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COMMUNIQUE DE PRESSE Lyon, le 24 novembre 2014

GRAND STADE A DECINES : Philippe Layat et une
délégation enfin reçus au Grand Lyon par Gérard Collomb,

le 28 novembre à 9 heures 

Il aura fallu 2 mois et de nombreuses mobilisations pour qu'enfin Gérard Collomb accepte
une rencontre avec Philippe Layat paysan à Décines, et des membres de la Confédération
Paysanne et de l'association SECOL.

Nous sommes là pour exprimer à Mr Collomb :
-  que depuis  le  14 mai,  et  dans l'attente d'une décision du Conseil  d’État,  il  n'y  a plus
d'utilité  publique  pour  la  construction  des voies  d'accès  au  stade(*).  Par  conséquent  le
chantier mis en place sur les terres de Philippe Layat  a été engagé dans l'illégalité.
- que ce passage en force du Grand Lyon pour aller plus vite que les décisions de justice
s'est traduit par un saccage des terres de Philippe Layat, sacrifiant son activité agricole.
-  que  d'autres  solutions  existent  qui  impacteraient  peu  cette  exploitation  agricole.  La
Confédération Paysanne et SECOL ont d'ailleurs fait des propositions
-  que ce projet de grand stade gaspilleur de terres agricoles et d'argent public ne servira
que les intérêts des promoteurs immobiliers et des grandes entreprises de BTP, et qu'il est
imposé au mépris des populations,  contribuables et citoyens

En conséquence, nous demandons à Gérard Collomb 
l'arrêt immédiat du chantier sur les terres de Philippe Layat

 et leur remise en état de culture

Une conférence de presse sera organisée sur l'esplanade de l'immeuble du
Grand Lyon à l'issue de l'entrevue avec G Collomb

* “Le 14 mai 2014, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé les Déclarations d'utilité 
publique autorisant l’expropriation et les travaux chez M. LAYAT. Cette décision est non 
définitive mais exécutoire : même si le Grand Lyon a saisi le Conseil d’Etat, la dernière 
décision de justice doit s’appliquer.”
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