

à

10:20:17:

< Ce projet est une réelle dpportunité pour le site et sâ région, à tout point de vue.

Environnement : l'étude d'irnpact est très bien faite et montre la valorisation de cet
ancien site industriel.
Economiquement : création d'emplois et attractivité pour la région
Architecturalement : la nouvelle salle ARENA, par sa qualité architêcturale, s'intèçjre
bien et valorise I'ensemble du site. >

Remarque GE:
Prend acte de I'avis favorable

E31 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1110512021 à 11:29.37

Hugo DALBY
t

E32 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1110512021 à 1208:07

Café Citoyen

E33 -Pseudo-pétition
Date de dépôt Le 1110512021
=
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Marilou Marin

F.34

-Pseudo-pétition

Anonymat:

non

Date de dépôt Le 1110512021 à 12:57:04
=

Simone Hamon

E35 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1110512021 à 12:57:39

Jean Jacques Hamon

E36 -Pseudo-pétition
Datq de dépôt : Le 1110512021 à 13:01:45

Christian Gizon

E37 -Pseudo-pétition
Date de dépôt Le 1110512021 à 13:10:00
=

Jocelyn Cailleaud

E38 -Pseudo-pétition
Date de dépôt Le 1110512021
=

à

13:40:54

Christiane Dugour

E39 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1110512021' à 14:11:10

Emlnanuelle Guigal

E40 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1110512021 à 14:28:24

Marie-Pierre DUMONTEL
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E4t -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1110512021 à 14:35:08

Marie Pronzola

842 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1110512021 à 15:19:06

Fred AUDIBERT-MICHEL

E43 -Pseudo-pétition
r
t

Date de dépôt : Le 1110512021 à 15:50:40

François Ferrier

F.44

-Pseudo-pétition

Date de dépôt : Le 1110512021
I

à 16:37:40

Gaëlle Ferreira

t
r
I

E45 -Pseudo-pétition

I
Date de dépôt : Le 1110512021 à 16:51:02
I
I

\I

Marion Machon

Ê46 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

L
I

t-

=

Le 1110512021 à 18:52:55

Francoise LAURENT

E47 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1110512021 à20:38:52

Olivier Mesnard

E48 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1110512021 à22:12:03
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Annie Dio

E49 -Pseudo-pétition
Date de dépôt Le 1110512021 à23:53:17
=

Krystyna Kononenko

EsO

- utilisation détournée de la plateforme de la

pseudo-pétition
Christophe Kat

< Je suis pour cet excellent projet, je ne comprends pas ce formulaire >

Remarque CE:
Prend acte de I'avis favorable

E51 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1210512021 à 08:13:09

Carine Percheron

E52 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1210512021 à 09:09:31

Sébastien Meunier

E53 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1210512021 à 09:45:58

Camélia ALCARAZ

E54 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1210512021 à 09:51:35
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Farida Boudaoud

I

@55 - Dargaud Aildré
Date de dépôt : Le 1210512021 à 140857

Contribution

:

< Veillez prendre en compte la correcticin suivante page 3 de ma contribution il faut
lire "l'étude acoustique réalisée par une société spécialiste du domaine, choisie par
ALL lN montre que, en l'étât ; l'émergence sonore dépassè les valeurs

réglementaires au niveau des habitations les plus proches.(+1OdbA)

>.

Remarque CE:
Correction prise en compte

E56-Pseudo-pétitlon
Date de dépôt

=

Le 1210512021 à 14:10:09

Emeric Daswani

857 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1210512021 à 17:40:54

Nicolas Markovic

E58 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1210512021 à 1836.20

JC Dolmazon

I
i

L-

E59 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1210512021 à 18.36:27

Valérie Beraud

E6O

-pseudo_pétition

Date de dépôt : Le 1210512021 à 18:56.17

Olivier TRINCAL
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E61 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1210512021 à 19.12.30

Renée Collet

F,62

-Pseudo-pétition

Date de dépôt : Le 1210512021 à 19.29:49

lsabelle Prin

@63 - Paulin Didier
Organisme : Résidant parc des ruffinieres
Date de dépôt : Le 1210512021 à 19:44.12

< Tout d'abord, il est nécessaire de se rappeler l'histoire de cette zone agricole,
maintenant étouffée par le projet gigantesque et financier Qe M.Aulas. ll a réussi à se

faire accompagner par les deniqrs publics, en trompqnt le monde politique, mais
aussi, par le biais d'expropriations honteuses de petits propriétaires locaux, avec
pour objectif, de revendre ces terres au prix fort. Tout ceci au mépris le plus total des
lois, des textes, des humains. Pour rappel, prix d'acfiat terr''ain autour de 50€, pour
une revente à 783€.
Certains dirigeants d'associations opposées ont même reçu des menaces claires et
non dissimulées par I'avoqat du groupe ol, maître Kiejmann ( j'ai été I'un de ces
responsables!).
Pour revenir au projet Arena, il est déplorable, vu sa desti4ation, qu'aucune études
d'impact n'ait été faite!
Le site ne dispose pas plus de moyens d'accès mode doux que le stade lui-même.
Rien n'est prévu de manière sérieuse pour préserver une vie normale aux riverains
vu I'amplitude d'ouverture de la salle Arena, le quartipr serp, à n'en point douter,
saturé.

:

La création d'une salle supplémentaire a été désapprouvéç à de multiples reprises,
I'offre de ce type de lieu de spectacles étant déjà très largement étoffée sur Lyon et
ses banlieues

Par ailleurs, d'autres projets de çe type sont en cours d'élaboration, sur ce même
site: All in Academy
Comme pour le stade, on évoque encore une fois I'intérêt général, pour un projet de
loisirs, qui lui, est privé, Un hôpitalest d'intérêt général, pas une salle Arena.
Enfin, I'est lyonnais a beaucoup argumenté face à ces projets mercantiles, apportant
preuves, démonstrations, moultes détails législatifs, allant même jusqu'à faire un
sondage au niveau Décinois, sans qu'aucune de ces actions, documents, enquête
n'aie été prises en compte par les équipes en charge des concertations.
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t
I

Désolant, fatiguant, preuvé s'il eh est que I'argent ouvre toutes les portes, même si
celles-ci doivent anéantir des vies (personnes expropiiées) >

rI

l
l

F.64
r
L

-Pseudo-pétition

Date de dépôt

=

Le 1210512021 à20:24:17

Sophie Creyx

{

(

E65 -Pseudo-pétition

I

,

I

Date de dépôt : Le 1210512021 à20:5149

r

Sandrine CHARLES

i

E66 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1210512021 à 20:55:39

Jean louis Joannin

E67 -Pseudo-pétition
Date de dépôt t Le 1210512021 à 21:01:19

t-

Gilles Roustan

t-

E68 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1310512021 à 06:54:56

Pierre Hémon
I

I

t.

E69 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1310512021 à 13:38:17

Claire Pilet
I

E7O

-Pseudo-pétition

Date de dépôt : Le 1310512021

à 141X:58
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Yannick Bourbon

E7L -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1310512021 à 15:44.08

CEDRINE CABANNE

872 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

z

Le 1310512021 à 16:14:39

Henri Foche

E73 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1310512021 à 16.40:27

Monique CAPARROS

F,74

-Pseudo-pétition

Date de dépôt : Le 1310512O21 à 17:09:48

Corinne Jimenez

F,75

-Pseudo-pétition

Date de dépôt

=

Le 1310512021 à 17:19.12

Joseh Leite

F,76

-Pseudo-pétition

Date de dépôt : Le 1310512021

à 17:29.49

Franck Temporel

E77 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1310512021 à 17:30:38
Lucip VIEIRA

F78 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1310512021 à 17:41:26
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r
I

r

Laurence Bossy

I

ï
I

E79 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 13t0512021

à

17:59:19

Barbara CHRISTIAN

rI

E80 -Pseudo-pétition

r

Date de dépôt

=

I

I

Le 13t05t2021 à 18:25:09

Guillaume Boujeant

t

E81 -Pseudo-pétition
r
t

Date de dépôt

=

Le 1310512021 à 18.2904

Sandrine Pouget
I
i
It
T

-E82 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1310512021 à 183237

Paul Besnard

r
I

t

E83 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 13t0512021 à 18:42:14

I

Catherine MEJEAN

t_

E84 -Pseudo-pétition

I

Date de dépôt : Le 1310512021 à 18:58:39

Valerie Roch
I

t

E85 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1310512021 à "19:48:11

Xavier GILLARD
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I

E86 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1310512021 à 19:49:17

Françoise Potin

F,87

-Pseudo-pétition

Date de dépôt

=

Le 1310512021 à 19:55:25

Xavier Cardot
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E88 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1310512021 à20:04:19

Thierry Manceau

@89 - GILLARD Xàvier
Anonymat: non
Date de dépôt :

Le 1310512021à2011:49

< Le projet Arena va utilisel consommer du terrain, dés matières premières et de
l'énergie pour moins d'une centaine de Spectacles par an et enrichir un groupe priVé

C'est 16000 personnes qui vont èncombrer les transports les jours de spectacles.
Aucunes alternatives n'ont été sérieusement été étudiées pour mieux occuper
I'espace : zone mixte habitat, bureau, commerce, locâux dédiés à la promotion de
I'ESSE, >.

E9O
t

-Pseudo-pétition

Date de dépôt : Le 1310512021 à2012:50

Emilie Egan

E91-Pseudo-pétitlon
Date de dépôt : Le 1310512021 à 20:15:35

Xavier GILLARD
t,

F;92

-Pseudo-pétition

Date de dépôt : Le 1310512021 à20:1654

Gilles Gallo

E93 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1310512021 à20:27:34

Edwige Coureau-Falq uerho

894 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1310512021 à20:31:04
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Pascale Bezard

E95 -Pseudo-pétition
Date de dépôt Le 1310512021 à20:37:17
=

Joelle MOLIERA

E96 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1310512021 à20:41:28

Esther PERDIJON

897 -Pseudo-pétition
Date de

dépôt: Le 13/05/2021 à20:42:15

Esther PERDIJON

E98 -Pseudo-pétition
Datq de dépôt : Le 1310512021 à 20:55:36

Bernadette GREG

E99 -Pseudo-pétition
Datç de dépôt : Le 1310512021 à21.1343

Dominique Angebault

E100 -Pseudo-péËition
Datç de dépôt : Le 1310512021 à21:18:02

AL FIARD

E101 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1310512021 à21:29:02

Delphine Boutonnet
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E1O2 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1310512021 à21:41:54

Christine Adamo

E1O3 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 13t05t2021 à21:51:30

Audrey Sauzade

l'l

E1O4 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

tI

=

Le 1310512021 à21:55:28

Olivier Maffre

E1O5 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1310512021à2217 56

Christophe Lesueur

E1O6 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1310512021 à22:27:38

Ezequiel Polotsky

ELOT

-Pseudo-pétitioh

Date de dépôt

=

Le 14105t2021 à07:18:14

Jacques Khizardjian

E108 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 141A512021 àO7.23:16

Bruno Bellin

E1O9 -Pseudo-pétition
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Date de dépôt : Le 1410512021 à07.57:07

Chantal Fernandes

E110 -Pseudo-péFition
Date de dépôt : Le 1410512021 à 0B:18:30

Philippe pic Pic

E111 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1410512021 à08:30:24

Catfrerine LEGRAND

ELtz -Pseudo-pétition
Datq de dépôt Le 1410512021 à 08:50:29
=

Odile Barbier

E113 -Pseudo-pétition
Datq de dépôt : Le 1410512021 à 09:39:12

Elodie Pessia

ELL4 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1410512021 à09:4!:57

VERONIQUE COMTE

E115 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1410512021 à 09:46:46

GEORGES COMTE

E116 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1410512021'à09:48:47

José Borlido
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l

I

ÊlL7 - Pseu do- pétitio ir
Date de dépôt

=

Le 1410512021 à 09:51.45

Christian Duchamp

t--

E118 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1410512021'à 09:53:24

l'-

Gislaine Duchamp

El19 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1410512021 à 09:58:5i
r
I

Marie-Thérèse Chanoz

r

t

E120-Pseudo-pétltion
Date de dépôt : Le 1410512021 à 10.16.41

Alicia GARE

EI-ZL -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1410512021 à 10.24:25

Nathalie Fauconnier
t

EL22 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1410512021 à 10:51:33
I

Marc Charroin

I

t

E123 -Pseudo-pétition
t
I

Date de dépôt : Le 14t0512021

à

11:06:49

Véronique VIEIRA

t

E1-24

-Pseudo-pétition

Date de dépôt Le 1410512021 à 11:08:49
=

Brigitte ALBAN
I

t"
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E125 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1410512021 à 11.14:07

Florence Faure

-Pseudo-pétition

E1-26

Date de dépôt

=

Le 1410512021 à 11:21:27

Pierre Monnard

ÊL27 -Pseudo-pétition
Datq de dépôt : Le 1410512021 à 11:36:45

Antpine GUERLAIS

E128-Pseudo-pétition
Date de dépôt :

le

1410512021

à 12:0652

Anabelle SILVA

EL29 -Pseudo-pétition
Datq de dépôt : Le 1410512021 à 12:0p:55

Benoit Sciberras

E130 -Pseudo-pétition
Datq de dépôt

=

Le 14t0512021 à 12.20:35

Frapck Temporel

E131 -Pseudo-pétition
Datç de dépôt : Le 1410512021' à 12:20:57

François LEGRAND

E132 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1410512021 à 13:19:49

José Matamoros
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I

E133 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1410512021 à 13:41:37

Cédric Chardon

E134 -Pseudo-pétition
Date de dépôt Le 14t0512021 à 13:46:30
=

Gaëlle Plunet

E135 -Pseudo-pétition
r
I

Date de dépôt Le 1410512021 à 14:01:47
=

Romain Chosset

E136 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 14105t2021 à 14:03:59

Christophe Lesueur

EL37 -Pseudo-pétitioh
Date de dépôt : Le 14t05t2021

à

14:09:23

Christine André

E138 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1410512021 à 14:39:18

Michel Joly

E139 -Pseudo-pétition
Date de dépôt Le'1410512021 à 14:47:33
=

Joelle MOLIERA

E140 -Pseudo-pétitioh
Date de dépôt Le 1410512021 à 16:06:29
=
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S CHARREAU

EL4L -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1410512021 à 16:43:43

Chantal Gallo

ÊL42 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1410512021 à 16:54:42

Eva Gervais

E143 -Pseudo-pétition
Datç de dépôt : Le 1410512021 à 17:41:51

Sébastien FOURNIER

El44 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1410512021' à 17:57:49

Christophe Lesueur

E145 -Pseudo-péfiition
Date de dépôt : Le 1410512021 à 18:03:06

Monique DESGOUTTES

E146 -Pseudo-péÈition
Datq de dépôt Le 1410512021 à 18:17:44
=

Frapcoise Ageron

EL47 -Pseudo-péËition
Date de dépôt Le 1410512021 à 18:19:18
=

Gilbert Ageron

E148 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1410512021 à 18:20:05
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Pierre Ageron

El49 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1410512021 à 19:4d:44

Colette DUMAS

E150 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1410512021 à 20:03:56

Florence Del Canto
I

E151 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1410512021 à2005.48

Adeline Zaz

E152 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1410512021 à 20:09:55

Clarisse Lamotte

E153 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1410512021à2017:02

Fran lanon

E154 -Pseudo-pétitioh
Date de dépôt

t,

=

Le 1410512021 à21:13:32

David Tournier

E155 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1410512021 à21:26:30

Ludivine Hadj-Azzame

E156 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1410512021 à21:2641
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Ludivine Hadj-Azzame

EL57 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1410512021 à21:27:05

Ludivine Hadj-Azzame

E158-Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1410512021 à21:41'.48

KARIM FERKIOUI

E159 -Pseudo-péÊition
Datq de dépôt : Le 1410512021 à21:52:41

HélBne Delisse

E16O -Pseudo-péfiition
Date de dépôt

=

Le 1410512021 à22:29:15

Cecile Sejalon

E161 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1410512021 à23:15:57

Serge Riocreux

EL62 -Pseudo-pétition
Datq de dépôt

=

Le 1510512021 à06.40:47

Violène Guerrouche

E163 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1510512021 à06:42:34

Didier Guerrouche
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E1:64
Date de

-Pseudo-pétition

dépôt: Le 1 510512021 à O7:28.23

Michelle Berthier

E165 -Pseudo-pétition
t

Date de dépôt : Le 15105t2021 à 08:46:31

Ludovic Reverdy

E166 -Pseudô-pétition
r
I

Date de dépôt : Le 1510512021 à08:50.22

lsa Gui

r
i.

E1.67 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1510512021 à 09:18:1 3

i

Jean François Colin
r

E168 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1510512021 à 10:03:15

Eline Viricel
L-

E169 -Pseudo-pétition
{.-

Date de dépôt

:Le

1510512021 à 10:03:15

Véronique DEFILLON

@17O
t".

- X-Jonathan

Anonymat: oui
Date de dépôt
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< Ce stade est déjà une hérésie, il est horriblement laid, gris béton, visible depuis le
pont d herbens de Meyzieu vengnt gâcher le décor. A chaque match, le ï3 sent la
bière et la sueur, avoir ajouté leTT ni changera rien, a chaque match c est la galère
pour circuler, que ce soit yia la rocade ou pouf faire Meyzieu Décines, les 2 seuls
voie existante étant d un çoté et de I autre du stades, a chaque match tout est sale, il
y a de nouveau graffiti. Et la, vous voulez rajouter 120 évènements par an en plus de
tout ce bordel ? ll vous verse combien en pot de vin ? >

@171 - saccucci serge
Date de dépôt : Le 1510512021 à 11 17:25

< Notre cher métropole De Lyon une question aux élus quand vous dites que vous
êtes tous d'accord au chapgement de PLU d'une zone IndUstrielle et artisanale pour
y créer un espace de loisirs qui est une belle chose dans les plans et les écritures
déplacez-vous sur la ville Qui vq subir un changement radical dans sa vie
quotidienne sans nommer I'ol vallée bien sûr Que si on se replonge dans les
enquêtes publiques du stade à l'époque ils avaient promis aucune confusion tout OK
il est d'intérêt général bie4 sûre et là on n'en paye le retour avec un extra la future
Arena Là je ne suis pas là pour me plaindre je pense qu'une étude sérieuse du
problème créer aux citoyens decinois Même après la construction des retombées en
faveur du citoyen pas de I'organisateur seulement pgur aqénager les routes planter
des arbres Pistes cyclablç Je pense à mon avis Qu'une structure de cette ampleur
doit avoir des avantages non seulement à la métropole de Lyon pour son
rayennement mais la ville qui e4 souffrent doit avoir plus Que de subir salutations
aux citoyens decinois >

ÊL72 -Pseudo-pétition
.

Datq de dépôt : Le 1510512021 à 11:31:44

Pat;ice Briois

ÊL73 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1510512021,.à 12:55:30

Annie Diot

EL74 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1510512021 à 13:29:56

Alain Racineux
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EL75 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

z

Le 1510512021 à 13:36:19

Huguette Racineux

EL76 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1510512021 à 150244

Cédric Fouilleul

EL77 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1510512021
(

à

17:56.59

Michel SCIANDRA

El,78 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1510512021 à 18.4336

Marie-José Bajard

EL79 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1610512021 à 08:36:32

Pascale Duchmoll

L.l

@180 - X DJAMILA
Anonymat: oui
Date de dépôt : Le 1610512021

à

14:58.23

Voici ma toute première contribution en tant que citoyenne Décinoise.
< Une ville comme Décines a-t-elle besoin d'une nouvelle infrastructure commerciale
j'en doute fort. Après des rnois difficiles d'un point de vue sanitaire, I'urgence n'est
elle pas ailleurs ??? Une stade hier, une salie Arena aujourd'hui et de]nain ??????
ll me semble que ces espaces doivent être utilisés pour les décinois, dans le respect
de leur cadre de vie. ll y aurait tellement à faire pour cela ..... Pensons à I'avenir, et
I'avenir n'est pas uniquement que du loisir ! Bien sur que nous citoyens nous nous
adapterons, mais à quel prix ? ma rue est jonchée de détritus une fois les matchs
terminés, quel spectacle désolant je vous propose de remettre gracieusement des
kits ramasses déchets à chaque riverain ?,Que faisons nous de ces flots de
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véhicules ? La trêve liée à la pandémie nous permet de nous réapproprier notre ville
depuis que la circulation est moins dense. Décines multiplie les actions citoyennes,
Modifier un PLU pour une activité
écologiques, C'est donc cela l'épologie
commerciale et dont les çtombpes économiques n'iront mpme pas à la ville me
semble t'il ? Alors allons y construisons, mais Décines méfite tellement mieux

?

>>

E181 -Pseudo-pétition
Date de dépôt Le 1610512021 à 16:12:15
=

Sophie Dolikan

@182 - Benedettl Ginette
Date de dépôt : Le 16105t2021 à 16:56:07

< Je suis complètement opposée au développement anarchique de nouvelles
stru'ctures de loisirs sur la commune de Décines pour plusieurs raisons :

le réseau de transport ne suit pBs, la fermetufe incessantq de T3 bloque tout ,on
commence par les transports et ensuite on voit ce qqi peut être supporté sur les
voies .ll ne faut pas mettre la charrue avant les bæufs comme cela à été fait .On
plante un stade au milieu pes champs et débrouillez-vous.
Les habitants de Décines n'ont pas vocation à payer les loisirs de tous les Lyonnais,
leurs impôts ne suffisent déjà pas à la sécurité du stade aqtuellement.
Dans le projet il est prévu de refroidir et de chauffer par géothermie la salle. On
préfère flinguer tout un espace naturel et prélever dans la nappe phréatique pour
chauffer 12000 personneq. Quitte à fissurer et polluer les oouches géologiques. C'est
ahurissant et irresponsable.
Déjà par le passé on nouq a vendu du rêve le stade AVec ses panneaux
photovoltaÏques. Ou sont les panneaux? Arrêtons de massacrer I'espace de Biezin
et laissons cet espace naturel vivre et absorber le ruissellement. Protégeons notre
nappe phréatique. Un fois I'accord donné la mairie de Décines ne maitrisera plus le
projet (engagements non tenus, modificatif projet après dé;narrage construction

)

La commune est déjà grandement endettée

Le bruit est déjà une nuisance importante des riverains de Groupama. (Parvis
extérieur) la salle Arena va augmenter cette ambiance sonore >

@183 - Benedetti Antoine
Date de dépôt : Le 1610512021 à 17:12.35

< Je suis opposé car ce projet va rajouter des nuisances à notre vie quotidienne de

riverains

.
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Ce projet qui prévoit de cafter dâns la nappe phréatiQue pdur refroidir est délirant et
destructeur
Les moyens de transports bont insuffisants avec une ville bloquée par les barrières
de T3 abaissées en permanence.
lmperméabilisation et bétonisation de la zone.
Nuisances aggravées au niveau sonore et fréquentation du quartier avec majoration
des incivilités

I

La commune n'a pas le budget pour faire face aux dépenses de sécurité et
d'entretien des abords.
Respect des terres cultivables

>

E184 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1610512021 à 17:3507

Aurelie Maras

E185 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1610512021 ià 1B:32:56

Michel Jagorel

@186 - TOUNKARA David
Date de dépôt : Le 1610512021 à20 16.40

Contribution

:

< J'émets des réserves sui le projet afin que ce projet soit réalisé dans des
conditions respectueuses de la nature :

- ll faut que le projet intègre des énergies renouvelables.
-Prise en compte des diffictrltés d'accessibilité lors des événements pour ne pas
impacter la vie des habitants.

- La mise en place de moyens de transport propre pendant les événements.
- ll que le projet prenne en compte la végétalisation du site

>.

I

t

Remarque CE:
Prend acte de l'avis favorable sous réserves

EL87 -Pseudo-pétition
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Date de dépôt : Le 1610512021 à23:09.29

Pierre-Yves RENAUD

E188 -Pseudo-péfition
Date de dépôt

=

Le 1710512021 à 0612:39

Marianne CHATELAIN

E189 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1710512021 à 09.43:32

Christele Racineux

E190 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1710512021 à 10:48:38

Nathalie Ortar

E191 - -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1710512021 à 11:05:00

XAVIER PIERROT

Contribution

:

Je trouve inadmissible que ce type de formulaire puisse être utilisé pour des
enquêtes publiques sans aucune vérification des identités. Cela va à I'encontre de la
démocratie.

Remarque GE:
Utilisation de la plateforme pour dénoncer cette dernière

EL92 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1710512021 à 11:10:23

Julign DUPONT

E193 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1710512021 à 11:46:39
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Sarah Conor

EL94 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1710512021 à 19:44:53

Jean-Luc Le Carpentier

(

@195 - Meunier Sébastien
Organisme : Association Agir pour I'environnement jonageaois
Date de dépôt : Le 1710512021 à21:4649

< Je souhaite vous faire part, Monsieur le Commissaire enquêteur, de plusieurs
interrogations concernant la forme, le contenu et le déroulement de cette enquête

publique.
L'impact du projet me paraît minimisé, l'exploitation d'un tel site générera sur I'est
lyonnais de nouvelles nuisances, notamment en termes de circulation et de qualité
de l'air. On peut ainsi regretter que le périmètre de I'enquête soit limité à la commune
de Décines, la commune de Meyzieu, pourtant voisine, n'a pas été intégrée. Cette
dernière n'a pas conséquent pas ou pey communiqué sur le déroulement de
I'enquête publique auprès de ces concitoyens.
De plus, vos permanences en Mairie dê Décines étaient assurées en semaine,
empêchant leur accès aux personnes actives souhaitant vous rencontrer. Une
permanence le week-end âurait été nécessaire pour échanger avec tous.

On peut aussi regretter quê sur $es réseaux sôciaux, la Méiropole de Lyon n'ai pas
partagé I'avis d'enquête publiqué, empêchant âinsi une information plus large des
habitants. Le taux de participatioh me paraît particulièremeht réduit pour un bassin
de vie de plus de 60000 pérsonnes si on ne compte que Décines et Meyzieu.
La présence de 2 enquêtes publiques simultanées (Préfecture et Métropole) pour un
même sujet est perturbantè pour le citoyen. Les docurnents fournis à I'enquête sont
particulièrement illisibles, il n'est pas aisé de parcouril le document qui est rédigé en
format A3 avec des polices d'écriture très petites (Enquête Préfecture) et le
document d'étude d'impact sur le site de la métropole est noyé au milieu des
documents de la consultation préalable (Enquête métropole).

t

ll est naturel de se demander comment ces deux enquêtes, dont la réalisation de
celle menée par la préfecture est pendeinte à la décislon du celle de la métropole,
peuvent se dérouler simultanément. Pourquoi ne pas attendre la mise en
compatibilité du PLU-H avant de procéder à I'organisation de I'enquête pour la
réalisation du bâtiment et de la géothermie ?
On peut aussi regretter qu'il n'y ai pas un résumé simplifié reprenant concrètement
les impacts du projet, donnant la possibilité aux citoyens de comprendre le dossier
plus facilement et de donner leur avis.
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Autre point qui manque au dossier : L'étude d'impact globale des équipements
présents dans la zone (Stade, All ln Academy, Aréna). En effet, I'exploitation
simultané et régulière des'équipements du secteur sera génératrice de nuisances. ll
paraît important aussi de disposer d'un calendrier prévisionnel de l'exploitation
(Arena+Stade+Tennis) afin d'avoir une vision plus claire pour le grand public.
Dans le document, il est mentionné que le Groupama Stadium et I'OL Vallée
représente un pôle générateur de trafic important à l'échelle de la zone d'étude. On
peut en conclure que sur un secteur déjà saturé, I'implantation d'un ERP de 16000
places ( +2000 places en comptant la salle annexe ) ne va pas améliorer les choses
en termes de circulation dans le secteur
Pour illustrer mon propos, l'étude d'impact stipule que I'ouverture à I'urbanisation
pour la réalisation d'un nouvel équipement de culture et de loisirs, avec I'accueil de
plus de 16 000 spectateurs, aura des incidences sur les conditions de circulation lors
de événements. Néanmoips, dans le même paragraphe, ofl peut lire plus bas << Par
conséquent, la réalisation'du projet n'aura pas d'incidence significative sur les
conditions de circulation >. Ces deux informations cqntradiptoires posent question.
Elles peuvent interroger sur I'approximation de l'étude de qe point. Une étude précise
sur la circulation doit être menée, en intégrant un calendriqr prévisionnel des
évènements.
De plus, I'afflux de véhicules entraînera une diminution de la qualité de I'air sur un
secteur déjà fortement impacté. Selon l'étude d'impact, les stations << trafic >
montrent quant à elles deç valeurs de concentration en NO2 supérieures à la valeur
seuil. On peut donc se demander S' il est réellement opporfiun de rajouter du trafic
dans un secteur déjà saturé et donc l'air est

pollué.

l

Ainsi, Monsieur le Commiçsaire enquêteur, nous voqs sollicitons pour demander une
étude d'impact intégrant les infrastructures existantes et à venir ainsi que la mise en
place d'une communication efficace permettant aux riverains de comprendre les
impacts d'une telle structure. >
Sébastien Meunier
Président d'Agir pour I'environnement jonageois

E196 -Pseudo-péËition
Date de dépôt : Le 1810512021 à 10:33:05

Thierry Girardot

EL97 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1810512021 à 11:50:19

LUCIE RIVIERE
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E198 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1810512021à 12:10:19

Madeleine Tissot

E199 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1810512021 à

1

FREDERIC FAVELIER

E200 -Pseudo-pétition

I'I

Date de dépôt : Le 1810512021 à 12:41:52

Noria Aourag

E201 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le'1810512021 à 13:08:12

Helene REDON

tI

t

@202 - Fournier Ïhomas
Organisme : EELV Rhône et Métropolè de Lyon
Date de dépôt : Le 18t0512021
<<

à

13:25:40

.'

Bonjour,

Vous trouverez en pièce-jointe l'avis formulé par la coordination politique
départementale (CPD) du Rhône et de la Métropole de Lyoh d'EELV.
Bien à vous,
Thomas Fournier
pour EELV Rhône et Métropole de Lyon
Pièce(s) jointes(s)
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Projet ARENA à Décines-charpleu
Avis sur I'Enquètè Publique nelative à la mise en cornpatibllité du PLU-H pour la salle ARENA

Les habitant.e.s de la Métropole de Lyon sont actuellement invité'e's à s'exprimer sur deux
enquêtes publiques relatlves âu projet de salle ARENA. Ce complexe sportlf et événementlel de
16 oOO places, porté par OL Groupe, est prévu à proximité du Grand Stade, sur la commune de
Décines-Charpieu, Cette salle viendra compléter les équipements déjà réalisés pour former l'OL

Vallée.
Les enquêtes publiques qui se déroulent du 15,/o4 au 2o,/o5 portent respectivement sur :
l-a rnise en compâtibitrïté du PLU-H, afin de modifier les rè€les d'urbanisme pour permettre la

-

-

construction du projet {conditlon sine qua non pour la délivrance du permis de construire) ;
L'âutorisatlon de travâux pour la réalisatlon d'un système de pompe à chaleur géothermique
sur nâppe phréatlque, pour les besoins en chàleur dè l'équipernent,

coordination politique départementâle, prend officlellement position sur l'ènquête
publique relative à la mise en compatibilité du PLU-H qui pose la question de l'opporiunité au nlveau
métropolitain d'un tel équipement et en particulier de sa localisation dans ce secteur de l'Est
EELV 69, viâ sâ

Lyonnais.

1)

Le orolet ARENA ne répond uas aux enieux de la Transition Écoloeioue

Le secteur du Montout ne fait I'objet d'aucun projet d'àménagement global comme c'est le cas pour
ies grands secteurs d'aménagement de la métropole (Gerland, Girondlns, Gratte-ciel, Confluence,
etc). De cefait, chaque projet (Le Grand Stade, les hôtels, les bureaux, puis maintenant l'Arena), est
étudié de manlère séparée, sans jamais prendre en compte les cumuls des impacts
envîronnementaux engendrés, Cette stratégie de r projets à la découpe ', bien connue par les
opérateLlrs et promot€urs privés, permet à la tois de minimiser les impacts environnementâux, car
considérés séparément, et de passer en dessous des seuils réglementaires de procédures
environnementales plus exigeantes {ex. : déclaration au titre de la loi sur I'eau et non pas demande

d'autorlsation).
cette stratégie rend dlfficlle une approche globalè des dlfférents enleux environnementaux et
écologiques liés à I'urbanisation d'ensemble du site.
À tiÈre d'exemple, l'étude d'lmpact ênvironnementale indigue "une augmentoÈlon des émissions de
polluants Uiées au trafrcl de 11 à 34% selon les polluonts" r en période d'événement puisque 75 à

des spectateurs viendraient en voiturez, Cet impact est évalué en consldérant le seul impact du
projet ARENA, sans prendre en rompte les effets cumulés par les autres actlvltés actuelles et
futures du slte. Cet exernple est applicable à d'autres problématiques environnementales touchant
le cadre de vie des habitants : le bruit, le trafic routier, la gestlon des stationnements, etc. Le dossier
en l'état ne donne à voir qu'une vision partielle et par consÉquent tronquée des impacts
environnementaux.
BO%

pour autant, il apparalt clairement que le projet ARENA vient dégrader une situation déjà alarmante
sur I'enjeu de la Qualité de l'Air. L'agglomération lyonnâise falt pourtant I'objet d'un Plân de

! cf. 57.2 - Qualité de I'Aîr - Etude d'lmpact - Nov, 2O2O lp, 2O1)
2 cf. 96,5 - Déplacernents - Etucle d'lnpact - Nov, 2O2O (p. 793)
tt-
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Document : Avis-CPD69-Enquête-publique-ARENA.pdf, page 2 sur 3

Protection de l'Atmosphère en cours de révision pour lutter contre la pallution atrnosphérique,
principalement liée au trafic routier. Rappelons qu'en octobre 2019, la Cour de iustice de l'Union
européenne (condamnelaFranceWwmanquementauxobligatîonsissuesdeladirectivequalltéde
, oir r en estlmant que ( la France a dépassé de manlère systëmatique et Wrslstante Id valeur llmlte
onnuetle pour te dtoxyde d'azote û,e: directement llé oux tronsports routiersl deputs le het jdnvler
2O7O 13.

Par ailleurs, l'objeetit "Zéro Artlfrclalisation Nette" que s'est donné I'État ftançais en 2O5O avec la Lol
Climat, fait du foncier déjà urbanisé une ressource précleuse. Celui-ci doit être priorltâlrement
mobilisé par la Métropole du Grand Lyon pour accuellllr des aménagements, logements ou
équipements qui répondent efticacement aux enjeux de la Transition Énergétique et contribuent
activement à la neutralité carbone en 2050. Ce n'est pas le cas du projet ARENA,

r
I

t

r-

ll paraît plus pertinent que la vocation économique du secteur du Montout privllégie les activités
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution âtmosphérique, comme par
exernple l'accuell de services de la lodstique du dernier kllomètre ou encore de lieux de production
ou de transformatlon de denrées alimentaires locales.

I

2)

Le oroiet AREM est un proiet d'intérêt économioue orivé. mais son intérêt général n'est
pâs

démontré

Le seul argument avancé pour justifier de l'opportunlté du projet est la < nécessité r pour I'ASVEI- et
son partenaire l'oL Groupe, de bénéticier d'une salle de plus de 11 000 places afin de particlper à
l'Euroleague de basket {pour 10 à 15 rnatch paË an), sachant que I'Astroball€ de Villeurbanne
(équipement municipall a une iauge de 5 56O places',

Pour autânt, le prolet ne présente aucune étude programmatJque concluant à la nécesslté d'un tel
équlpement à l'échelle de la Métropole considérant les équipements exlstants (iâmais mentrbnnés),
nl évaluant l'impâct que lâ sâlle ARENA auralt sur lês autres grandes salles actuelles où se produisent
pourtant des compétltions sportives (Astroballe, Palais des sports de Gerland...l et des concerts (5alle
3000, Halle Tony Garnier, etc).

['absence d'un schérna des équipements sportifs et culturels du Grand Lyon intenoge et interpelle
pour ce qui a vocahion à devenir {a plus grande salle de spectacle et de sports de la Métropole
lyonnaise.
Rappelons que pour des projets importank de commerces, bureaux ou de Iogements, ceux-ci
dolvent s'inscrlre en conformité âvec des schémas dlrecteur5 spéclfiques (ex, schéma Directeur
d'Urbànlsme Commerclal, Progrâmme Local d'Hâbltat) et des documents-cadres (le SCOT, le PLU-H)
afin de garantir un équilibre entre besoin et dernande, et une cohérence territoriale, Or, i[ n'exlste
aucun schéma dlrecteur des équlpements sport{fr et culturels à l'échelle de la Métropole de Lyon.
L'intérêt qui prévaut dans le projet d'ARENA est celui de I'opportunité économique de ses
promoteurs privés, sans une vision prospectlve et planltiée des besoins pour ce type d'équipements

I

t_

sportiF.
Par allleurs, sl le besoln d'une telle sâlle se trouvâlt âvéré, n'y aurâlt-t-il pas d'âutres scénarios à
étudler et comparer ? Par exemple : Ia rénovatlon,/êxtension du Palais des Sports à cerlând, la
rénovatiôn/eKensaon de t'Astrobâlte ?

leutou.ul

3

cf. cUilA - Dæuments

4

cf . 5 2.1 - L'opportunité ttu projet tte salle Arcna - Etude d'tmwct - Nw. 20æ (p. 22.

CPD- Proposition

MotionArenâ-

12.05.21.dtrx

p.2!3

I

!..
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Document : Avis-CPD69-Enquête-publique-ARENA.pdf, page 3 sur 3

Une autre question que pose le projet ARENA est celle de la vocation du site du Montout : est-il
pertinent que ce secteur accueille les plus Brands équipements sportifs de la Métropole (Grand Stade
et ARENA), alors qu'il n'est pas desservi par le métro ? Pourtânt, rien n'est dlt dans le sCoT de
l'Agglomèration lyonnalse, ni le PLU-H, La révision du PLU-H rèpond par défaut à cette question, alors
qu'elle n'a jamais fait l'oblet d'une réflexion ou vision globale par la Métropole sur ce sujet,

Àvânt de donner un quitus à ce projet, il nous paraît essentiel que la Métropole du Grand Lyon
élabore un Schéma direrteur des éguipements spoÈifs et cuhurels de l'aSglomération lyonnalse,
pour garantlr l'lntér€t général et le dévetoppement éqrilibré du territoire.

3)

Le nroiet ARENA est une nouvelle oièce urbalne d'un modèle de orlvatisatlon de la ville sur
le slte du Montout

Le projet ARENA est un nouvel équipement du pro.iet d'OL VALLEY,

d'initiative et de gestion privées,

mals bénéticlant des infrastructures publiques, notamment pour les transports.
sl la logique de développement éconorrique d'un opérâteur économlque privé n'est pas contestable
en soi, en revanche il est étonnant et surprenant gue le secteur du Montout nê bénéficie toujours
d'aucune vision stratégique urbaine, d'aucun schéma d'aménagement, 6 ans après l'inauguration du
Grand Stade.

ce secteur stratégique en lisière avec des terres agrlcoles eT des espaces nâturels limitrophes ne
bénéficle touiours d'aucune vislon stratéglque de développement, près de 10 ans après le début des
trâvaux du Grand stade. L'urbanlsâtion de ce secteur s'est fait sans les outils usuels des prôiets
d'aménagement {zone d'Aménagement concerté, concession d'aménagement) visânt à élâborer un
Schéma Directeur d'Aménâgement, Aucune équipe d'urbânlstes n'a été màndâtée par la Métropole
du crând Lyôn pôur réfléchir et penser le devenir de ce secteur suite à I'arrivée du Grand stâde et
des lourdes infrastructures de transports pour te desservir (Tramway, échangeurs routiers, parkings).
Dans les faits, le site du Montout est aujourd'hui la plus grande zone d'ôpportunité {oncière pour
les promoteurs et opérateurs économlques prlvés de la Métropole. Le projet ARENA contirme cette
vocation en proposant un nouvel équipement u 100% privé r, en remplacement d'un équipement
public existant - I'Astroballe appartient à la ville de Villeurbanne, à la manière du Grand Stade pour
le stade de Gerland. C'est donc bien un projet de privatlsation de la ville et de ses équipements qui
est en traln de se réaliser sur le site du Montout, pour l'instant livré à la seule initiative d'opérateurs
privés et sans vision et pro.let d'aménagement par la collectlvlté publique.

Nous pensons urgent et priôrltàirè que la Métropole du Grând Lyon reprenne I'lnitiatJve sur le
développement de ce territoire afin de garantir I'intérêt général de ses habitants et d'élaborer un
prolet réBondânt âux enjeux de la iransition écologlque.

Ainsi, en raison de ces éléments, EELV 69 s'oppose à la mise en compatibilité du PLU-H
pour la salle ARENA telle que proposée.

A Lyon, le 18 mâi 2021
Lâ Coordinâtion Polltique Départementale EELV 69

p.
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@203 - CAPARROS r,rôrurQUe
Date de dépôt : Le 1810512021 à 143628

< Je suis totalement opposée à cette nouvelle construction qui apportera aux
habitants de Décines un supplément de nuisances (bruit, circulation bloquée,
pollution, personnes errantes et éméchées tard dans la nuit ...). L'arrivée du stade
nous a déjà bien gâtés en pollutions sonores et contrâintes diverses, comme prévoir
de rentrer chez nous avant 17 heures les jours de match oU de spectacle.

Ça suffit, nous sommes à saturation

@2O4

, allezconstruire

ailleurs

I

>

- X-Maftin

Anonymat: oui
Date de dépôt Le 1810512021 à 16.14:54
=

< Bonjour,

Amoureux du sport, je me suis penché sur le projet et ai découvert une démarche
intéressante, mélangeant haut-niveau et pratiques locales. Le gymnase annexe est
une bonne solution pour réunir, dans le cadre de I'Arena, des pratiquants de
différents niveaux autour d'une discipline sportive. ll semble aussi indiqué dans le
contexte d'une grande métropole : ce type d'agglomération est souvent carencée en
équipements sportifs : 2 sâlles en 1 c'est chouette I >

Remarque CE:
Prend acte de l'avis favorable

E2O5 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

z

Le 1810512021 à 17:1405

Sylvain Morel

@206 - Dia Aramâne
Date de dépôt : Le 1810512021 à 1B:15:31

< Madame, Monsieur

Aucune salle existante sur la Métropole n'est à la hauteur du rayonnement de notre
Métropole à l'échelle nationale et européenne, tant sur le plan sportif que culturel ou
évènementiel. C'est donc un équipement manquant participant à la dynamique
économique, nécessaire pgur permettre à la Métropole d'assurer sa transition
écologique. ll est nécessaife d'avoir des recettes fiscdles importantes pour conduire
les investissements nécessaires à la transition. La proposition de I'Olympique
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Lyonnais permet de répondre à ce besoin d'intérêt public et ce sans investissements
publics ! Ce point est fondamenfal et m'engage à soutenir le projet au regard de
I'avantage indéniable pour nos finances métropolitaines, qui doivent être notamment
prioritairement fléchées sur le Qéveloppement des transports doux, publics comme
réelles alternatives à la voiture individuelle, permettant d'engager les changements
de comportements.
L'implantation de la salle en bordure de Rocade permet d'y accéder en voiture sans
avoir à pénétrer au centre de I'agglomération préservant celui-ci des pollutions liées
à la concentration, ce qui est un 1er point positif au regard d'autres localisations. Par
ailleurs, la liaison directe par le tramway au centre de Lyoq et notamment à PartDieu, et les voies douces du V-Vert ou le long du tram permettent d'accéder à cette
salle de manière décarbonée. Les infrastructures de transports collectifs et doux sont
là, les changements de comportements permettront de maximiser leur utilisation et
minimiser I'utilisation de la voiture individuelle. L'implantatign de la salle me semble
ainsi parfaitement adéq uate.
D'autant que la salle s'implante pur ancienne friche industrielle et engage un
renouvellement de ce tènement par la maximisation fles e$paces végétalisés
propices à la biodiversité et à la continuité verte entre le V-Vert et le grand large. Pas
d'artificialisation donc et upe réelle végétalisation, une renaturation dans un contexte
urbain en bordure de rocade.
Enfin il me semble qu'en vue d'ipplantation de futures con$tructions à destination de
logement, la salle fait office d'écran vis à vis de la RQcade, les protégeant des
nuisances sonores significativeq de la rocade.

Ainsi au regard de ces différents éléments, il me semble tout à fait judicieux pour la
Métropole d'accueillir ce projet à cet endroit, projet dont leç externalités positives
(environnementales, écologiques, économiques) sont majeures sans mobiliser
d'investissements publics et utilisant au mieux les infrastruptures de transports
collBctifs et doux existants et qui ont un potentiel d'utilisation encore plus important.
Je vous remercie pour la prise qn compte de ma contribution >.

E2O7

-Pseudo-pétition

Datç de dépôt : Le 1810512021 à 18:36:26

Olivier Le Roux

E2O8 -Pseudo-pétition
Datç de dépôt : Le 1810512021 à 18:48:24

Maryvonne Ravaud

E2O9-Pseudo-pétition
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ryPE ARENA SUR LE TERRITOIRE

Date de dépôt : Le 1810512021 à 19:06:35

Marie Paule Martin

E21O -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 18t0512021 à 19:07:38

Michel LAROSE

Ê2LL -Pseudo-pétitioh
Date de dépôt : Le 1910512021 à 13:01 43

Thomas PETRAGALLO

Ê2L2 -Pseudo-pétition
Date de dépôt Le 1910512021 à 14:51:49
=

CORINE MEUNIER

E213 -Pseudo-pétition
Date de dépôt Le 1910512021 à 18:54:56
=

Céline CEZAC

E2L4 -Pseudo-pétition
t

Date de dépôt Le 1910512021 à 18:58:41
=

!,',

Alexandre Vacher
I

t-

E215 -Pseudo-pétition
Date de dépôt Le 1910512021 à 19:00:24
=

Axelle Prévost

L
!

L

E2L6 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1910512021 à 19.27:24

EELV et sympathisants St Priest
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PROJET DE REALISATION D'UNE SALLE POLYVALENTE DE TYPE ARENA SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNE DE DECINES-CHARPIEU

Monsieur le commissaire enquêteur,
Je souhaite vous faire part de I'opposition du groupe local EELV Porte des Alpes à la
mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanispe et d'Habifat en vue de la
construction d'une salle Arena souhaitée par l'OL Groupe,
Ce projet de construction d'une salle Aréna à Décines-Chqrpieu ne représente en
rien une opportunité pour le territoire de I'Est lyonnais, au sens où il renforce un type
d'activités -le loisir privé payant- et va entraîner une affluence automobile importante
pour accéder aux différentes propositions -sport, spectacles, ...- dans des délais très
courts : 5 heures entre le début de chaque session.
Les habitant.es de ce territoire ne bénéficieront pas d'une diversité d'activités
économiques à même de multiplier les opportunités d'acc$s à différents types
d'emplois, et souffriront de I'engorgement du trafic et de la pollution qu'elle génère,
cela alors même que leur santé est fortement impactée pa;" les nuisances liées aux
infrastructures routières nombreuses sur ce territoire.
Ce projet ne répond pas non plus à une opportunité çaractérisée pour les
compétitions de sport de haut niveau puisque la raison avqncée pour sa mise en
place était le conditionnement dB disposer d'une sallB de type Aréna pour permettre
à l'Asvel de participer à I'euroleague. Cet argument ne tierlt plus puisque
I'Euroleague a validé h participation de I'ASVEL sans sallq ARENA.
L'argument citant le besoip de la métropole de s'équiper en grandes salles de
spectacles semble déconnecté de la réalité du contexte : lçs crises sanitaires,
environnementales, climatiques et sociales ne démontrent pas le besoin de
construire des équipements gigantesques ni d'investir dang l'évènementiel. Les
enjeux du tourisme doivent se pencher vers de nouvelles perspectives, plus
respectueuses des aspirations à se rapprocher de la naturp et à adopter un rythme
de vie plus lent.
Si la mise en place d'un équipement culturel de grande taille est avérée, des études
pourraient être lancées pqur évaluer les capacités de structures comme notamment
le Palais des Sports à Gerland (capacité de I'ordre de 8000 places modulables) bien
desservi en TC, mais sous utilisé. L'adaptation de cet équipement pourrait être une
alternative à la construction neuve de

I'Arena.

l

Le territoire de I'Est lyonnais dispose de surfaces agricoles, de friches industrielles,
de centre techniques et de formation qui pourrait permettre d'envisager un avenir
ambitieux : reconversion vers une agriculture de proximité pour alimenter les
restaurants collectifs, désimperméabilisation des surfaces pour permettre aux eaux
de pluie de regonfler la ressource en eau, bâtiments et services publics pour
répondre aux besoins du quotidien, services de logistique prbaine pour faciliter la
livraison des produits de première nécessité.

Le projet de construction de salle Arena préempte les perspectives de transition
écologique pour concentrer une offre d'activité d'un autre âge, susceptible de
multiplier les pollutions et la place des automobiles.
Nous sommes également préoccupé'es par les mesures d'impact de cet équipement
: en effet, l'étude centrée sur ce seul équipement ne prend pas en compte I'addition
des nuisances générées par I'installation de plusieurs infrastructures de même type.
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ll ne suffit donc pas de connaître I'empreinte de ce projet -consommation et
production d'énergie, gestion de$ eaux de pluie, mesures d'économie d'eau, ...- mais
d'avoir impérativement une vision globale de I'ensemble des équipements. De plus,
le projet de géothermie auquel il s'adosse pose question sur les volumes d'eau
pompée à la nappe et réinjectés avec une incidence de 1 à 2 degrés de température
supplémentaires. ll est indispensable là encore de comprendre comment les
pompages et les rejets d'eau des différents projets s'additionnent et quel effet
l'ensemble va générer sur la res$ource en eau.
I

Le groupe local EELV Portê des Alpes conteste donc l'opportunité du projet de
construction d'une salle Aréna, et exprime sa préoccupation en termes de risques
environnementaux, de développement des pollutions, d'impossibilité de conversion
de ce territoire vers la transition écologique
En conséquence, le groupe Porte des Alpes ne juge pas utile de modifier le PLUH.

1"

Remarque CE

:

Utilisation de la plateforme pour produire une contribution originale

E2L7 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1910512021 à 19:28'.46

Laura MICHEL

E218 -Pseudo-pétition
Date de dépôt Le 1910512021 à 19:37:39
=

Renaud CEZAC

E2L9 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1910512021 à20:10:21

Anne-Laure Favier

E22O -Pseudo-pétition
Date de dépôt Le 1910512021 à20:1031
=

Magali ROME
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E22L -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1910512021 à20.27:51

EmmanuelVivien

@222 - CREDOZ DOMTNTQUE
Date de dépôt Le 1910512021 à21:00:11
=

< Je suis favorable à la construçtion de la salle Aréna pour diverses raisons:

- c'est une suite logique du dévqloppement du site. L'expérience du fonctionnement
du stade de 58 000 places mon{re qu'une salle avec un maximum de 16 000 places
peut y avoir sa place, au rpême titre que les autres équipements : pôle médical,
centre de loisirs etc...
De plus cet équipement sera un nouveau facteur du développement économique et
culturel engagé sur ce sitq et à lerme permettra d'envisager I'arrivée du métro A.
Ma participation aux ateliqrs de concertation m'a permis de me rendre compte par
moi-même que la population décinoise était plutôt favorabli: à la réalisation de ce
projet.
La ville doit cependant en profitçr pour demander un certain nombre de contreparties
dont la construction de la passerelle au-dessus de la rocade, sur l'échangeur qui relie
Décines à Meyzieu, pour la sécurité des piétons et des cyclistes >.

Remarque CE:
Prend acte de I'avis favorable
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E223 -Pseudo-pétition
T

Date de dépôt : Le 1910512021 à21:13:00

Marie-Pierre DUMONTEL

E224 -Pseudo-pétition
Date de dépôt Le 1910512021 à21.14:41
=

Jean-Michel Doulay

Ê225 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1910512021 à21:21:25

Marie Odile GAILLARD

E226 -Pseudo-pétition
I

Date de dépôt

=

Le 1910512021 à21:27'.42

Regis Gallard

E227 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 1910512021 à22:20'.53

SOPHIE PETIT

L_,

8228 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 19105t2021 à22:29.40

Eliane ARENA

@229. BUFFERNÉ ETNNARD
Date de dépôt

=

Le 19t0512021 à23:07:12

< Je constate avec amertuhre le même procédé admihistratif de division du projet
global qu'en 2011 pour la création du Grand Stade. Liassociation DARLY entre aUtre,
avait émis un rapport très argumenté prouvant que le projet allait à I'encontre de
I'intérêt général. Rappelons que la collectivité a investi environ 400M€ dans les
infrastructures d'accès à un Grand Stade privé! ll en est de même aujourd'hui pour la
L-
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salle Arena comme le montre le rapport en PJ, même si ce rapport est beaucoup
moins volumineux.

Je reprends les points me semblant essentiels à opposer au projet et justifiant mon
opposition à la modification du PLUH,
Le dossier ne comporte pas d'évaluation environnementale ni d'avis de I'autorité
environnementale. Pourtant ll va générer des impacts. Comme pour le Grand Stade,
I'OL découpe son projet dlOL Valley en plusieurs projets
d'aménagemenUconstruction (stade, bureaux, hôtels, arenp, tennis...), pour passer
en-dessous des seuils réglementaires des obligations en termes d'études
environnementales, organisation du débat public, etc....jusqu'à présent cette
stratégie s'est faite avec I'accord du Grand Lyon.
Si on dévalorise au maximum la démocratie participative, comment s'étonner du
manque d'engouement pour voter et favoriser le vote extremiste?
Bien au contraire d'être d'intérêt général, le projet, d'intérêt privé incontesté,
s'oppose donc clairement à des principes d'intérêt général : environnement (naturel
et de voisinage), social, culture, aménagement du te;"ritoire.
Le projet n'est d'ailleurs pas corlforme au PADD du PLU-H qui écrit : < Préparer le
renouvellement urbain et éconofnique de la friche ABB, avec I'objectif d'y développer
un nouveau morceau de ville de qualité tirant profit de sa situation d'entrée de ville >.
On ne voit pas dans le projet ni un << morceau de villç > ni {< de qualité >. En fait de
morceau de ville de qualité, l'évolution présentée du PLU-H ne propose qu'une zone
d'activité.
.

L'offre de loisirs - payants, chers - passant par la création de lourdes infrastructures
ne contribue pas à I'intérêt général.
La question de sa pertinence se pose à l'échelle de la Métçopole. Le dossier ne
présente aucune analyse fles bçsoins à part 15 rencontres/an d'Euroligue de basket.
La Métropole ne doit pas poursqivre I'instruction d'un projef sans que la population
dispose des informations d'évaluation des impacts, et des impacts cumulés.
Le dossier ne présente pqs de projets alternatifs.
La ligne T7 est très sous utilisée. C'est donc une ligne publique qui a été faite pour
les soirs de matches. Intérêt général ?
L'accès en voiture est prévu au projet : ll y aura donc plus de voitures. C'est plus de
CO2, plus de pollution. Mqdèle tout voiture. C'est ça qu'on veut ?
Envisager un métro c'est envisager de mobiliser des moyens - publics - faramineux
pour desservir ces infrastructures.

Le projet ne présente pas d'étude sur les modes d'accès des visiteurs. Le projet ne
tient pas compte du retour d'expérience de I'engorgement des routes et des
transports en commun les soirs de manifestation au stade.
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Le projet par sa constfuctiôn et par I'activité de transports qU'il générera sera source
d'émissions de CO2 donc contributeur du réchauffement clirnatique. Comment est-it
possible de rendre possible ce projet d'un autre temps ?
Le dossier mentionne une âugmentation des polluantS aériens de 1 3 o/o . C'est
inacceptable dans le contexte de la médiocre qualité de I'aif de I'agglomération.

L'impact de I'aménagement sur la ressource en eau est donc substantiel et le dossier
ne propose pas de mesures de réduction de cet impact. ll est question d'arrosage
des espaces verts mais I'utilisation de I'eau de pluie pour l'arrosage n'est même pas
envisagé. Aucune proposition en termes de ré-utilisation des eaux grises.
L'utilisation de géothermie génère un risque de pollution de la nappe de la molasse
(couloir de Décines), en substances et èn températurè. Le dossier ne présente
aucune garantie que ce risque soit maîtrisé.
r

Quel bilan de I'exploitation du Grand Stade ? Le dossier donne beaucoup de bonûes
intentions mais aucune garantie que ce qui est écrit sera fait. Par exemple les
panneaux photovoltaïques prévus au grand stade n'oht jamais mis en place.
>>

Pièce(s) jointes(s)

:

r

d

t
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Projet

de construction

d'u ne

sa

lle Arena à

Décines-Cha rpieu
Avis dans le cadre de l'enquête publique relative à la mise en compatibilité
du PLU-H sur la commune de Décines-Charpieu
Por

les

membres du gtoupe de trcvoil Areno : Yves Duûeux, Benjomin

6itoq Æel Moùn et Motthieu

Vieitu.
ll est importânt de rappeler que ce n'est pâs l'enquête publlque qui donnera un avls sur le bientondé ou non du projet, un commissâirc enquêteur ne se prononce JAMAIS pour ou conlre un projet. ll
vérifie la légalité du dossier, apporte une lecture critique aux arguments avancés, Mais ce n'est pas lui qui

décide de ma suite à donner au projet. ce sont les élus de la Métrûpole qui décideroni, ou non, de
perûnetlrê la ronstrDctlbllité du projet ARENA, avec la mise en compâtibllité du PLuh,

Le dossler ne comporte pas d'évâluation environnementâle ni d'avis de

l'autorité

envlronnementale. Pourtânt ll va générer des impâcts. Commê pour le 6rand Stade, I'OL découpe son projel

d'Ot Vâlley ên plusieurs prôiets d'aménâBementkonstruction {stâde, bureâux, hôtels, arenâ, tennis...),
pour passer en-dessous des seuils réglementâlres des obligations en termês d'études environnemenlales,
oryanisation du débat public, etc...jusqu'à préstnt cette stralégie s'est fâite avec l'accord du Grand
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Document: Projet-de-constructiôn.pdf, page 2 sur 9

L,INSERTION DE DE LA SALLE ARENA DANS L'URBANISME
DE L'EST LYONNAIS
1. Le rôle attendu de la Métropole dans l'élaboration d'une vision prospective
sur l'aménagement de son territoire
féquipement prévu est d'envergure métropolitaine. Et pourtant [a Métropole ne nous présente
re projet d'opportunlté privée est cohérent avec le projet qu'elle a. pour ce teritolre.

pas en quoi

Un équipemênt de cette taille (en 6 CEo et 16 000 placÊsl est d'envergure méropotitâlne,
À quels besoins, autres que cèux câpitalistiques de l'OL et I'ASVEL, répond ce projet? Rlen n'est

dlt dans l'étude.
Quels ampacts sur les autres selles équlvalentes (Astmballe? Palais des sports de Gertand?l ?
Une étude comparative de scénârlo/sitê euralt dû être envlsagée à l'échelte de la Métropole et par

Iâ Métropole l Par exp : Rénovation/êxtension

du Pâlâls de Sports dê Gerlând, Rénovatlon/extension

de

I'Astmballe à Villeurbanne, etc... Pourquoi uniquement à Décines ? !l aurait mêlne pu être ima8lné un
€oncours entre opérateurs, mettant en concurrence des porteurs de projets privés (groupe Accord, GL
Events, OL Groupe, ...) sur les différents sites NB : ce type de concours s'est fait pour le Stade de France,

Roland Garros (qui est finaleinent resté à Boulogne), .., Mais là c'est l'OL qui décide de tout : du site, du
dimensionnemeftt, etc.... Où est présewé t'intérêt général notamment au regard des autres salles ?
ll est anormal de laisser le privé préempter de la sorte le territoire par de grosses infrastructures
consommatrices d'espace, d'énergie etc. La métropole aurait
salles de spectâcle

pour permettre

dt

présenter un schéma directeur des grandes

de juger de la pertlnence et cohérence du proiet âvec les enjeux de la

collêctivlté, notamment dâns l'est Lyonnals,
S'll est compréhensible que le privé soumêtte un projet à vocation économique ou flnancière. il est

lnacceptable que [a collectivité ne mette pas les proiets soumis à l'épreuve de sa politique. C'est au polttlque
de gârantir l'inlérêt général, notâmment contre la p.ivatisation de la ville.
Le foncler urbânisable et constructlble est une ressource râre dans la Métropolê lyonnalse. Avec
I'objectlf de préseruer les terres âgricoles êt espâces naturels de l'étalement urbâin tobjectif "Zéro
Artlficlalisation Nette"l, ce foncier disponible doit êire utilisé pour répondre à des services / activités

répondant aux enjeux de lâ trdnsition écologique (hâbitat, équipements publics, servlces logistiques du
dernier km...)
La conséquence de cette passivité des décideurs publics serait fa transfoffiation du secteur
Décines-Meyrieu-Chassieu

en une aone d'équipements de loisirs 1t[96 privés, peyants, chers.

Ces

équipements nécessitent des inftastructur€s de transports lourds (Tramway, échangeur, parking.... et peut-

être une prolongatlon du métro B l), consommateurs de foncier, d'énergies. Ces équlpements sont
générateurs de déplacement en voitures supplémentaire, âugrnentant la saturation routière de la rocade
âvec ses pollution induites (air, bruit, stationnement sawâge pour les riverains...l Êsl<e bien là ce que les
électeurs d'une majorité écologiste à la Métropole attendent ? Non de toute évidence. Êst-ce bien là ce que
veulent les habitants de l'êst Lyonnais pour leur environnement ? Non plus.

É

l

i
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L'identlté du territoire de l'Est Lyonnels n'est pas nécessalrement d'être le pôle de lolsirs privé

à

infrastruchJre de l'agglomération.
ces zones de l'âgglomération ont d'autres rôles à jouer : leur positionnement, en périphérie, êst
stratéBlque, leur âssi8ner un objectif relèvê du polltique.

2. Le projet est

d'intérêt économique privé mais il n'est pas d'intérêt général.

ENVIRONNIMENT URBAIN

(

:

requallfication d'une lriche lndustrlelle u signifie que sur une parcelle de 11 ha, il s'aglt de

détrulre les sheds exislent (désormais inémployés) ét de construlre un bâtlment de 34 m de haut sur 1,4 hâ
à la place, qui3énérera bruit et autres nuisances. Le pro.iet n'est d'allleurs pas conforme âu PADD du PLUH qul écrit : ( prêparer le renouvellement urbaln et économique de lâ lriche ABB, avec l'objectit d'y
développer un nouvêâu morceau de vitle de qualité tirant profit de sa situation d'entrée de ville >. On ne
voit pas dans le pro.iet ni un ( morceau de ville a ni c de qualité u. En fait de morceau de ville de qualite,
l'éyolùtion présentéÊ du PLU-H ne propose qu'ilne rone d'activité.

CULTURE
L'offre de loisirs

-

payants, chers - passant par la créâtion de lourdes infrastructures ne contribue

pas à l'intérÊt génénl.
Où est l'analyse de la collectivité sur le mânque d'infrastructures à vocation culturelles ? Où se situe

ce manque; À I'inverse, le projèt présènté lerâ concurrence aux grândes salles pÉ-existântes, Quel avenir
pour l'Astroballe, très bien situê ? Pour lêTransbordeur, pour la Halle Tony Garnier ? Le dossier mentionnê
ces salles mais nous n'âvons blen sor aucune garântlè que I'aréna pmjetée les préserverâit unÊ fols en

fonctionnement. Une salle privée de cette envergure doit avant tout générer des bénéfices pour ses
propriétalres et âctionnaires.
COLLECTIVITÉ

!a ville de Villeurbanne détient l'Astroballe, le lieu des rencontres de I'ASVEL. Elle va perdre tout

droit de regard sur lÊ service fourni. celui{l ne

dépendra

plus que du

privé.

Le projet présenté par l'OLest celui de la privetisatlon complète des clubs sportifs, qui veulent pouvolr être

propriétaire de lzurséquipements(jusque-là louéà la ville), pour "mieux lesgérer'etaugmenterleur profit,
au détriment des spectateurs (âugmentation de la billetteriê, concurrence avec les autres salles de la
collectivité...), et ên fâisânt payer par la collectivité les seNitudes et éguipement3 nécessaires à leur
fondlonnement,
Bien âu conlrâire d'être d'intérêt Bénéral, le projet, d'lntérêt privé incontesté, s'oppose donc
clâirement à des principès d'ihlérêt général : environnemeDt (naturel et de volsinâge), social, culture,
ârnénâgèmenl du ierritoire.
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L'intérêt économique doit-il primer sur l'intérêt social, urbanistique, paysager,
environnemental culturel ?
3. L'opportunité du
f équipement
La

prdet
est rnétropolitain.

question de sa pertinence se pose à l'échelle de la Métropole. Le dossier ne présente aucune
( périmé tr :

analyse des besoins à part 15 rencontres/an d'Euroligue de basket. Ce seul argument est
l'Euroligue

a

Le

validé la pârticipâtion de I'ASVEL sans salleARENA.

projet ne démontre pas son opportunité.

Le dossier de concertation écrlvait "' ( Le gouvernemcnt fronçois, conscient de son retord, a engogé,
il y.o maintenant 70 ans, une mission sur le développement des < orénos D (ropport de lo commission (
grondes solles oéno 2015 D) pour permettre à lo France d'accueillir des compétitions européenncs ou

mondioles et rJe s'înscrire dans le morché de l'ëvénementiel européen en construisont ou rénovqnt des
enceintes de 75 000 à 20 000 places r, Ce n'est plus d'actualité : on suivrâit une politique mise en place cher
nos voisins dans les ânnées 1990. Le contexte (transition écologlque, pandémiel a démontré depuls que cês
grandes salles ne pouvaient pas se multiplier. Ces ( standardsD sont dépassés.

et

les

k lo Métropole de Lyon se closse dësormdis pdrmi les vlllos les plus ,ttractives pau les investisseurs
plus dttiruntes en termes de quolité de vie. Elle dcvient une destinotlon de pt"mier choix pout lc

tourisme utboin n. C'est incohérent : la construction d'une grosse infrastructure de loisir n'améliore en rien
la

qualité de vie des riverains. Pour les autres habitants et les visiteurs, ça reste à démontr€r.
< rechercher pour chaque projet, Io complémentorité

owc

les équipements des outres polotités de

I'oire métropolitoine. r : La complémentarité reste â démontreravec la présence d'ungrosstade à pmximité
et de salles de sport et de spectac{es y compris de grande capacité dans toute l'agglomération. Au contraire,
le projet vient s'inscrire en concunenæ des infnstructures existantes. quel avenir pour l'Astroballe,

tês

bien situé ? Pour le Transbordeur, pour la Halle Tony Garnier ? Pourquoi les infrastructures existantes du
grand stâde ne sont€lles pas mobilisées au lieu que les porteurs de proJets se tournent vers la const.uctioh
d'un gros espâcê de lolslr supplémentalre ? Pourquoi les autres salles de l'agglomérâtion ne sont -elles pas
l'

mobilisées si un besoan eriste ? Le besoin à l'échelle de la lvlétropole n'est pâs démontré. Cette question

[-

rejoint cel{e des projets alternatifs, non abordée dans le fond.
Exemple : Le Pâlâis des Sports de Gerlând â une capacité actuelle de 8.0OO places. ll est desservi
par le métro et un réseau de bus, permettant un report modal sur les Trânspofts en Communs beaucoup
plus important que Décines {20 à 25% estimés dans l'étudè). Sa rénovation pourrait répondre aux critères
de jauge de l'Euroleâgue et cêlle-ci pourrait iè falre dans un pârtenariât public-prlvé (hm... on n'est pas
hyper fans des PPP non ?,/, commè cela s€ falt beaucoup âilleurs.

I

(

L

lo construction de I'identité et de l'urbonité de l'aqglomérotion, Cest l'otcdsion de renlorcer

l'qttroctivité et l'întage de lû collectivité en motière d'occueil spottif et de spectacles.

)

Les habitants ne

veulent pas de cette transformation de leurenvironnement de vie en zone commerciale et de lolslrs sportifs
à grosse

infrastructure.

I

I
I

t
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Quel modèle de développement ?
ll y aura
Lâ

forcément des mânifestations de - de6000 personnes. cen'est pas contrôlable

apriori

salle serâ courâmment sôus exploltée. Lâ questlon rejolnt cêlle de lâ cûmplémentarlté avec

les âutres sâlle de l'âg8lomêrâtion.
Lâ

notion de ronsommâtion d'espace n'est pas rÉglementairê, Elle est pourtant cruciâle ici : à

quoi voulons nous .ollectivement consacrer l'espace urbaln et péri-urbaln ?
A l'lnverse, en quol le salle Aréna sert-elle le projet de la Métropole de fonder son attractfuité sur

des critères qui ne sont plus celui du développement financier sâns discernement mals relui de la qualité
de vlè de ses habitâns

?

Quelle côhérêhce âvec le projet sociâl de le Métropôle ?
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I

I

Document: Projet-de-constructiôn.pdf, page 6 sur 9

r
i

LES INCIDENCES DU PROJETSUR TENVIRONNEMENT

I

1. Les manques de l'analyse du cumul des impacts

r"

Le

dossier d'enquête publique ne présente pas d'analyse des impacts (pas d'étude d'impact). A fortiori

ll n'est nulle part question de l'analyse du cumul des impâcts avec les infrastruclures existantes et celles qui

sont projetées : Alt ln academy (3,5 hal, pôle de toisirs (23 000 mr)...
La Métropole ne doit pas poursulvre I'instruction d'un proiet sans que la FoFutation dlspose des
r'nformations d'évâluation des lmpacts, et des impacts cumulés.

2. Le dossier ne présente pas de proiets

alternatifs

à la fols sur une locâlisation différente de la salle et sur une utilisation dlfférente du slte. Les
âutres communes ne veulent-€lles pas d'une salle Aréna ?
À t'inverse, les locaux ont d'autres idées pour utiliser ce site-

r

Enfin, le projet n'envisage pas I'utilisation de la grosse infrâstructure en place (le stade! pour
ces spectacles de moindre câpacité.

l

lfailleurs la seule analyse mulli sites
Montout

,

se fait infra proret

:

(

Une expcrtise multi-sites sur le Grond

: analyse multi sites mais à un seul endroit en fâit et fâite par le porteur du projet. où sont /es

olternotives

?

!a zone faisant l'objet de {a modificâtiûn du PLU-}[ est actuelfement cfassée en < rone économique

métropolitaine

r.

Le développement économique du site peut passer par un ou

d"s projets alternatifs

moins cotteux pour la collectivité et bénéliques au habitants et qui serait plus conforme au modèle de ville
sobre bas carbone que les hâbitânts attendent. Des réflexions ont été menées par des initiatives locales.
Aucune analyse des autres salles équivalentes de [a Métropole n'est faite I Pourquoi n'est-il pas
envisageable de rénover/agrandir le Palais des Sports (8 000 pers. max,) ou l'Asrroballe [5 600 pers. mâx] ?
NB : comme pour le Grand Stade, ll n'y a iâmais eu d'étude réelle de falsabilité d'extension/rénovation des
salles existantes. Pour le Grând Stâdê, une pseudo étude comparative a été tâite après-coup, pôur la
révision du PLui-.,

(..

r,, sans
D

La seule iustification du b€soin de cet équipement est le Râppori de la ( Commission ARENA 2015
réinterroger le bienfondés des conclusions en 2021 et la déconvenue de beaucoup de < Grand Stade

construits avec le même râisonncment... Le seul besoin âvancé est 10 à 15 matchs de l'Eumligue pour

rASVË1.

t

3. La localisation, les accès
Depuis l'automne 2010, la Méiropole a mis en service ta ligne de lramwav

Tl

de Vauk en velin [a

Soie au stade de l'OL. Au quotidien, cette ligne rend service uniquement aux usagers se déplaçant entre la
Soie et Décines-centre ou Décines Grand Large. Du aeste, même avec le prisme de la pandémie, Ia ligne est

t.ès sous uillisée. C'est donc une ligne publlque qui a été fuite pour les soirs de matches. lntérêt cénéral ?

faccès en voiture est prévu âu pro.iet : l[ y aura donc plus de vôitures. Cest plus de CO2, plus
de pollution. Modèle tout voiture. C'est ça qu'on veut

?

I
It
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Envisâger un métro c'est envisager de mobiliser des moyens

-

publlcs

- farâmineux

pour

desservir ces infrastructures.
Le projet ne prÉsente pas d'étude sur les modes d'eccès des visiteurs. Le projet ne

tient

pas

compte du retour d'expérience de I'engorgement des routes et des transports en commun les
soirs de mânifestatlon âu stâde,

Dans fenæinte du stâde, tout vâ blèn mâis en dehors les gens nê pêuvênt plus circuler {en

voiture et en TCI

4. Réchauffement climatique
Le projet par sa construction et pâr l'activité de transports qu'il générera sera source d'émissions
de coz donc contributêur du rérhauffemEnt climatique, çrmment est-il pocslble de rendrc posslble æ
projet d'un autre temps ?

proiet consomme énergie et matériaux.
6. Autres pollutions :
5, Le

Le

dossler mentionne une augmentatlon des polluânts âériens de 13 % - C'est inacceptâble dâns le

contexte de le médlocre qualité de l'âir de I'agglomération,
C'êst lncohérent : lâ MÉtropolÊ mêttrâlt des moyêns financiers d'un côlé pour créer une Zone de

fàible émissions et de l'âutre permettralt lâ créâtion de pollutions nouvelles, dâns cette proportion ?
NB : des groupes électro8ènes fonctionnent dans le grand stade.
Le

modèle de consommâtion proposÉ est très générateurde déchets.

7, Eau
Le pro.iêt induit une consommation d'eâu potable de 220 000m3 par ân. cÊlâ corresp<ind aux
besoinsen eau potablede l'ensemble de la Métropole pourunejoumée. En dehoB de cet aspêct quantitatlf
globâ|, il fàut rappèlêr que lâ rcssource de crépleux-charmy connalt des périodes de forte tenslon à certains
moments de l'année.

fimpact de l'âména8ement sur lâ rêssource eh eau est donc substantiel et lè dossier ne propose
pas de mesures de réductlon dè cet impâct. ll êst question d'arrosage des espaces verls mais l'utilisation

de l'eau de pluie pour l'arrosage n'est même pes envlsegé. Aucune proposilion en termes de é-utilisatlon
des eaux grises.

8. Géothermie
futillsatlon de géothermle génère un risque de pollution de lâ nâppe de la molasse {toulolr de
Dêcines), en subslânæs et èn tÈmpérâture. Le dossier ne présente âucune Sarantle que ce risque soit
maltrlsé.
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9. Pression indirecte sur l'agriculture
lâit pesef
streilent unê pt€sgon durban&etlon sur les terres âvolslnantes, dont on taft

Le proJet èst sis sur un terrôln conslructlble, mals compte tenu de sà sltuatlon ll
lndlrectément mals

I'importance qu'en tant qu'agriculture pérlurbalne.

10. Brult, lumière
Aucun élément de connaissance de l'étal exlstant pour comparaison future.
Le projet pourrait fecilement être exempleire sur un point ; aucun éclairage noctume du site en

dehors des manlfestations.
De plus, une de ses mesures compensatolres pourralt être une réductlon maislre de l'éclalrage lié
eu stâde.
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LE RFTOUR D'EXPERIENCE DU GRAND STADE :
lâ CNDP

a

prédsé que la concertation du Grand Stade a indisposq créant une défiance à croire en

I'opportunité d'une nouvelle concertation. Elle

a

appelé à ce que des comités de suivi soient mis en place

de fâ9on efficiente êt pérenne.
Quel bllan de I'exploitation du Grend Slade ? Le dossler donne beaucoup de bonnes intenllons mais

eucune gârantie que çe qui est écait sera fàit. Par exemph les panneaux photovohaïques prévus au grand
stade n'ont jamais mis en place.
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E230 -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 1910512021 à23:14:12

Michelle MEUNIER

E231 -Pseudo-pétition
Date de dépôt

=

Le 2OlO5l2O21 à 01:12:54

Julie Debize

f

E232 - Corinne Jimenez
Date de dépôt : Le2010512021 à 09:18:36

En tant qu'habitante de Meyzieu et proche du $ite du Grand Stade à Décines, je vous
communique mon sentiment sur ce projet qui, s'il est très attirant sur le papier
(aspect culturel, emplois, financement par I'OL etc) ne pourla qu'être nuisible sur ce
territoire, ceci pour plusieurs raisons.

Environnement : sol, faune et flore I il est temps d'arrêter ces énormes constructions
d'une part pour la surface au sol qu'elles représentent, nuisànt ainsi au peu de flore
et faune locales qu'il nous reste. J'ai pu constater dans mon jardin I'arrivée de
nombreux oiseaux suite à Ia destruction des terres agricoleb pour la construction du
Grand stade. Le sol a d'autre part besoin d'espaces non cohstruits pour absorber les
pluies, dès qu'il y a une forte pluie, tout déborde sur la rocade et dans la ville de
Meyzieu, allons-nous attendre une catastrophe ?Quel impabt pour la consommation
d'eau sur des territoires déjà régulièrement en alerte $échefesse ?
Trafic routier saturé et pollutions : je suis automobiliste, pour prendre la rocade est
tous les jours, cette voie eét totalement saturée. LorsQu'il y a un match de football au
stade.... j'ai des difficultés d'une part à rentrer chez moi et d'autre part à m'arrêter
dans les commerces locaux. C'est inadmissible. J'ai pu observer les arrivées de
voitures qui passent devant le stade pour se garer au parking du tram Meyzieu Zl
et repartir en bus ... double trajet, double polkJtion sonore et de I'air! Pour
ceux qui viennent en transports ên commun : Trafic T3 saturé en temps normal : les
jours d'événements commênt cela va t il se passer ?
Ce qui nous montre que de tels projets, mêmes récents, n'ont pris aucune
considération des nuisances liées au allers et venues des spectateurs. Aucune
approche globale et raisonnée.

t..

Je ne vois pas une telle salle de spectacle à cet endroit, le flux des spectateurs
doublé au trafic quotidien usuel sera une totale anarchie, je n'ose imaginer match de
foot et concert le même soir. Je n'ose imaginer non plus I'impact de ces flux de
personnes sur les réseaux des eaux usées, les jets de déchets sur les routes, I'air
pollué encore et toujours plus, la surconsommation d'électricité alors qu'il y a souvent
des coupures sur Meyzieu, le réseau internet ....
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Economie locale : On nous promet des emplois locaux, des emplois de quelle nature
? Précaires ? Des contrats de sécurité à la soirée comme pour les matches ? L'est
lyonnais ne doit pas devenir le bassin des emplois mal rémunérés et non pérennes, il
y en a assez. Je préférerai un irlcubateur d'entreprises, un espace de coworking...
pour créer de vrais emplois ilfaut attirer les entrepreneurs et non les spectateurs >>.

E233 -Pseudo-pétition
Date de dépôt Le2010512021 à 09:53:46
=

Gerard ARNAUD

@234 - DURIEUX Yves
Date de dépôt :Le2010512021 à 10:19:40

< Monsieur le commissaire enquêteur,

Je souhaite vous faire part de mon opposition à la mise en compatibilité du Plan
Local d'Urbanisme et d'Habitat en vue de la cpnstruction d'une salle Arena souhaitée
par I'OL Groupe.

Cette proposition de nouvelle salle de spectacles semble être la plus grande de notre
Métropole.
ll eEt à craindre qu'un tel Çquipement perturbe le tissu cultqrel de celle-ci et de ses
alentours.
Le dossier ne présente aucun élément d'analyse de l'état {es équipements existants,
et aucune projection des incidences d'une telle venue.
Le projet de cette nouvellç salle Arena de OL Groupe est Q'essence marchande,
d'ordre privé certes mais à confronter à I'objet de bien commun.
Le pressentiment à ce modèle (e nouvelle salle semble synonyme d'uniformisation
et d'appauvrissement culturels.
Est-ce à nous, sous couvert de I'autorité de I'assemblée mptropolitaine? à autoriser
cela sans critères déontologies,'sans lien avec les offres existantes, sans instituer
une commission indépendante çitoyenne d'évaluations (comme semble le
recommander les concluslons de la CNDP) avec efficiencq d'applications des
propositions. >

235. DURIEUX Yves
Datç de dépôt : Le 2010512021 à 10:22.30

< L'opportunité globale du projet semble n'avoir jamais été discutée au fond et avec
détails avec les citoyen.ne.s.
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I

Par exemple I'ASVEL met bn avânt la nécessité de disposer d'une salle pour
participer à 15 rencontres par an de I'Euroligue. Or, cette participation pour les 10
prochaines années semble en cours de validation et devrait être validée sans ce
nouvel équipement ! En outre une salle de 11 000 places suffirait à satisfaire les
conditions de I'Euroligue. Hors 11 000 ne sont pas 16 000.
Où trouver l'étude comparative de scénario/site à l'échelle de la Métropole et par la
Métropole. Par exemple rien n'est dit des rénovation/extension du Palais de Sports
de Gerland, rénovation/extensiorr de I'Astroballe à Villeurbanne, ou d'implantations
en d'autres sites proches d'un transport en commun de grande capacité, dont Oullins
La Saulaie par exemple)...
Est-il convenable et recevable pas de tout concentrer à Décines ?

>

@236 - DURIEUX Yves
Date de dépôt : Le2010512021 à 10:26:20

Hors le process de géothermie, le projet induit une consofnmation d'eau potablê de
220 000 m3 par an.
<<

Cette consommation d'eau potable semble correspondre aUx besoins de I'ensemble
de la Métropole pour une journée.

Or, la ressource des champs captants de Crépieux-Charmy connalt des périodes de
forte tension au cours de I'année. Ce point ne paraît pas être apprécié par le projet.
L'impact sur la ressource én eau est donc substantiel,
Le dossier ne propose pas de mèsures de réduction de celui-ci

!

Même si ll est évoqué la ré-infiltration, les quantités ehvisagées ne sont pas
connues.

Certes il est fait état d'arro$age des espaces verts mdis la récupération et l'utilisation
de I'eau de pluie n'est pas envisagée.
Le corridor écologique reliânt le Grand large (et les zônes Natura 2000) et le V-Vért a
été très impacté par le Grand Stade. La nouvelle conétruction génère des impacts
supplémentaires et parait rend eircore plus difficile la migration nord-sud des
espèces.

I

ll n'est pas convenable de dissocier les problématiques générées par le projet
d'implantation de la salle Arena de celles héritées du Grand Stade et de son
fonctionnement, dont le bilan est déjà fort conséquent en terme de nuisances pour
les riverains.
À chaque match, nos villes sont Saturées.
L'arrivée d'une salle de 16 000 personnes ne fera qu'accentuer les effets collatéraux
de cet engorgement (stationnement anarchique, accès aux domiciles et aux services
de proximités entravés, sentiment d'appartenance au territoire dévoyé, etc.).
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Le projet de I'Arena s'inscrit dans celui d'un parc de loisirs à grande échelle, baptisé
OL Vallée, composé de 17 enseignes.
Les riverains n'ont jamais été réellement consultés sur I'opportunité même de ce
grand projet d'infrastructure, mais simplement sur ( les compensations > de la salle
ARENA ! Ces mêmes compensations étaient déjà envisagées pour le Grand Stade.
Le bilan d'exploitation de I'OL interroge aujourd'hui sur le fait que le dossier présente
beaucoup de bonnes intentions mais aucune garantie que ce qui est écrit sera
réellement fait. L'exemple criant tient aux panneaux photovolta'rques prévus à
couvrir de I'enceinte sportive qui n'ont jamais été mis en place depuis 10 ans.
La CNDP a relevé que la çoncertation qui avait eu lieu pour Ie Grand Stade avait
créé une défiance vis-à-vip de la nouvelle consultatiqn pour le salle Arena.
Je demande un référendum au moins local pour connaître I'avis des citoyens. >-

E237 -Pseudo-pétition
Datq de dépôt Le 2010512021 à 11 10:07
=

Pinou Milou

E238 -Pseudo-pétition
i

Date de dépôt : Le 2010512021 à 11:17:17

Xavier Pierrot

Remarque GE:

Usurpation d'identité rendu oossible par le princiBe de la plateforme

@239 - BENZEGHTBA rSSAM
Date de dépôt

=

Le 2010512021 à 12:15:14

< Je souhaite par la présente veus faire part d'un avis personnel sur le projet de
réalisation d'une salle polyvalente de type << Arena )) sur la commune de Décines.

Sachez que je regrette toùt d'abord que ce projet n'ait pas fait I'objet d'une étude
préalable d'opportunité pour s'assurer que le lieu retenu par le porteur du projet était
le plus pertinent dans I'agglomération au regard de la taille de l'équipement ainsi que
des conséquences directes et indirectes induites par la réalisation de celui-ci.
ll est vrai que les premières réunions de consultation, au même titre d'ailleurs que
celles concernant le < Grand Stade > quelques années plus tôt, traitaient
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exclusivement de l'accessibilité ou encore des aménagements que l'on pourrait
qualifier de << secondaires > et lafssaient penser que le projet était d'oreb et déjà acté
en amont. Ce qui n'est assurément pas la bonne manière de procéder, qui plus est
au moment où la pdrticipation citoyenne devient un enjeu majeur.

r

Pour le projet d'Arena à Décines, il faut relever qu'un effort a été réalisé sur la
concertation préalable. Même si I'on pei-rt regretter dans le même temps le peu dé
réaction, de participation et de contribution du grand public à celle-ci, que ce soit sur
les registres ou les temps d'échanges. La communication paraissait pourtant être
pertinente et à la hauteur de I'enjeu. En se basant sur les résultats de cette
concertation préalable et même Si la faible participation appelle à la prudence, la
salle Arena semble, à I'inverse du < Grand Stade >, recueillir majoritairement
I'assentiment de la population.
Une vision pragmatique du territôire de l'est lyonnais amène à penser que ce nouvel
équipement pourrait s'intégrer sulr le site retenu, mais sous certaines conditions.
Concernant I'accessibilité au site

:

-Une desserte en mode lourd de cette partie du territoire de la Métropole avec le
prolongement de la ligne A du Métro, de Vaulx-en-Velin la Soie à Décines et Meyzieu
parait incontournable. Décinois et Majolans s'accordent sur le fait que le < Grand
stade > génère des bouchons les jours de match ou autres événements. La
concertation préalable confirme cette inquiétude et, bien qu'elle soit bienvenue, une
je cite
< politique de èommunication très active > de I'OL Groupe ne saurait
suffire. L'Est lyonnais dans sa globalité souffre de la congestion et la mise en service
quotidienne du tramway T7 au départ de Vaulx La Soie ne Suffira à y répondre à long
terme. J'ajoute que, salle Arena inise à part, le SCOT indiqtre clairement dans ses
projections que le développemerlt démographique et économique de la Métropole se
fait en grande partie à I'Est. Un mode de transport lodrd est donc essentiel pour
répondre à ses enjeux.

-

L._

t

-

-La création d'une passerelle modes actifs entre les commdnes de Décines et
Meyzieu, qui enjambe la Rocade Est. L'enjeu êst de sécuri$er la traversée de la
N346 qui est aujourd'hui extrêmement dangerèuse pour piétons et autres cyclistes.
La continuité de cheminenlent pdur les modes actifs est donc également une priorité.
La construction de cette pâsserelle facilitera, au quotidien, la vie des habitants et
permettrait la diminution du recours à la voiture, apaisant le cadre de vie et diminuant
la pollution de I'air. On peut d'ailleurs rappeler que la passerelle était présente dans
les documents initiaux de présentation du Grand stade.
Concernant l'équipement et son exploitation

:

-L'équipement devra absolument revendiquer les meilleurs standards de qualité
environnementale et s'intégrer au mièux dans I'envirdnnemênt urbain et paysager
actuel.
t-

-ll est impératif qu'il y ait une non-concomitance d'évènements Grand Stade / Arena,
notamment afin de ne pas saturer les accès, déjà extrêmement encombrés en temps
normal. La durée de 5 heures entre le début de deux manifestations ne suffit pas. La
limite doit être d'un événement par jour. Les calendriers sportifs et événementiels
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sont définis suffisamment à I'avance et donc cette non-concomitance journalière ne
devrait donc pas poser de difficultés insurmontables aux exploitants des sites. C'est
là une garantie demandée à l'(OL Groupe> pour que puisse être mené à terme le
projet, en préservant les intérêtq des riverains et habitants de I'est lyonnais.
-La programmation, notammentlculturelle, devra venir compléter I'offre existante sur
la Métropole de Lyon et ne pas s'y substituer. A ce titre, I'animation concertée et la
mise à disposition d'une salle annexe $eront çssentielles pour assurer cet équilibre, à
la fois local et métropolitain.

-L'exploitant devra faire le maximum pour que les retombéps en termes d'emplois
concernent en priorité les habitants des villes voisines, et notamment les publics les
plus fragiles et en insertion.
En conclusion. je suis favgrable à ce projet sous réserves que certaines conditions
soient respectées. notamment qn termes d'accessibilité. En tant qu'habitant de I'est
lyonnais, je défends un développement équilibré de notre territoire, qui puisse
répondre aux enjeux d'un développement durpble de notre Métropole, en mêlant
dynamisme économique, excellence environnementale et justice sociale.
J'espère que la participation sera beaucoup plus large concernant cette enquête
publique et qu'il pourra s'en dégager une compréhension fine et exhaustive des
attentes des citoyens de notre Métropole, et pllus particulièrement ceux qui vivent
dans l'est lyonnais >>.

Remarque GE:
Prend acte de I'avis favorable avec réserves

@240 - RIPPLINGER Maftine
Date de dépôt : Le2010512021 à 15:07 02

< Je souhaite vous faire pBrt de mes réserves quant à la nlise en compatibilité du

PLU-H en vue de la construction d'une salle Arena souhaitée par I'OL Groupe.
Le Projet ARENA c'est:
-de 80 à 120 manifestations par an, soit 50 évènements par an à plus de 11 000
spectateurs, donc un évènement par semaine, souvent en soirée,
-hors évènements et matihs au Stade OL : soit également,environ 50 jours/an,
-hors activité du nouveau Pôle de Loisirs et de la future ALL lN,
-projet situé en entrée de ville, en limite de Décines et Meyzieu, et alors que les
voiries sont déjà saturées (en particulier I'entrée de Meyzieu, sortie 6 de la RocadeEst, ou Esplanade de Décines et bas de I'avenue J.Jaurès), tous les jours, même
hors matchs.
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-l'hypothèse Métro ne me semble pas être prioritaire pour le bassin de population
Décines-Meyzieu, les rushs ponctuels liés aux matchs et concerts n'étant pas non
plus un jUstificatif suffisant à un investissement public de plus d'un milliard d'euros.
Préambule:
Le dossier d'enquête publique présentée par la Métropole est essentiellement rédigé
par Soberco Environnement, société d'ingénérie également mandatée par I'OL pour
la réalisation de l'étude d'impact Arena. La même agence avait réalisé l'étude
d'impact du Grand Stade en 2011. L'objectivité du dossier présenté au public est-elle
garantie ?
Déjà en phase de concertdtion, les gardnts de la CNDP s'étaient étonnés des
documents mis à la disposition des participants, documents qui ont normalement
vocation à informer, à expliquer, et non à promouvoir: < certains documents nous
semblent avoir été un peu trop plomotionnels à l'égard du projet Arena >> .
Motifs de mon opposition et de mes réserves

:

1 - Absence de schéma global quant à l'évolution du secteur du Grand Montout

:

Le PLU-H de la métropole affirme la < nécessité de conforter I'offre de grands
équipements participant aU rayonnement Métropolitain > : Quels équipements ? avec
quelle accessibilité ? quellês infrastructures ? faut-il se limiter à de l'évènementiel
Si la requalification de la friche industrielle est nécessaire et si la logique économique
d'OL Groupe n'est pas contestable, il est anormal qué le secteur du Montout ne
bénéficie toujours d'aucune vision stratégique urbainê, d'aucun schéma
d'aménagement, 10 ans après le lancement du Grand Stade.
Le PADD préconise de < valoriser les potentiels urbains et économiques autour du
Grand Stade en les phasant danb le terhps, pour pasèer du projet du Grand Stade au
projet de territoire du Grand Montout-Peyssilieu >> , ddnt :

.

<< Permettre la poursuite du développement économique ét loisirs du site du Grand
Stade > : donc valider à priori tout programme déposé par l'OL ?

.

<<

.

<<

Valoriser à terme les abords de la Rocade est par une fâçade économique dont la
programmation reste à préciser >l : analyse qui doit être menée en amont des dépots
de PC
Préserver le potentiel d'évolution des secteurs commerciaux et résidentiels du
nord de I'avenue Jean Jaurès (zone Balzac) > : quelle évolution possible si
l'accessibilité en est réduite 2 joùrs par semaine ?

I

L

Que I'on soit d'accord ou pas avec I'implantation de I'OL à Décines, les divers
nouveaux aménagements complémentaires (ARENA ou ALL lN) semblent surtout
relever d'opportunités fonclères et d'empilement de piojets, parfois sans grande
cohérence :

. L'entrée du parking de I'ARENA serait positionnée face à i'entrée du nouveau Pôle
médical du Grand Large (avenue Simone Veil, ouvert depuis juillet 2019, 30
médecins + service d'urgences dt radiologie) -> comment sera géré I'accès au Pôle
médical avec un évènement à pltrs de 10 000 $pectateurs / semaine ?
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. La ALL lN Académie de Tennis sera construite au Sud du Montout : ce qui implique
de raser la colline agricole du Montout - alors que les terrains de l'ex usine ABB sont
totalement plats et déjà pratiquement imperméabilisés -> c'e qui interroge tant en
terme de logique d'aménagement que de gestion future des eaux pluviales.
ll est prioritaire que la Métropole du Grand Lyon reprenne I'initiative sur le
développement de ce territoire .
2 - Accessibilité, insertion locale et qualité de vie des habitants au quotidien:
L'étude d'impact elle-mêr4e préyoit que les évènements qui seront organisés
génèreront des flux imporfants qur les différentes infrastructures du secteur.

. Comment éviter le statiopnemçnt sauvage dans le secteur sachant qu'à priori le
parking devrait être payant / et qu'il n'y aurait pas de barrages filtrants pour les
évènements organisés à I'ARENA ?
. Que faire des terrains nqn-affectés et situés sur le Nord du Montout, à proximité
immédiate des Tram T3-T7, coincés entre I'accès Recade, le Stade et I'ARENA, et
dont l'accès sera aléatoire deux jours par semaine ?
. Quelle insertion avec les quartiers résidentiels proches et avec le secteur du
Prainet (2400 habitants, quartier classé en QPV) , et situé face au projet ARENA ?
NB : la nécessité d'une pqsserefle Décines-Meyzieu au niveau de la sortie 6 ne me
semble pas à I'OL : une possibillté de traversée à pied ou en vélo est indispensable
au quotidien, en premier lieu pour les habitants de Décines . I'Est de Décines
n'ayant quasiment pas de commerces et les enseignes étAnt situés de l'autre côté de
la Rocade, à Meyzieu (Centre Leclerc, Grand Frais, Biocoçp, .)
3 - Alternatives et sites analyséq

:

. Les 4 sites analysés dans l'étude d'impact de I'ARENA sont à proximité immédiate
du Parc OL.

. Les garants de la CNDP notent que la question des alternatives à l'échelle
métropolitaine a été peu traitée: la seule alternative pour I'OL était la non-réalisation
du projet, sans proposition d'autres alternatives de localisation.

4 - lncidences cumulées gvec l'infrastructure du Grand Stade

:

L'étude d'impact exclu les projets ayant fait I'objet d'un arrêté dont la décision
d'autorisation est devenuq caduoue .nb : une enquête publique est valable 5 ans:
-> ce qui permet de partir d'un état initial ou
Stade OL,

<<

scénario de référence > incluant le

-> donc de ne pas analyser les gffets cumulés Stade + Pôlp Loisirs + ALL lN +
ARENA,
5 - Liaison Grand-Large / Biézin

:

-Que reste t'il du corridor écologique Grand Large - Biézin ?
-Le principe de continuité - annoncé dans le projet Grand Stade mais qui n'a jamais
été respecté - doit être restauré.
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-Cf également avis du SEPAL (SCOT 2030) . < Préservatioh de la liaison verte
inscrite au SCOT (entre la plaine du Biézin et le parc de Miribel-Jonage), qu'il s'agira
de conforter voire de renforcer compte-tenu de sa faible consistance sur la traversée
du secteur << Grand Montout>.
6 - Environnement

:

Si la dépollution des sols de cet ancien site industriel est intéressante, la construction
d'une Aréna créera bien d'autres nuisadces : circulatibn automobile comme sonores.

r''

La tentative de maintien sur site d'un seul couple de
compensation bien légère.

Ïarier pâtre parait une

7 - Habitations riveraines dont les maisons de la rue Chantalouette

:

Compter sur la végétation des riverains pour atténuer I'impact visuel et sonore est
largement insuffisant. Des palissades en bois ont bien été installées en limite du
parking jouxtant les jardins : ces écrans d'une hauteur de 2ln, non phoniques, sont
largement insuffisants,
8 - Un secteur créateur d'emplois ?
Des emplois qui seront presque exclusivement ponctuels sont-ils une réponse au
chomage local, des jeunes en particulier?

9 - Concurrence avec les petites salles Lyonnaises eUou loôales (dont le Toboggan à
Décines) :
La jauge ne descendrait pâs en dessous du seuil de 6 000 spectateurs pour ne pas
entrer en concurrence avec les salles < petite jauge > de I'agglomération.

Mais quel sera alors l'utilisation de la salle annexe (2500 m2,20OO places debout)
annoncée pour des concerts de plus petite dimension ?
10 - Suivi des engagements

,

:

Dans la perspective de la mise en place de la salle Aréna puis de son
fonctionnement en lien avec le Grand Stade (besoin d'une réflexion d'ensemble sur
le fonctionnement des deux équipements), nous souhaitons être associés à une
forme d'évaluation en continu, pour une meilleure adaptation de ces infrastructures à
la prise en compte des besoins locaux >>.
t,-

E24L -Pseudo-pétition
Date de dépôt : Le 2010512021 à 15:19:49

Marie-Pierre DUMONTEL

t-
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Texte exhaustif de la pseudopétition
< Monsieur le commissaire epquêteur,

Je souhaite vous faire part de mon opposition à la mise en compatibilité du Plan Local
d'Urbanisme et d'Habitat en vue de la construction d'une salle Arena souhaitée par
l'OL Groupe.
L'opportunité globale du pçojet n'a jamais été discutée avec les citoyens. L'ASVEL met
en avant la nécessité d'avoir une salle pour participer à I'Euroligue (seulement 15
matchs / an). Or, leur participation pour les 110 prochaines années est en cours de
validation et sera validée rnême sans une salle Arena !

De plus, il suffirait d'une salle de 11 000 places et nen pas de 16 000 pour participer,
il serait donc possible de réduire la taille de la salle s'il fallait obligatoirement en
construire une nouvelle.

Une étude comparative Qe scénario/site aurait dû être envisagée à l'échelle de la
Métropole et par la Métropole : rénovation/extension du Palais de Sports de Gerland,
rénovation/extension de I'Astroballe à Villeurbanne, ainsi que des implantations à
d'autres sites proches d'un vrai mode.lourd de transport en commun (Oullins La
Saulaie par exemple)... ll n'est pas logique de tout concentrer à Décines
!

Je considère que le site choisi n'a pas I'accessibilité suffisante permettant la venue
des spectateurs par d'aut;'es modes que la voiture individuelle, source de pollutions.
Les études prévoient une part modale de seulement 25% dçs spectateurs en transport
en çommun. Les mesures < complémentaires >> sont très loin d'être satisfaisantes : il
est évoqué une < incitation > au covoiturage et une qommunication préalable.

Un évènement entraînera la venue de plus 10 000 spectateurs en voiture: il en
résultera donc une augmqntation du trafic sur la Rocade Est qui est déjà saturée aux
heures de pointe, ou par la voirie locale (avenue Jean Jaurès, avenue de France) au
détriment des riverains. ll est pfévu la création de 160 places de parking sur le site,
alors que le Grand Stade à proximité immédiate dispose de plus de 7000 places de
stationnement. Quel est donc I'intérêt d'ajouter des places < VIP > dans I'enceinte de
I'Arena ?
Enfin, la maire de Décines et I'OL ont à plusieurs reprises demandé le prolongement
du Métro A au Grand Stade. Ce projet dont le coût avpisinerait le milliard d'euros serait
donc, après le financemqnt des infrastructures d'accès au stade il y a 10 ans, un
nouveau cadeau fait au privé avec de I'argent public.
L'arrivée d'une nouvelle salle de spectacle (qui serait la plus grande de la Métropole !)
peut en bouleverser le tissu culturel. Est-ce opportun alors que l'économie de la culture
est la plus malmenée depuis la crise sanitaire ?
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L'OL Group.e est-il prêt à assumer le rlsque qu'il fait ainsi courir aux âutres acteurs
culturels ? A ce jour, il n'y a aucurne garantie de solidàrité de I'OL : ni en montants du
fonds de soutien, ni en engagemônt à sauver toute stri.rcture culturetle qui se trouverait
en difficulté suite à cette nouvelle salle, ni en engagement à se faire acheteur (pour
son personnel et dans le cadre de séminaires d'entieprise) d'une part garantie des
places au sein des établissements cultrlrels grand-lyonnais.
Je souhaite une culture faite de festivals indépendants partout dans la vitle, pas une
usine à divertissement I
L'orientation clairement marchande de I'Arena est suitout synonyme d'uniformisation
et d'appauvrissement culturels... L'équilibre de notre territolre mérite autre chose !

Le foncier urbanisable et constructible est une ressourcê rare dans la Métropole
lyonnaise. Avec I'objectif de préserver les terres agricoles et espaces naturels de
l'étalement urbain (objectif Zêro Arlificialisation Nette), ce foncier disponible doit être
utilisé pour répondre à des services / activités répondant aux enjeux de la transition
écologique (habitat, équipement$ publics, services logistiqUes du dernier km...).
Si le projet est sis sur une ancienne friche, ilfait néanmoins peser indirectement mais
sûrement une pression d'urbanisation sur les terres ViergeS avoisinantes (Peyssilieu,
Biézin), dont on sait I'importance qu'en tant qu'agriculture périurbaine.
Hors géothermie, le projet induit une consommation d'eau potable de 220 000 m3 par
an, ce qui correspond aux besoirts en eau potable de I'ensefnble de la Métropole pour
une journée. Or, la ressoUrce de Crépieux-Charmy connaît des périodes de forte
tension à certains momentg de I'année : cela ne paraît pas plis en compte par le projet.
L'impact sur la ressource en eau est donc substantiel et le dossier ne propose pas de
mesures de réduction de celui-ôi ! ll est évoqué la ré-infiltration mais les quantités
envisagées ne sont pas connues. ll est question d'afrosage des espaces verts mais
l'utilisation de I'eau de pluie poui l'arrosage n'est pas envisagée. Aucune proposition
ne figure en termes de ré-utilisation des eaux grises.
Le corridor écologique reliant le Grand large (et les zônes Natura 2000) et le V-Vert a
été très impacté par le Grand $tade. La nouvelle cbnstruction génère des impacts
supplémentaires et rend encore plus difficile la migration nord-sud des espèces.

Je considère qu'il n'est pas possible de dissocier les problématiques générées par le
projet d'implantation de larsalle Arena de celles héritées du Grand Stade et de son
fonôtionnement, dont le bilan est déjà particulièrement lould en terme de nuisances
pour les riverains.

À chaque match, nos villes sont saturéès. L'arrivée d'une salle de 16 000 personnes
ne fera qu'accentuer les effets collatéraux de cet engorgement (stationnement
anarchique, accès aux dolniciles et aux services de proxiinités entravés, sentiment
d'appartenance au territoire dévdyé, etc.).
Le projet de I'Arena s'inscrit dans celui d'un parc de loisirs à grande échelle, baptisé
OL Vallée, composé de 17 enseignes. Les riverains n'ont jamais été réellement
consultés sur I'opportunité même de ce grand projet d'infrastructure, mais simplement
sur ( les compensations > de la salle ARENA ! Ces mêmes compensations étaient
déjà envisagées pour le Grand Stade. Le bilan d'exploitation de I'OL interroge
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aujourd'hui sur le fait que le dossier présente beaucoup de bonnes intentions mais
aucune garantie que ce qu,i est écrit sera réellement fait. Les panneaux
photovoltaïques prévus au dessus de I'enceinte sportive n'pnt par exemple jamais été
mis en place depuis 10 ans.
La CNDP a précisé que la concertation qui avait eu lieu pour le Grand Stade avait créé
une défiance vis-à-vis de la nouvelle consultation pgur le salle Arena. Nous
demandons un référendum au moins local pour connaître ltavis des citoyens. Après le
scandale du stade OL, demandons enfin I'avis des habitants !

En vous remerciant par ayance de I'attention que vous porterez à ma contribution, je
vous prie d'agréer M. le'commissaire enquêteur I'assurgnce de ma considération
distinguée. >
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déposées sur les registres papier

I
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I

2 contributions sur le registre déposé en mairie annexe
de Décines-Charpieu
0 Contribution sur le registre dépose au siège de la
Métropole
I
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I
I
Remarque CE

t-

: Prend acte des propositions d'aménagement des accès par une passerelle
rocade et des modifications des transports en commun

sur la

r-

t

RP O2l Décines -Mme Marguerite KASKARIAN
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