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ASSOCIATION DE   DÉFENSE DE  

L’ENVIRONNEMENT DE   CHAPONNAY 
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A l’attention de Madame Ségolène ROYAL,  

 

Ministre de l’écologie et du développement durable et de l’énergie 

 

Madame le Ministre, 

 

Sur ce dossier, ferez-vous preuve  de BRAVITUDE ? 
 

Nous  portons à votre connaissance les évènements et faits suivants ….. 

 

Et  espérons que ce message ne restera pas lettre morte,  

 

comme le courrier adressé à Monsieur Cuviller par le collectif des élus 

PARFER *, en octobre 2013 

* PARFER: Pour une Alternative Raisonnable Ferroviaire – les Elus Riverains 



QUI SOMMES NOUS ? 

A.D.E.C  
  

Notre association a été créée en 2002 dans le souci de protection 

de notre environnement. 

 

Notre mission est de lutter contre toutes les nuisances qui 

peuvent porter atteinte aux habitants et au cadre de vie de notre 

village. (pollution, bruit, démembrement, perte du patrimoine, 

etc…) 

 

Nous sommes membres de la Fédération F.R.A.C.T.U.R.E  

OUI, ICI,  
 

c’est le top 

ADEC: Association de Défense de l’Environnement de Chaponnay 

FRACTURE: Fédération régionale des Associations Contre le Train en Zone Urbaine et pour le Respect de l’Environnement 

PARFER: Pour une Alternative Raisonnable Ferroviaire – les Elus Riverains 
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 «Consternant»,  «Stupide», 

«Invraisemblable».  

Ces mots que vous, Madame Royal,  

avez prononcés à l’encontre de RFF,  

sont bien appropriés 
 

Oui car avec  RFF ……..  Tout est possible, même le pire… 
 

Alors interrogez-vous sur le projet du CFAL * Sud véritable aberration 

écologique et humaine en puissance 
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CFAL :Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise 

RFF: Réseaux ferré de  France 



Nous sommes des 

espèces protégées 

Et  
les enfants, 

qui les 
protège ??? 

Au secours 

Madame Ségolène, 
 

Le CFAL arrive 
Aidez-nous !!!!! 
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Le CFAL impactera la vie de nos 

enfants et des milieux ! 
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RFF  

se préoccupe t-il ?  

1. De notre qualité de vie ? 

2. De notre sécurité ? 

3. De notre santé ? 

4. Du cumul des nuisances ? 

5. De présenter les coûts réels ? 

6. De notre environnement ? 
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NOTRE QUALITÉ DE VIE  ? 

Chaponnay, un village de 3750 

habitants. 

 

Un petit coin tranquille de la grande 

couronne lyonnaise où actuellement  

il fait bon vivre 

 

Classé 4 fleurs parmi les  

villages fleuris  de France 
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NOTRE SÉCURITÉ ? 

Pollution de l’air, de l’eau & du sol 

 

S’est-on projeté  sur une catastrophe écologique en cas d’accident ? 

(CONSTERNANT)  

Qu’adviendra t-il des centaines de personnes dans le désarroi ? 

(IRRESPONSABLE 

 

Désastre écologique important;  souvenez-vous 
 

Chavannay en 1990  )   Zones de captage  d’eau potable 

St Galmier en 2000   ) toujours polluées  à ce jour 

Drancy en 2013         )   Radioactivité  

 

Sans oublier ce qui s’est passé au Canada en 2013 

 

Ca n’arrive pas qu’aux autres !!!!! 
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NOTRE SANTÉ ? 

Groupes scolaires : 

 

Comment peut-on imaginer un tracé à proximité de plusieurs groupes 

scolaires existants et  dont un en cours de construction ? (STUPIDE)  

Quelle maman risquerait la santé de ses enfants pour un projet aussi 

invraisemblable? (INDIGNE) 
 

Chez l’enfant le bruit en classe engendre : (Source CIDSB) 

 

Un taux d’erreur de compréhension  4 fois plus élevé que la moyenne 

Un apprentissage de la lecture retardé 

Un taux de dyslexie augmenté de façon significative 

 

Chez l’adulte : 
 

Une augmentation de la pression artérielle 

Une diminution de l’attention (accident X par 4 dans les usines) 

Troubles de l’endormissement 

Irritabilité accrue 
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CUMUL DES NUISANCES ? 

Devons-nous accepter : 
 

  Ces nuisances supplémentaires, alors que nous sommes déjà fortement 

impactés par aérodrome, rocade de l’Est Lyonnais + futur contournement 

autoroutier de l’Est Lyonnais,  soutenu par le Préfet alors qu’il ne s’impose pas du 

fait de la saturation de l’A7 au Nord de Vienne (STUPEFIANT) 
 

Que nos enfants soient scolarisés dans des collèges et écoles à 

proximité des voies ferroviaires  (CONSTERNANT) 

 

Nappe phréatique : 

 

Comment peut-on envisager la création d’une ligne ferroviaire sur une 

nappe phréatique de 180 000 000 m3, alimentant une bonne partie de 

l’Est Lyonnais et son agglomération *,  alors qu’il s’agit d’une nappe 

de surface très vulnérable (ABERRANT) 
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Source du S.A.G.E : Schéma Aménagement et de Gestion de l’Eau 



LES COÛTS ? 

Madame Royal, sachez que dans le calcul du projet,  

RFF n’a pas inclus les coûts suivants : 
 

 

Les protections phoniques (écoles, riverains) 

L’étanchéité de la nappe phréatique par rapport au tracé qui traverse 

des zones de captage d’eau potable 

Les protections des 9 pipelines situés le long du tracé qui les longe et 

croise plusieurs fois 

Le risque d’affaissement et de rupture dû aux vibrations  (ILLOGIQUE) 

D’OUVRAGES D’ART 
 

Voila pourquoi : 

Le projet paraît moins couteux, 

et de ce fait …. PLUS  ATTRACTIF 

Réalisée par ADEC 06/2014 P.11 31/01/2015 



S’est-on interrogé sur la pertinence des décisions prises 

par les pouvoirs publics ? 
 

LE CFAL EST UNE INFRASTRUCTURE À RISQUES 
 

Imposée, sans connaissance du terrain (population et 

environnement), et au mépris des coupures de l’espace 

agricole (COMPLÈTEMENT  INSENSÉ) 
 

ET NOTRE ENVIRONNEMENT ? 
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A TROP VOULOIR  
REMPLIR LA MARMITE, 

ELLE EXPLOSE 

D.Bussereau, ait retenu ce projet  sans 

consultation préalable des riverains, élus, 

associations en  invalidant la décision de   

D. Perben qui en 2007, conscient du danger 

et des conséquences écologiques et 

catastrophiques dans le Val d’ozon,  avait 

annulé les études sur le tracé,  
 

BRAVO LA DÉMOCRATIE 
 

 

Réalisée par ADEC 06/2014 P.13 

POUVEZ-VOUS CAUTIONNER  

QUE  SOUS LA PRESSION DE  

RFF, 
 

31/01/2015 
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Notre association est favorable au développement du fret 

ferroviaire, mais s’oppose à tous projets de tracés 

irrespectueux qui impacteraient une zone urbanisée. 

 

Nous demandons que la proposition FRACTURE / 

PARFER* soit soumise à une nouvelle étude par des 

experts autres que RFF qui ne peut pas être juge et partie. 
 

31/01/2015 

PARFER: Pour une Alternative Raisonnable Ferroviaire – les Elus Riverains 

FRACTURE: Fédération régionale des Associations Contre le Train en Zone Urbaine et pour le Respect de l’Environnement 



C F A L 

Ce n’est pas  

du cinéma 
Ni de la  

SCIENCE   FICTION 

MAIS LA RÉALITÉ DE DEMAIN 
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C’est pourquoi, Madame le Ministre nous vous saurions gré  

de bien vouloir accorder une attention toute particulière à  

notre démarche 

 

Au nom de la citoyenneté Républicaine nous vous demandons de 

nous accorder une audition 

 

Afin que nous vous apportions  

tous les éclaircissements nécessaires sur ce dossier 

et 

Vous informions d’une alternative  

plus respectueuse des populations 

 

 

Et surtout rappelez-vous le déchainement des médias  

lors de ce genre d’évènement. 

 

Marcel  JEAN-JEAN 

Président de l’ADEC 

Représentant  les Membres de l’Association. 
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