
Contribuables du Grand Lyon : vous avez commencé à payer pour le « grand stade »

et vous allez continuer !

Le Grand Lyon et sa délégation aux transports urbains, le SYTRAL, continuent à vouloir
imposer l’implantation d’un stade à Décines :

• ils ont lancé une enquête publique pour l’extension de la ligne de tramway T2 à
Eurexpo, permettant, sans le nommer et à partir de chiffres de fréquentation énormément
surestimés et de coûts nettement sous-évalués, de desservir le futur stade.

• Malgré l’avis négatif du commissaire-enquêteur, qui conclut que le tracé présenté ne
correspond ni aux besoins d’Eurexpo, ni à celui des habitants (il demande l’étude d’un autre
tracé !), le SYTRAL est passé outre et a obtenu du préfet qu’il signe le 23/12 la Déclaration
d’Utilité Publique de cette extension.

• le 17 janvier, le Grand Lyon a engagé les procédures de déclaration d’utilité
publique des accès au « grand stade » et a permis à l’O.L. de déposer des permis de
construire sur des parcelles qui sont la propriété du Grand Lyon.

���� Pourquoi vous le payez déjà ?

Parce que, depuis 2007, le coût de la collecte et du traitement des ordures ménagères
baisse chaque année, alors que le produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) ne cesse d’augmenter. A fin 2010, c’est 44 millions d’euros d’excédents que le
Grand Lyon devrait rendre aux contribuables au titre du trop-perçu !

���� Pourquoi vous allez continuer à le payer ?

• dans son budget 2011 voté le 10 janvier, le Grand Lyon ne prévoit pas une baisse
de la TEOM, pour l’ajuster au coût réel (elle devrait baisser de 20% !), mais un nouvel
excédent de 20 millions d’euros.

• il vient de décider d’une augmentation de 10% (le taux exact sera connu en avril) de
la taxe d’habitation.
Depuis 2002, la communauté urbaine ne percevait plus cette taxe, mais l’usine à gaz de la
réforme de la taxe professionnelle a transféré aux communautés de communes la part de
taxe perçue jusqu’alors par les départements. Bien que l’Etat ait assuré que les collectivités
ne perdraient pas un euro du fait de ces changements, le Grand Lyon l’augmente dès
cette année... de façon à permettre l’augmentation en 2012 de la cotisation foncière
payée par les entreprises !

• Cette majoration devrait rapporter 12 millions d’euros, soit 30 € environ par foyer selon
M. COLLOMB, mais beaucoup plus par foyer contribuable selon CANOL, compte tenu du
nombre de foyers exonérés ou plafonnés !

     ���� S’il y a crise pour les Français, il n’y a pas crise pour le Grand Lyon : avec ce
« grand stade », nos élus jettent l’argent des contribuables par les fenêtres !


