
SUJET : Mardi 30 novembre : Enquête publique de ‘concertation’ à Balan (01) sur la modification du 

Scot Bucopa de 2017 (signé pour 20 ans). Absence de journalistes, absence des 140 000 citoyens 

concernés. Le SCot concerne les transports, les logements, le débit du Rhône (entre autres) sur 82 

communes de l’Ain. Publique, oui ! Publicité, non ! comme pour l’autorisation de stockage de 

déchets radioactifs en Hors Sol sur la commune de Lagneux site du Bugey (Iceda) / ASN 20-07-2020… 

JARGON de l’entre-soi : ASN Agence de sûreté nucléaire, SCOT schema de coherence territoriale, ICEDA :installation de 

conditionnement et d’entreposage de déchets activés  BUCOPA : syndicat mixte Bugey Côtière Plaine de l’Ain PIPA : Parc Industriel de 

la Plaine de l’Ain CLI :Commission locale d’information etc .. etc … 

 

Sujet : alerte aux élus en aval des 'consultations'(sic) de la scotbucopa et en amont de la CLI du 9 décembre 

Date : Fri, 3 Dec 2021 18:58:58 +0100 

De : Sylvette Lemerle <sylvette.lemerle@gmail.com> 
Pour : mairie-de-boyeux-st-jerome@wanadoo.fr, accueil@ain-cerdon.fr, cerdon.mairie@wanadoo.fr, 

mairie.challeslamontagne@wanadoo, mairiejujurieux@orange.fr, mairie@neuvillesurain.fr, commune.labalme@orange.fr, 

mairie.merignat@wanadoo.fr, mairie@poncin.fr, mairie@pontdain.fr, commune.priay@orange.fr, mairie.st.alban@orange.fr, 

mairiedesaintjeanlevieux@wanadoo.fr, mairieserrieressurain@wanadoo.fr, mairie.varambon@wanadoo.fr, accueil@ain-cerdon.fr 
Copie à : Sylvette LEMERLE <sylvette.lemerle@gmail.com> 

 

Mesdames, Messieurs, 

      Je vous mets en pj  un article de Mediapart qui pointe à la suite d'un article paru dans 

Le Monde (https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/11/12/nucleaire-un-cadre-de-la-

centrale-du-tricastin-denonce-une-politique-de-dissimulation-d-incidents-de-surete) les 

mensonges , le manque de transparence, l'apparente collusion entre l'ASN et EDF dans 

l'affaire de la Centrale de Tricastin 

                                              Réunion publique de la CLI jeudi 9 décembre à 18 heures au 

Centre International de Rencontres de Saint-Vulbas.    

Est-ce que cette réunion  ne pourrait pas être l'occasion de poser des questions (peut-

être gênantes) aux responsables présents (EDF et ASN) car enfin , pourquoi les 

comportements (on peut aller jusqu'à utiliser le mot 'agissements' ) seraient -ils différents pour 

notre voisine la Centrale du Bugey ??? 

Qui suis-je ? une citoyenne retraitée de l'Education Nationale , récente adhérente (pour 10 

euros) de SDN Bugey, j'habite Bressolles depuis 20 ans après 12 ans à Béligneux. Si vous 

'googlisez' mon nom, vous tomberez sur mon site de poèmes momentparasol.com 

Pourquoi tout-à-coup je monte au créneau ? parce que j'ai des principes, parce que je crois 

dans le mot démocratie, parce que j'ai été atterrée par la mascarade de 'concertation (sic) 

publique (sic) qui a eu lieu à la salle des fêtes de Balan ce mardi30 novembre à 18h30..  

Il s'est avéré que l'on n'y attendait pas beaucoup de monde (le rideau coupait la salle en deux). 

Il m'est apparu que j'étais la seule citoyenne lambda (seule à ne pas connaitre l'acronyme 

PIPA). La presse m'a semblé absente (je n'ai pas réussi à joindre le Progrès de L'Ain au 

téléphone mais en tout cas le Journal de la Côtière (Montluel 6kms de Balan) n'était pas au 

courant. Il n'y avait que des élus, pour l'essentiel masculins , pour l'essentiel ayant dépassé les 

60 ans (comme moi d'ailleurs). Cela faisait en gros une petite soixantaine de personnes. Or je 

viens de lire sur le site de la SCOT BUCOPA que cette modification concerne 82 communes 

et plus de 139 000 personnes 

Il y a eu 4 volées de 3 questions . Les réponses ont été courtoises et précises et rassurantes 

(par exemple les nouveaux EPR ne consommeront presque pas d'eau (directeur de la Centrale 

du Bugey ) . Mais enfin, il ne s'agissait que d'informations puisque manifestement certains 

élus posaient des questions pour comprendre les enjeux des modifications proposées (débit du 



Rhône,ferroutage sur la voie ferrée passagers, logements à multiplier pour l'arrivée des futurs 

constructeurs des EPR) .  

Lorsque j'ai posé une question sur la différence entre 'information' et 'concertation' , le 

président du syndicat mixte  M.Alexandre Nanchi m'a répondu qu'il y avait eu prise de notes 

et que les questions posées par le public seraient prises en compte . Il n'empêche qu'il a eu un 

lapsus significatif à un moment de son discours , il a dit 'la modification que nous faisons' et 

non pas la 'modification que nous proposons'. 

Mon impression générale a donc été que se faisait en vitesse et en catimini une modification 

majeure de la qualité de vie des habitants des 4 communautés de communes et que l'on 

changeait le Scot  de 2017 (censé être valable 20 ans,oui!oui! ) pour l'adapter à la 

construction des EPR .  Question bête : n'est-ce pas la construction des EPR qui aurait 

dû s'adapter au SCot Bucopa? 

J'ai trouvé dans cette expérience une grande analogie avec Brexit :  

premier temps les maires approuvent un projet (construction de 2 EPR) qui leur fait 

miroiter de grandes 'opportunités' : embauche , argent pour les communes, énergie 

'décarbonée' (mais quid des déchets dont on ne sait comment se débarrasser et qui s'entassent 

en hors-sol  dans les bâtiments de l'Iceda? ) 

deuxième temps ils découvrent avec la modification du SCot Bucopa les conséquences 

précises fort inquiétantes et qu'on leur présente comme inéluctables du projet mirobolant 

qu'ils ont accepté (pas de concertation possible tout bêtement parce que oui il faudra plus de 

logements , parce que oui , cela va augmenter le traffic ferroviaire etc ..) 

troisième temps : 140 000 personnes et plus (celles qui vont venir dans la région construire 

les EPR)  vont avoir un quotidien plus compliqué dans des lieux moins agréables (moins 

verts plus peuplés plus bruyants) que ceux prévus par le SCot 2017  

et là je ne parle même pas des dangers que font courir les réacteurs obsolètes du Bugey à des 

millions de personnes (car les personnes du futur sont AUSSI des personnes) .....( mais Chut 

on n'en parle pas !.....cf lire les articles sur le Tricastin) :  

Dernière remarque : il n'y avait pas de jeunes dans la salle de Balan : la plupart des 

présents attaquaient , comme moi , le dernier quart de la pizza de leur vie (si l'on prend 80 ans 

comme base d'"espérance" ).  

Que voulait dire pour nous 'l'horizon 2050 '? Si l'on voulait vraiment faire une concertation 

démocratique concernant l'avenir de nos territoires, avenir qui malgré tout concerne 

SURTOUT les moins de 60 ans , est-ce que l'on n'aurait pas dû s'y prendre autrement que 

par l'affichage de 2 affiches fluo incompréhensibles (charabia de spécialistes en acronymes) 

par commune ?  

Merci de m'avoir lue !! 

Sylvette Lemerle - citoyenne 65 ans en avril 2022 

PS : j'enverrai la même lettre ce week end aux élus des 3 autres communautés de communes 

faisant partie du territoire 'bucopa'.  

-------- Message transféré --------  

Sujet : alerte aux élus en aval des 'consultations'(sic) du scot bucopa (30 novembre)et en amont de la CLI du 9 décembre 

Date : Mon, 6 Dec 2021 11:03:22 +0100 

De : Sylvette Lemerle <sylvette.lemerle@gmail.com> 
Pour : contact@cc-miribel.fr, mairie@saint-maurice-de-beynost.fr, mairie@miribel.fr, mairie@mairie-neyron.fr, accueil@ville-

beynost.fr, mairie@tramoyes.fr, mairie.thil@thil.fr, infos@3cm.fr, contact@cc-plainedelain.fr, accueil@ain-cerdon.fr 
Copie à : contact@mairie-trevoux.fr, ademe.rhone-alpes@ademe.fr, adil@adil01.fr, contact@adilrhone.org, adil.villefranche@orange.fr, 

logement@ain.fr, ddt-shru-ahp-anah@rhone.gouv.fr, ddt-slc-lpa@isere.gouv.fr, dterce@cerema.fr, dirce@developpement-

durable.gouv.fr, ddt@ain.gouv.fr, ddt@isere.gouv.fr, ddt@rhone.gouv.fr, draaf-auvergne-rhone-alpes@agriculture.gouv.fr, 

dir.dreal-auvergne-rhone-alpes@developpement-durable.gouv.fr, dt.auvergne-rhone-alpes@onf.fr, direction01@safer-aura.fr, 



direction38@safer-aura.fr, direction69@safer-aura.fr, dt.rhonesaone@vnf.fr, Sylvette LEMERLE <sylvette.lemerle@gmail.com>, 

36000communes@amrf.fr, redaction@journaldesmaires.com, redaction@journaldes-communes.fr 
 

Mesdames, Messieurs de Miribel Plateau, 

..dans cette section je mets en copie mon courriel d'alerte à tous les organismes d'état concernés par cette modification rapide et fort discrete 

du SCOT Bucopa. Il s'agit , de mon point de vue , du fonctionnement de notre démocratie  

 

-------- Message transféré --------  

Sujet : alerte aux élus en aval des 'consultations'(sic) du scot bucopa et en amont de la CLI du 9 décembre 

Date : Mon, 6 Dec 2021 10:04:31 +0100 

De : Sylvette Lemerle <sylvette.lemerle@gmail.com> 
Pour : mairie@saintejulie.fr, contact@saintjeandeniost.fr, contact@saintjeanlevieux01.fr, mairiegourdans@wanadoo.fr, 

secretariat.stmauricederemens@orange.fr, mairiestso@orange.fr, saint-rambert-en-bugey@orange.fr, commune-de-

torcieu@orange.fr, mairie@tenay.fr, mairie.vaux@wanadoo.fr, mairie@mairievlm.fr 
Copie à : mairie.villette-sur-ain@wanadoo.fr, cabinet@ville-caluire.fr, severine.hemain@ecologiecaluire, florianfaivre@ecologiecaluire, 

accueil-mairie@ville-bron.fr, mairie@mairie-decines.fr, mairie1@mairie-lyon.fr, mairie3@mairie-lyon.fr, mairie7@mairie-

lyon.fr, mairie4@mairie-lyon.fr, mairie8@mairie-lyon.fr, mairie6@mairie-lyon.fr, mairie9@mairie-lyon.fr, mairie5@mairie-

lyon.fr, mairie2@mairie-lyon.fr, mairie@mairie-lyon.fr, contact@meyzieu.fr, maire@mions.fr, cabinet@rillieuxlapape.fr, 

stlaurent.municipal@saintlaurentdemure.org, accueil@mairie-saint-priest.fr, mairie@sathonay-village.fr, communication@ville-

vaulx-en-velin.fr, contact@ville-venissieux.fr, Sylvette LEMERLE <sylvette.lemerle@gmail.com>, ville.cremieu@wanadoo.fr 
 

 

 

 

-------- Message transféré --------  

Sujet : alerte aux élus en aval des 'consultations'(sic) du scot bucopa et en amont de la CLI du 9 décembre 

Date : Sun, 5 Dec 2021 21:07:25 +0100 

De : Sylvette Lemerle <sylvette.lemerle@gmail.com> 
Pour : mairie.montagnieu@gmail.com, mairie.nivollet.montgriffon607@orange.fr, communeoncieu@wanadoo.fr, mairie-

ordonnaz@orange.fr, mairie.perouges@wanadoo.fr, mairie@rignieuxlefranc.com, secretariat@mairie-stdenis.fr, 

mairie.seillonnaz@gmail.com, accueil@mairiestvulbas.fr, comsaultbrenaz@orange.fr, contact@mairie-serrieresdebriord.fr, 

communesteloi@gmail.com 
Copie à : mairie@nantua.fr, administration.generale@oyonnax.fr, mairie@plateauhauteville.fr, accueil@mairie-saint-andre-de-corcy.fr, 

gl.devinaz@senat.fr 
 

..dans cette section alphabétique , je mets en copie mon courriel d'alerte à des communes de l'Ain proches du BUCOPA et qui n'ont pas 

vraiment leur mot à dire semble-t-il dans les décisions en train de se prendre concernant la modification du scot 2017 

-------- Message transféré --------  

Sujet : alerte aux élus en aval des 'consultations'(sic) du scot bucopa et en amont de la CLI du 9 décembre 

Date : Sun, 5 Dec 2021 20:32:50 +0100 

De : Sylvette Lemerle <sylvette.lemerle@gmail.com> 
Pour : mairie@douvres.fr, com01faramans@wanadoo.fr, mairie.innimont@wanadoo.fr, mairie-joyeux@wanadoo.fr, 

mairiejujurieux@orange.fr, mairie@abergement-de-varey.fr, mairie.lagnieu@orange.fr, mairie.lemontellier@gmail.com, 

secretariat@mairiedeleyment.fr, mairie.lhuis@gmail.com, mairie@lompnas.com, mairie@commune-loyettes.fr, 

mairie.marchamp@orange.fr, mairie-meximieux@mairie-meximieux.net 
Copie à : mairie@belley.fr, courrier@bourgenbresse.fr, cerdon.mairie@wanadoo.fr, contact@divonne.fr, service.courrier@ferney-

voltaire.fr, mairie@ville-gex.fr, mairie@jassansriottier.fr, rhone-alpes@eelv.fr, ain@eelv.fr 
-------- Message transféré --------  

Sujet : alerte aux élus en aval des 'consultations'(sic) de la scotbucopa et en amont de la CLI du 9 décembre 

Date : Sun, 5 Dec 2021 19:53:20 +0100 

De : Sylvette Lemerle <sylvette.lemerle@gmail.com> 
Pour : secretariat@mairie-amberieuenbugey.fr, mairie.ambutrix@wanadoo.fr, mairie.arandas@orange.fr, mairieargis@wanadoo.fr, 

mairie@benonces.com, mairiedebettant@wanadoo.fr, mairie.de.blyes@orange.fr, bscmairie@orange.fr, 

briord.commune@orange.fr, mairie@chaley.fr, accueil@mairie-charnoz.fr, mairie.chazey@wanadoo.fr, mairie.chateau-

gaillard@wanadoo.fr, mairie.cleyzieu@k-net.fr, mairie.conand@gmail.com, contact@cc-plainedelain.fr 
Copie à : infos@acenas.fr, damien.abad@assemblee-nationale.fr, contact@damien-abad.fr, xavier.breton@assemblee-nationale.fr, 

contact@xavierbreton.fr, olga.givernet@assemblee-nationale.fr, charlesdelaverpilliere@orange.fr, 

charles.delaverpilliere@assemblee-nationale.fr, stephane.trompille@assemblee-nationale.fr, aixlesbains.ecologie@gmail.com, 

Jade.Lindgaard@mediapart.fr 

Mesdames Messieurs de la Plaine de L'Ain, 

…Cet envoi est artisanal car je ne suis qu' une citoyenne du territoire : il n'empêche que l'attaque de la démocratie qui se fait sur le 

territoire du BUCOPA est grave .Il me semble de mon devoir d'informer au plus vite , au plus large de ce qui s'est passé mardi dernier 30 
novembre  dans la moitié d'une salle des fêtes d'un de nos plus petits villages . Sur le panneau municipal de Balan à dix heures du soir , 
s'annonçaient en lettres rouges le repas des pompiers et le vin chaud à venir -et non pas la modification du scot bucopa.... 

Il m' a semblé qu'aucun journaliste n'était présent  Par contre étaient présents le Directeur de la Centrale du Bugey et le Directeur de 

la Centrale de Fessenheim (arrêtée définitivement en 2020 mais qui rencontre des problèmes graves de démantèlement) : c'est dire si 

l'enjeu, pour Edf, était important….. 



 

 
 

 


