Ces élus qui trompent les contribuables St Genois
C’est par voie de presse dans le Progrès, édition en date du 21 Mars 2013, que nous apprenons que,
sur notre commune, une mosquée est en construction.
Rien de choquant. Toute personne privée a le droit de faire construire une maison,un bâtiment…
si elle respecte le code de l’urbanisme, et la réglementation.
Mais dans ce dossier plusieurs éléments nous interpellent :
- Comment se fait-il que Monsieur le Maire participe à la pose de la première pierre d’un bâtiment
religieux ? Où est le respect de la laïcité ?
- Comment se fait il que Monsieur Le Maire a apporté son aide technique et administrative à la
construction de cet édiﬁce ? (le progrès du 21/03/2013) N’y a t-il pas eu ﬁnancement indirect de la
part du personnel de notre commune payé par le contribuable ?
- Le coût serait de 400 000 euros… Seuls 140 000 euros ont été récolté… Qui va ﬁnancer le solde ?
- Le monument peut accueillir 180 personnes, et seulement 19 places de parking ont été prévues.
Soit en moyenne 9,48 personnes par voiture ? Des problèmes de stationnement vont apparaitre…
Où seront garés les véhicules une fois le parking complet ? Ne devons-nous pas nous inquiéter dès
maintenant des troubles de stationnement qui seront engendrés dans le futur sur la voie publique
dans le quartier de proximité ?
- Les terrains adjacents à la future mosquée sont loués actuellement par le Grand Lyon. Quel est le
prix des baux ? Et à la ﬁn de ceux-ci, que deviennent ces terrains en pleine zone industrielle ?
- Pourquoi Monsieur le Maire n’a-t-il pas informé la population de ce projet ? A-t-il craint de
mécontenter les électeurs St Genois ? C’est la question qui se pose dès lors que des habitants de la
commune questionnés au hasard (avant la pose de la 1ère pierre et l’article qui a suivi) ont
été stupéfaits par le projet qui leur paraissait impensable à Saint-Genis-Laval. Ils éprouvaient des
difﬁcultés à croire que Monsieur le Maire ait pu accepter cette construction sans une de ces réunions
d’information dont il est très friand pour tout autre projet…
Il semblerait qu’un référendum local aurait été le bienvenu !

Et vous ? Qu’en pensez-vous ?
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