
BIEN COMMUNIQUER 
C'EST POSSIBLE À ORLIÉNAS ?  Cette édition spéciale du Son de 

Cloche n'a pas pour objet de revenir 
sur les raisons de notre opposition au 
projet d'aménagement du centre bourg 
choisi par la municipalité (nos élus se 
sont exprimés sur le sujet dans notre 
numéro 12 du mois de novembre), 
mais  d'essayer de comprendre 
comment un projet qui vise à améliorer 
la vie de tous les Orliénasiens dans 
leur village  a pu susciter l'opposition 
d'une partie importante de la 
population alors que l'équipe 
municipale affirme avoir fait tous les 
efforts d'information et de concertation 
nécessaires. Quand les choses ont-
elles dérapé ? Pourquoi ? Que faudrait-
il changer pour que les électeurs ne 
soient pas seulement considérés 
comme des administrés, mais comme 
des partenaires à part entière, surtout 
pour les décisions importantes de la 
vie communale ? Pierre BUREL, dans 
l'article ci-contre, rappelle la 
chronologie des événements et 
propose  quelques réflexions sur le 
sujet. En cette période de vœux pour 
la nouvelle année, souhaitons que la 
mobilisation citoyenne autour du projet 
de centre-bourg aboutisse à une réelle 
concertation et soit saisie comme une 
chance pour instaurer à l'échelon local 
cette démocratie participative dont 
notre pays a tant besoin pour 
redynamiser une vie politique trop 
souvent limitée à des querelles 
électoralistes qui laissent 
dangereusement le champ libre à la 
démagogie et au populisme. 

 ■ Jean-Michel ARPI 

supplément au numéro 12 de Novembre 2016 

Bien qu'à la campagne (mais avec seulement 1,5 % de la population 
d'agriculteurs exploitants) Orliénas appartient à l'Unité et à l'Aire Urbaine de 
Lyon. Les 87% des Orliénasiens qui travaillent à l'extérieur d'Orliénas en font une 
commune dortoir où 88 % des logements sont des maisons individuelles. 
 

Dans ces conditions, peu d’habitants suivent de près la vie municipale. 
L’habitude est de voter tous les six ans et entre-temps de laisser faire les élus. 
  

En novembre dernier le projet de l'aménagement du centre bourg a pourtant 
réussi à susciter à son encontre une réaction d’une ampleur jamais vue 
auparavant à Orliénas. 
  

Que s'est-il passé ? 
  

Dans le Lien du 4ème trimestre 2015, la municipalité annonce l'aménagement du 
Centre-Bourg. Dans celui  du 3ème trimestre 2016 la population est invitée aux 
"Rendez-vous Centre-Bourg" et 6 dates de réunion, le second mardi de chaque 
mois en salle du Conseil, sont fixées. Parfait.  
  

Sur le papier et dans les têtes des conseillers municipaux satisfaits, un effort de 
communication a été accompli.  
  

Pour être tout à fait honnête, reconnaissons que la "communication", voire 
même  la "concertation" (longtemps considérée comme un gros mot à 
Orliénas), de la municipalité actuelle est sans commune mesure avec la bouillie 
que l'on nous a servie depuis plus de quarante ans. Mais revenons à nos 
moutons ! 
  

A partir de là, la locomotive du calendrier technique est lancée (appel d'offres, 
choix du maître d'œuvre, etc.) sans que les élus se posent la question de savoir 
s’ils ont accroché des  wagons et si  la population va monter dedans.  
  

Lors des réunions des groupes de travail ouverts de fin 2015 à mai 2016, moins 
de 1% de la population est présente, mais cela n'inquiète pas la municipalité qui 
continue son train-train.  
  

A-t-elle réalisé que ce projet va impacter notre cadre de vie pour les 30 ans à 
venir ? 
  

N'aurait-elle pas dû s'interroger sur l'efficacité de sa communication ? 

La communication dans une petite collectivité 
territoriale de 2361 habitants est une réelle 
difficulté compte tenu des caractéristiques propres aux 
communes périphériques d'une grande agglomération. 

REDYNAMISER 
LA VIE POLITIQUE 



Trop tard. C'est maintenant que tout va se gâter.  
  

Le 23 mai, on apprend que quatre projets sont en cours d'analyse. 
 

Le 25 mai, les quatre projets sont dévoilés quelques minutes à la dernière réunion des 
groupes de travail ouverts, devant moins de 2% de la population.  
 

Le 14 juin, à la première réunion des  rendez-vous Centre-Bourg seuls deux projets sont  
présentés. L’un des deux obtient la faveur d’une majorité des présents. 
 

Le 12 juillet, au 2ème rendez-vous du Centre-Bourg, on apprend que, lors d'une seconde 
commission générale le 4 juillet, réunion donc privée et sans public, c’est l’autre projet 
qui a été choisi. Pourquoi une seconde commission générale ? Que s'était-il déroulé lors 
de la première ? Nous ne le saurons (officiellement) jamais. 
 

Ceux qui n’étaient pas au 2ème rendez-vous du Centre-Bourg découvriront le projet choisi,  
s’ils vont sur le site de la mairie, dans le procès-verbal de la réunion du conseil municipal 
du 18 juillet 2016, où l'un de nos conseillers d'Orliénas Demain, lors des questions 
diverses, déplore le choix fait.  Sans cette intervention nous ne saurions toujours pas 
"officiellement" qu'un projet a été choisi ni lequel. 
  

Belle concertation ! Il n'y a même pas encore eu d'information à toute la population ! 
  

C’est alors l’été. L’entr’acte des vacances. Orliénas vit au ralenti, mais la locomotive du 
projet continue d’avancer. 
 

1er septembre, c'est la rentrée, paisible. 
  

10 septembre : forum des associations, premiers bruissements d'une mairie construite 
sur l'école. 
  

Et c'est le drame ! 
  

Le 13 septembre, devant une assemblée que l'on pourrait qualifier de nombreuse pour 
Orliénas (3% de la population),  se tient la 3ème réunion mensuelle du Centre-Bourg où le 
maire et les conseillers présents commencent à ramer pour justifier le choix de ce projet. 
  

Le 11 octobre, au 4ème rendez-vous, transformé en réunion publique où l'architecte 
d'Urban Studio présente son projet, encore plus de monde (allez ! 4% de la population). 
Ça commence à gronder.  
  

Le 8 novembre, au 5ème rendez-vous (5% de la population, il n'y a pas que les impôts qui 
augmentent !), ça pète ! Entre octobre et novembre, les 4% se sont appropriés le projet 
et l’ont étudié. Ils découvrent que l’école, sur laquelle on projette de construire la mairie, 
n’était pas dans le périmètre du projet de Centre-Bourg. En somme le projet d'Urban 
Studio est hors sujet et donc retoquable.  
  

Un collectif d'habitants se crée. Il décide le 2 décembre de déposer un recours gracieux 
auprès du Maire afin qu'il retire le projet choisi pour qu'une vraie concertation puisse se 
dérouler. Une pétition circule. 
  

Le sixième rendez-vous du Centre-Bourg, prévu le 13 décembre, est annulé brutalement 
par le Maire alors que le collectif souhaitait lui remettre la pétition signée par près de 
450 habitants soit plus de 25 % de la population inscrite sur les listes électorales. Si ce 
n'est pas de la concertation, je n'y comprends plus rien ! 
  

Dans une autre vie,  j'ai croisé le formateur de coaches Vincent Lenhardt qui avait une 
belle formule pour faire comprendre le cheminement de l'appropriation de l'information. 
  

Il y a loin de la perception à l'écoute, 
de l'écoute à l'entendement, 
de l'entendement  à l'intériorisation, 
de l'intériorisation à la conviction, 
de la conviction à l'engagement, 
de l'engagement à la conversion. 

  
En comparant cette expression avec ce qu'il se passe à Orliénas, on se rend compte du 
chemin que l'information,  la communication et la concertation ont encore à y faire. 
Souhaitons-nous bonne chance pour qu'un jour nous puissions être tous convertis. M'est 
avis que ce n'est pas pour tout de suite. Mais qui sait ? Peut-être une bonne surprise 
pour la nouvelle année ? 

■ Pierre BUREL 
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