
 

 

 

 

 

 

Votre adhésion de soutien     
est essentielle pour la                       

poursuite de  notre action !  
 

Elle motive les bénévoles de 
l’ACENAS pour  continuer         

à vous défendre. 
 

 Plus, nous serons nombreux, 
plus nous serons  entendus. 

 
Tous les membres de la          

famille peuvent adhérer pour 
5€/personne. 

PENSEZ A ADHERER                            
pour 2015-2016 !            

Le bulletin d’infos des riverains / Trimestre 4-2015 /N°45 

ASSEMBLEE GENERALE   
DE L’ACENAS* 

 MARDI 13 OCTOBRE 2015        
A 20H30  

ordre du jour :  
• bilan financier 2015 
• bilan moral 2015 
•  Stratégie 2016 
• élection du conseil 
            d’administration  2016 

Nous vous donnons rendez-vous 
au foyer rural (61 Avenue Général Leclerc)  à Heyrieux.                                                      

REUNION D’INFORMATION OUVERTE A TOUS.    
   VENEZ NOMBREUX !   

L’ACENAS ATTAQUE EN JUSTICE 
 

Nous avons décidé d’attaquer en justice les grandes orientations 
de la Plaine de St Exupéry prévoyant l’extension de l’aéroport. 
Sans tenir compte de l’enquête à laquelle vous avez été                       
nombreux à participer ainsi que des réserves émises par le                          
commissaire enquêteur, le préfet a promulgué la  révision de la 
DTA (Directive Territoriale Aménagement plaine St-Exupéry). 
 
Nous ne pouvons pas accepter cette explosion programmée du 
trafic aérien, routier, autoroutier et TGV chez nous. Un recours en 
annulation a été déposé au tribunal administratif de Lyon. 

AEROPORTS DE LYON :                            
LA PRIVATISATION SERA TOTALE 

 
L’état va céder 60% des parts qu’il détenait.  Le 
prochain        actionnaire majoritaire sera connu 
d’ici début 2016, et les élus       réclament  déjà 
des ouvertures de        lignes... 

www.acenas.fr  - infos@acenas.fr 
ACENAS OFFICIEL 

*Cet avis vaut convocation 
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L’ ACENAS vient d’engager une action en justice contre le développement massif des                        

infrastructures dans la Plaine de St Exupéry. Notre avocat, Maître Etienne Tête a déposé un                     
recours au tribunal administratif de Lyon contre la modification de la directive territoriale 
"Plaine de St Exupéry" (DTA) qui réaffirme la possibilité d'extension à 4 pistes de l'aéroport.   

Malgré votre très forte mobilisation et 

les réserves du commissaire  enquêteur, le 
Préfet de Région a   approuvé la                
modification de la directive territoriale 
d'aménagement de l'aire métropolitaine 
lyonnaise (DTA) concernant entre autres 
les 20 communes de l'espace                     
interdépartemental Saint-Exupéry:                        
Colombier-Saugnieu, Genas, Jonage, Jons, 
Meyzieu, Pusignan,  St-Bonnet-de-Mure,  
St-Laurent-de-Mure, St-Pierre-de-Chandieu, 
Balan, Thil, Niévroz, Bonnefamille, Diemoz, 
Grenay, Heyrieux, Janneyrias, Saint-
Quentin-Fallavier,  Satolas-et-Bonce &     
Villette-d'Anthon. 

Au travers de cette action en justice, l'ACENAS tient à affirmer son refus de voir bafouer les droits des     

populations riveraines de vivre dans un environnement sain. Lors de l'enquête publique, 148 personnes se    
déplacent pour rencontrer le commissaire enquêteur, 660 observations sont recueillies dans les registres, des 
réserves sont émises par la commission d'enquête. Les inquiétudes des habitants concernent la concentration 
des nuisances aéroportuaires, routières et ferroviaires (extension à 4 pistes de l'aéroport, contournement 
ferroviaire CEFAL, liaison ferroviaire Lyon-Turin, autoroutes…).  

Le réchauffement climatique est une      

évidence. A la fin de l'année, la France 
accueille la conférence de Paris sur les 
changements climatiques dont l'objectif 
est la réduction des gaz à effet de serre. 
A l'échelle mondiale, l'aviation              
représente déjà 3% de la production des 
gaz à effet de serre. Le triplement de 
l'activité à l'aéroport de Lyon St Exupéry 
annoncé dans la DTA d'ici une dizaine 
d'années est contraire aux engagements 
de la France. 

L'ACENAS a fait appel à Maître  Etienne TETE,           

spécialiste des questions environnementales afin       
d'obtenir l'annulation de la décision. Les principaux 
moyens mis en avant dans le recours sont l'erreur        
manifeste  d'appréciation au niveau de la réalité des    
besoins d'extension de l'aéroport. Les impacts des vols 
de nuit sur la santé (AVC, troubles cardiaques, retard               
d'apprentissage), le gel du développement harmonieux 
de 20 communes, la non prise en compte de la centrale 
nucléaire du Bugey constituent des éléments                             
supplémentaires pour l'annulation de la décision. 

Dans un contexte de privatisation et de développement de l'aéroport incompatible avec la préservation de 
l'environnement, l'ACENAS mettra tout en œuvre pour se faire entendre et obtenir la prise en compte des 
populations soumises aux nuisances. 
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A NOTRE AMI PIERRE 
 

Cet été, dans le cadre de la loi Macron,  la privatisation de l’aéroport de Lyon-St-Exupéry a été                       

entérinée avec la cession de toutes les parts de l’Etat, soit 60%. La vente de cet équipement                           
stratégique, aujourd’hui à 100% public et rentable, doit servir à combler les  dettes de l’Etat. Un appel 
d’offres va être lancé dans les prochaines semaines pour une vente début 2016. L’investisseur privé                          
sera majoritaire et décidera de la politique de  l’aéroport.  

Les Présidents de la Région et de la Métropole sont favorables à la vente de cette concession car ils  espèrent    

l’ouverture de nouvelles lignes à l’international et le développement de l’aéroport. Des communes  riveraines ont 
adressé au Préfet des motions contre la privatisation et dénoncent l’absence de concertation. 

Notre ami Pierre Cassang nous a quittés au mois d’août au terme d’une longue et         

douloureuse maladie. Il était un des piliers de l’ACENAS qu’il avait rejointe dès sa création. 
Membre du bureau et responsable de l’antenne de Grenay,  il a répondu présent à toutes les 
sollicitations : manifestations, rencontres de toute  nature, participation aux diverses                                  
instances ... 
Au nom de tous les adhérents de notre association, qu’il a servie avec dévouement, nous  
présentons à son épouse, ses enfants et petits enfants nos condoléances attristées, avec 
toute notre sympathie. 

Notre assemblée générale du 13 octobre lui est dédiée 

Qui sera l’investisseur ? Un chinois poursuivi en 

justice comme à Toulouse ? Aéroport de Paris 
pour évacuer le trop-plein parisien ? Genève pour 
mettre la main sur son concurrent ? Quelle sera sa 
politique ? Il est certain qu’un investisseur privé 
voudra avant tout rentabiliser les centaines de 
millions d’€ dépensés pour l’acquisition de la 
concession. Avec la saturation de l’espace aérien 
parisien, il exploitera les avantages du site        
Lyonnais, son ouverture 24h/24h, ses capacités         
d’extension pour développer le trafic passagers et 
fret vers l’Asie et le Moyen Orient. 

Les risques pour les riverains ? Etre encore davantage impactés par le bruit des avions, la pollution de l’air,  les 

vols de nuit, assister à la dévalorisation immobilière. Les discussions avec l’Etat sont difficiles, elles le  seront  
probablement encore davantage avec une société privée pour laquelle le profit est la priorité. 

Depuis plusieurs mois, l’ACENAS agit auprès de                    

l’aéroport et des décideurs politiques pour faire      
entendre la voix des riverains, obtenir la prise en 
compte des populations    autour de l’aéroport,       
instaurer une interdiction des vols de nuit. Une         
demande  d’audience est en cours auprès de           
Monsieur Macron, Ministre de l’Economie à l’origine 
du projet de privatisation. D’autres actions sont en 
cours. 
Vous aussi, vous pouvez vous défendre en interpelant 
vos élus de proximité et en vous tenant prêts à agir 
avec l’ACENAS. 



 

 

 

 

 

 

Note d’information :  en application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux   informations qui vous concernent. Pour cela, veuillez vous 
adresser par courrier au secrétariat de l’association.                                                                                                                                                                                                                                       EDITION TRIMESTRE4/2015 

Bulletin édité par l’équipe communication de l’Acenas à 17 000 exemplaires et distribué par des bénévoles.  
 Directeur de publication : Thierry Truchet—Comité de rédaction :  Evelyne Lavezzari, Michel Transy & Thierry Truchet                           

 Copyright Acenas 2015  - Anciens numéros en téléchargement sur notre site internet www.acenas.fr                                                                                  
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 ADHEREZ A L’ACENAS ! 

OU envoyez ce bulletin d’adhésion + le chèque à l’adresse suivante : ACENAS - MAIRIE D’HEYRIEUX - 38540 HEYRIEUX 
A JONAGE, ST LAURENT DE MURE & ST PIERRE DE CHANDIEU, une boite postale ACENAS est à votre disposition en mairie. 

  première adhésion           renouvellement   

Signature :  Date :   

VOS ACTIONS   

Distribuez bénévolement notre bulletin                                        
d’informations  dans les  boîtes aux lettres de  votre 
quartier    (100 exemplaires ou plus !). 
Quel que soit le temps dont vous   disposez pour 
être  « nos facteurs »,   votre aide est la bienvenue ! 
Nous éd itons en viron 3 bul le t ins                                          
d’informations par an. 
Faites vous connaître par mail : infos@acenas.fr 
 

 DEVENEZ NOS FACTEURS ! 

-par email :         
 mediateur@lyonaeroports.com 
    avec copie à  infos@acenas.fr 

-par téléphone  
au numéro vert  : 0800 69 38 01 

Bulletin d’adhésion à l’Acenas pour l’exercice 2016 ( octobre 2015-septembre 2016) 
      -tous les membres de la famille peuvent adhérer- 

ADHERENT 1 
Nom :…………………………………………………………………….Prénom :………………………………………………….. 
Email :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ADHERENT 2 
Nom :…………………………………………………………………….Prénom :………………………………………………….. 
Email :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ADHERENT 3 
Nom :…………………………………………………………………….Prénom :………………………………………………….. 
Email :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ADHERENT 4 
Nom :…………………………………………………………………….Prénom :………………………………………………….. 
Email :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse complète (important) : ……………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Je suis prêt à  distribuer le bulletin  d’infos Acenas  dans  mon quartier       OUI NON  

…. x Adhésion 2016 à 5 €/adhérent 
 
…. x Adhésion 2016 Membre bienfaiteur à 10 €  

 

 

En plus de mon adhésion, j’apporte mon soutien par un DON de : 

 10 €    20 € 50 €     autre :….€  
 

Pour tout don versé avant le 31/12/2015 2015,  un justificatif  vous sera fourni 
début 2016. Il vous permettra de déduire 66 % du montant du don  de votre 
impôt conformément à  l’article 200-2 du CGI. 

    

PLUS RAPIDE 
PLUS PRATIQUE 
PAS DE TIMBRE 

PAIEMENT SECURISE  Vous recevez votre certificat d’adhésion         
par email immédiatement. Tâches               
administratives réduites pour les bénévoles ! 

 

 PAR INTERNET 
WWW.ACENAS.FR 

 PARTICIPEZ ! 

 Venez discuter avec nous lors de notre assemblée 
générale le mardi 13 octobre 2015 à 20h30. 
C’est un moment privilégié d'échanges sur le bilan  
de  notre 18 ème d’année d’existence, des projets  et 
des  actions entreprises. 

 RENFORCEZ NOTRE EQUIPE ! 

D e s  a v a n c é e s  o n t  é t é  o b t e n u e s                                                  
mais du travail reste à faire ! 
 Rejoignez le Conseil d’administration et/ou le bureau 
de l’Acenas avec votre énergie et vos idées nouvelles 
pour continuer le combat et  partager avec nous une  
expérience  enrichissante et  conviviale. Votre                                                    
implication peut sans  problème être adaptée à votre 
disponibilité. Inscriptions lors de l’assemblée                         
générale ou par mail : infos@acenas.fr 

 PORTEZ RECLAMATION ! 


