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

Le bulletin d’informations des riverains de l’aéroport de Lyon-St Exupéry

NOUS VOUS DONNONS RENDEZRENDEZ-VOUS
POUR L’ASSEMBLEE GENERALE (ordinaire & extraordinaire)
LE 5 OCTOBRE 2010 A 20H30 AU FOYER RURAL D’HEYRIEUX. VENEZ NOMBREUX !

Pensez à
renouveler
votre adhésion
pour 2011 !

WWW.ACENAS.FR
LE NOUVEAU SITE INTERNET DE L’ACENAS :
refonte complète et mise à jour des informations,
newsletters pour nos adhérents.
Septembre-Octobre 2010
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RECORD DE TRAFIC en AOUT 2010 :
811742 passagers !
IL FAUT RESTER EXTREMEMENT
VIGILANTS ET MOBILISES.
L'aéroport de Lyon a enregistré en juillet un bond de 7,5 % de son trafic
par rapport à juillet 2009. Il s'agit d'un chiffre record, juillet 2010 devient le meilleur mois depuis l'ouverture de l'aéroport en 1975. Au total
depuis janvier, l'aéroport a déjà accueilli 4 557 715 passagers, un chiffre
en légère hausse (+1 %). L'augmentation du trafic en juillet a profité
tant aux vols intérieurs qu'internationaux, avec des hausses respectives
de 4 % et 9 %. Le fret n'est pas en reste, avec une augmentation de
19,5 % des marchandises transportées par rapport à 2009. (Source : le
progrès.fr)
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Quel est l’ impact du bruit des avions sur la santé des
riverains ?
Une réunion d’information organisée par L’ODESA
se déroulera
LE JEUDI 7 OCTOBRE 2010 DE 18 h à 20 h
(Accueil des riverains à partir de 17h30)
A la salle Marcel Pagnol du Complexe ODYSSEE à Pusignan

SI VOUS ETES PREOCCUPES PAR LES NUISANCES INDUITES PAR L’AEROPORT ET
EN PARTICULIER PAR LES EFFETS DU BRUIT SUR VOTRE SANTE ET
CELLE DE VOS ENFANTS, ALORS SOYEZ PRESENTS A CETTE REUNION !
Intervenants à cette réunion :
Docteur Ph. Ritter pour le sujet suivant : liens de causalité ou risque entre une situation
environnementale et les effets sur la santé.
Professeur Stephen Stansfeld pour le sujet suivant : effets du bruit sur les enfants des écoles,
troubles psychosomatiques chez les adultes.
Docteur Mark Brink (conseiller auprès de l’aéroport de Zurich) pour le sujet suivant : effets du bruit
des avions sur le sommeil.
Jacques Lambert du Laboratoire Transports et Environnement de l’INRETS : projet COSMA.
AnneAnne-Sophie Evrard de l’UMRESTTE : projet DEBATS.

Vous êtes gênés par les survols ?: contactez le médiateur de l’aéroport.
Passez un e-mail à : mediateur@lyonaeroports.com
(avec copie à acenas@wanadoo.fr pour un bilan annuel transmis à l’ACNUSA).
ou téléphonez au numéro vert : 0800 69 38 01
Le nombre de plaintes des riverains est utilisé par l'aéroport pour démontrer sa bonne gestion avec les
riverains. Ne nous laissons pas
berner par les réponses évasives et
lénifiantes du médiateur,
continuons à déposer des plaintes.
Actuellement et d'après les
plaintes des riverains que nous
recevons, il semble que
l'aéroport commence à étaler le trafic
et les nuisances. L'augmentation
des nuisances est réelle (même si
elles sont diluées). Alors ne
faisons pas leur jeu, persévérons !.
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CAREX : un projet à double tranchant
LE PROJET
CAREX prévoit la mise en place à l’horizon
2012 – 2015 de TGV fret entre les aéroports de
Lyon, Roissy, Liège, Amsterdam et Londres. A
Lyon St Exupéry, le projet est porté par une
l’association LYONCAREX regroupant l’aéroport,
des élus et des transporteurs. Une 2ème gare
ferroviaire est prévue dans la zone fret pour un
coût estimatif de 33 millions €..
LE DOUBLE DISCOURS
Lors des réunions en Préfecture, cette initiative labellisée « Grenelle de l’Environnement »
nous a été présentée comme une démarche
environnementale visant à réduire les vols de
nuit.
A l’inverse, l’aéroport affiche ses ambitions
pour devenir une plateplate-forme aérienne incontournable grâce aux nouvelles connexions
ferroviaires avec les autres aéroports. Dans son
communiqué de presse, aucune réduction des
vols de nuit n’est évoquée. Bien au contraire :

« L’enjeu est de renforcer l’attractivité de la
plate--forme Lyon
Lyon--Saint Exupéry :
plate

devenir une porte d’entrée Européenne pour
le fret qui sera ensuite
redistribué par
le rail vers les autres aéroports saturés.
Ce modèle de développement va à l'encontre
de la
protection de l'environnement et des
riverains lyonnais s'il s'accompagne en parallèle d'un développement du trafic aérien long
et moyen courrier, avec plus de nuisances.
NOS ACTIONS
Nous avons engagé des démarches auprès de
l’association CAREX et notamment des élus.
Des rencontres ont eu lieu et nous attendons
des garanties.
La Haute Autorité des Nuisances Aéroportuaires (ACNUSA) a également été saisie par l’ACENAS. Des échanges sont en cours.
Si le projet est réellement environnemental et
consiste uniquement à supprimer les
transports de fret avionné au profit du rail,
l’interdiction des vols de nuit ne devrait plus
poser de problèmes.
Nous comptons sur la mobilisation de nos
adhérents pour renforcer la pression et obtenir un arrêté ministériel interdisant les vols de
22h à 6h, comme à Orly.

. Développer l’activité du fret aérien
. Capter de nouvelles compagnies aériennes
moyen et long courrier »
(Source : communiqué presse page 7/12 )

LA POSITION DE L’ACENAS
Avec Carex, la volonté de l'aéroport est bien de
développer son offre de transport AERIEN avant
de prioriser l’environnement.
Nous savons que les possibilités d’extension
des platesplates-formes européennes sont limitées.
L’espace aérien autour de ROISSY, par exemple,
arrive à saturation (114 contrôles/heure actuellement pour un maximum de 120 contrôles/
heure).
Grâce à des trains CAREX spécialement aménagés pour des containers avions, LYON risque de

+ d’infos sur
internet :
http://lyoncarex.com
http://www.acenas.fr
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MAIRIE D’Heyrieux
38540 HEYRIEUX

Assemblée Générale* (ordinaire & extraordinaire)
du 5 octobre 2010 – 20h30 – Foyer Rural d’Heyrieux
Ordre du jour : Bienvenue à l’assemblée générale 2010
Présentation du bureau
Bilan financier et moral
La stratégie 2011
Verre de l’amitié

*Cet avis vaut convocation

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

Pourquoi participer à l’assemblée générale de l’ACENAS ?
S’informer : 2010 a été riche en rencontres. Le trafic est à nouveau en progression

Retrouvez-nous sur
internet :

et on reparle d’extension. Le projet CAREX est très préoccupant.

http://www.acenas.fr

Agir : vous êtes riverains. Si le trafic et les nuisances ne sont pas maîtrisés, vous êtes

Messagerie :
acenas@wanadoo.fr

directement touchés.

Soutenir :

vous avez la chance d’avoir un groupe de bénévoles qui dépense son
énergie pour vous défendre. Ne les décevez pas, sinon qui vous défendra ?

Pour vous défendre l’

a besoin de votre adhésion

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

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

*ADHESION 2011 = Septembre 2010– Août 2011

BULLETIN D’ADHESION 2011* A RETOURNER AVEC VOTRE CHEQUE A :
ACENAS—
ACENAS—MAIRIE D’HEYRIEUX—
D’HEYRIEUX—38540 HEYRIEUX

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

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Email (pour recevoir nos infos) : …………………………………………………………………………………………………….

En plus de mon adhésion,

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

J’apporte mon soutien par un DON de :

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

□ 10 euros □ 20 euros □ 50 euros

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

□ autre :…….

Date :

□ non

Signature :

Un justificatif de don vous sera fourni pour
déduction de vos impôts, conformément à
l’article 200200-2 du code général des impôts.

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 09/2010
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 2010—Retrouvez nos anciens numéros en téléchargement sur notre site internet
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