
 

 
COMMUNIQUÉ, 6 janvier 2010 
 

Grand Stade : Gérard Collomb va-t-il ouvrir les yeux ? 
 

La séance du 11 janvier du Grand Lyon va-t-elle être l’occasion pour Gérard Collomb et les  élus 

qui l‘ont suivi jusqu’à ce jour,  d’ouvrir enfin les yeux et de renoncer au projet néfaste d’O.L. Land 

à Décines ? 

 

Le collectif « Les Gones pour Gerland » demande aux élus que soit organisé un débat public, 

portant prioritairement sur la rénovation et l’agrandissement éventuel de notre Grand Stade 

historique de Gerland, qui serait la solution gagnante pour tous :    

- Gagnants  les amateurs de foot qui disposeront d’un réseau dense de transports en commun 

pour accéder à Gerland, alors qu’ils devraient galérer en voiture pour atteindre Décines, 

- Gagnants les contribuables à qui l’on épargnerait un énorme gaspillage d’argent public (au bas 

mot 400 millions d’euros), 

- Gagnants les habitants de notre agglomération les soirs de match, avec moins de  circulation 

automobile et d’embouteillages, donc moins de nuisances atmosphériques et sonores, mais aussi 

moins d’émissions de CO2, 

- Gagnante l’image du Grand Lyon et de son Président, avec une solution de bon sens en terme de 

développement durable, en phase avec les enjeux énergétiques, climatiques, économiques et 

sociaux de notre époque, 

- Gagnante l’écologie, sans gaspillages inconsidérés de terrains agricoles, 

- Gagnants le développement économique à la lyonnaise, et l’équilibre urbanistique de notre 

agglomération, 

- Gagnant le club de l’O.L. qui ne serait pas en mesure aujourd’hui de se lancer dans son aventure 

décinoise. 

 

Alors que les équilibres financiers des collectivités publiques sont de plus en plus menacés, 

l’heure n’est pas à la folie des grandeurs et au gaspillage des finances publiques au profit 

essentiel d’un projet privé. L’urgence est de s’atteler à l’émergence d’une agglomération sobre en 

carbone et qui réponde aux attentes des populations en matière d’habitat, de transports et 

déplacements, d’emploi et d’environnement. 

 

OUI à la rénovation de notre Grand Stade de Gerland ! 

NON au projet néfaste d’O.L. Land à Décines ! 

 

de la part des associations du collectif « Les Gones POUR Gerland »  dont la composition est en 

annexe 

 

Contacts :   
     Joël Dubos :      04 78 20 70 96 - Courriel : jodubos@wanadoo.fr 
     Jean Murard :     04 78 29 19 92 - Courriel : murard3735@wanadoo.fr 

 



 

collectif « Les Gones pour Gerland » 
 
L’ARDHIL7 : Claude JEANDEL Président 
claudem.jeandel@voila.fr 

 

L’ADDEL : Joëlle PERCET Présidente 
http://addel.assoc.free.fr/wordpress/, 

addel.assoc@free.fr 

Chassieu environnement : 
Michel POËT Président 
http://chassieuenvironnement.blog4ever.com 

chassieu.ecologue@yahoo.fr 

Le CAEL :  
Collectif des Associations de l’Est Lyonnais, 

http://collasso.estlyonnais.free.fr/dotclear/index

.php/Agenda 

collasso.estlyonnais@free.fr 

Carton Rouge : Franck BURONFOSSE Président  
http://www.carton-rouge-decines.fr/ 

cartonrouge@hotmail.fr 

CANOL : Michel VERGNAUD Président 
www.canol.fr 

canol@wanadoo.fr 

Chassieu-solidarité-citoyenne : 
Didier PANAVILLE Président 
http://www.chassieu-solidarite-citoyenne.fr 

panaville.didier@wanadoo.fr 

Le CRURE : Marc PAGANO Président Collectif 
des Riverains et Usagers de la Rocade Est 

lyonnais. 

riverains.rocade@laposte.net 

DEPLACEMENTS CITOYENS:  
Jean MURARD Président 
Murard3735@wanadoo.fr 

Le CORA : Romain CHAZAL 
http://coraregion.free.fr/spip.php?rubrique13 

cora69@wanadoo.fr 

 

CEDRUL : Joël DUBOS Coordinateur CEDRUL / Vice-Président DARLY 
courriel : jodubos@wanadoo.fr 

site Internet : www.darly.org   

Les associations de la CEDRUL  
(Coordination pour l’Environnement et les Déplacements Durables en Région Urbaine de Lyon) : 

 

ADTLS (affiliée FNAUT) 
ALTERN’INFO 
ARPAC  
ASTER – (Association de sauvegarde du Territoire et de l’Environnement Rural) 

CDAFAL 69 (Conseil Départemental des Associations Familiales laïques du Rhône) 

DARLY (affiliée FNAUT, FRAPNA, partenaire AEDTF) 

Déplacements Citoyens 
Droits du piéton  
ADQVEEP  Eyzin-Pinet environnement 

FAP (Fédération des Associations du Plateau) 
FAPPO (Fédération des associations opposées au projet de périphérique Ouest) 

FFRRAAPPNNAA  RRhhôônnee  
LVV la ville à vélo 
Lyon Métro Transports Publics (affiliée FNAUT) 

Lyon-Tramway (affiliée FNAUT) 

MNLE 69 – (Mouvement National de Lutte pour l'Environnement) 

Saint-Genis Sud 
SCJ (Sauvegarde des Coteaux du Jarez) 
SCL (Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais) (affiliée FNAUT) 

SEVDOR (Sauvegarde des Espaces Verts des Monts d'Or) 

Le Furet (Asso Franchevilloise des usagers du rail, de la route et de tous moyens de transports) 


