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REVISION N°1 DU PLU DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ET 

ENQUETES SIMULTANEES SUR LE PROJET DE COMMERCES ET 

LOISIRS DE LA SOCIETE OL GROUP. 

AVIS DU CAEL (Collectif d’associations de l’Est Lyonnais) 

Le Président de la Communauté Urbaine de Lyon a décidé de conduire une troisième enquête 

publique pour réviser le plan local d’urbanisme ainsi que les enquêtes publiques relatives aux 

opérations rendues nécessaires par la nature du projet de OL Group. 

Il s’agit d’un projet privé de spectacles, de commerces, bureaux, hôtels sur une surface d’environ 52 

ha. Le concept mise, aujourd‘hui, sur l’industrie du football professionnel. 

Le lieu a été choisi par le Président de la communauté urbaine pour des raisons qui n’ont rien à voir 

avec les objectifs d’OL Group et encore moins pour des motifs d’adéquation avec les objectifs 

d’urbanisme largement exprimés par ailleurs (campagnes sur les modes de transports, de verdure, de 

qualité de l’air …etc). 

les contradictions entre des objectifs d’urbanisme et le projet avec ses conséquences  se révèlent 

naturellement dès que les études techniques montrent les difficultés à répondre aux contraintes 

générées notamment par une salle de spectacles pouvant accueillir 60 000 personnes dans un temps 

très court, avec les débordements  inhérents à cette activité. 

L’effet d’aubaine pour les promoteurs du projet, jusqu’à présent inégalé dans le milieu des affaires  

lyonnaises, a été immédiatement apprécié au regard des autres possibilités d’implantation  qui 

auraient été plus onéreuses pour le promoteur. 

L’OL Group s’accroche bien évidemment depuis 5 ans par tous moyens à réaliser ses objectifs : 

moyens de presse et publicité, pressions sur le gouvernement et sur le Grand Lyon rendues possibles 

par l’opportunité de compétitions européennes réclamées par ces mêmes grand Lyon et 

gouvernement. 

Une fois le projet vanté à la population par le promoteur et relayé par les publicités et publications 

de la communauté urbaine, l’impossibilité de retour sur la promesse du don des contribuables à l’OL 

Group a fermé tout discours sur les conséquences du choix du président de la communauté urbaine. 

Autre élément important : un protocole entre OL Group, le Préfet, le Président de la Communauté 

Urbaine, le Président du Conseil Général et le Président du Sytral a été signé le 13 octobre 2008. Il 

stipule les engagements de chaque partie à réaliser tout ce qui est nécessaire au projet d’OL Group. 

Ce protocole engage-t-il le Préfet au nom de l’Etat ? de la Région ? du Département ? ou de lui-seul 

parce qu’il passait par là ? Les présidents d’assemblées et du Sytral ont-ils engagé leurs assemblées 

et conseil syndical ou seulement eux-mêmes ? 

Car ce protocole est intervenu bien avant que les conséquences du projet soient approchées, que ce 

soit en termes de coûts, de faisabilité au regard des règles de droit. La preuve réside dans la 

troisième enquête publique en cours, 3 ans après la signature du protocole, avec les 8 autres 
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enquêtes nécessaires et les demandes d’autorisations « loi sur l’eau ». Autre preuve, celle des 

estimations des dépenses rapidement réévaluées par le Sytral. 

Ainsi, la population est engagée par le Préfet dans des dépenses considérables et des risques accrus 

pour les usagers de la RN346 quand il sera encore possible de circuler. Les assemblées sont mises 

devant le fait accompli par leur Président et il en est de même du Président du Sytral. 

On comprend mieux pourquoi le Préfet et le Président du Sytral ne se préoccupent pas de l’avis 

défavorable du commissaire-enquêteur pour T2 bis et pourquoi le Président du Grand Lyon réitère 

inlassablement les mises en enquête publique jusqu’à ce qu’il obtienne un avis favorable ou qu’il s’en 

passe. 

Quand au Président du Conseil Général, il proteste timidement sur les perturbations de la desserte 

de l’aéroport pendant le chantier, mais il ne semble pas s’émouvoir des conditions périlleuses 

d’exploitation engendrées par le projet, s’il se réalise, sur T3. 

Les services des collectivités, de l’Etat et du Sytral doivent, par tous moyens, depuis 6 ans environ, 

justifier les engagements des signataires du protocole, alors que d’autres besoins sont nettement 

plus urgents à résoudre (crèches, écoles, logements, services sociaux, voies et trottoirs en état 

lamentable, parkings relais à agrandir pour les besoins journaliers). 

Ce montage rocambolesque d’opération pourrait prêter à rire s’il ne s’agissait pas de coûts 

exorbitants d’investissements et de fonctionnement à la charge des contribuables, au 

profit d’une seule société privée de spectacles et pour 35 jours par an !!      

Le site n’est pas adapté à ce projet 

 Les gesticulations de chiffres, de parcs relais, de cadences, de capacité d’échangeur sur une rocade 

déjà journellement saturée ne trompent personne : le moindre grain de sable bloquerait non 

seulement l’Est Lyonnais mais une grosse partie de l’agglomération par l’effet dominos. Si le parc 

Eurexpo accueille, en même temps qu’un évènement OL Group, un salon de grand affluence, ce sera  

alors le pompon !! 

Seule l’autorité environnementale (conseil général de l’Environnement et du Développement 

durable) sollicitée 3 ans après le protocole, le 21 février 2011, a rendu un avis libre de toute 

hiérarchie locale le 13 avril 2011. 

Dans cet avis l’ensemble des paramètres du projet est contesté : la méthode de choix du site 

tronquée et dévoyée, l’atteinte aux sites naturels et agricoles, les modes d’accès alambiqués et 

insatisfaisants, les estimations des risques liés au trafic, la méthode d’évaluation des coûts 

environnementaux. 

Toutes les associations qui ont analysé ce projet depuis 5 ans ne cessent de faire valoir ces 

arguments mais, lorsque quelques-unes ont pu être entendues quelques minutes par un vice-

président de la communauté urbaine, c’était après avoir entendu le préalable suivant : la décision de 

créer un nouveau stade n’est pas négociable, le lieu n’est pas négociable, la décision de projet privé 

n’est pas négociable, la décision que ce soit OL Group n’est pas négociable… Effectivement, dans ces 
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conditions, quelques minutes pouvaient suffire !! Les associations n’étaient pas venues pour négocier 

mais pour exposer  leurs arguments  et entendre des réponses. 

La méthode du forcing après une décision hasardeuse n’est pas glorieuse, surtout pour un objet, le 

football professionnel, dont la notoriété est fondée sur des valeurs indécentes: paris en lignes, 

mercato, salaires indécents, comportement des « supporters » …etc . Une renommée internationale 

sur ces bases n’a rien d’enviable ! 

La recherche de lieux d’accueil du projet OL Group date de 2004 environ et la décision du choix du 

Montout à Décines a été connue fin 2006, soit au milieu de la décennie 2000 à 2010. Cette décennie 

a vu l’engagement de la procédure d’élaboration (2004 à 2010) du schéma de cohérence territoriale 

(SCOT), la révision POS/PLU de la communauté urbaine (1994 à 2005 avec annulation du POS en 

2001) et celle du plan des déplacements urbains (révision de 2002 à 2005), l’élaboration de la 

Directive Territoriale d’aménagement (DTA) de 2000 à 2007 et enfin celle du schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux de l’Est Lyonnais (SAGE de l’Est Lyonnais) de 2002 à 2009. 

Rappelons que le SCOT doit être compatible avec (notamment) la DTA et avec le SAGE. Le PLU doit 

être compatible avec (notamment) le SCOT, le PDU et le SAGE.  

La décision connue en 2006 de choisir les terrains du Montout pour le projet OL Group n’aurait 

jamais du être confirmée sans avoir préalablement fait l’objet d’un examen minutieux des 

dispositions de la loi SRU du 12 décembre 2000, des études déjà avancées de la DTA, du SCOT et du 

SAGE, ni sans vérifier la compatibilité avec les objectifs du PDU 

 Avant toute proposition à OL group, il était indispensable de mener une étude d’impact précise sur 

les besoins en équipements, les lieux, les conséquences…. Or cette étude d’impact vient en fin de 

procédure, lors de l’enquête publique, de plus avec des critères douteux (voir avis de l’AE du 13 avril 

2011) et des manques évidents d’estimation des dépenses. C’est faire bien peu de cas de 

l’information des  élus et des citoyens. 

L’organisation territoriale et les cumuls de mandats n’ont pas permis une indépendance suffisante 

pour élaborer sereinement les documents de planification, ce qui s’est traduit par la justification au 

forceps du choix du président de la Communauté urbaine, malgré des conséquences contraires aux 

principes retenus dans la DTA (pas d’échangeur supplémentaire sur la RN346) dans le SCOT (maintien 

des zones naturelles et agricoles, densification et reconversion des sites d’activités existants, trames 

vertes, liaisons vertes, continuités paysagères, densification autour des lignes fortes de transports, 

restriction des déplacements automobiles …etc). Le même problème de cohérence a été rencontré 

au SAGE (non-constructibilité « du V-Vert au sens de l’espace naturel sensible » comprenant donc les 

terrains du Montout). Enfin, les programmations absentes des objectifs du PDU (tous les travaux 

envisagés sont absents du PDU alors que nombre de ses objectifs attendent depuis des années) n’ont 

pas rebuté le Sytral . 

Tous les beaux principes ont été balayés devant les dieux (ou les démons ?) du foot et le plaisir des 

loges, en oubliant l’effet d’aubaine proposé à OL Group sur une surface inespérée (plus de 50 ha) à 

un prix tout autant inespéré qui lui permettra de réaliser de bonnes plus-values, sans payer la 

viabilisation des terrains. 
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Remarques sur le contenu du dossier :     

Le dossier porté pour la troisième fois à l’enquête publique a été étoffé de multiples  considérations, 

notamment la justification par rapport au schéma directeur de l’agglomération lyonnaise (SDAL). Or 

ce document, approuvé en 1986, annulé en 1988, puis approuvé à nouveau en 1992, n’a plus 

d’existence depuis le 31 décembre 2010 du fait du 2ème alinéa de l’article L122-18 du code de 

l’urbanisme et de l’approbation du SCOT le 16 décembre 2010. 

C’est un peu comme si l’on soutenait que le projet était justifié par les vestiges archéologiques 

trouvés sur le site !! 

Si le SDAL avait saupoudré des zones d’activités à long terme, c’était avant tout pour rassurer les 

maires sur les ressources en taxe professionnelle. Depuis, il y a eu la péréquation des revenus des 

taxes puis leur disparition…, il y a eu aussi la loi sur l’eau en 1992, la loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques en 2006, la loi SRU en 2000, les projets de lois Grenelle déjà  bien avancés… 

Lors de l’élaboration du SCOT, cette zone aurait du faire l’objet d’un examen au regard des principes 

d’urbanisation déjà cités ci-avant, des principes des lois « Grenelle » et du fait que le PDU ne 

comportait aucune mention de création de lignes lourdes de transports en commun en ces lieux. Il 

aurait été judicieux également de considérer le recensement en espace naturel sensible et l’attention 

portée par le SAGE sur l’ensemble de cet ENS. Mais, comme la décision du Président de la 

communauté urbaine s’imposait avant tout, les principes de bonne gestion urbaine ont été mis à la 

trappe.  

Il en est même de la pénétrante « Ly6 » inscrite dans les prévisions d’urbanisme en 1966 et qui a 

subsisté en emplacement réservé, sans que l’on sache bien pourquoi, au PLU approuvé en 2005 alors 

que le concept de pénétrante était déjà proscrit depuis bien longtemps, puis  clairement abandonné 

dans la DTA et les discours du SCOT. La suppression de l’emplacement réservé présentée comme une 

avancée dans la révision du PLU est pour le moins grotesque. 

Ce qui l’est moins c’est qu’en réalité la pénétrante est  projetée en limite de Chassieu, sous forme 

(actuellement) de transports de supporters 35 jours par an… avec la promesse d’un tramway qui 

parcourrait 5 km sans s’arrêter pour ne pas desservir les terrains riverains.. C’est du délire. Et une 

autre route de desserte au nord du V-Vert entre la RN346 et le BUE serait créée sans que les 

automobilistes aient l’idée de l’emprunter ! Ces deux liaisons, Nord et Sud du V-Vert, seraient-elles 

condamnées 330 jours par an ?? 

Les moyens de desserte du projet OL Group ne peuvent être justifiés et les artifices développés dans 

les dossiers d’enquête T3, Panettes, accès sud et accès nord ne sont pas soutenables. 

Les terrains du Montout doivent être classés au PLU en zone A ou N, le SCOT doit être révisé le plus 

tôt possible en ce sens pour être cohérent avec les beaux principes qu’il développe par ailleurs. La 

liaison verte entre le V-vert Nord et le Grand Large doit être réellement aménagée. 

La forme de consultation du public : 

Le CAEL prend délibérément l’option des remarques globales sur le projet scindé en 9 enquêtes 

publiques. 
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Il est en effet anormal que le dossier de révision du PLU soit le seul dossier dans les 58 communes et 

9 arrondissements alors que les autres dossiers, surtout les MEC (mises en conformité du PLU par 

rapport aux ouvrages portés à l’enquête publique, sur des zones naturelles ou agricoles notamment) 

ne sont présents que dans une commune pour l’un, deux ou trois communes pour les autres. Ces 

dossiers de MEC qui montrent la réalité des impacts associés à celui du projet OL Group auraient du 

être impérativement disponibles dans les 58 communes et 9 arrondissements. Sans cela, le dossier 

de révision qui présente uniquement le changement AU3 en zone AUIL est une tromperie manifeste 

pour le public. 

Le décompte des surfaces de terrains qui passeraient de l’état naturel ou agricole en aménagements 

de voirie n’est pas porté dans le dossier intitulé « révision du PLU ». Or c’est bien l’ensemble des 

conséquences du projet qu’il convient d’examiner pour émettre un avis sur l’opportunité ou non de 

changer un zonage. 

L’information des habitants de la communauté urbaine est ainsi tronquée. 

Ce manque d’information ne risquait pas d’être pallié par les maires des communes qui ont, pour la 

plupart, soigneusement évité d’en parler à la population et même de délibérer (31 communes 

seulement ont délibéré sur 58 et l’avis a porté pour 25 d’entre elles uniquement sur le changement 

de zonage AU3 en AUIL). Quant aux maires d’arrondissements, ils étaient aux abonnés absents.. 

L’avis de la chambre d’agriculture est comme habituellement ambigu, favorable aux plans d’aides, de 

réaménagements fonciers et aux indemnités tout en assurant qu’il faut pérenniser la zone agricole.. 

qui sera complètement enclavée avec les voies Nord, Sud et Est et réduite de 130 ha environ. 

Il est évident que les dessertes de ces terrains engendreront une pression constante d’urbanisation 

et un grignotage assuré. Le projet de zone agricole protégée (ZAP) prôné par la secrétaire d’Etat aux 

sports n’a aucun effet en présence d’un PLU (3ème alinéa de l’article L112-2 du code rural). La ZAP ne 

protège pas plus les terres agricoles que le classement en espaces naturels sensibles… ; 

En conclusion, 

Le CAEL est défavorable à la révision du PLU qui consiste à classer la zone AU3 en zone AUIL. Il 

demande que ces terrains soient classés en zone U ou N, et que la trame verte vers le Grand Large 

soient effectivement réalisée. 

Le CAEL est défavorable à la création de l’échangeur proposé par l’Etat, ainsi qu’à la création de 

voies Nord, Sud et Est dans le V-Vert. Par ailleurs l’effet de thrombose journalier sur la RN 346 ne 

pourrait que s’accentuer avec un échangeur supplémentaire et augmenter ainsi les nuisances 

générées par les véhicules routiers.   

Le CAEL est défavorable à une extension du parking des Panettes dédié aux clients d’OL Group. Par 

contre une extension à destination des utilisateurs journaliers est souhaitable. 

Le CAEL est défavorable au débranchement T3 en direction du Montout qui doit rester en zone 

naturelle ou agricole, d’autant plus que l’utilisation envisagée risque de nuire à un prolongement 

vers Crémieu, ainsi qu’à la desserte de l’aéroport. En l’absence d’urbanisation de la frange limitrophe 

de la RN 346 et sur les terrains du Montout, les travaux d’accès Nord sont inutiles. 
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Le CAEL demande que les projets importants fassent l’objet en amont d’une véritable étude 

d’impact pour ne pas réitérer une décision sans étude de projet aux conséquences aussi néfastes 

pour l’environnement et pour les deniers publics. 

Le CAEL demande que les résultats des enquêtes publiques soient pris en compte par les autorités 

en charges de projets. 

Le CAEL demande enfin que les deniers publics soient affectés aux services, constructions et 

aménagements publics.  

Pour le CAEL, 

Rémy PETIOT  secrétaire 
129 allée Apollinaire 69360 Saint Symphorien d’Ozon 
crpetiot@club-internet.fr 
 tél 04 78 02 10 59 
 

Documents joints comme étant le renouvellement de la totalité des griefs déjà exposés à 
l’encontre du projet OL Group sur le site du Montout: 

1- Avis du CAEL sur le projet de SCOT le 2 juin 2010 
2- Avis du CAEL sur le projet d’échangeur RN 346/rocades du V-Vert 
3- Avis du CAEL sur le projet de tramway T2-bis (15 juillet 2010 et 12 novembre 2009) et relevés 

des conclusions de la commission d’enquête du 19 avril 2010 auxquelles le CAEL souscrit 
complètement. Les dossiers actuels n’ont rien changé aux problèmes fondamentaux. 

4- Avis du CAEL sur le dossier OL Group en tant que membre de la Commission Locale de l’Eau 
du SAGE de l’Est Lyonnais, en date du 13 avril 2011. 

5- Montant des dépenses publiques qui ont pu être estimées (investissement seulement), sans 
les réseaux (eau potable, eaux usées et leur traitement, eaux pluviales et leur traitement hors 
de l’enceinte, déplacements des bassins de rétention existants hors de l’enceinte OL Group, 
électricité …etc) et sans la plus-value engrangée par OL Group sur la valeur vénale et/ou 
monnayable des terrains équipés par les fonds publics. 

 
NB : les potentialités théoriques de constructions de planchers offertes par la révision du PLU sont 
énormes, que l’on considère des bureaux ou hôtels (hauteur d’étages 3m) ou des commerces sur les 
surfaces de polarités commerciales (hauteur d’étages 4 m). 
Les surfaces au sol en AUIL hauteur maxi 15m, coefficient d’emprise au sol (CES) 0.60 représentent 
environ 29.65 hectares (296.500 m²). 
Les surfaces au sol en AUIL hauteur maxi 45m, CES de 1 représentent environ 4.70 hectares (47.000 
m²) hors mail d’accès qui devrait rester public. 
Les surfaces au sol en AUIL hauteur maxi 60m CES de 1 représentent 14.50 ha (145.000 m²). 
Les surfaces au sol de planchers commerciaux représentent 35.000 m² en hauteur maxi 45m, CES de 
1 et 64.800 m² hauteur maxi 60m CES de 1. Les capacités théoriques sont aisées à apprécier avec les 
surfaces au sol, les coefficients d’emprise au sol et les hauteurs d’étages. 
Qu’un stade se construise ou non, ces dispositions resteraient au PLU s’il est révisé, pourvu que les 
activités soient « de loisirs » et « constructions associées ». Pourquoi pas des casinos puisqu’il n’y a 
plus de boulot ?? le « Las Vegas Lyonnais » ? En effet, il n’est pas du tout certain que l’OL Group ait 
les capacités d’achever son monument porté à bout de bras par un seul homme. Alors la SCI Foncière 
du Montout risquerait fort de se retrouver propriétaire d’environ 50ha de terrains dès le début des 
travaux avec les capacités ci-dessus et un monument qui resterait à achever sur les fonds publics si 
les édiles veulent bénéficier de leurs loges pour accueillir les compétitions européennes…..      
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