Association de Défense et de Développement
du Beaujolais Vert et du Val d'Azergues
Bonjour à tous,
Merci et bienvenue à nos derniers adhérents.
Grace à vous tous, nous serons plus de 750 à la fin du mois d’octobre.
Voici les dernières nouvelles :
Dimanche 15 septembre, journée du patrimoine à Longeval : un succès !
Comme vous le savez, le Conseil Général avait accepté de nous ouvrir le domaine de Longeval.
Ce fut une occasion exceptionnelle de faire connaître aux habitants du secteur et à tous nos
adhérents l’histoire du château, les richesses naturelles que recèle le haut pays beaujolais... et
bien sûr de présenter le projet de carrière et le danger encouru par tout ce patrimoine.
Nous avons compté 564 visiteurs et comme certains nous ont sûrement "échappé", nous étions
sans doute bien plus de 600..., ce qui est une performance vu la météo un peu humide et
carrément fraiche.
On note une participation importante de la population locale qui s'est déplacée en masse pour
voir ce château que la plupart ne connaissaient pas. Ils ont été plutôt surpris de le trouver en si
bon état et ont pris conscience du patrimoine qu'il représente. L'exposition historique a fait
revivre les grands personnages qui s'y sont succédé et souligné l’influence que certains d’entre
eux ont eu sur l’histoire de nos villages et à Lyon. Le sentier nature permettait de découvrir à la
fois le domaine forestier et, grâce à une succession de petits panneaux très pédagogiques, les
nombreuses espèces protégées qui l'habitent. Plusieurs promenades de «découverte
botanique» ont animé l'après-midi. La filière bois était elle aussi présente pour illustrer l'intérêt
et l'importance de ce secteur économique dans notre région. Sans parler des contes, de l’atelier
de dessin, des jeux en bois, etc… et d’un repas fameux qui nous a bien réchauffés.
En le remerciant de nous avoir autorisé l’accès au site, nous avons informé le Conseil Général
de notre réussite… et demandé une réunion de travail pour lui montrer qu’il gagnerait à
conserver ses forêts et à étudier un Plan B pour le Château, plus intéressant pour tous que le
projet VICAT.
Grâce à tout ce travail, nous avons pu sensibiliser la population locale et mettre en valeur un
patrimoine menacé par le projet de VICAT. Un GRAND MERCI à tous ceux qui ont organisé et
participé à cette fantastique journée.

Côté adhésions : Nous en sommes à 750 adhérents et nous voulons toujours dépasser 1000 !
Nous étions 29 personnes réunies le 8 juin à la création de l’ADD BV VA, mi-juillet nous étions
déjà 300 adhérents et 500 début septembre, aujourd’hui nous sommes 750 et les adhésions
continuent d’arriver.
750 personnes, cela équivaut à la population moyenne d’un de nos villages. Or nos adhérents
sont tous majeurs (électeurs) et pour la plupart en activité (90% ont entre 25 et 65 ans), ils
représentent donc la part la plus active d’un bassin de vie, ce sont des citoyens responsables et

soucieux de leur avenir. Ils ont choisi de réfléchir sérieusement et par eux-mêmes aux impacts
de ce projet et souhaitent faire connaitre leurs arguments. 60% de nos adhérents habitent les
villages voisins du projet et 90 % vivent dans le département du Rhône. Nous n’avons pas
encore informé l’ensemble de la population qui emprunte la Vallée d’Azergues, ce que nous
ferons évidemment si le projet se confirme.

Côté VICAT : Pas de nouvelles depuis fin juillet. Les prélèvements de roches effectués par
forages ont dû être analysés, toutefois nous n’avons eu aucune info de leur part. Or, jusque-là
les représentants de VICAT ont toujours joué le dialogue et nous avaient annoncé un contact
début septembre, il semble que la donne ait changé. Par ailleurs, les carottages à grande
profondeur prévus pour septembre n’ont toujours pas été faits alors que les résultats définitifs
étaient annoncés mi-octobre. Il se murmure que la roche analysée ne permettrait pas de faire
le béton espéré... mais que le groupe VICAT pourrait acheter quand même pour stocker la
montagne afin de la manger plus tard (les granulats seront les bienvenus en période de grands
travaux).

Côté Conseil Général : Nous poursuivons le dialogue, les contacts avec Madame CHUZEVILLE
(présidente du CG) et Charles BRECHARD (Vice-président chargé de la forêt) nous permettent
de revenir régulièrement sur nos motifs d'opposition et notre façon de travailler contre ce
projet. Nous n’avons pas eu de rencontre récemment et les conseillers généraux sont de plus
en plus gênés, ils semblent souhaiter faire machine arrière… mais sont-ils sincères ? Sont-ils
prêts à reconnaitre leur erreur et à la corriger ? Les prochains mois nous le diront peut-être...
Une rencontre avec Madame CHUZEVILLE est programmée début novembre.

Côté actions en cours :
1 – Adaptation de nos supports de communication : au fil de l’actualité et de nos recherches,
nous tentons de mettre à jour à la fois le site internet, la page facebook, les panneaux de
stands, nos documents d'information (flyers), le diaporama pour les réunions publiques, etc…
et de communiquer le plus clairement possible par des articles presses.
2 - Collecte et saisie des bulletins d'adhésions : Il faut bien compter nos troupes et vous
informer. Et la gestion de ce fichier-là, ce n’est pas de la tarte…
3 - Réunions d'informations : nous en avons fait six : 23 juillet à St Just d'Avray, 26 juillet à
Chambost-Allières, 30 août à Chamelet, 20 septembre à Lamure, 4 octobre à Ternand et 25
octobre à Grandris. Nous avions aussi informé les communes de voisines (Létra, Saint-Nizier,
Claveisolles, Saint-Vérand, Sainte-Paule).
Bonne collaboration avec les communes pour organiser ces rencontres et gratuité des salles. Le
diaporama est un bon support, nous l'avons complété et amélioré au fil des présentations
Ces réunions d’information nous surprennent par l’écoute très attentive du public et la qualité
des questions ou remarques qui s’expriment lors des débats. Pas d’envolées politiques ou
d’agitation inefficace mais une vraie réflexion citoyenne, consciente de l’enjeu qui nous
préoccupe et avide de précisions techniques et économiques.

4 - Contacts tous azimuts : Nous avons rencontré de nombreux juristes, des élus du Conseil
Régional, des responsables d'entreprises locales, diverses associations, des maires de la vallée
d'Azergues et autres décideurs ou acteurs locaux. Nous continuerons à travailler dans ce sens
de façon que les élus ne soient pas indifférents à ce projet qui pèsera sur tous nos villages (de
Lozanne jusqu'à Poule). Nous préparons actuellement un dossier présentant les risques
(poussières de silice, déprise économique et trafic de camions notamment) et demandant que
chaque commune se positionne vis-à-vis du projet VICAT.

Côté juridique :
Le Conseil Général ayant refusé de nous transmettre une copie du compromis de vente à
VICAT, nous avons adressé une requête à la Commission d'Accès aux Documents Administratif
et… nous avons gagné ! Première victoire qui nous a fait chaud au cœur. Contacté récemment,
le service juridique du Conseil Général nous a promis l’envoi de tous les documents sous 8
jours.
En juin, nous avions également adressé un recours gracieux au Conseil général lui demandant
d'annuler sa décision de vente à VICAT. Il ne nous a pas répondu sous 2 mois ce qui équivaut à
un refus. Nous avons donc rédigé une "requête en excès de pouvoir" qui a été déposée au
tribunal administratif le 22 octobre. Ce dossier représente un gros travail juridique que nous
avons conduit avec un large réseau de juristes qui nous soutiennent. Nous demandons au
Tribunal Administratif d’annuler la décision de vente du Conseil Général et de faire casser le
compromis signé avec VICAT. Affaire en cours !

Nous sommes plus déterminés que jamais à nous opposer à ce projet de carrière.
Au lieu de ce projet qui nous apportera des nuisances importantes et aucun bénéfice, nous
proposons un autre avenir pour Longeval avec un patrimoine préservé de la destruction.
Nous souhaitons que le Conseil Général conserve le domaine forestier (protection de
l’environnement, soutien de la filière bois et du tourisme vert) et que le château s’ouvre à des
activités porteuses d’emploi et dont nous pourrons être fiers. Longeval deviendrait alors un
atout économique et un véritable fleuron pour la région.
Voilà pour l'essentiel,
Vous pouvez vous tenir informés régulièrement par le site internet :
www.add-beaujolaisvert-valdazergues.fr

Au diable les poussières de silice, une autre "matière grise" est possible...
Amitiés solidaires,
Le bureau ADD BV VA.

