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- Rapport d’activité 

- Rapport Financier 

- Cotisations 

- Renouvellement du CA 

- Nos actions 

- Point sur le CFAL et sur le CEL 

- Parole à Monsieur Claude Cohen, Maire de Mions 

- Parole aux adhérents 

- Pot de l’amitié 

ORDRE DU JOUR soumis à l’AG 2018 
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BILAN D’ACTIVITE 

 Avril 2017/Mars 2018 
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HISTORIQUE des ACTIONS 

15 mai 2017 rencontre FRACTURE / 
METROPOLE pour préparer la réunion publique 

  
La métropole accepte une réunion publique la semaine du 
16 au 20 octobre 2017, lieu à définir. Nouvelle réunion 
préparatoire prévue le 13 juillet 2017 
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HISTORIQUE des ACTIONS 

27 juin 2017 Réunion publique à SOLAIZE 
 

FRACTURE organise une réunion publique à SOLAIZE. 
Les nouveaux députés élus étaient invités mais  la date 
fût mal choisie car c’était la rentrée parlementaire. 
Toutefois Jean Luc FUGIT a accepté un entretien filmé 
qui fut présenté lors de la réunion 
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HISTORIQUE des ACTIONS 

13 juillet Rendez vous Métropole en préparation 
de la réunion publique avec le Président de la 

Métropole 
 
 

Contrairement à ce qui était prévu la réunion est 
repoussée en janvier mais la Métropole accepte l’idée 
d’une réunion publique avec M. DA PASSANO Vice 
Président, en charge des transports 
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HISTORIQUE des ACTIONS 

9 Septembre 2017 Forum des associations 
 
 

APACHE est présent sur le forum pour sensibiliser les 
Miolands aux risques des conséquences du déclassement 
des autoroutes A6/A7 
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HISTORIQUE des ACTIONS 

2 Octobre réunion avec les députés Mmes 
CAZARIAN, ABADIE et M. FUGIT 

 
FRACTURE rencontre les députés pour travailler sur un 
rendez vous au ministère. Les députés acceptent de nous 
aider à l’obtention de ce rendez vous 
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HISTORIQUE des ACTIONS 

26 Octobre Réunion Métropole: 
 M. DA PASSANO face aux membres des CA des 

associations de FRACTURE 

Cette réunion est préparatoire à la réunion 
publique avec le Président de la Métropole 
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HISTORIQUE des ACTIONS 

7 Décembre Manif devant la Métropole 

Objectif : mettre la pression à la Métropole qui traine 
les pieds pour organiser une réunion publique avec le 
Président de la Métropole 



 

HISTORIQUE des ACTIONS 

22 Décembre Vente d’huitres 

Cette année APACHE n’était pas présent sur le 
marché de NOEL mais a maintenu la vente d’huitres 
avec un système de précommande 
 



   10 Janvier nouveau rendez vous Métropole 

 

Ultime rendez vous avec les services de la Métropole 
qui accepte une co présentation Fracture Métropole 
pour la réunion publique à Solaize le 8 février  
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HISTORIQUE des ACTIONS 



 

13 

HISTORIQUE des ACTIONS 

11 Janvier rendez vous en préfecture 
 

FRACTURE rencontre le nouveau sous préfet afin de 
ré insister sur la nécessité d’obtenir le résultat des 
études de danger de la gare de SIBELIN, point 
essentiel pour le CFAL et le déclassement des 
autoroutes A6/A7 



 

14 

HISTORIQUE des ACTIONS 

18 Janvier rendez vous au ministère des 
transports avec M. PAPINUTTI chef de 
cabinet de Mme BORNE 

Réunion avec les députés où FRACTURE refait l’historique 
des projets et met en avant les contradictions et profite 
des assises de la mobilité pour que le ministère ait une 
vision globale des projets.  
 
M. PAPINUTTI n’est pas opposé à un deuxième rendez 
vous. 
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HISTORIQUE des ACTIONS 

8 Février réunion publique  
FRACTURE / METROPOLE 

 Plus de 600 personnes présentes ce soir là. M. 
KIMELFELD Président de la Métropole défend le 
projet de déclassement des autoroutes A6/A7 
affirmant que le report du trafic ne se fera pas en 
totalité sur notre secteur en raison de la création de 
l’anneau des sciences et que d’autre part les 
nuisances seront limitées par le passage à 2X3 voies 
de l’A46 sud. 
FRACTURE exige des compensations en terme de 
transports en commun, métro, parkings relais …. 



 

HISTORIQUE des ACTIONS 

23 Février manifestation devant la préfecture 

Une vingtaine de personnes manifeste devant la 
préfecture pour protester sur le fait que FRACTURE 
ne soit pas présent à la réunion organisée ce même 
jour pour les élus. Ce qui va à l’encontre de ce 
qu’avait dit M. KIMELFELD le 8 février en parlant 
d’associer les élus et les associations sur ces projets 
d’infrastructure. 
Une délégation est reçue en marge de la réunion par 
le chef de cabinet du préfet pour prévoir un rendez 
vous avec le préfet. 
 



 

HISTORIQUE des ACTIONS 

3 Avril rendez vous Préfecture 

Ce rendez vous a été obtenu grâce à la 
manifestation en préfecture le 23 Février 



APPROBATION DU 
RAPPORT MORAL 
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BILAN FINANCIER 
2017/2018 
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Les exercices financiers 
d’ APACHE vont du 1er 
Avril au 31 Mars de 
l ’année suivante. 

 

   

Recettes 

 

Dépenses 

 

Bilan 

20 
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du 01/04/2017 au 31/03/2018

DEPENSES RECETTES

Frais administratifs 0,00 Cotisation Adhérents 930,00 

Frais téléphoniques 130,87 Dons Adhérents 55,76 

Mission, réception 75,32 Divers animation 162,06 

Pubilicités 67,20 Intérêts sur Livret 41,89 

Divers Subvention :

Assurances 307,00                    Mairie 800,00 

Adhésion FRACTURE 322,00 

Site Internet 34,64 

Verst à Fracture frais Juridiques 500,00 

Provision pour actions juridiques 520,00 

Total 1 957,03 0,00 Total 1 989,71 0,00 

Résultat 2017/2018 32,68 0,00 0,00 



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 
2018/2019 
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LA VIE DE L’ASSOCIATION 
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Président   : Bruno VANANTY 
 
Vice président : Pierre KUNTZ 
 
Secrétaire  : Chantal BEURRIER 
 
Secrétaire Adjoint : Bernard VUILLAUME  
 
Trésorier   : François BRUMENT 
 
Trésorier Adjoint  : Gérard LAROZE 

Bureau sortant 

25 



Renouvellement du CA 

Expiration des mandats pour: 
 
- Jean Louis Puchol  
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Election des nouveaux membres 
du CA 
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Appel aux volontaires pour les actions, 

manifestations de dernière minute 



- Obtenir des élus qu’ils s’opposent aux projets du CEL 
et du CFAL tels qu’ils nous sont proposés (tracés et 
phasage pour le CFAL!) et qu’ils se battent contre 
l’accroissement des nuisances dans notre secteur dues 
au déclassement de l’A6/A7. 

-Continuer nos actions pour aboutir au choix d’un tracé 
d’un CFAL Sud pertinent avec mise en service en même 
temps que le CFAL Nord, pour aboutir à un CEL décalé à 
l’Est et pour réduire les nuisances dans notre secteur 
dues au déclassement de l’A6/A7 

- Continuer notre engagement au sein de FRACTURE 

Les missions d’APACHE 
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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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Point sur le CFAL 
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LE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE 
DE L’AGGLOMERATION LYONNAISE 

 

Rappel: L’horizon de la mise en 
œuvre de ce projet est très proche : 

2030 
 

C’est demain !  
 



 

520m 

Train de 1500 m 



        

     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. 

 



 

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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Dans la plaine de Mions, les voies sont très faiblement encaissées 

Dangers et incohérences sur la 
commune de Mions 

Cela représentera 300 trains par jour d’un Km de long avec un train toutes le 4m 35 la nuit 



AUGMENTATION SIGNIFICATIVE 
DE LA ZONE URBAINE TOUCHEE 

PAR LE BRUIT NOCTURNE 
 







Un coût largement sous estimé 
  

 Le budget a été sous-estimé car il ne tient pas compte de tous les 
aménagements supplémentaires qui devront être 
réalisés :    

 La protection de la nappe phréatique. 

 La stabilité des 9 pipelines enterrés de la plaine de l’Ozon: cela a 
été comptabilisé dans un autre budget. 

 La protection des habitations et des écoles à proximité:  cela a 
été comptabilisé dans un autre budget.  

 La construction du pont pour le franchissement du Rhône à 
hauteur de Givors dont la réalisation et le budget ont tout 
récemment été intégrés au projet CFAL sud  (+/- 400 M€) 

 Les aménagements des lignes ferroviaires historiques des Rives 
Droite et Gauche du Rhône du fait de leur vétusté (19ème siècle) 
=> cela a été comptabilisé dans un autre budget. 

 



• La modification des passages à niveau pour 
un  montant de 200 M€ (estimation Préfectorale) 

•  => Les collectivités devront payer ! 

 

• La mise en conformité de la gare de triage de 
Sibelin, inadaptée pour le fret massif. 

  

• Ainsi le coût final réel de ce tracé s’élève à 2,6 
milliards d’euros, ce qui se rapproche de celui du 
projet alternatif que nous soutenons (2,8 milliards 
d’euros). 

 

 
 



Ou en sommes nous aujourd’hui 

Le nouveau gouvernement a demandé un audit sur les 
infrastructures. 
Il en ressort que le CFAL n’est pas prioritaire mais attention 
toutefois car c’est un entrant sur le nœud ferroviaire lyonnais 
qui, lui, est prioritaire 
 



Conséquences du 

déclassement des autoroutes 
A6/A7 
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Les raisons du contournement autoroutier 
de l’agglomération lyonnaise 

 
 

A cause du déclassement des autoroutes A6 et A7 
 

  Afin de permettre de boucler un grand contournement de 
l’agglomération lyonnaise. 

 
Pour permettre le report des véhicules de transit. 
Actuellement soit les voitures et camions transitent par l’A46 sur 
la rocade Est de Lyon devant le stade des Lumières, soit les 
voitures transitent via la ville de Lyon. 

 
 Pour désengorger le tunnel de Fourvière de tous les véhicules 
de transit, et permettre le déclassement des autoroutes A6 et A7. 
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Carte extraite du dossier de présentation du Préfet le 23 Février 2018 
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Carte extraite du dossier de présentation du Préfet le 23 Février 2018 
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Source métropole 50000 véhicules jour 



Source ASF 60 000 à 100 000 véhicules jour 



49 Le trafic de 6 autoroutes est reporté sur l’A46 
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Afin passage à 2 fois 3 voies de l’A46 
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Pour fluidifier le trafic proposition d’aménagement du nœud de Manissieux 



PLANNING ENVISAGE DANS LA PRESENTATION DU 23 FEVRIER 2018 
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La Métropole veut développer les modes doux et le covoiturage 

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



L’anneau des sciences un projet multimodal mais pas avant 2030 
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Exigeons que ce vrai projet multimodal soit un préalable au 
report du trafic sur l’A46 



Et si nous demandions le report du trafic qu’en 2028 ? 

55 



Intervention de monsieur Claude Cohen, 
Maire de Mions  
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Prochaines actions 

 La Métropole organise la semaine prochaine 2 réunions 
publiques uniquement à Lyon et à Limonest, sans aucune à 
l’Est, là où sera le report des nuisances. 

Venez nombreux manifester votre désapprobation au cours des 
2 réunions publiques d’information et de concertation : 

- le mercredi 11 avril (19h/21h) à Lyon : Université Catholique 
de Lyon (ancienne prison Saint-Paul) – En voiture : c’est 10 place 
des Archives Lyon 2ème – En métro : c’est arrêt Perrache et sortir 
du côté cours Charlemagne/Gerland). 

- le jeudi 12 avril (19h/21h) à Limonest : salle des fêtes 95 Place 
Decurel, 69760 Limonest 
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QUESTIONS? 
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Verre de l’amitié 


