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COUR ADMINISTRATIVE
D'APPEL DE LYON

#853 P.001/018

Lyon, le 14/05/2014

Palais des juridictions
administratives
184, rue Duguesclin
69433 LYON CEDEX 03
Tél: 04 78 14 11 11
Fax: 04 78 717913
Greffe ouvert du lundi au vendredi de
9hOO à 12h00· 13h30 à 16h30

Notre réf: N° 13LY01447

Me TETE Etienne
22 rue Constantine
69001 LYON

(à rappeler dans Ioules correspondances)

Monsieur Philippe LAYAT cl MINISTERE DE
L'INTERIEUR
Vos réf:Accès Sud - REQUETE CA (fax
04,72,98, Il ,09)
NOTIFICATION

D'UN ARRET

TELECOPIE:

04 72 98 Il 09

Maître,

1

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, copie de l'arrêt du 14/05/201 rendu par la
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON dans l'instance enregistrée sous le numéro
.
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Je vous prie de bien vouloir recevoir, Maître, l'assurance
distinguée.

de ma bonsidération

Le Greffier en Chef,
ou par délégation le Greffier,
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N° 13LY01447
RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

M. Philippe Layat et autres

M. Riquin
Président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

1

M. Picard
Rapporteur

La Cour administrative d,Jppel de Lyon
(I ère chambrej

M. Vallecchia
Rapporteur public

Audience du 8 avril 2014
Lecture du 14 mai 2014

34-02-01-01-03
C+

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. Philippe llayat, demeurant
10 rue Michel Servet à Décines-Charpieu (69150), M. Jean-Paul Allard, demeurJnt 12 rue Biézin
à Chassieu (69680), Mme Marthe Archambaud, demeurant 1 impasse J. et G. pJquet à Chassieu
(69680), Mme Mélanie Archambaud, demeurant 2 route de Saugnieu à Jan~eyrias (38280),
Mme Marie-Claude Cochard, demeurant 2 route de Saugnieu à Janneyrias (38280), M. JeanClaude Aschieris, demeurant 4 impasse Beaumarchais à Meyzieu (69330), MmeiColette Barrier,
demeurant 5 chemin de la Grande Vie à Chassieu (69680), Mme Sylvie Bat~isti, demeurant
3 rue des Alpes à Genas (69740), Mme Mireille Baud Ponsard, demeurant 31 rue de la
République à Chassieu (69680), M. René Bidaud, demeurant 6 rue Ronsard à Miel yzieu (69330),
Mme Marie-Louise
Chapuis, demeurant
16 rue Neuve à St Bonnet de Mure (69720),
Mme Pascale Colliard, demeurant 20 rue Henri Becquerel à Chassieu (69680), Mme Yvette
Gallego Grange, demeurant 44 rue de la République à Chassieu (69680), MI. Pierre Imbert,
demeurant 9 rue Jacques Brel à Chassieu (69680), Mme Danielle Imbert, demeurant 9 rue
Jacques Brel à Chassieu (69680), M. Daniel Jousserand, demeurant Lieu di~ "le village" à
St Genies de Varensal (34610), Mme Sylvie Jousserand Agazzini, demeurantl 8 chemin des
Rampeaux à St Bonnet de Mure (69720), M. Georges Jousserand, demeurant rue de l'Auberge à
l
Arandas (01230), Mme Claudette Jousserand, demeurant 15 chemin de la Grange à Chassieu
(69680), Mme Odile Jousserand Femandez, demeurant rue du Couray M,lville à Creys
Mepieu (38510),
Mme Hélène Jousserand
Perez, demeurant
7 avenue
progrès
à
Chassieu (69680), M. Eric Lorenzo, demeurant Il chemin de Vemeyres à Déciues-Charpieu
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(69150), Mme Michelle Magnin, demeurant 25 rue Oreste Zénézini à bhassieu (69680),
M. Bernard Martin, demeurant 222 chemin des Ferratières à Vernaison (69690), Mme Cécile
Madru, ~emeurant 23 chemin d~ la place à Chassieu (69680), Mme Ghislainel Morel, demeurant
8 chemm de la place à ChassIeu (69680), M. Alfred Sanchini, demeurant 12 rue Biézin à
Chassieu
(69680),
M. Marius
Tisserand,
demeurant
620 impasse
des Mottes
à
Charantonnay (38790), M. André Valour, demeurant 61 rue Oreste Zénézini à Chassieu (69680),
M. Jean-Luc Aurelle, demeurant 20 rue Paul Dukas à Chassieu (69680), M. Alain Chaillet,
demeurant 12 rue Pasteur à Chassieu (69680), Christian et Corinne CoulangJ, demeurant 7 rue
des Murinières à Chassieu (69680), M. Bruno Godin, demeurant 21 T rue Rasteur à Chassieu
(69680), M. Michel Izquierdo, demeurant 8 impasse Grande Vie à Chassieu d69680), M. Pierre
Procureur, demeurant 12 rue Paul Dukas à Chassieu (69680), M. David Thill~, demeurant 7 rue
des Murinières à Chassieu (69680), Mme Virginie Lavigne, demeurant 7 ru~ des Murinières à
Chassieu (69680), M. Pascal Tissandier, demeurant 7 impasse Grande Vie à Chassieu (69680),
M. Philippe Trivier, demeurant 24 rue Frédéric Chopin à Chassieu (69680), Mme Lucienne
Trivier, demeurant 24 rue Frédéric Chopin à Chassieu (69680), M. Thierry Vigrtola, demeurant 7
impasse Mozard à Chassieu (69680), Mme Sandrine Wittmann, demeurant 2 impasse Grande
Vie à Chassieu (69680), l'association Carton Rouge, dont le siège est 62 rue Carnot BP 316 à
Décines-Charpieu
(69154), l'association ADDEL, dont le siège est 20 rue des Bergeronnettes à
Chassieu (69680), M. Thierry Aschieris, demeurant 6 rue de MeUy à Meyzieu (69330),
Mme Monique Goliasse Sestier Barge, demeurant au 2 rue du Billon à St Laurent de Mure
(69720), Mme Pascale Collard Jousserand,
demeurant
au 20 rue Hehri Becquerel
à
Chassieu (69680),
Mme
Henriette
Barou
Layat,
demeurant
25 ruel de Jaigny
à
Montmorency (95160), M. Clément Layat, demeurant 2 rue Guydaner à L~s Lilas (93260),
Mme Marie Reybard Quantin, demeurant 5 place Franklin Roosevelt à qhassieu (69680),
Mme Josette Raccah Humbert, demeurant 3 rue du repos à Chassieu (69680), M. Alain Humbert,
demeurant 13 chemin de Décines à Chassieu (69680), Mme Jocelyne Del Mjoral Medina Put,
demeurant 14 avenue Jacques Duclos à Vénissieux (69200), Mme Gisèle Via~ Puy, demeurant
Lieu dit Gadran à Cublize (69550), M. Gilles Puy, demeurant
13 ruy de la Gait à
Anthon (38280), Mme Yvette Gallego Pelegrin, demeurant 44 rue de la République à
Chassieu (69680), M. Serge Beaujean, demeurant 15 rue Oreste à Chassieu (69~80), Mme Marie
Martin, demeurant 2 rue de Montferrat à Bron (69500), Mme Elisabeth PAGAN ON, demeurant
2 rue de Montferrat à Bron (69500), M. Joseph Pouquet, demeurant 12 rue Pa~l Bert à DécinesCharpieu (69150), Mme Thérèse Paganon Pouquet, demeurant 8 rue Rampaud à DécinesCharpieu (69150), Mme Anne-Marie Nosengo Pouquet, demeurant 13 avenue ~douard Herriot à
Décines-Charpieu
(69150), M. Benoît Quinon, demeurant 164 grande rue dq la Guillotière à
Lyon (69007) ;
:
1
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M. Layat et autres demandent à la cour:
1°) d'annuler le jugement nO 1202028-1203659-1204007-1206379
du Il 0 avril 2013 par
lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation en premier
lieu de l'arrêté en date du 23 janvier 2012 par lequel le préfet du Rhône al déclaré d'utilité
publique les acquisitions de terrains et les travaux nécessaires à la réalisation de l'accès Sud au
Grand Stade à Décines-Charpieu,
sur les communes de Décines-Charpieu
et IChassieu, par la
communauté urbaine de Lyon (Grand Lyon), et emportant mise en compatibi~ité du plan local
d'urbanisme communautaire sur les communes de Décines-Charpieu
et Chassileu, en deuxième
lieu de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 30 mars 2012 déclarant cessibles au profit du
Grand Lyon les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation du projet de l'acdès Sud au Grand
Stade à Décines-Charpieu,
sur les communes de Décines-Charpieu et ChassieJ, en dernier lieu
de l'arrêté du 24 juillet 2012 par lequel le préfet du Rhône a déclaré cessibles aJ profit du Grand
Lyon les parcelles de terrain cadastrées BV 48, BV 47, BR 10, CH 35, BO 18 et BK 67 sur la
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commune de Décines-Charpieu et la parcelle de terrain cadastré BL 54, sJr la commune de
Chassieu, pour la réalisation du projet d'accès Sud au Grand Stade à Décines-aharpieu ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et du Grand LyoO'une somme de 2000 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
Ils soutiennent que leur requête est recevable; que, "en premier lieu, s'agissant de la
légalité externe, en premier lieu, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publiqu~ et l'avis public
d'ouverture d'enquête ne respectent pas les 6°, 8° et 9° de l'article R.12B-13 du code de
l'e~v~ronnement ~i l'artic~e R: 123-14 d~ ce code ni d'ailleurs la directive nr 85/337/CEE du
27 JUIn 1985; qu Il appartIent a la cour d'mterroger la Cour de justice de l'Union européenne sur
la portée des règles communautaires méconnues et les conséquences à Jn tirer ; que la
participation du public, du fait en particulier de l'absence de mention sur la préJence d'une étude
d'impact, a été influencée par la publicité irrégulière; que, en deuxième lieu, fa~te de mention de
la déclaration d'intérêt général, l'article R. 123-6 du code de l'environnement a été méconnu;
que la commission d'enquête s'est sentie irrégulièrement liée par la déclaration d'intérêt général
qui a bien eu une influence déterminante sur l'enquête; que le tribunal n'a pais répondu sur ce
point; qu'en troisième lieu, l'article L. 123-9 du code de l'environnement a été violé faute pour
Je public d'être informé de la déclaration d'intérêt général; que le tribunal a la~ssésans réponse
la branche du moyen tirée de ce que la commission d'enquête n'a pas demandé à compléter le
dossier sur l'élément essentiel qui a fondé sa décision; que les conclusions db la commission
d'enquête ne sont pas motivées ; que le jugement est contradictoire sur de point ; qu'en
quatrième lieu, l'avis de la commission, qui n'a pas levé les réserves exprimées, lestdéfavorable;
qu'au surplus, il est inexact et a induit en erreur les conseillers communautaires dont la
délibération, en date du 12 décembre 2011, est irrégulière; que le jugement pst, à cet égard,
insuffisamment motivé; que, en cinquième lieu, faute d'étude d'impact de l'ensfmble du projet,
l'article R. 122-3 du code de l'environnement a été méconnu; qu'elle ne comporte rien sur Je
prolongement, pourtant envisagé, de la ligne T21T3 ; que l'étude n'envisage ~as non plus les
conséquences des constructions connexes au stade ; que, par ailleurs, le traclé Ly6 envisagé
initialement, n'a pas été analysé au titre des partis envisagés; que l'étude d'im~act a totalement
négligé l'impact de l'urbanisation pour environ 380 000 m2 de surface hors oeuvre nette;
qu'aucune information n'est livrée sur les lignes de navettes-bus; que le publib n'a pu former
son avis en matière de bilan coûts/avantages faute de connaître les conditions db facturation du
l
transport sur la ligne de bus ni celles de la mise à disposition des parcs relais n,i,d'ailleurs,
les
conditions d'évaluation du taux de rentabilité interne ; qu'en sixième lie*, le processus
décisionnel est irrégulier dès lors que le président du Grand Lyon s'est engagé Iisansavoir reçu
mandat de son conseil, avant toute consultation du public, et sans l'av~ir fait valider
préalablement pas son conseil ; que le jugement méconnaît l'article 6 dei la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales plourn'avoir pas
statué sur la régularité du protocole d'accord de 2008 ; que toutes les décisions Iprises l'ont été
pour la mise en œuvre du protocole; que l'intérêt général ayant été prononcé pairla déclaration
d'intérêt général, le préfet comme le Grand Lyon étaient liés; qu'en septième lieulla compétence
en transport collectif ayant été transférée du Grand Lyon au Sytral, seul ge dernier était
compétent pour la réalisation d'un site propre destiné au transport de spectateurs ; que, en
huitième lieu, la commission nationale du débat public n'a pas été saisie en violahon de l'article
L. 121-1 du code de l'environnement alors que le projet est celui d'une ~aste opération
d'aménagement ou d'équipement au sens de cette disposition; que, compte tenu (lu changement
de circonstances, un nouvel avis était nécessaire ; qu'en neuvième lieu, le 1 rapport de la
commission d'enquête et la motivation de son avis sont insuffisants ; que SUl! le plan de la
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légalité interne, en premier lieu, plusieurs révisions ont été mises irrégulièrement en œuvre pour
la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme du Grand Lyon, les corrlmunes concernées
n'ayant pu se prononcer sur l'opportunité du Grand Stade et ces révisions prodédant d'une erreur
manifeste d'appréciation ; que, faute d'être consultées, les communes coiIcernées n'ont pu
s'exprimer sur la révision du plan local d'urbanisme intégrée dans la d~c1aration d'utilité
publique et la mise en conformité du plan local d'urbanisme; que le Grand Dyon a, de ce point
de vue, commis un détournement de procédure; que la mise en conformité reddue nécessaire par
le projet litigieux aurait du être intégrée à la révision du plan local d'urbanisbe justifiée par le
Grand Stade; que le classement des terrains en zone N est erroné; que lb tribunal n'a pas
répondu à ce moyen; qu'en deuxième lieu, il y a incompatibilité avec le plah de déplacements
urbains qui ne prévoyait pas l'accès litigieux, lequel va entraîner un déficit d'ekploitation pour le
Grand Lyon; que le moyen peut être utilement invoqué à l'encontre des actds litigieux; qu'en
troisième lieu, la déclaration d'intérêt général prise par arrêté du 23 mai 2011 ~st illégale; que la
procédure suivie pour son adoption est irrégulière; qu'il est imprécis; que seule la ligue
française de football pouvait en être bénéficiaire; qu'il va au-delà des prescriprions législatives;
qu'il méconnait la réglementation européenne sur les aides d'Etat; que le projet est sans intérêt
général ; qu'en quatrième lieu, l'OL Groupe, entreprise commerciale, al bénéficié d'aide
économiques irrégulières, alors que sont en principe interdites les aides d'Etat, pour la réalisation
de son projet de Grand Stade et des accès; que le principe de l'interdiction dF verser des aides
non notifiées à la commission a été méconnu; qu'il y a également violation d~s lois « Buffet »,
pourtant dérogatoires du droit communautaire; que la dérogation prévue à l'article 28 de la loi
22 juillet 2009 n'a pas été autorisée par la commission et la déclaration d'intérêt général ne
présente pas un caractère définitif; qu'il n'appartient pas à un tribunal de vér~fier si l'opération
en cause est de nature à affecter les échanges entre Etats membres ou à menhcer de fausser la
concurr~nce ; que les aides apportée~ ,à l'OL sont des aides d'Etat ; ~,:'en l'~spèce .les trav~ux
sont prevus pour l'avantage exclusIf du stade et ne sont pas anteneurs au projet ; qu en
cinquième lieu, le projet n'est pas d'utilité publique; qu'il n'y a"aucun intérêt ~llblic à satisfaire
des spectateurs de football, lesquels ne demandent pas majoritairement ~n grand stade à
Décines ; que son implantation et la réalisation de voies de desserte ne répond~nt à aucun intérêt
public ; que l'importance des investissements publics est disproportionnéf ; que le seule
déclaration d'intérêt général ne permet pas de définir l'intérêt général de l'op~ration ; qu'il n'y
avait nul besoin d'un nouveau stade compte tenu en particulier de celui de Gerland, moyennant
le cas échéant quelques travaux; que la création d'emplois est surestimée et ~xcessivement en
retrait par rapport au coût du projet ; que ce projet, par l'importance qes déplacements
automobiles, va générer des atteintes à l'environnement; que seule une fr*tion minime de
spectateurs sera acheminée par transports en commun; qu'aucune comparaison!,n'a été effèctuée
avec le stade de Gerland, d'une capacité de près de 43 000 places et bieni desservi par les
transports en commun ; que l'arrêté de déclaration d'intérêt général est lentaché d'erreur
manifeste d'appréciation ; qu'il n'y a pas d'intérêt général à réaliser un st~de privé qui ne
présente aucun avantage économique; qu'en sixième lieu, le périmètre d'exptopriation excède
les besoins du projet; que la nécessité de l'expropriation dans toute son a~pleur n'est pas
démontrée compte tenu de l'existence d'espace verts ainsi que de terrains iappartenant à la
collectivité publique, susceptibles de faire l'affaire ; que l'expropriation ~épond en fait à
l'objectif du Grand Lyon d'utiliser les terrains à d'autres fins que celles affichées, notamment
leur urbanisation future ; qu'en dernier lieu, le périmètre du deuxième arrêté de cessibilité
comporte des terrains qui ne sont pas dans l'emprise de la déclaration d'utilité pJblique ;
1

Vu le jugement et les arrêtés attaqués;
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Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2013, présenté pour la comJunauté urbaine de
Lyon (Grand Lyon) qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une sommcl de 500 euros soit
mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative;
'I

Elle expose que l'enquête publique, ouverte par arrêté du 20 mai 201 i, s'est déroulée du
14 juin au 18 juillet 2011 ; que s'agissant de la légalité externe, en ptemier lieu, l'avis
d'information et l'arrêté d'ouverture d'enquête publique mentionnent l'identité de la collectivité
responsable du projet, de l'autorité compétente pour prendre la déclaration d'uti~itépublique; que
l'existence des études d'impact a été portée à la connaissance du public a~ant les enquêtes
publiques et que l'avis d'enquête préalable à la délivrance du permis de construire le Grand Stade
mentionnait la présence d'une étude d'impact; qu'enfin l'absence d'informatidn à ce sujet dans
l'avis d'information et l'arrêté d'ouverture d'enquête publique est, en soi, san~ incidence sur la
régularité de la procédure, la participation du public ayant d'ailleurs été très ühportante ; que le
public a disposé d'informations complètes ; qu'en deuxième lieu, le dossier djenquête publique
était complet; qu'il n'avait pas à mentionner la déclaration d'intérêt général prise en vertu d'une
disposition qui ne régit pas l'enquête publique ni la procédure relative à l'~pération ; qu'au
demeurant les intéressés étaient informés de cette déclaration d'intérêt général, rlubliée au Journal
officiel ; que l'absence de mention de la déclaration d'intérêt général est demeurée sans
incidence; qu'en troisième lieu, il n'y a pas eu méconnaissance de l'article L. i23-9 du code de
l'environnement; que la déclaration d'intérêt général n'est pas une composante ~u projet; que la
déclaration d'intérêt général n'est visée qu'au titre du financement des travaux J qu'il n'y a eu ni
erreur de droit ni de motivation; qu'en quatrième lieu, les cinq réserves ont été levées et la seule
circonstance qu'elles ne l'auraient pas été demeure de toutes les façons sans l!incidencesur la
légalité de la déclaration d'utilité publique ; que les conseillers communautaites n'ont pas été
trompés; qu'en cinquième lieu, l'étude d'impact du projet est complète; que laljQnction T2/T3,
qui n'existait pas à la date de l'enquête ou de la déclaration d'utilité publique, ne fait pas partie de
l'opération; que la constructibilité du site est réduite de telle sorte que l'étude ~'avait pas à être
plus complète ; que le projet dit "Ly6" a été abandonné de telle sorte ~u'aucune étude
supplémentaire n'avait à être réalisée et qu'il n'avait pas à être présenté comm~ une alternative
possible; qu'il n'y a aucune insuffisance substantielle de l'étude; qu'en sixième I1eu,le protocole
du 13 octobre 2008, qui ne peut être contesté par la voie de l'exception,j n'a pas valeur
d'engagement ; qu'en septième lieu, la création d'une bande paysagée uti1is:éeles soirs de
spectacles ne relève pas d'une action d'organisation et de transports en commu~ ; que le projet
d'accès Sud, qui est un projet de voirie utilisable par les modes doux, n'est p:as un projet de
transports collectifs, l'utilisation de navettes bus les soirs de matches étant popctuelle ; qu'en
huitième lieu, l'accès Sud n'est pas d'intérêt national, justifiant la saisine de l,la commission
nationale du débat public au sens de l'article L. 121-1 du code de l'environnemen~ ; que le Centre
National de Documentation Pédagogique a déjà été consulté et le programme n'ailpas depuis lors
évolué; qu'en ce qui concerne la légalité interne, en premier lieu aucune dispositibn ne lui faisait
obligation de conduire une seule et même procédure de révision pour l'ensembl~ldes opérations
réalisées dans le secteur; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des classements
en zone N ne peut qu'être écarté, les terrains n'étant pas destinés à l'urbanisation au sens de
l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme; qu'en deuxième lieu, l'absence de mehtion du projet
dans le plan de déplacements urbains ne suffit pas à démontrer une incompatibilité; qu'il n'existe
aucune exigence de compatibilité entre une déclaration d'utilité publique, même ~ortant mise en
compatibilité d'un plan local d'urbanisme, et un plan de déplacements urbains; gu'en troisième
lieu, que la déclaration d'int~rêt,g~néral et la déclar~t~ond'utilit~ pu~liqu~ re1ève~t\~elé~.islatio~~
distinctes sans que l'une SOltgenerale et l'autre speCIale et qu't! pUIsse etre excIPF de llllégahte
de la première ; que la lég.~litéd~ la décl~r,ation~'intér~ génér~. ~ été c?nfirm,é~par la cou~ le
Il juin 2013 ; qu'en quatneme heu, l'arrete de declaratlOn d'utIlIte publIque n est pas une aIde
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écono~iqu~ irrégulière ; que la déclaration d'utilité publique ne procur~ aucun avantage
financIer, nen ne permettant d'affirmer qu'elle affecterait les échanges intra cbmmunautaires ou
fausserait la concurrence; qu'en cinquième lieu, le projet présente un intérêt ~ublic ; que l'accès
Sud présente en soi un intérêt au-delà de la seule desserte du stade ; que bménagement du
secteur du Grand Stade s'inscrit dans une démarche globale d'extension et de ~éveloppement de
l'agglomération ; que ce projet présente, en lui-même, un intérêt public ; ~u'en sixième lieu,
l:emprise de l'accès ~ud. n'a pas se~lement voca~ion à accueillir. ~niqu~m~ntlde la voirie mais
egalement, en· partlcuher, des aIres de tounsme et de lOIsIrs amSl que des mesures
compensatoires; que les terrains dont est propriétaire le Grand Lyon ne petmettraient pas de
réaliser dans des conditions comparables ce projet ; que ces terrains seront é~alement utilisés;
que les terrains classés en zone A ou N n'ont pas vocation à être urbanisés; ql!.'enseptième lieu,
la parcelle BQ 18 est dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique, la plan produit ne
démontrant aucune incohérence; que les 132 m2 expropriés seront nécessairbs à la réalisation
d'un talus planté de haie;
1

Vu l'ordonnance en date du 20 août 2013 fixant la clôture d'instruction au
13 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice admiNistrative;
1

1

!

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour M. rlayat et autres qui
concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que précédemment;
1

1

Ils ajoutent, en premier lieu, que l'avis de la direction régionale de l'~nvironnement, de
l'aménagement et du logement (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement) ne vaut pas publicité de l'étude d'impact et que la différence de rréquentation des
enquêtes publiques "plan local d'urbanisme" et "déclaration d'utilité pu~lique" n'est pas
contestée; qu'en deuxième lieu, la déclaration d'intérêt général sert de justificattf à la fois pour le
financement mais également pour la localisation du projet, éléments pris en compte dans le cadre
de la théorie du bilan ; qu'en troisième lieu, les réserves n'ont pas toutes lété levées et les
conseillers communautaires ont été trompés ; qu'en quatrième lieu, l'étude d',mpact n'examine
pas l'impact des autres constructions que le stade lui-même; qu'en cinquièmt lieu, l'ensemble
des collectivités et l'Etat s'est senti engagé par le protocole; qu'en sixième lieu, ~echangement de
circonstances a rendu caduc l'avis du Centre National de Documentation Pédagogique de 2007 ;
qu'en septième lieu, la construction de voiries n'est pas autorisée en zone N ; q~'en huitième lieu,
les objectifs globaux du plan de déplacements urbains sont méconnus; qu'en peuvième lieu, la
commission d'enquête a reconnu que le projet n'avait d'intérêt que si le stade é~aitréalisé; qu'en
dixième lieu, l'emprise du projet est excessive alors que les mesures compensa\oires prévues sur
les terrains de l'accès Sud sont illégales; qu'en dernier lieu, rien ne justifie l'expropriation de
M. Quinon de ses 132 ml de terrain;
1

1

1.

1

1

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2013 reportant date de clôtu~ed'instruction au
4 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administr4tive;
Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2013, présenté par le min~stre de l'intérieur
qui conclut au rejet de la requête;
1

Il fait valoir, s'agissant de la légalité externe, en premier lieu que l'bnquête publique
devait être diligentée en application des articles R. 11-14-5 et R. ll-l~-7 du code de
l'expropriation, ce qui a été fait; que, de toutes les façons, rien ne permet de dire que le public
aurait subi les conséquences d'un défaut d'information contrairement aux exigènces des articles
R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement; que l'arrêté prescrivaht l'ouverture de
l'enquête a été signé par délégation du préfet et pris à la demande du Grand Ly~n ; que l'absence
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de mention de l'étude d'impact est demeurée sans incidence, les usagers en ayhnt eu connaissance
que les, r~quérants ne peuvent directement se prévaloir de la directive du 27 j+n 1985, transposée
en drOIt mterne ; qu'en deuxième lieu, la déclaration d'intérêt général ne se rapporte pas à la
procédure de déclaration d'utilité publique dont eUe est indépendante ; ~ue la commission
d'enquête, qui a examiné dans le détail l'intérêt public qui s'attachait au proj~t, ne s'est pas senti
liée par la déclaration d'intérêt général; qu'en troisième lieu, la déclaration d1iintérêt général, qui
n'est pas un préalable indispensable à la déclaration d'utilité publique, a fait l'objet de toutes les
mesures de publicité, notamment d'une publication au JO du 31 mai 2011 ; que la seule
circonstance que la commission d'enquête aurait commis une erreur (je motivation en
mentionnant la déclaration d'intérêt général est sans incidence sur la légalité de la déclaration
d'utilité publique ; que la commission a de toutes les façons examiné concrètement l'intérêt du
projet ; qu'en quatrième lieu, les réserves ont été levées et, à supposerj que l'avis de la
commission soit défavorable, une telle circonstance est sans incidence su~ la légalité de la
déclaration d'utilité publique ; qu'aucun avis faussement favorable, susceptiHle de tromper les
conseillers communautaires,
qui ont par ailleurs eu accès à tous les auties documents de
l'enquête, n'a été rendu ; qu'en cinquième lieu, l'étude d'impact n'avait ~i,as porter sur les
équipements annexes au stade ; que des informations suffisantes sur ces équ~pements figurent
dans l'étude; que la commission a donné son avis sur la liaison T2/T3, l'étude he portant pas sur
ce point; que l'étude examine le tracé Ly6, qu'elle écarte; que l'étude n'était pas tenue de faire
figurer le taux de rentabilité interne (TRI) de la ligne de navettes-bus, qui ne ponstitue pas une
grande infrastructure de transport au sens de l'article 2 du décret du 17 juillet 1Q84 ; que le projet
ne relève pas d'une action d'organisation et d'exploitation de transports en co~mun relevant du
Sytral mais d'une action de création et d'aménagement d'une voirie commu~autaire ; que le
parking d'Eurexpo ne fait pas partie de l'emprise de la déclaration d'utilité publique ; qu'en
sixième lieu, le protocole n'a aucune valeur réglementaire; que les arrêtés litigifuX ne procèdent
pas de ce protocole ; qu'en septième lieu, le Grand Lyon était bien compétent dès lors que le
projet porte sur une voirie verte et non une infrastructure de transport en ~ommun ; qu'en
huitième lieu, le projet d'accessibilité au Grand Stade ne relève pas du Centre National de
Documentation Pédagogique en application de l'article R. 121-1 du code de l'knvironnement ;
qu'en neuvième lieu, la commission d'enquête a suffisamment motivé son avi~, la référence à
l'arrêté de déclaration d'intérêt général étant sans incidence, même à la supp~ser irrégulière ;
qu'en ce qui concerne la légalité interne, en premier lieu, aucune disposition n'irnlpose de grouper
les différentes révisions de plan local d'urbanisme au sein d'une même enquête' que le fait de
classer un secteur alors classé zone N en secteur AU n'est pas entaché d'une ~rreur manifeste
i
d'appréciation;
qu'en deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompatibilité des arrêt'7s en litige avec
le plan de déplacements urbains est inopérant dès qu'ils ne constituent ni des m~sures de police
de la circulation ni des mesures relevant du domaine de la voirie; que les dispositions de l'article
L. 123 -1-9 du code de l'urbanisme sont sans lien avec la compatibilité du projet 9'accès Sud et le
plan de déplacements urbains; que le projet est, en toute hypothèse, compatible lavec le plan de
déplace~ents urbains; qu'en troisième lieu, la légalité de la déclaration d'intérêt général ne peut
être utilement mise en cause par voie d'exception; qu'en quatrième lieu, l'arrêt9 de déclaration
d'utilité publique ne saurait en soi créer une ai~e d'Etat ,en faveur de .la sOCÎfté Olympi~ue
Lyonnais ; que l'emprise des travaux du projet d'acces est sans hen avec les terrams
d'implantation du stade; que l'arrêté de déclaration d'intérêt général est valide, dd telle sorte que
les collectivités peuvent participer au financement de~ é~uipemen~~ nécessaires
la ~essert~ ;
que le problème de la vente par le Grand Lyon de terrams a la Fonclere du Montout est etrangere
à la question de la légalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique concernant l~ projet d'accès
Sud; qu'en cinquième lieu, le projet est d'utilité publique; que le projet ne porte Irue sur l'~ccès
Sud au Grand Stade mais répond également aux besoins généraux de l'aménagement urbam du
site du Grand Montoux avec le développement de mode doux de déplacement no~amment ; que
bien que privé, le Grand Stade jouera un rôle majeur pour l'agglomération lyoTaise ; que ce
1

_

1

!

;

là
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projet sera créateur d'emplois provisoires, temporaires ou permanents l que l'atteinte à
l'environnement n'est pas démontrée; que la juridiction n'a pas à se prononcJr sur l'opportunité
du choix à réaliser entre le Grand Stade et le stade de Gerland ; que l'empbse du projet, qui
comp~end égalemen~ la vOi,everte ~t l~ bande paysagée, et pas s~ulement lelvoie réservée aux
bus, n est pas exceSSIve; qu en dernIer heu, la parcelle BQ 18 est bIen concernée par le projet;
Vu le· mémoire, enregistré le 30 septembre 2013, présenté pour le Grand Lyon, qui
persiste dans ses précédents moyens et conclusions, faisant en outre valoir que, en premier lieu,
les avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et dJ logement étaient
accessibles ; que le rapport de présentation de la révision nO 1 du plan local d'urbanisme
comporte une évaluation environnementale; qu'en deuxième lieu l'enquête pJblique réalisée au
titre de l'accès Sud n'avait pas pour vocation d'analyser les modalités de financ~ment des travaux
du Grand Stade ; qu'en troisième lieu les travaux de l'accès Sud n'ont été engagés qu'en
juillet 2013 ; que l'accès Sud ne comporte aucune voie de tramway; que la réserve na S a
également été levée; que les conseillers communautaires n'ont pas été trompés; qu'en quatrième
lieu, la déclaration d'intérêt général et la déclaration d'utilité publique sont sans lien ; qu'en
cinquième lieu, les mesures compensatoires sont réalisées en compensation des travaux qu'il
engage et non de ceux réalisés par la Foncière du Montout;
1

1

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2013, présenté pour M. Layat et autres qui
maintiennent leurs précédents moyens et conclusions, soutenant par ailleurs, en' premier lieu, que
la simple mise en ligne sur le site de la direction régionale de l'environnement, lie l'aménagement
et du logement de son avis sur une étude d'impact ne saurait suffire à inform~ le public sur la
mise à disposition de cette étude; qu'en deuxième lieu, faute de se prononcer s,r l'opportunité, la
localisation et le financement du Grand Stade, l'avis de la commission d'enquête méconnaît
l'article L. 123-9 du code de l'environnement; qu'en troisième lieu, les constru:ctions annexes ne
.font l'objet d'aucune étude ; que l'existence et le montant des engagernients contractuels
concernant la mise à disposition du site Eurexpo font défaut; qu'en quatrième llieu il appartenait
au préfet de vérifier l'existence d'autres terrains, dont celui de Gerland;
.
1

Vu l'ordonnance en date du8 octobre 2013 reportant la date de clôtufe d'instruction au
29 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice adminis~rative ;
1

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2014, présenté pour M. Layat ft autres;

??14

1

Vu 1'.ordon.na?c~ en date du 28. mars
p~ la~uelle le président della 1ère chambre a
écarté la questIOn pnontaIre de constitutIOnnalite soumlse a la Cour par M. LaYft et autres;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les Il et 22 avril 2014, présentfes pour le Grand
Lyon;
Vu la note en délibéré, enregistrée le Il avril 2014, présentée popr le ministre de
l'intérieur ;
Vu la noie en délibéré, enregistrée le 16 avril 2014, présenlée pour Mo Layai el autres ;
1

Vu les autres pièces du dossier;
Vu la convention du 2S juin 1998, dite d'Aarhus, sur l'accès à l'information, la
participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière
d'environnement;
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Vu la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluatio~ des incidences de
certains projets publics et privés sur l'environnement;
Il

Vu la directive 2003/35CE du parlement européen et du conseil du 26 mai 2003
prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs
~ l'~nvironn~me?t, et modifiant, en ce qui concerne la participation du PUillic et l'accès à la
JustIce, les dIrectIves 85/337/CEE et 96/61CE du Conseil· ,
Vu la loi nO2009-888 du 22 juillet 2009 ;

\

Vu la loi n° 2010-788 du 12juillet 2010 ;
Vu le code de l'expropriation;
Vu le code de l'environnement;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour-de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de M. Picard, président-assesseur;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public;
- et les observations de Me Tête, avocat de M. Layat et autres, ~t de Me Petit,
représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la Communauté Urb4ine de Lyon;
1. Considérant que, dans le cadre du programme dit Grand Stade, q'pi comprend en
particulier la réalisation à Décines-Charpieu d'un stade de près de 60 000 places'ipour laquelle le
maire de cette commune a délivré un permis de construire en date du 3 février ~012 à la société
Foncière du Montout, maître d'ouvrage de ce projet, a notamment été prévu, poUr y accéder, un
accès dénommé accès Sud comportant principalement l'aménagement et la pro~ongation sur la
commune de Décines-Charpieu de la rue Elisée Reclus jusqu'à son raccordement à la rue
Marceau, elle-même réaménagée, la réalisation d'une large bande paysagée com~renant une voie
routière en site propre réservée aux navettes desservant le Grand Stade les jours Id'événement, à
partir du parking d'Eurexpo à Chassieu, utilisable par les « modes doux» le reste du temps, un
cheminement pour les piétons et les cycles ainsi que des espaces paysager~ accompagnés
d'équipements de loisirs, la mise en place de voies nouvelles et la création d'ouvrages
hydrauliques paysagés destinés à gérer les eaux pluviales du bassin versant ; quJ ce projet a été
soumis à une enquête publique qui s'est tenue dans les mairies de Décines-Charpieu et de
Chassieu entre les 14juin et 18 juillet 20 Il ; que la commission d'enquête a rend~ son rapport le
13 octobre 2011 ; que par un arrêté du 23 janvier 2012 le préfet du Rhône a déclaré d'utilité
publique les acquisitions de terrains et les travaux nécessaires à la réalisation dJ cet accès Sud
sur les communes de Décines-Charpieu et Chassieu, par le Grand Lyon, et em~ortant mise en
compatibilité du plan local d'urbanisme communautaire sur les communes de Défines-Charpieu
et Chassieu, et par des arrêtés des 30 mars et 24 juillet 2012, il a déclaré cessibles au profit du
Grand Lyon respectivement les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation d~ projet d'accès
Sud sur les communes de Décines-Charpieu et Chassieu ainsi que les parcelles de terrain
.

1

1

cadastrées BV 48, BV 47, BR 10, ~H 35, BO ~~ et BK 67 ~u~la commune deiDécines-Charpieu
et BL 54 sur la commune de ChassIeu; que saISIde ces arretes par quatre demandes émanant de
M. Layat et d'autres personnes, dont il a assuré la jonction, le tribunal, p~r un jugement du
10 avril 2013, a procédé à leur rejet ;
1

Sur la recevabilité des demandes devant le tribunal:
1

En ce qui concerne l'arrêté du 23 janvier 2012 :
2. Considérant que, justifiaient d'un intérêt à contester l'arrêté du 23 janvier 2012, les
demandeurs résidant à Décines-Charpieu ou Chassieu, dans le ressort du Gr1nd Lyon, en leur
qualité de contribuables de cette dernière collectivité; qu'au nombre dek demandeurs de
première instance figurent en particulier M. Philippe Layat, Mme Marie1Claude Cochard,
M. Jean-Claude Aschieris, Mme Mireille Baud Ponsard, Mme Yvette Gallego dJ-range,M. Daniel
Jousserand, Mme Sylvie Jousserand Agazzini, M. Georges Jousserand, MmelOdile Jousserand
Femandez, Mme Hélène Jousserand Perez, M. Eric Lorenzo, M. Bernard Martin, M. Marius
Tisserand, Mme Monique Goliasse Sestier Barge, Mme Pascale Con~d Jouss~rand, Mme Marie
Reybard Quantin, Mme Josette Raccah Humbert, M. Alain Humbert, M.I Serge Beaujean,
Mme Marie Martin, Mme Elisabeth Paganon, M. Joseph Pouquet, Mme )Thérèse Paganon
Pouquet, Mme Anne-Marie Nosengo Pouquet et M. Benoit Quinon, qui, possédant des droits sur
les parcelles déclarées cessibles, disposaient à ce titre, également, d'un ihtérêt suffisant à
solliciter l'annulation de l'arrêté en cause;
!

,

3. Considérant dès lors, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les a~tres demandeurs
avaient intérêt à agir ou si les présidents des associations Carton Rouge eti ADDEL avaient
qualité pour les représenter en justice, la demande présentée devant le tilbunal était donc
recevable;
En ce qui concerne les arrêtés des 30 mars et 24 juillet 2012 :
4. Considérant, en premier lieu, que faute d'établir leur date de notification, le Grand
Lyon n'est pas fondé à soutenir que les demandes d'annulation de ces arrêtés seraient tardives;
5. Considérant, en second lieu, que les arrêtés des 30 mars et 24 juillet 2012, en tant
qu'ils portent sur les biens de M. Philippe Layat, Mme Marie-Claude Cochan~, M. Jean-Claude
Aschieris, Mme Mireille Baud Ponsard, Mme Yvette Gallego Grange, M. D~niel Jousserand,
Mme Sylvie Jousserand Agazzini, M. Georges Jousserand, Mme Odile JoussFrand Fernandez,
Mme Hélène Jousserand Perez, M. Eric Lorenzo, M. Bernard Martin, M. J\f1ariusTisserand,
Mme Monique Goliasse Sestier Barge, Mme Pascale CoUard Jousserand, MmieMarie Reybard
Quantin, Mme Josette Raccah Humbert, M. Alain Humbert, M. Serge Beaujean, Mme Marie
Martin, Mme Elisabeth Paganon, M. Joseph Pouquet, Mme Thérèse Paganor Pouquet, Mme
Anne-Marie Nosengo Pouquet et M. Benoit Quinon, lèsent leurs intérêts; qhe ces personnes
pouvaient ainsi se prévaloir, dans cette mesure, d'un intérêt à en demander !1annulatlOn,leurs
conclusions étant, pour le surplus, irrecevables;
.
1

1

•

i

6. Considérant en revanche que les associations Carton Rouge et ADIDEL,et les autres
demandeurs, qui ne justifient d'aucun droit sur les terrains déclarés cessibles, s9nt dénués de tout
intérêt à demander l'annulation de ces mêmes arrêtés; que, comme le soutienn~nt le Grand Lyon
et le ministre, les conclusions qu'ils ont présentées à ce titre sont donc irrecevables;
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Sur la légalité des arrêtés contestés:
7. Considérant que l'article L. 123-1 du code de l'environnement,! dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 susvisée, prévoit que : « La
réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des pers6nnes publiques ou
privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du\ présent chapitre,
lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces
opérations sont susceptibles d'ciffecter l'environnement. La liste des catégbries d'opérations
visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à le~ définir sont fixés
par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de
la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environneme~t d'une protection
d'ordre législattf ou réglementaire (. ..) » ; que l'article L.123-2 de ce code, erl vigueur à la date
de l'acté contesté, énonce que: « Lorsque des lois et règlements soumetten~ l'approbation de
documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées à l'article L. 123-1 là une procédure
particulière d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent aRPlicables dans la
mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre » •. gue selon l'article
L. 123-6 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable: « Les modalité~ d'application du
présent chapitre, notamment les délais maxima et les conditions de dates et horaires de
l'enquête, sontfixées par des décrets en Conseil d'Etat» ;
,
1

1

8. Considérant par ailleurs que selon l'article R123-1 du même codt1, également dans
sa rédaction alors applicable: «1- La liste des catégories d'aménagements, #'ouvrages ou de
travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'arricle L. 123-1 est
définie aux annexes 1 à 11/ du présent article. Il - En cas de réalisation fractioi(lnée d'une même
opération. l'appréciation des seuils et critères mentionnés à l'annexe 1 tient compte de l'ensemble
.de l'opération (. ..) » ; que le go de l'annexe l à cette dernière disposition mentl~onne, s'agissant
des travaux de voirie routière, les « travaux d'investissement routier d'un mc;mtant supérieur
à 1 900 000 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette
d'ouvrages existants» ;
,
9. Considérant enfin qu'aux termes de l'article R 123-13 du code de fenvironnement,
dans sa rédaction alors applicable: « Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou
du président de la commission d'enquête, précise par arrêté: (. ..) 6° Si le projet a fait l'objet
d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles
R. 122-1 à R. 122-16. la mention de la présence de ce document dans le dfssier d'enquête
(...) »; que selon l'article R 123-14, également dans sa version alors en vigu'~ur : « Un avis
portant ces indications à la connaissance du public est. par les soins du p~éfet, publié en
caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappJlé dans les huit
premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les
départemt!nts concernés (. ..) });
,
1

10. Considérant que, s'agissant de la procédure spécifique alors prévue par les
articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour les enquêtes préal~'bles portant sur
des opérations entrant dans le champ d'application des art~cle,s~. 1~3.-1 ~~. 123-16 du c~d,e de
l'environneme~t, les articles ~. 11-14-5 et R .. 11.-14~7 rel~tlfs a 1 arr~te preCIsant Iles.modahtes de
l'enquête publIque. et à l'av~s port~nt ces mdlcatI~n.s.a la connalssanc,e ~u p~bhc" dans, leur
version alors applIcable, n'ImposaIent aucune preCIsIOn concernant l eXIsten ,e d une etude
d'impact;
1

Il. Considérant en premier lieu que si les opérations qui, à la fois, affectent
l'environnement
en application de l'article L. 123-1 précité du code de l'environnement et
donnent lieu à des expropriations, relèvent de la procédure d'enquête publiqud spécifique prévue
par le code de l'expropriation, il résulte également des dispositions de l'alticlcl L. 123-2 du code
?e l'e~:ironnement
que, d~n~ le cas ~ù cette procédur~ comporterait
des dispositions
mconcIhables avec les prescnptlOns des artIcles L. 123-1 et SUIvants du code de l'environnement
mais également des articles R. 123-1 et suivants de ce même code, seJles ces dernières
trouveraient à s'appliquer;
1

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération en litige qui, par les
travaux et aménagements qu'elle comporte, est susceptible d'affecter l'envirodnement, et dont le
coût excède le montant de 1 900 000 euros visé plus haut, relève de la pr~cédure d'enquête
publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement;
que, par su~te, même si cette
opération dépendait de la procédure spécifique d'expropriation évoquée précédemment, elle n'en
était pas moins assujettie à l'obligation prévue par les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de
l'environnement de mentionner qu'elle avait fait l'objet d'une étude d'impacit dès lors que les
articles R. 11-14-5 et R. 11-14-7 précités du code de l'expropriation ne prévoient rien à cet
.
d ;
egar
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13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'estpas conte~té que l'arrêté du
préfet du Rhône du 20 mai 2011 prescrivant l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration
d'utilité du projet d'accès Sud au Grand Stade et l'avis au public relatif
cette enquête ne
mentionnent pas, en méconnaissance des dispositions rappelées plus haut des articles R. 123-13
et R. 123-14 du code de l'environnement, que ce projet a fait l'objet d'une étude d'impact ni que
ce document fait partie du dossier soumis à l'enquête;

àl

1

1

14. Considérant en second lieu que s'il appartient à l'autorité *dministrative de
procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditi~ns fixées par les
dispositions précitées des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'epvironnement,
la
méconnaissance
de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner
l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu a~oir pour effet de
nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération qu si elle a été de
nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, S~lf la décision de
l'autorité administrative;
.
1

1

15. Considérant

que l'étude d'impact
est un document essentipl du processus
d'information du public, dont l'importance est d'ailleurs soulignée par la dire4tive 85/337/CEE
du 27 juin 1985, modifiée par la directive 2003/35 CE du Parlement européen et du Conseil du
26 mai 2003, laquelle renvoie à la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, ;qui rappellent la
nécessité d'informer le public à un stade précoce des procédures décisionqelles en matière
d'environnement,
par des avis ou d'autres moyens appropriés, de ce que le projet fait l'objet
d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement,
et ceci afin'I de lui permettre
d'exercer
une influence réelle sur ce processus ; qu'en l'espèce,
si a~proximativement
1 250 observations ont été ~e~uei~lies au co~rs de l'enquête, sans que soient djailleurs indiqués
les chiffres exacts de la partICIpatIOn du publIc, et alors que, notamment, le programme du Grand
Stade a été largement couvert par les médias, que le dossier de permis de codstruire le stade a
lui-même été soumis à enquête, l'a"vis d'enquête.m~ntionna~t
d'ailleurs l'~xistell,~ce d'u~~ étude
d'impact, ou que la DREAL Rhone-Alpes a emls un aVIS sur le projet d etude d Impact,
disponible par voie électronique, il ne ressort pas des pièces du dossier que,1 compte tenu de
l'objet de l'opération en litige et de sa nature, en particulier de son imtlrication dans le
1
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programme du Grand Stade, dont elle ne constitue qu'un élément, et du caractère
particulièrement volumineux de l'étude d'impact, laquelle pOlie non seulement sur cette
opération mais plus généralement, en application de l'article R. 12213 du code de
l'environnement, sur le programme dans lequel elle s'inscrit, et eu égard, plus spécialement, à
l'importance du bassin de vie que représente l'est lyonnais ainsi qu'à la complbxité que la tenue
de cinq enquêtes distinctes, propres à chaque projet d'accès au Grand Stade, a Ju revêtir pour les
personnes intéressées, ces dernières, malgré l'omission relevée au point 13, ~uraient été, dans
leur ensemble, mises à même de complètement se mobiliser à un stade suffisarhment précoce de
la procédure et de prendre effectivement connaissance, lors des permanences de la commission
d'enquête, de cette étude; que, dans de telles circonstances, la violation des articles R. 123-13 et
R. 123-14 précités du code de l'environnement a été de nature à nuire à l'information de ces
personnes; que dès lors, comme le soutiennent les requérants, l'arrêté du pr4fet du Rhône du
23 janvier 2012 est entaché d'irrégularité;
.
1

16. Considérant que les arrêtés subséquents des 30 mars et 24 juillet '\2012 se trouvant
du même coup privés de fondement légal, les personnes mentionnées au point 5 ci-dessus sont
fondées à en demander l'annulation dans la mesure où leurs biens se trouvent expropriés;
,
1

17. Considérant, par suite, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcet sur la régularité
du jugement attaqué, que M. Layat et autres sont fondés à soutenir que c'est ~ tort que, par ce
jugement, le tribunal a rejeté leurs demandes;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative:
1

18. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par le
Grand Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administr~tive ne peuvent
qu'être rejetées; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions ~résentées sur ce
même fondement par M. Layat et autres;
DECIDE:

Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 10 avril 2013~ en tant qu'il a
rejeté la demande de M. Layat et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du
23 janvier 2012 ainsi que les conclusions de M. Philippe Layat, Mme Marie-Cpaude Cochard,
M. Jean-Claude Aschieris, Mme Mireille Baud Ponsard, Mme Yvette Gallego G~ange, M. Daniel
Jousserand, Mme Sylvie Jousserand Agazzini, M. Georges Jousserand, Mme Odile Jousserand
Femandez, Mme Hélène Jousserand Perez, M. Eric Lorenzo, M. Bernard Ma~in, M. Marius
Tisserand, Mme Monique Goliasse Sestier Barge, Mme Pascale Collard Jousser~d, Mme 1V!arie
Reybard Quantin, Mme Josette Raccah Humbert, M. Alain Humbert, M. ~erge BeauJean,
Mme Marie Martin, Mme Elisabeth Paganon, M. Joseph Pouquet, Mme Thérèse Paganon
Pouquet, Mme Anne-Marie Nosengo Pouquet et M. Benoit Quinon, dirigées con~reles arrêtés du
préfet du Rhône des 30 mars et 24 juillet 2012, est annulé.
1

Article 2 : L'arrêté du préfet du Rhône du 23 janvier 2012 est annulé.

l,

Article 3 : Les arrêtés du préfet du Rhône des 30 mars et 24 juillet 2012 sont ~nnulés dans les
conditions prévues au point 16 du présent arrêt.
1

1

Article 4 : Le surplus des conclusions
rejeté.

présentées

par M. Layat et autres et par; le Grand Lyon est
1

il

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe Layat, à M. Jd1an-Paul A Ilard, à
Mme Marthe Arehambaud,
à Mme Mélanie Archambaud,
à Mme Marie-<Claude Cochard, à
M. Jean-Claude Aschieris, à Mme Colette Barrier, à Mme Sylvie Battisti, à Mme Mireille Baud
Ponsard, à M. René Bidaud, à Mme Marie-Louise
Chapuis, à Mme pkscale Colliard, à
Mme Yvette Gallego Grange, à M. Pierre Imbert, à Mme Danielle ImBert, à M. Daniel
Jousserand,
à Mme Sylvie Jousserand Agazzini, à M. Georges Jousserand, à Mme Claudette
Jousserand,
à Mme Odile Jousserand Femandez, à Mme Hélène Jousserand Perez, à M. Eric
Lorenzo,
à Mme Michelle
Magnin,
à M. Bernard
Martin,
à Mme Cécile Madru,
à
Mme Ghislaine Morel, à M. Alfred Sanchini, à M. Marius Tisserand, à M.I André Valour, à
M. Jean-Luc Aurelle, à M. Alain Chaillet, à M. et Mme Christian et ColTÎnne Coulange, à
M. Bruno Godin, à M. Michel Izquierdo,
à M. Pierre Procureur,
à M.I David ThiIly, à
Mme Virginie Lavigne, à M. Pascal Tissandier, à M. Philippe Trivier, à Mme ILucienne Trivier, à
M. Thierry Vignola, à Mme Sandrine Wittrnann, à l'association Carton Rou~e, à l'association
ADDEL, à M. Thierry Aschieris, à Mme Monique Goliasse Sestier Barg~. à Mme Pascale
CoUard Jousserand, à Mme Henriette Barou Layat, à M. Clément Layat, à Mme Marie Reybard
Quantin, à Mme Josette Raccah Humbert, à M. Alain Humbert, à Mme JOfelyne Del Moral
Medina Put, à Mme Gisèle Vial Puy, à M. Gilles Puy, à Mme Yvette Gallego Pe1egrin, à
M. Serge Beaujean, à Mme Marie Martin, à Mme Elisabeth Paganon, à M. ~oseph Pouquet, à
Mme Thérèse Paganon Pouquet, à Mme Anne-Marie Nosengo Pouquet, à M. IBenoît Quinon, au
ministre de l'intérieur,
au ministre du logement et de l'égalité des territoires, ~ la Communauté
urbaine de Lyon et au ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation popÙJaire et de la vie
associative.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
1

1

1

Délibéré

à l'issue de l'audience

du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient:

M. Riquin, président de chambre,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller,
Mme Vaccaro-Planchet,
premier conseiller.
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Lu en audience publique, le 14 mai 2014.

Le rapporteur,

Le président,

v. - M. PICARD

D. RIQUINi

Le greffier,

1

\

li

l,

B. NIER
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'éga~ité des territoires,
en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui comperne les voies de
droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrjêt.
Pour expédition,
Le greffier,

