
19 ANS 
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• Présentation des activités d’Apache/Fracture en 2020-2021 

• Nos actions 

• Intervention éventuelle des élus présents dans la salle 

• Vote du rapport moral 

• Rapport Financier 

• Vote du rapport financier 

• Cotisations 

• Renouvellement du CA 

• Questions diverses 

• Pôt de l’amitié 

 

ORDRE DU JOUR de l’AG APACHE 2020/2021 
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MIONS est 

menacée par de 

grands projets 

d’infrastructure: 
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1/ 2 infrastructures ferroviaires:  
- Le passage à 4 voies de la ligne historique entre 
Grenay et St Fons, passant au nord de notre 
commune (NFL) 
- Le Contournement Ferroviaire de l’Agglomération 
Lyonnaise (CFAL) passant au sud de notre commune 
 

2/ 2 infrastructures autoroutières: 
- Le passage à 2x3 voies de l’A46 Sud, passant au 
nord de notre commune 
- Une nouvelle portion d’autoroute pour relier 
l’A432 à l’A46 sud, passant au sud de notre 
commune (CEL) 
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Les menaces 

ferroviaires: 

 

Le NFL et le CFAL  
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Le Nœud Ferroviaire Lyonnais 

• La concertation pour le nœud ferroviaire n’a abouti à 
rien. Pour nous, on peut espérer la réouverture de la gare 
de Saint-Pierre de Chandieu… 

• Le passage à 4 voies de la ligne historique au nord de la 
commune avec un possible raccordement du CFAL Nord 
est un des dangers possibles.  

 



Le passage à 4 voies de la ligne historique entre 
Grenay et St Fons, passant au nord de notre 

commune 
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Le Contournement Ferroviaire 
De l’Agglomeration Lyonnaise 

(CFAL) 
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520m 

Train de 1500 m 



Liaison sud du CFAL à Sibelin  



 

A propos du tracé CFAL-SUD, nous dénonçons : 
 

 Son passage à proximité de nombreuses écoles. 
 Le CFAL Sud est maintenant enterré à seulement 14 %, le reste 
est en surface à ciel ouvert. C’est une modification de taille, au 
lieu des 85 % enterrés dans le projet initial de 2009. 
 Un danger de pollution de la nappe phréatique. 
 L’utilisation de la gare de triage de Sibelin pour faire entrer du 
fret dangereux dans une zone elle-même dangereuse (elle est 
classée SEVESO). 
 Comme son nom l’indique, le CFAL doit contourner 
l’agglomération lyonnaise, mais en réalité il passe DANS 
l’agglomération lyonnaise et même DANS LA METROPOLE (Mions, 
Corbas, Feyzin, Solaize, Sérézin) ! 
 Le tracé traversera le corridor vert de l’Est Lyonnais. 
 

Dangers et incohérences du 
CFAL SUD : 
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SIBELIN 
•Etudes réglementaires piézomètres, risque inondation, séisme, 
toujours pas produites (<31 12.2018.) 

•PERIMETRE ETUDE DE DANGER : la note technique du 22 juin 
2015 (qui n’a pas force de loi) sur laquelle SNCF réseau s’appuie 
pour limiter le périmètre de l’étude de danger à la zone de 
débranchement et de formation, en contradiction avec les textes 
applicables. 

•RECENSEMENT : un nombre significatif de wagons de matières 
dangereuses sont triés « à plat » :  pas pris en compte dans l’étude 
de danger, tout comme la zone d’attente au départ. 

•DEFINITION DE LA ZONE : l’historique des évènements  = nombre 
d’incidents/accidents en dehors de la zone retenue pour l’étude de 
danger. 
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Périmètre soumis à étude de danger soit étendu à 

l’ensemble des zones où stationnent des wagons de 

matières dangereuses. 

Dimensionnement retenu de 20 mm pour une brèche 

soit réexaminé, ainsi que la partie concernée de l’étude de 

danger. 

Calcul de la présence humaine dans les périmètres à 

risques soit réévalué, ainsi que le porter-à-connaissance 

qui va avec. 

Possibilité de délocaliser --à minima la fonction relai de 

Sibelin--, vers d’autres installations SNCF. 

EDD de Sibelin soit soumise dans son intégralité à une 

tierce expertise effectuée par un organisme indépendant 

Sibelin, nos demandes : 



            Ligne LGV 

     CFAL Tracé Nord 

     CFAL Tracé Sud 

       

      Alternative FRACTURE 

      le long de la ligne LGV 

Nous sommes pour un 
véritable contournement.  
 
Notre proposition alternative 
est celle d’un tracé le long de 
la ligne LGV, car il est + rapide 
+ efficace, et il correspond à 
un véritable projet d'avenir. 
 

LE TRACE ALTERNATIF PROPOSE PAR FRACTURE 



Où en sommes nous? 
• Le débat public sur le NFL (Nœud Ferroviaire 

Lyonnais) prévoie le doublement des voies entre 
Grenay et St-Fons qui passent donc au nord de la 
commune. 

•  Le débat sur le CFAL Sud n’est pour l’instant pas clos 
et on voit qu’il revient d’actualité. 

•  Notre combat pour que le triage et le stationnement    
des wagons ne se fassent plus à Sibelin est essentiel 
dans l’idée d’avoir un CFAL Sud le long de la ligne 
LGV.  



Les menaces 

autoroutières: 

Le passage à 2x3 

voies de l’A46 sud 

et 

L’autoroute de 

liaison A432 et A46 

sud 17 
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Contournement Est Lyonnais 

 
 

 

La requalification de l’A6 / A7 va nous reporter du trafic sur l’A46 Sud.  

Actuellement encore 115 000 Véh/ jour passent sous Fourvière. 

Après reclassement la capacité va passer à 50000. 

Pour assumer le trafic résiduel le passage en 2 X 3 voies de l’A46  

est la seule solution proposée par l’état à court terme. 

D’autres solutions qu’il faut pousser sont à l’étude : 

• Prolongement A432 jusqu’au sud de Vienne 

• Réduction du trafic par adaptation des transports en commun. 

• Favorisation du covoiturage. 

• Quant au COL qui est le seul présent au SCOT… 

 



Le passage à 

2x3 voies 

de l’A46 sud 
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Un engagement du Préfet le 23 Février 2018 
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Passage à 2 fois 3 voies de l’A46 



Source ASF 60 000 à 100 000 véhicules jour 



23 Le trafic de 6 autoroutes est reporté sur l’A46 

Mions 

A46 sud en 2x3 voies 
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Pour fluidifier le trafic proposition d’aménagement du nœud de Manissieux 

Le maire de St Priest à la tête de GEM et l’association NON au shunt 

s’oppose à ce tracé .  

Le maire de Saint-Priest comme celui de Mions s’expriment pour un grand 

contournement par l’A432 avec raccordement au sud de Vienne. 



PLANNING ENVISAGE DANS LA PRESENTATION DU 23 FEVRIER 2018 
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26 

Planning des projets: 
 

Concertation Terminée 
 
Pour 2027/ 2028 : Passage à 2x3 voies A46 sud … 
=> Inefficace et plus de pollution (quid du PPA ?) 
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Planning des projets: 

Et l’anneau des Sciences: 
 Projet abandonné. 
 
Le trépied du préfet est bien bancal ! 
 
Et nos propositions de Transports en Commun? 
 Mal engagées… 



L’autoroute de 

liaison A432 et A46 

sud: 

 Contournement Est 

Lyonnais 
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A432, 2 projets : 

Coût:     Entre 0,8 M€ et 1,1 M€                             Entre 1 et 1,5 M€ 

Solution courte                                                Solution longue  



La Métropole veut développer les modes doux et le covoiturage 

30 Pas une seule aire de covoiturage de prévue le long de l’A46 ! 



Projets en cours et abandonnés 
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Notre constat: 

Lors des échanges que nous avons eus avec le SYTRAL, 
nous avons rappelé que malgré notre appartenance au 

Grand Lyon, nous étions les parents pauvres de la 
métropole: 

• Pas de Bus express pour rejoindre la gare de Vénissieux. 

• Ligne de tramway T4 de Saint-Priest trop lente. 

• Parking relais de Vénissieux constamment saturé et qui 
aux dernières nouvelles pourrait être réduit...  
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Transports en commun 



Réponse du SYTRAL: 

-Nous avons augmenté les fréquences du Bus 87. 

-Nous expérimentons actuellement sur Manissieux et 
Limonest, une solution avec une petite navette qui 
intervient sur une zone à partir d’appels téléphoniques 
pour conduire les usagers à un arrêt de bus express. 
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Transports en commun 
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AMAZON 

• Plateforme logistique géante Goodman-Amazon  à l’aéroport 
St Exupéry:  160,000 m2 

• Trafic de PL entrants et de camionnettes de livraison 
sortantes, auxquels s’ajouteront les véhicules de 1000 salariés 

• Emplois créés ? 

• Pas de TC prévus pour ce projet, 

• Procès en appel janvier 2020 

• Mise en synergie avec d’autres associations 
 
 
 
 



35 

AMAZON, on poursuit ! 

Le 14 novembre 2020, le tribunal administratif a autorisé 

l’exploitation de la future plateforme AMAZON de 160 000 m² 

malgré l’avis négatif du rapporteur public.  

Pour FRACTURE et ACENAS (Association contre l’extension et les 

nuisances de Lyon-Saint Exupéry), cette décision est 

inacceptable et nous faisons donc appel. 

Nous estimons que le tribunal a commis de multiples erreurs de 

droit et que l’arrêté préfectoral est irrégulier du fait de multiples 

inexactitudes. 

L’effet immédiat est que grâce à nos actions, le projet qui devait 

être livré à Noël 2019 est bloqué. 

Autant de trafic en moins sur notre «  rocade des villages ». 

AMAZON 



 

A court et moyen terme 

 

-  Veille sur toute décision et délibération concernant le 
CFAL Sud, le CEL et le déclassement de l’A6/A7 

 

-  Participation aux réunions obtenues par FRACTURE 
ainsi qu’aux manifestations d’opposition aux tracés 
proposés pour le CFAL Sud, pour le CEL et aux 
conséquences du déclassement de l’A6/A7 

Les actions d’APACHE : 
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Permanentes 
 

- Organisation d’un CA mensuel 
 

- Participation aux CA de FRACTURE 
 

- Convaincre les Miolands de l’importance des 
conséquences des projets CFAL, CEL et du 
déclassement de l’A6/A7 sur la vie quotidienne et la 
dévalorisation de leur patrimoine. 
 

- Communication régulière aux adhérents en fonction 
de l’actualité  
 

 

Les actions d’APACHE : 
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Ponctuelles 

 

- Nouveaux statuts en mars  2021 

- Participation active à la concertation  
de l’A46 Sud 

 
 

 
 

Les actions d’APACHE : 
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Nos actions 

 Mars 2020/Octobre 2021 
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- Avec le COVID moins de rencontres… 

- 2 Manifs (Sibelin et Communay) 

- Nombreuses Interventions publiques réunions CNDP 

- 2 Actions en justice (Amazon, pollution avec amis de la 
   terre) 

- 6 Saisines  

- Nombreux relais médias (journaux, radio, télé) 
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Résumé des actions de FRACTURE 

dont APACHE: 

Pour cette session 2020 / 2021: 



- AMAZON :  Recours avec ACENAS 

- Jugement TA le 13/12/2020 

- Attente jugement en appel 

- POLLUTION: (avec les amis de la terre) 

  -   Jugement conseil d’état en juillet 2021  

•       Le CE considère les mesures prises par l’état comme insuffisantes, 
car trop étalées dans le temps, trop imprécises ou pas assez rapides. 

•       L’état est déjà condamné à payer 10 millions d’euros en 
liquidation de l’astreinte prononcée pour la période du 11 janvier au 
11 juillet 2021 inclus. 
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Nos actions judiciaires : 
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Nos saisines: 
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25 septembre 2020 : Manifestation à 

SIBELIN 
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25 septembre 2020 : Manifestation à 

SIBELIN 
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29 juin 2021 : Réunion CNDP 

Saint-Priest: 
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1er Juillet 2021 : 

manifestation à Communay: 
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1er Juillet 2021 : 

manifestation à Communay: 
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Résumé des faits marquants 
2020 / 2021 

 

Requalification A6/A7 : ça avance 

 

Contournement Est Lyonnais : On se bat 

 

 Plainte Amazon : Projet en stand by 

 

 Plan de sécurité de Sibelin: On participe 

 

 CFAL Sud le retour ?   

 



FRACTURE est reconnue pour son travail. 
APACHE est membre actif dans la 

fédération FRACTURE. 
Nous tenons à remercier  

tous ceux qui ont contribué au 
développement de notre association. 
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En Résumé 



Intervention des élus 

présents dans la salle 
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RAPPORT MORAL 
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HISTORIQUE des ACTIONS 

-22.04.2020 Réunion CA Fracture en visio conf .         

 Une 1ère ! 

-04.06.2020 Interview avec l’agence Reuters / Amazon 

-15.06.2020 Audio conf avec DGITM ( cabinet Papinutti / 

A46) 

-19.06.2020 Visio conf avec Kimelfeld et Organisations 

écolo 

-30.07.2020  Rencontre avec IDDEST préparation 

Concert pub A46 

-18.09.2020 RDV avec CORALY à Chassieu / Genas 
 



- 22.09.2020 Action CCEL mail et Alternatiba 

- 24.09.2020 Action Sibelin 

- 14.11.2020 Visio avec JL Fugit 

- 16.11.2020 Rdv ASF Communay 

- 03.12.2020 Rdv Métropole avec le FER 

- 14.12.2020 Rdv Cazarian Décines 

- 11.01.2021 Rdv en mairie de Mions 

- 9.03.2021  Participation à la campagne ATMO 

- 30.06.2021 Réunion CNDP Saint Priest 

- 1.07.2021 Rdv mairie Saint Priest 

- 1.07.2021 Action CNDP Communay 
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HISTORIQUE des ACTIONS 



- 03.07.2021  Réunion CNDP Bron 

- 09.07.2021 Concertation mobile Communay 

- 20.07.2021 RDV mairie de Saint Priest 

- 03.09.2021 Concertation mobile Marennes 

- 07.09.2021 Atelier thème TRAFIC à Mions 

- 12.09.2021 Forum des associations 

- 17.09.2021 Concertation mobile Chaponnay 

- 17/28.09.2021 Exposition Médiathèque Mions 

- 23. 09.2021 Réunion CNDP publique à Corbas 

- 27.09.2021 Réunion Clôture St Symphorien 
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HISTORIQUE des ACTIONS 



 

HISTORIQUE des ACTIONS 
Et aussi : 
 
- 2020 / 2021 : Rédaction et publication de 7 

Gazettes d’Apache,  journal informatique 

d’informations envoyé à nos adhérents. 
 

 

- Septembre 2021: 

  Participation au Forum des associations. 

 Exposition à la médiathèque. 
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APPROBATION  

DU RAPPORT MORAL 



BILAN FINANCIER 
2020/2021 
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Les exercices financiers 
d’APACHE vont pour cette 
exercice du 1er Avril 
2020 au 31 Août 2021. 

 

   

Recettes 

 

Dépenses 

 

Bilan 
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Remarques sur les comptes: 
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Faits marquants : 
En 2019, Apache comptait 67 familles adhérentes pour 152 adhérents. 
Nous avons réussi à conserver 48 familles pour 111 adhérents malgré la pandémie 
Les résultats financiers sont au diapason des problème liés à la COVID 19. 
De plus, la subvention allouée par la Municipalité de MIONS a très fortement chutée en 
2021 (800 € en 2019, 400 € en 2020, 100 en 2021) 

 

Axes d’économie mis en place : 
Suppression téléphone Apache 
Changement de Banque pour avoir plus de souplesse et pouvoir suivre en direct nos 
comptes. De plus les frais de gestion de l’ancienne banque étaient prohibitifs, ils sont 
désormais nuls. Il devient désormais possible de régler son adhésion par virement  
 

Les points positifs et les axes à venir : 
L’assemblée Générale de novembre 2020 et l’AGE de mars 2021 ont eu une forte 
participation malgré le mode d’échange à distance et la situation sanitaire difficile 

 71 votants à l’AG de novembre et 65 votants pour l’AGE de mars 2021, bravo à vous  
Il faut obligatoirement amplifier notre mouvement associatif et de fait ses adhésions et 
ses autres ressources 
Nous avons donc investi dans un mini vidéo projecteur pour faciliter la communication 
notamment lors des forum et des autres présentations en faible comité 
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DEPENSES Exercice EX-1 écart RECETTES Exercice EX-1 écart

Frais administratifs (banque...) 255,80 0,00 100% Cotisation Adhérents 640,00 950,00 -48%

Frais téléphoniques 39,84 135,88 arrêt abo Dons Adhérents 15,00 5,00 67%

Mission, réception 0,00 63,46 Distance

Publicités (tracts) 0,00 141,94 Mails Intérêts sur Livret 14,26 31,28 

Achat (banderole, vidéoprojecteur) 107,79 148,48 -38% Subvention :

Assurances 660,00 325,00 2 exercices                    Mairie 2020 400,00 800,00 

Adhésion FRACTURE 222,00 304,00 -37%                    Mairie 2021 100,00 

Site Internet 81,07 43,08 47%

Provision pour actions juridiques 0,00 650,00 

Animations et reversement Téléthon 0,00 210,79 Divers animation 0,00 240,00 

Total Passif 1 366,50 2 022,63 Total Actif 1 169,26 2 026,28 0,18 

Résultat Exercice -197,24 

Exercice APACHE Exceptionnel du 01/04/2020 au 31/08/2021  (17 mois)

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de mars 2021, nous avons fait 

évolué notre exercice fiscal pour être en phase avec celui des autres 

associations. Il est désormais du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.  



APPROBATION DES COMPTES 
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La proposition du CA est de maintenir le montant à 

10 € pour une adhésion individuelle 

et 

15 € pour un couple ou une famille 

Montant des cotisations pour 
2021/2022 

62 



LA VIE DE L’ASSOCIATION 
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Les membres du Conseil d’administration: 

• Catherine KUNTZ 

• Pierre KUNTZ 

• Gerard LAROZE 

• Michel PEYRAT 

• Bruno VANANTY 

• Bernard VUILLAUME 
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• Chantal BEURRIER 

• François BRUMENT 

• Daniel DEVE 

• Philippe GOURAUD 

• Yannick GOURAUD 

• Maurice JULLIEN 

 

 

 



Président   : Gérard LAROZE 
 

Vice président : Bruno VANANTY 
 

Secrétaire  : Chantal BEURRIER 
 

Secrétaire Adjoint : Catherine KUNTZ 
 

Trésorier   : Bernard VUILLAUME 
 

Trésorier Adjoint      : François BRUMENT 
 

Bureau sortant 
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Renouvellement du CA 

Fin de mandat  
 

Bernard Vuillaume 
 

Démissionnaire 
                            
                           Daniel Dévé 
 
Appel à candidature 

 
Bernard Vuillaume 

                           Yolande Loba 
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Prochaines actions 

-Poursuivre le travail déjà engagé. 

 

-   Participer aux réunions de quartier lorsque nous 
serons sollicités pour informer sur les dangers qui 
menacent notre environnement et sur nos actions. 

 

-Représenter APACHE dans toutes les réunions 
organisées par FRACTURE avec la préfecture, la 
région, la métropole, le SYTRAL, ASF … 
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POT DE L’AMITIE 
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