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• Construction dès 2014 du futur            

terminal 1 pour porter la capacité de 

l’aéroport à 15 millions de                                

passagers. 

 

• Plan des servitudes aéronautiques :     

pendant les vacances, l'aéroport                 

a   soumis le dossier technique  qui      

entérine les 3 ème et 4 ème pistes. 

 

• Nouvelle liaison cargo Lyon-Dubai. 

 

• L’aéroport refuse de s’engager à ne 

pas augmenter les vols de nuit . 

Pour accéder            

directement à   

notre site internet, 

flashez cette image 

avec votre          

téléphone          

portable.     

Pensez    à    renouveler   

votre    adhésion        

pour 2014*! 

(voir page 4) 

* Octobre 2013-septembre 2014 

Tel un rouleau compresseur, Aéroports de Lyon 

« écrase »    nos   villages par ses nuisances                

grandissantes et sa soif d’expansion. 

En « silence », l’aéroport se      

prépare à devenir                                   

la 2 ème porte d’entrée en      

France... 

- En silence, l’aéroport continue                  

   sa conquête. 

- Assemblée générale 2013 de          

l’Acenas mardi 15/10/2013 à 20h30. 



L’aéroport  a dévoilé début juillet son futur Terminal 1, qui portera 

d’ici 2020, selon ses estimations, la capacité de la plateforme à 15 

millions de passagers par an. L'objectif est de devenir à terme la      

seconde porte d’entrée aéroportuaire en France, devant Nice. 

Des travaux pour répondre à la croissance du trafic et apporter             

à l’aéroport  la capacité et la qualité de service dont il aurait besoin 

sur la décennie à venir ! 

Dém ar r age  d es  t r avau x  :  sep tem b r e 2014                                                               

Livraison de la 1ère phase (54 000 m2) : été 2016                                    

Livraison de la 2e phase (18 000 m2) : début 2019 
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En silence, l’aéroport continue sa conquête. 

Pendant les vacances, l'aéroport a soumis le dossier technique du PSA  qui entérine les 3 ème   et 

4 ème pistes, auprès des municipalités.  Elles devaient délibérer , sans plus d'information, sur ce 

sujet délicat.  

L'Acenas a réagi et a écrit aux maires des 42 communes concernées pour leur demander           

d’émettre un avis défavorable sur ce dossier. 

Le PSA a pour but de protéger la circulation aérienne et de préserver le développement de la  

plate-forme aéroportuaire en imposant des limitations de hauteurs dans 42 communes situées 

dans la zone de survol présente et future. 

Bien plus qu’une contrainte d’urbanisme dont est frappée chaque commune, cette révision du 

PSA tient compte de la création de 2 nouvelles pistes C et D à l’ouest des pistes existantes. 

Accepter ce plan revient à accepter l'extension à 4 pistes de l'aéroport. 

Retrouvez la position de votre commune sur notre site internet www.acenas.fr 

REVISION DU PLAN DE SERVITUDES AERONAUTIQUES (PSA) 

CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU TERMINAL 

NOUVELLE LIAISON CARGO LYON—DUBAI 

Sept mois seulement après avoir mis en place une liaison passagers entre Lyon et   

Dubai, Emirates a ouvert une liaison tout cargo sur le même axe. Il s'agit de la           

première liaison cargo offerte par la compagnie  Emirates en France.   

Les demandes de droits de trafic pour l'ouverture de cette nouvelle ligne ont été     

obtenues "assez rapidement" auprès de la Direction générale de l'aviation civile. 

Grâce à l’envolée des trafics, l'aéroport pourrait battre dès cette année son record de 

2006 qui est de 37 092 tonnes. 

ET  :  les compagnies restent  intransigeantes et ne veulent pas d’un couvre-feu,                                      

ni de  restrictions  supplémentaires à Lyon-St-Exupéry.                                                                         

L'aéroport refuse de s'engager à ne pas  augmenter les vols de nuit .  

+ d’infos : www.acenas.fr 

+ d’infos : www.acenas.fr 

+ d’infos : www.acenas.fr 
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Vos prochains rendez-vous ! 

Portez réclamation   

-par email : mediateur@lyonaeroports.com        

avec copie à   infos@acenas.fr 

-par téléphone au numéro vert  : 0800 69 38 01 

Nous vous donnons rendez-vous 

pour notre ASSEMBLEE GENERALE*, 

réunion d’information ouverte à tous. 
 LE MARDI 15 OCTOBRE 2013  A 20H30  

Au foyer rural (61 Avenue Général Leclerc)    38540 Heyrieux.                             

VENEZ NOMBREUX !   
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L'assemblée générale est un moment privilégié d'échanges sur le bilan  de l'année    écoulée et les     

projets. C'est également l'occasion   pour  vous de  participer activement à la vie de l'association en    

devenant  membre du bureau et/ou du conseil  d'administration.       

 Nous sommes prêts à vous   accueillir pour partager avec nous une   expérience très    enrichissante. En 

fonction de votre disponibilité,   votre implication peut sans  problème être adaptée. Un bulletin     

d'inscription est   disponible  sur notre site internet et lors de l'assemblée générale. 
 Si vous  souhaitez plus d'informations, envoyez nous un message par mail :    infos@acenas.fr                                   

            N'hésitez plus, tentez l'expérience,  

                              nous avons vraiment besoin de vous ! 

concernées pour leur demander           

feu,                                      

Exupéry.                                                                                                          

ENQUETE PUBLIQUE  
Plan de servitudes aéronautiques (PSA)  

 

Vous pourrez consulter les plans et le dossier complet dans votre mairie. 

Vous pourrez rencontrer les  commissaires enquêteurs et formuler vos 

observations, poser vos questions sur le registre d'enquête en mairie. 

L'enquête publique est une consultation des populations concernées    

réalisée par une équipe de commissaires enquêteurs indépendants     

chargés de transmettre la position des riverains.                                                  

C'est une opportunité pour chacun d'entre nous de faire part de son avis 

sur ce projet et de montrer une fois de plus la détermination des riverains. 

L'enjeu est de taille, c'est à nous tous de nous manifester pour faire valoir nos droits, préserver 

notre environnement et ne pas laissez hypothéquer notre avenir.  

 

Dès que nous connaitrons les dates de cette enquête, nous  vous indiquerons toute la marche 

à suivre sur notre site internet. 

PROCHAIN
EM

ENT 



Adhérent no 1    Nom: ……………………………………………………………………………                                                          

Prénom:.………………………………………………………………………………………………... 

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

Prénom:..……………………………………………………………………………………………….. 

Adhérent no 3   Nom:.…………………………………………………………………………….                                                           

Prénom:.………………………………………………………………………………………………... 

Adhérent no 4   Nom:.…………………………………………………………………………….                                                           

Prénom:.………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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.                                                                                              EDITION TRIMESTRE4/2013 

Bulletin édité par l’équipe communication de l’Acenas à 15 000 exemplaires et distribué par des bénévoles.  

 Directeur de publication : Thierry Truchet—Comité de rédaction :  Evelyne Lavezzari, Michel Transy & Thierry Truchet                           

 Copyright Acenas 2013—Anciens numéros en téléchargement sur notre site internet www.acenas.fr                                              

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

ACENAS—ASSOCIATION CONTRE L’EXTENSION ET LES NUISANCES DE L’AEROPORT LYON-ST-EXUPERY                                            

Mairie d’Heyrieux 38540 Heyrieux 

www.acenas.fr—Email : infos@acenas.fr 

2 façons 

d’adhérer 

pour 2014 

à l’Acenas  

<<<  >>> 
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                                              ADHESION  2014 :   …..  X   5 euros 

ADHESION 2014 MEMBRE BIENFAITEUR :   …..  X 10 euros 

 

Je suis prêt à distribuer le bulletin d’infos Acenas  : 

                             □ oui                           □ non 

 

Date :      ..../..../2013                         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 en janvier 

2014 pour   déduction de vos impôts, conformément 

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

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

Adhérez à l’Acenas ! 

Votre action plus que jamais nécessaire ! 

 Devenez nos facteurs ! 
Distribuez 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 éditons environ 3 bulletins d’informations par an. 

Nous contacter par mail : infos@acenas.fr 

 

 

Par INTERNET 


