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M onsieur le Maire d.e
P ol ey mi e u x - au- M ont -il' O r,
à

I|[ onsicur le Maire de Lyon

fuIonsieur le Maire,

Le ft ia,naier 1969, au tnatin d.e ce grand. iour qui uit le mariage f>as ordinaire
de 55 cotnmunes auec Lyon, qu'aaez-aous f>ensé ?

Un sérieur harern en f>ersf'tectiue !...

55 l>rétendues, toutes aussi belles et aussi dillérentes les unes que les aulres,
allaient êfue ile gré ou de lorce, unies à uofue noblesse... Car Noblesse oblige !

Les années d'après-guerre firent de ces uilles industriel,l,es telles que Lyon,
des métropoles tenlaculaires que rien aux, yeut(, de la démacratie occidentale
ne deaait arrêter. On fl uenir en lorce loute une main-d,'æuare paysanne qu'on
empila ilans quelques uestiaires que l'on uid,e chaque matin de leur automate
contenu pour assuret aux tnécaniques leur d.ose iamais assouuie il'esclaaes.
llalgré cela ils résislèrent ! La chair humaine, nnnsieur Ie Maire n'a fas de
limites.., Et comme aous êtes bons, aous lïtes,l>our eu.ï, conLrne lous l,es maires
de France, mille et une meraeilles. D'un tunnel à I'autrc..., d.u métro au tur bo-
train, t par Dieu ,, on aurait dû aenir à bout ile ce fl,ot d'égarés que le tourbillon
d'une abswde génération a accumulés dans nos métrof>oles. Mais rien n'y
fil ! Et après les routes sous les au,toroutes, Les uiad,ucs sur les ponls qu'eniam-
bent les loboggans, ils sont touiours au coude à coude, ces bougres d.e Lyonnais
d'importation.

Le lvince de beauté que fut, Lyon, auec sa quadruple couronne d,e Fouruière,
baignant son pieil dans le ilouble lleuae où il se toit, se mit bientôt à éloufler.
Pour I'oxygéner unpeu, onlui fit d.onc grâceile 55 f>ayses ! Au total : 5oo kmz.
Une dot qui n'esl />as rien !

JI ais alors monsieur Ie Iû aire , luhce .f>our étend.re encore Ia lue sur ccs 5oo km2 ?
Fut-ce pour d.écupler encore une cité déià fleine, qu'on demanda à uos riaerains
de s'adioindre à uofue souueraineté ?

Puis-ie z;ous donner mon aais ? Il seueut lort humble. Iln'estiamais que celui
d'une cornmune qui lul à l'él>oque ilu tnariage la l>lus petite en nombre d'habi-
tanls. Elle ne lut d.'ailleus pas la plus hostile à cette union. Plus tard, aoyant
après tout dans ce contrat queQues raisons d'exister, elle uut bon il'imaginer
quc son rôle lut celui du bol d'air hebdotnad,aire de uos suiets. Poleymieux
est au centre iles Monts-il'Or, le sommel d'un massil que aotre 'l>rédécesseur
Edouaù Heniol.'jura qu'il dul rester four Lyon, un lieu sacré.



Ne uoyez-vurs fas, Monsieut I,e Mahe, qu'humainemcnl, una lil,l,e comme
Lyon ne d.oive anêter Ià son erpansion géographique ? Ne pensaz-aous Pas que
cc selait ilirectement intnoer et nous ilbiger oerc urc crpaæion çti fermdhait
à tous I'es Lyonna'is ile aiarc el il'espérer qu'une comm*nauté naq*it un ,iout
de iantrier tg6g, pout lourndr à lcw cité l; embyoa il'tttt iiléal ile qualité ?
A en croire les ilhlarations ile cedains ministres cottcatunt, c*hc a*lres,
I'e phn il'utbanisme de notre agglomération, beauconp il'hommes l>olitiq*es
Le uoient ilësorttuis !
Tous tres Adminisbateurs lyonnais Les pl,us compétents le uoient égal'ement t
Le Conseil Municifal ile Poleymieu* en est persrd.é !
Il' laut laire prosphet d'autres petites ail,les ailleurs. Il, laut laire raiare Les
dépailements qui se meurent Pluffi que ile se rcndre complice de trew dhl,in,
ilhectemcnt lié a*x cotcenhatiols d.es potcnliel,s écowm'iq*es sur lcs mého-
pol,es. Il' laut enfin que I,e critère économique cèile lc pas au critùe h*main !
Perconnell,eme*t, ,je l*l,te ilefuis cittq ans aïoc iles conseillers icunes et fleins
d.e bon sens four laire cn sorte que le Mont-d.'Ot, trltime tache ærte d.e nohe
communa*të urbaine rcste à peu près ilans sa uirgin'ilé rel,aliae aetuelJe.

Je sais bien... C'est *tt ibôl,e ile maiage qtre nons oo*s ollrons, mais wus le
saûez corrrme moi : c'est une évidence à lquell,e il laul croirc ! On nc peut piva
Lyon de ce bastion ile nature situë à ro hm ile Bellccour, ce serail *n uùne...
Vos lotætionnaires d,e l'Atelin il'wbanistne, ceur ila Ministùe de l,'Equife-
ment, d.tt M'ittistère d.e IAgricukue, du Groupe ile traaail, du pla* il'occupa-
tion des sols, la sauenl bicn.,.
Ce qu'il's saaent mal,heweusetnenl aussi, c'est que beauaoup ile responsables
ne lont pas le minimum d'eflort pour l;ëlaborul.iom d'un plan il'urbanisme
qui est mtote I'oin de garantb ilélinitivcment l'ensembl'e d,e ce massil, éttoite-
ment I'ië au ilestin ile toute l,'aggloméra.tion. Les Maires des Monts4'Or pour
Ia plupail sonl. trop PiaiUgiés eur mêmes pout constater que leut politique
ab*sit)errrent moilérée w peut-être tout comfrometbe...
Et uous Monsieur le Mabe, qu'en d,ites-aous ?
La lai lous auloùse unilathalement à gagner pour un million d,cux cenl mil'le
Lyonnais ce mhùmum aital, il'emtbonnement. Poutez-uous le le*r rcluset ?

Le Maire

Gérard PACROS


