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Association Contre l’Extension et les Nuisances de l’Aéroport de Lyon -Saint-Exupéry 

L’ACENAS reçue à l’Assemblée Nationale. 

PROJET CAREX : nous cache-t-on la vérité ? 

QUALITE de L’EAU : du kérosène dans la nappe           

phréatique ? 

BILAN de vos réclamations auprès du médiateur. 

    S 

     O 

     M 

     M 

     A 

      I 

     R 

     E 

Privatisation de l’aéroport = DANGER  

Dans le cadre de la privation prochaine de l'aéroport lyonnais, Mr Pierre GRAFF Président Directeur    

Général d'ADP a confirmé son intérêt pour la plate-forme lyonnaise. L'ACENAS voit d'un très mauvais œil 

ce rapprochement qui se traduira inévitablement par une augmentation du trafic et des nuisances à 

Lyon.  

L'espace aérien parisien est proche de la saturation et le 

projet d'un 3ème aéroport franci l ien n'est plus              

d'actualité. En devenant une succursale d'ADP, Lyon          

servirait ainsi de déversoir au        trop-plein parisien. Cette      

organisation serait  fortement               préjudiciable pour les milliers 

de riverains vivant à proximité de l'aéroport de Lyon-Saint-           

Exupéry et qui  revendiquent le droit à un     environnement 

moins dégradé. 

 Un courrier recommandé a été adressé au patron d’ADP                                                                            

(vous pouvez le consulter sur notre site internet www.acenas.fr) 

Si le projet se concrétise, l'ACENAS mettra en œuvre toutes les actions nécessaires.                                     

Nous comptons sur votre mobilisation. 

L'ACENAS est très fermement opposée à l'arrivée d’Aéroports de Paris (ADP) à Lyon.  
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Le mercredi 30 mars 2011, une délégation de l'ACENAS a été auditionnée à l'Assemblée Nationale par la 

mission d'information sur le bruit.(1)  

Notre association a renouvelé son opposition à     

l'extension de l'aéroport de Lyon-St-Exupéry et aux 

vols de nuit. Une contribution écrite(2) a été remise à      

l'occasion de cet entretien avec nos différentes      

propositions pour faire évoluer la règlementation.  

Nos interlocuteurs sont conscients que le BRUIT est 

devenu un enjeu national de santé publique. Des   

recommandations officielles seront émises courant 

juin 2011.  

Nous resterons très vigilants quant aux suites         

législatives et règlementaires. 

 
1) la commission du développement durable a décidé la création d’une mission d’information sur la « cartographie du bruit et les mesures 

d’amélioration de la qualité de la vie », composée de Philippe Meunier, Président et Christophe Bouillon, Rapporteur.  

2) consultable sur notre site internet www.acenas.fr 

ACENAS communication 

CAREX est un projet de TGV fret express entre les aéroports de 

Lyon, Roissy, Liège, Londres, Amsterdam et Francfort.              

Avec un potentiel de seulement 135 000 tonnes de fret par an, 

LYON veut participer à un concept de transport par rail avec 

des aéroports dont le transport fret est  10 à 20 fois supérieur. 

Comment justifier un investissement de plusieurs millions 

d'Euros pour la construction d'une nouvelle gare fret à Lyon 

avec un volume de fret aussi faible par rapport aux autres     

plateformes ?.         

Nous cache-t-on la vérité ? Ce projet qui se veut      

écologique ne serait-il pas plutôt un moyen de              

transformer Lyon en une porte d'entrée aérienne en 

Europe pour une redistribution par le TGV ?  

Projet sous haute surveillance. 

Plus d’infos sur ce projet sur notre site internet www.acenas.fr 

L’ACENAS reçue à l’Assemblée Nationale 

Rencontre avec les responsables du projet Carex :            

nous cache-t-on la vérité ? 



Page 3 ACENAS communication 

Fuite de kérosène à l’aéroport :  200 000 litres dans le sous sol 

et la nappe phréatique 

 Nous avons demandé au préfet du Rhône d’intervenir. 

 

Une fuite de kérosène se produit en septembre 2005 au niveau des 

cuves de stockage de la société Galys qui approvisionne les avions de la 

plate-forme de Lyon-Saint-Exupéry.  270 000 litres d'hydrocarbure           

polluent le sous-sol et  menacent la nappe phréatique qui alimente l'Est 

Lyonnais. 

Cette pollution devait être résorbée sous 18 mois avec des techniques 

de confinement, venting et  écrémage. En réalité, 6 ans plus tard,  il reste 

toujours plus de 200 000 litres de kérosène dans la nature.                    

Parallèlement, on peut craindre une dégradation de la qualité de l'eau 

fournie à la population  

En réponse à un courrier d'alerte de l'ACENAS, le    préfet du Rhône, Jean 

François CARENCO, reconnaît que les techniques mises en place ont     

atteint leurs limites d'efficacité. 

On aimerait que l’aéroport, qui se vante de sa certification                  

environnementale ISO 14001, s’investisse un peu plus sur ce dossier car 

cette pollution menace LA SANTE PUBLIQUE. 

L’ACENAS CONTINUE D’AGIR POUR QUE CE DOSSIER NE SOIT PAS ENTERRE. 

Association Contre 

l’Extension et les 

Nuisances de 

l’Aéroport de          

Lyon-St-Exupéry 
MAIRIE D’Heyrieux 

38540 HEYRIEUX 

Retrouvez toutes nos infos et dossiers sur notre site  internet : www.acenas.fr 

Vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante : acenas@orange.fr 



Le nombre de réclamations est en 

baisse pour 2010.  Une tendance 

que l’on constate depuis quelques 

années. Cela s’explique par        

plusieurs raisons : habitude du 

passage des avions au dessus de 

nos têtes, lassitude face aux        

réponses du médiateur... 

Mais ce n‘est pas parce que 

l’on se plaint moins que l’on 

n’est pas dérangé par le bruit 

des avions. 

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 au secrétariat de l’association.                                    EDIT TRI2+3/2011 
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Bulletin édité par l’équipe communication de l’Acenas à 15 000 exemplaires et distribué par des bénévoles.  

 Directeur de publication : T.Truchet—Comité de rédaction :  E.Lavezzari - M.Transy                            

 Copyright Acenas 2011—Anciens numéros en téléchargement sur notre site internet www.acenas.fr                       NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Adhérent no 1    Nom :……………………………………………………… Prénom :……………………………………….. 

Adhérent no 2   Nom :………………………………………………………  Prénom :…………..…………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email (pour recevoir nos infos) : 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

J’adhère à l’ACENAS et je verse la somme de : 

—— x  5 euros   ou  ——– x  10 euros (membre bienfaiteur) 

Je suis prêt à distribuer le bulletin d’infos Acenas  □ oui       □ non 

Date :                                        Signature : 

====================================================================================================== 

En plus de mon adhésion, 

J’apporte mon soutien par un DON de : 

□ 10 euros  □ 20 euros □ 50 euros 

□ autre :……. 

Un justificatif de don vous sera fourni pour   

déduction de vos impôts,  conformément à   

l’article 200-2 du code général des impôts. 

Bilan de vos réclamations auprès du médiateur de l’aéroport 

BULLETIN D’ADHESION 2011 A RETOURNER AVEC VOTRE CHEQUE  A : 

ACENAS—MAIRIE D’HEYRIEUX—38540 HEYRIEUX 
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Continuez à signaler votre gêne à l’aéroport.                                                                

Portez plainte auprès du médiateur : 

• par email : mediateur@lyonaeroports.com avec copie à l’Acenas : acenas@orange.fr 

• Par téléphone au numéro vert  : 0800 69 38 01 
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Pour continuer à vous défendre, l’ACENAS a besoin de votre adhésion. D’avance MERCI. 


