
                               

     INFO LETTRE N°41 OCTOBRE  2021

           
Lettre aux membres adhérents et sympatisants du Collectif Quicury "Prenons soin de notre Territoire"

5 points à l'ordre du jour de cette lettre:
- Nouvelles juridiques
- 14 octobre: journée nationale de la qualité de l'air
- 24 octobre: De la terre au pain, marché paysan avec le collectif paysan du Val de Turdine
- Action Terre De Liens
- Renouvellement des adhesions pour 2022

1- Nouvelles juridiques:

Le tribunal administratif donne raison à Quicury 

Nous ne pouvions pas commencer cette lettre d'info sans vous annoncer la BONNE NOUVELLE:
Nous venons de recevoir le jugement définitif de l'audience du Tribunal Administratif concernant la requête
nous opposant à la préfecture au sujet de l'arrêté du 3 janvier 2020 (autorisation environnementale de 
destruction d’espèces protégées). 
Ce jugement est consultable sur le site du Tribunal Administratif de Lyon
http://lyon.tribunal-administratif.fr/content/download/184905/1788217/version/1/file/2004480.pdf

Les quatre points essentiels à retenir  dans ce jugement

 →l'intérêt public majeur n'est pas établi

→Aucune solution alternative n'a été étudiée

→Il faut tenir compte que la pollution amenée par un tel projet va avoir des conséquences importantes au 
niveau local

→Concernant les emplois, aucune preuve n'est apportée que le projet créerait des emplois à la SMAD

Vous trouverez en piece jointe le communiqué de presse

http://lyon.tribunal-administratif.fr/content/download/184905/1788217/version/1/file/2004480.pdf


le 21 septembre 2021 suite à notre intervention auprès de la CADA (Commission pour l’Accès au Document 
Administratif), le SMADEOR a accepté de nous faire parvenir des documents réclamés depuis longtemps.
Mais nous n’avons toujours pas reçu de sa part les accords conclus entre le Syndicat et Vinci pour que cette 
entreprise ne remette pas en état agricole les terrains qu’elle avait occupés sur Sarcey et St Romain lors de 
la construction de l’A89. Or c’est ce que lui imposait l’arrété interpréfectoral de 2008 autorisant les travaux de 
réalisation de l’A89. Et c’est ce qu’a souligné le CEGED lors de son évaluation du suivi des engagements pris par 
Vinci. 

Deux articles sont parus très récemment dans la presse locale pour faire état de cette grande avancée pour le 
Collectif  QUICURY.
LE PAYS DU 7 octobre 2021
https://quicury.org/articles/article-de-presse/2021-10-07%20Le%20Pays%20Le%20projet%20SMAD%20encore
%20%C3%A0%20l'arret%20.pdf

LE PROGRES du 4 octobre 2021
https://quicury.org/articles/article-de-presse/2021-10-05-Leprogres-Sarcey,%20Quicury-1.pdf

2- 14 octobre 2021 : journée nationale de la qualité de l'air

Les collectifs citoyens des vallées de la Brévenne et de la
Turdine, soutenus par plusieurs associations
environnementales, se mobilisent par la mise en place
de banderoles sur 3 ronds points durant cette
journée décidée par l’État. 
Depuis 2015, le ministère de la Transition écologique
invite citoyens, agriculteurs et collectivités à développer
les bonnes pratiques limitant les pollutions.
Nous voulons rappeler avec force que les aménagements
publics conditionnent les comportements individuels.
 Or sur notre territoire nos décideurs politiques n’oeuvrent
pas dans le bon sens, lorsqu’ils font le choix de la fermeture de la voie ferrée de la Brévenne, 
quand le fret ferroviaire est abandonné aux profits de camions dans une vallée ou le trafic de ceux-ci est déjà le 
double de la moyenne nationale, 
quand le déséquilibre d’investissements est tel entre aménagements routiers pour toujours plus de circulation et 
oubli du développement des dessertes ferroviaires.

Nous serons donc visibles le 14! 
Non la pollution de l’air n’est pas qu’une affaire citoyenne, loin s’en faut!

https://quicury.org/articles/article-de-presse/2021-10-05-Leprogres-Sarcey,%20Quicury-1.pdf
https://quicury.org/articles/article-de-presse/2021-10-07%20Le%20Pays%20Le%20projet%20SMAD%20encore%20%C3%A0%20l'arret%20.pdf
https://quicury.org/articles/article-de-presse/2021-10-07%20Le%20Pays%20Le%20projet%20SMAD%20encore%20%C3%A0%20l'arret%20.pdf


3- "De la Terre au Pain, Marché Paysan" Dimanche 24 octobre de 11h à 17h

avec le Collectif Paysan du Val de Turdine 
 dans le pré de la Grange Pradel - 4033 Route d'Avauges - St Romain de Popey (69)

Au programme
Vente de farine exceptionnelle suite à la récolte des semis de la raison

Vente du pain confectionné avec cette même farine par les boulangers de St Romain de Popey 
Présence de nombreux producteurs du territoie pour la vente de leurs produits 

Diverses activités ludiques pour les petits et les grands 
Exposition autour du pain 

Pique-Nique
Petit historique : 
17 octobre 2020 : mise en semis d'une parcelle en friche avec le Collectif Paysan et le collectif Quicury 
accompagnés par une centaine de citoyennes et citoyens du territoire. 
Reportage France 3 https://www.facebook.com/watch/?v=664917924210898

27 juillet 2021 : récolte des "semis de la raison» 
Vidéo Didier DUNAN  (915) La moisson de la raison - YouTube  

Article "Le Pays"  https://www.le-pays.fr/saint-romain-de-popey-69490/actualites/n-paysan-du-val-de-turdine-et-
quicury-ont-recolte-du-ble-sur-une-parcelle-menacee_13996589/

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021: en partenariat avec diverses associations locales, un
marché aux plantes et d'artisanat local est organisé à 

la boulangerie de la gare à Saint Romain de Popey (69).
Flyer https://quicury.org/articles/flyer/211023%20Flyer.pdf

LES PROPOSITIONS ALTERNATIVES DU COLLECTIF QUICURY 

Lors de cette journée du 24 OCTOBRE 2021, un flyer de nos propositions
alternatives  pour notre territoire du val de Turdine sera présenté pour la
première fois au public (en piece jointe  )

https://quicury.org/articles/flyer/211023%20Flyer.pdf
https://www.le-pays.fr/saint-romain-de-popey-69490/actualites/n-paysan-du-val-de-turdine-et-quicury-ont-recolte-du-ble-sur-une-parcelle-menacee_13996589/
https://www.le-pays.fr/saint-romain-de-popey-69490/actualites/n-paysan-du-val-de-turdine-et-quicury-ont-recolte-du-ble-sur-une-parcelle-menacee_13996589/
https://www.youtube.com/watch?v=8VeUbPdV23w
https://www.facebook.com/watch/?v=664917924210898


4- Une très belle action locale d’une association amie Terre de Liens:

Enrayer la disparition des terres agricoles, alléger le parcours des agriculteurs qui cherchent à s’installer, et 
développer l’agriculture biologique et paysanne. Voici les engagements qui mobilisent Terre de Liens à travers 21 
région de France 

Terre de Liens a acheté une ferme à Savigny (69) « la ferme du Petit Arbre » pour l’installation de Jean René 
porteur de projets sur 8 hectares pour du maraîchage et une retenue collinaire. Cette ferme va être utilisée pour 
faire une étude sur la gestion exemplaire de l’eau par le syndicat Syribt (Syndicat Rivières Brevenne Turdine).

13/10/21 : visite de la ferme du petit arbre, inauguration officielle avec Terre de Liens 15h00 à 19h00

15/10/21 : Jean-René présente son projet au marché de Savigny

16/10/21 : présentation chez Ferrière, pépiniériste à l’Arbresle. Il y livre des paniers de légumes.  

24/10/21 : Présence au marché Paysan  "De la Terre au Pain 

https://terredeliens.org/le-petit-arbre.html

6- RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS POUR 2022

Quicury a besoin de votre soutien
-soit par Helloasso
https://www.helloasso.com/associations/collectif-quicury/adhesions/adhesion-et-renouvellement-d-adhesion-au-
collectif-quicury-pour-2021
-soit en remplissant un bulletin d'adhésion
https://quicury.org/articles/infolettre10/BulletinAdhesionQuicuryA4-A5.pdf

Si vous n’êtes pas à jour, vous allez recevoir une lettre individuelle où on vous explique tout.

En attendant :Prenez soin de vous.

Collectif Quicury Prenons soin de notre territoire
Association reconnu d'intérêt général
La pétition en ligne
Notre page Facebook bien à jour!
Notre compte twitter : @CQuicury

https://www.facebook.com/CollectifCitoyenQuicury/
https://www.wesign.it/fr/ancy/collectif-quicury-contre-le-projet-smadeor
https://quicury.org/articles/infolettre10/BulletinAdhesionQuicuryA4-A5.pdf
https://www.helloasso.com/associations/collectif-quicury/adhesions/adhesion-et-renouvellement-d-adhesion-au-collectif-quicury-pour-2021
https://www.helloasso.com/associations/collectif-quicury/adhesions/adhesion-et-renouvellement-d-adhesion-au-collectif-quicury-pour-2021
https://terredeliens.org/le-petit-arbre.html

