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Notre ASSOCIATION, en partenariat avec des associations opposées au
projet de l’OL LAND sur le site du Montout à Décines, et de nombreux élus
vous invitent à une
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Si ce projet venait à aboutir, notre commune serait directement impactée :
- Une Rocade-Est saturée
- Des véhicules plus nombreux traverseraient notre commune pour
rejoindre les communes limitrophes de Pusignan, Jons, Saint-Bonnet,
Saint-Laurent, Colombier, Crémieu … pour éviter la Rocade combien
de véhicules emprunteront les chemins détournés et traverseront
Genas ?
- Augmentation
du
trafic,
pollution,
nuisances
sur
notre
environnement et notre cadre de vie, notre santé.
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Nous devons assurer la préservation de notre territoire pour conserver des
conditions de vie qui constituent l’atout principal et l’attractivité de notre
commune.
VENEZ VOUS INFORMER CAR RIEN N’EST FAIT
Avec
Daniel VALERO, Maire de Genas
Philippe MEUNIER, Député
Michel FORISSIER, Maire de Meyzieu, 1er vice Président du Conseil Général du
Rhône,
et en partenariat avec les associations
Carton Rouge,
Les Gones pour Gerland
Le CRURE
ADDEL,
Chassieu environnement…
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