La lettre des « 2sous du Grand Stade »
décembre 2008

GRAND STADE AUX
PIEDS D'ARGILE
Il fut un temps où LMCU annonçait l'ouverture du stade en
2010 avec le début des travaux en juillet 2008. Mais avez
vous vu quelque chose bouger sur la Borne de l'Espoir ? Un
panneau en plus et quelques forages d'étude, pas de quoi
construire un stade...
La prudence prend le pas sur l'urgence. Le 15 octobre,
dernier jour de validité de l'offre, Martine Aubry a signé le
contrat avec Eiffage du bout de sa plume. Nous nous
attendions à une cérémonie en fanfare, à l'ouverture
immédiate des enquêtes publiques relatives au permis de
construire et aux infrastructures. Mais rien !
LMCU fait traîner le dossier. Estce pour mieux
l'abandonner ou pour reculer d'un an ou deux les premiers
paiements ? Car, parlons du budget 2009 qui est en
préparation, il va falloir se serrer la ceinture ! C'est décidé :
hausse des taxes d'ordures ménagères et d'assainissement.
On ne parle pas de « taxe Grand Stade » mais c'est du pareil
au même. C'est dit : il faudra « hiérarchiser les priorités »,
doux euphémisme pour annoncer des sacrifices sur les
politiques de logement et de transport.
Ceux qui
annonçaient que la collectivité pourrait mener de front le
financement du stade et les politiques d'intérêt public
peuvent aller se rhabiller !
Pour corser le tout, LMCU vient de se prendre un deuxième
recours sur le bout du nez. Un certain Eric Darques,
contribuable de la métropole, n'a pas vu d'un bon oeil le
tour de passepasse faisant passer Eiffage devant Bouygues
Norpac le 1er février 2008 dans le flou le plus total. Il
s'appuie sur une déclaration de M. Percheron, président de

« Messieu rs, la séan ce
est ou verte et tâch ez de
bien écou ter et de vou s
ten ir tran qu illes.
D'abord, n ou s allon s
faire le ch apitre des
fin an ces, en su ite n ou s
parleron s d'u n
petit
systèm e
qu e
j'ai
im ag in é
pou r
faire
ven ir le beau tem ps et
con ju rer la plu ie. »
Alfred Jarry – Ubu Roy –
acte III, sc.7

INTÉRÊT GÉNÉRAL

région : « les règles du jeu ont été changées dans les 72
dernières heures. C'estàdire que le moinsdisant n'a pas
été retenu et que c'est le projet le plus emblématique, le plus
performant, le plus moderne qui a gagné. Le BTP s'est
retrouvé, nous pouvons le dire, en état de choc devant cette
évolution du dossier qu'il n'avait pas maîtrisé. » Phrase
anodine ? Non car il est interdit de modifier les critères de
sélection préétablis dans un appel d'offre. C'est maintenant
aux juges de nous éclairer sur la question.
En attendant, LMCU devra bien ouvrir un jour ou l'autre les
enquêtes publiques. Nous les attendons de pied ferme car
LMCU ne « concerte » que quand c'est obligatoire. Lors de
l'enquête publique sur la révision du PLU, elle n'a pas été
déçue : une déferlante de participations a rempli les
registres. Débordé, le commissaire enquêteur a botté en
touche. Les « 2sous » ont porté l'affaire devant le tribunal,
le jugement pourrait avoir lieu en début d'année 2009.
Et il n'y aura pas de permis de construire sans enquête
préalable, c'est la loi. LMCU va enfin devoir sortir ses
« études » qui montrent qu'on peut faire venir 50 000
personnes à la Borne de l'Espoir. LMCU devra aussi
défendre que ce projet ne générera aucune insécurité autour
du stade. Vaste programme... Riverains, citoyens, vous
aurez la parole ! Alors profitezen. Vous connaissez mieux
Lezennes et Villeneuve d'Ascq que nos décideurs. A vous
d'exiger d'eux des études sérieuses et sincères. A vous
d'exiger l'abandon du projet s'il n'est pas réalisable dans de
bonnes conditions.

Dem an dez à vos élu s de
repren dre en m ain la
situ ation en résilian t le
con trat.
C'est possible, c'est écrit
n oir su r blan c :

Le
prem ier
des
partisans des recours
contre le projet de Grand
Stade a été ... Pierre
Mauroy !
Notre sénateur ne s'est
pas contenter de voter
contre la loi instituant
les
« contrats
de
partenariats » et de
dénoncer le danger des
PPP pour les collectivités.
En 2004, il a déposé un
recours avec ses am is
sénateurs pour annuler
cette loi.
Si son recours avait
abouti, il aurait été
im possible de faire le
m ontage de PPP avec
Eiffage. La collectivité
ne
se
serait
pas
retrouvée prise dans ce
piège financier.
Dom m age...
NOS ÉLUS LOCAUX
Comprenne qui pourra...
L'un est bruyam m ent
contre cette « folie »
m ais s'est abstenu lors
du dernier vote.
L'autre est pour tout en
restant « vigilant » m ais
abandonne
ses
exigences les unes après
les autres (doublem ent
de la ligne de m étro,
coulée verte...).

Bref, l'aventure continue...
Les « 2sous du g rand stade » est une assoc iation loi 1901 .
Soutenez -nous, adhérez à l'assoc iation.

« LMCU peut, à tout
moment, résilier unilatéralement
le
présent
Contrat pour un motif
d'intérêt général. »
(poin t 24.1 du con trat de
parten ariat)

RECOURS
Ne jetez pas la pierre...

http://nonaugrandstade.free.fr/

nonaugrandstade@free.fr
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