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Adhésion en ligne : www.acenas.fr   
ou par courrier : bulletin d’adhésion page 4 

Ordre du jour : 

- Bilan moral & financier (vols de nuit, projet   
 Amazon, réclamations)  

 - Election du bureau & conseil d’administration 
 2019 (devenez membre actif - voir page 4)    

 - Verre de l’amitié 

ACENAS infos - le bulletin d’infos des riverains de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry 

Assemblée générale 2018 

Réunion publique 

 
Nous vous invitons* à l’assemblée générale 2018 

le 23 octobre 2018 à 20h30 au foyer rural  

61, avenue Leclerc à Heyrieux 

REUNION D’INFORMATIONS                                      

OUVERTE A TOUS 

* Cet avis vaut convocation ** Réservez cette date ! 
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Alerte : Amazon bientôt installé à Saint-Exupéry ? 

Quel riverain êtes-vous? 
 

1 
Vous voulez être RESPECTE, et vous refusez que le 

bruit et la pollution des avions entrent dans votre sphère 

privée et nuise à la santé de votre famille. Vous voulez que 

votre maison garde sa valeur. 

 

2 
Vous êtes FATALISTE, et vous ne croyez plus à              

l’importance de faire valoir vos droits de vivre dans un      

environnement sain. Vous ne voulez pas investir 5 ¼ et vous 

vous désintéressez de votre cadre de vie. 

Vous pensez qu’il est important           
d’être défendu                                                  

et vous adhérez à l’ACENAS 

Vous pouvez encore changer d’avis       

et  adhérer à l’ACENAS.                        

Que risquez-vous? 

Le projet de 160 000 Pð�d’entrepôt logistique s’accompagne d’une augmentation de la circulation 

jusqu’à  65 % sur le réseau routier environnant avec 1000 camions et plus de 4000 véhicules     

légers par jour. Les vols de nuit risquent d’augmenter alors qu’ils sont nocifs pour la santé des    

riverains et  interdits dans d’autres aéroports...Suite de l’article en page 2. 

Adhésion 2018/2019 dès maintenant 



Alerte : Amazon bientôt installé à Saint-Exupéry ? 
Source : Le P
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Voici               

les 

risques  

que                         

nous 

avons    

identifiés                          

 *  Un projet pharaonique : 

   - superficie de 160 000 m² versus un entrepôt standard Amazon de 6 000 m2  

   - un bâtiment imposant de 359 m de long sur 153 mètres de large 

   - 70 quais de chargement 

 *   Une installation logistique fortement robotisée : 

   - Aucun engagement n’est pris sur le nombre d’emplois créés, des emplois de préparateurs de   

 commandes souvent considérés comme très pénibles. 

   - le dossier de permis de construire est porté par la société immobilière australienne,     

 GOODMAN. Le nom d’AMAZON ne figure dans aucun document ainsi le géant américain 

 de la vente en ligne n’aura pas de compte à rendre au niveau des emplois. 

*  Un impact environnemental lourd : 

   - Plus de 5 000 véhicules/jour : camions, camionnettes et véhicules légers viendront      

 s’ajouter au trafic routier déjà très dense. Pour éviter les péages, les véhicules       

 passeront par les communes aux alentours. 

   - Le transport aérien est envisagé mais sans étude d’impact. Un géant de la                   

 logistique ne s’installe pas sur un aéroport sans avoir l’intention d’utiliser l’avion ! 

Lors de son assemblée générale du 23/10/2018, l’ACENAS dévoilera sa stratégie.                       

Nous comptons sur votre présence. 



L'ACENAS CONTRE AMAZON             
A LYON SAINT EXUPERY 

Forte de 6 000 adhérents, l'Association 
contre l'Extension et les Nuisances de        
l'Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry  s'oppose à  
l 'installation d'une plate-forme logistique 
XXL AMAZON sur  l'aéroport.                                                                                                  

Le projet de 160 000 m2, porté par la      
société GOODMAN  s'accompagne d'une            
d'augmentation de la circulation jusqu'à + 
65% sur le réseau routier environnant avec           

1 000 camions / jour et 4 410 véhicules légers / jour. 

L'ACENAS craint également une augmentation du fret aérien dans la logique du plan de développement de l'aéroport  
par son  nouveau  propriétaire VINCI Airport.                                               

Les vols de nuit risquent d'augmenter alors qu'ils sont nocifs pour la santé des riverains et interdits dans d'autres  aéroports.  

L'impact environnemental est lourd et les riverains refusent une nouvelle dégradation de leur cadre de vie avec une         
augmentation de la pollution de l'air et du bruit.                                                                                                                                                                

Dans le cadre de l'enquête publique ouverte jusqu'au 11 juillet sur la commune de Colombier Saugnieu, l'ACENAS a fait 
part de son opposition au commissaire enquêteur. 
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Nous continuons notre action de lanceurs d’alertes pour défendre les riverains de l’aéroport. Le permis de construire 

Amazon est le dossier d’actualité. Nous réclamons toujours au sous-préfet,  Mr Mickael Chevrier, de mandater une  

enquête suite à la découverte de traces de kérosène dans des étangs et abreuvoirs (voir bulletin 50-2018). Il n’est pas 

admissible  d’étouffer le dossier. 

Depuis près de 2 ans, l’interdiction des avions les plus bruyants la nuit est à l’étude, dans le cadre d’une « approche 

équilibrée ». Lors des rencontres à l’aéroport, nous insistons sur  l’urgence de ce dossier car les 25 vols de nuit sont nocifs 

pour la santé (risques accrus d’infarctus et d’AVC, retards d’apprentissage chez les  enfants). L’aéroport de Lyon-St-

Exupéry est très en retard car les avions bruyants sont interdits la nuit dans les autres aéroports, créant en plus une  

distorsion de concurrence. 

Dans le cadre de la privatisation de l’aéroport, nous avons demandé le détail des engagements pris par  l’Etat vis-à-vis 

du nouveau propriétaire, la société VINCI Airports. Malgré l’accord de la CADA, commission d’accès aux documents 

administratifs, ces informations ne nous ont pas été communiquées. L’affaire sera  jugée devant le Tribunal                  

Administratif de Paris le 4 octobre 2018. 

Communiqué de presse du  06/07/2018 

Entre juillet et septembre 2018, l’ACENAS a rencontré : 

Mr Gilles LEBLANC, nouveau Président de l’ACNUSA (www.acnusa.fr). Cette haute autorité des nuisances               

aéroportuaires impulse la politique environnementale sur les aéroports français. 

Mr Tanguy BERTOLUS, nouveau Président du directoire d’Aéroports de Lyon et directeur chez Vinci Airport. Son     

ambition est de développer le trafic aérien grâce aux low-costs. 

Mr Paul VIDAL, Président de la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (CCEL). L’aéroport est situé sur le      

territoire de la CCEL qui demande une meilleure prise en compte des nuisances pour protéger les riverains. 

Lors de ces entretiens, nous avons fait part de nos inquiétudes et de notre détermination. Nous avons des points de 

convergences comme la sécurité de l’aéroport, mise à mal par un forcené qui a pénétré en voiture sur les pistes de   

l’aéroport le 11 septembre dernier. Nous avons également des désaccords et nous restons déterminés à mettre en      
°uvre les moyens nécessaires pour obtenir des avancées. 
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Adhésion en ligne sur www.acenas.fr  

      Adhérent 1 : 1ère adhésion   Renouvellement  � Oui pour aider à distribuer le bulletin d’infos dans mon quartier 

Nom :……………………………………………………………..Prénom :…………………………………………………………..Email :

Pour tout don versé avant le 31/12/2018,  un justificatif  vous sera fourni  début 

2019,  qui vous permettra de déduire 66 % du montant du don  de votre impôt  

conformément à   l’article 200-2 du CGI. 

Paiement sécurisé par carte bancaire 
Plus rapide, plus pratique                                           

& pas de timbre. 

Réception du certificat d’adhésion par email de suite.  

Tâches administratives réduites pour les bénévoles ! 

Note d’information :  vous pouvez consulter notre politique de confidentialité,  nos conditions d’adhésion et votre droit de rétractation sur www.acenas.fr 

 envoyez ce bulletin d’adhésion + le chèque à l’adresse suivante :                                           

ACENAS - MAIRIE D’HEYRIEUX - 38540 HEYRIEUX 

 Adhérez à l’Acenas pour 2018/2019 

Ou adhésion par voie postale : 

Tous les membres de la famille peuvent adhérer 

     Adhérent 2 : 1ère adhésion   Renouvellement  � Oui pour aider à distribuer le bulletin d’infos dans mon quartier 

Nom :……………………………………………………………..Prénom :…………………………………………………………..Email :

     Adhérent 3 : 1ère adhésion   Renouvellement  � Oui pour aider à distribuer le bulletin d’infos dans mon quartier 

Nom :……………………………………………………………..Prénom :…………………………………………………………..Email :

     Adhérent 4 : 1ère adhésion   Renouvellement  � Oui pour aider à distribuer le bulletin d’infos dans mon quartier 

Nom :……………………………………………………………..Prénom :…………………………………………………………..Email :

Adresse complète (important) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………Date : ………………………………Signature : 

                  ADHESION 2018/2019 

Adhésion standard 5 ¼ ou Adhésion de soutien 10 ¼ 

                5 ¼ x ……. =             10 ¼ x …… = 

                          TOTAL  :…………….¼ 

+ 

si vous le 

désirez 

        DON 2018 

    10 ¼ 

    20 ¼ 

    50 ¼ 

Autre montant : ………... 

  TOTAL GENERAL                

 

 

Réglé par chèque  

ci-joint 

���� 

 

  
 

Depuis 20 ans, l’association fonctionne uniquement sur la base du 

bénévolat. Nos membres du bureau, du conseil  d’administration 

et nos facteurs offrent gratuitement du temps pour défendre    

l’ensemble des riverains. La tâche est parfois dure car la            

motivation personnelle est le seul moteur.   L’indifférence des     

habitants est la première cause de fragilisation. Nous  avons besoin 

de nous  sentir soutenus par les riverains que nous défendons.                                                                     

    Votre adhésion est  essentielle.                                                                                                                         

L’association est très ouverte, les nouveaux membres sont les    

bienvenus.  Au bureau, nous apprécions particulièrement le     

brassage d’idées et  l’intégration des nouveaux est très  rapide.  

Distribuez bénévolement notre 

bulletin  d’informations dans les 

boîtes aux   lettres de   votre  

quartier.                                      
Quel que soit le temps dont vous  disposez 

pour être  « nos  facteurs »,  votre aide est 
la  bienvenue ! Nous  éditons environ 2                               

bulletins d’infos par an.                                                                                          

Inscription par mail : infos@acenas.fr 

A Heyrieux, Jonage & Saint Laurent de Mure, une boîte postale ACENAS est à votre disposition en mairie 

Rejoignez-nous lors de l’AG            

le 23 octobre ! 


