
Préambule: 
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« Cette présentation devait vous être présentée lors de notre Réunion 
publique/AG début avril.  
Malheureusement, suite à la crise sanitaire, celle-ci  a dû être reportée de 
multiples fois.  
Les activités décrites dans ce document sont celles de l’exercice 2019/2020 qui 
va du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 
  
Par la lecture de notre périodique « La gazette d’APACHE »  vous pouvez prendre 
connaissance de nos dernières actions.  
Celles-ci seront passées en revue lors de l’AG 2020/2021.  
  
En attendant bonne lecture et bon vote. 
Merci encore pour votre soutien. 
 
Le Conseil d’Administration d’APACHE 



2 18 ANS 



- Présentation des activités d’Apache/Fracture en 2019-2020 

-Nos actions 

- Vote du rapport moral 

- Vote du Rapport Financier 

- Cotisations 

- Renouvellement du CA 

ORDRE DU JOUR de l’AG APACHE 2019/2020 
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RAPPORT MORAL 
 



MIONS est menacée par de grands projets 
d’infrastructures 

 

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, coupant la 
commune en deux 
- 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 

•Gare Part Dieu : 1200 trains ( 50% TER, 18% TGV, 15% 
fret, 17 % technique) et 30 M voyageurs 

•Débat Public CR mi-juillet 2019 : 

– 2 voies supplémentaires avec une nouvelle gare 
enterrée ou pas?  

– 2 voies sup St Fons Grenay 

– 2 voies st Clair Guillotière sur 10 km 

– Utilisation gare St Ex ? 

– Utilisation des gares périphériques ? 

RESULTAT : poursuivre les études… 



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’Agglomération Lyonnaise 

(CFAL) 
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Le CFAL Sud 
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520m 

Train de 1500 m 



Liaison sud du CFAL à Sibelin  
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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. 

 



 

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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Nos Demandes pour Sibelin: 

•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. 

•Etude de dangers de Sibelin soit soumise dans son intégralité à 
une tierce expertise effectuée par un organisme indépendant 

 
 
 



        

     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. 
 



Où en sommes nous aujourd’hui? 

• Le débat public sur le NFL (Nœud Ferroviaire 
Lyonnais) prévoit 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 il faut rester vigilant. 

•  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 19 
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Déclassement A6/A7 
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Contournement Est Lyonnais 

 
 

 

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

Actuellement 120 000 Véh/ jour passent sous Fourvière. 

Après reclassement la capacité va passer à 40 000. 

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

est la seule solution à court terme. 

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

• Prolongement A432 

• Réduction du trafic par adaptation des transports en commun. 

• Favorisation du covoiturage. 

 



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 
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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 s’oppose à ce tracé et 

souhaite un raccordement direct A432 A46 



Source ASF 60 000 à 100 000 véhicules jour 



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

Mions 

A46 sud en 2x3 voies 
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Anneau des sciences 



PLANNING ENVISAGE DANS LA PRESENTATION DU 23 FEVRIER 2018 
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Planning des projets: 
 

Concertation publique en 2020 
 
Pour 2023 : Passage à 2x3 voies A46 sud  
=> Inefficace et plus de pollution (quid du Plan de Protection de 
l’Atmosphère ?) 
=> Risque pour notre secteur avec la fameuse virgule 
 
Et pour 2030 : l’anneau des Sciences: 
 Financement ? Projet contesté ! Et même maintenant 
abandonné 
 
Un trépied 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 

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



Notre constat: 

Lors des échanges que nous avons eu 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 T2 de Saint-Priest trop lente. 

• Parking relais de Vénissieux constamment saturé.  
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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 poids lourds entrants et de camionnettes de 
livraison sortantes, auxquels s’ajouteront les véhicules de 
1000 salariés 

• Emplois créés ? 

• Pas de Transport en commun prévus pour ce projet, 

• Procès en appel janvier 2020 

• Mise en synergie avec d’autres associations 
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AMAZON, on poursuit ! 

Le 14 novembre, 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 
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La Loi D’orientation de Mobilité 

(LOM) 

Création des Autorités Organisatrices de la Mobilité 
(AOM) et modification du SYTRAL 
Ets publics locaux pour financer infrastructures 
Favoriser les mobilités du quotidien, le paquet pour le 
rail 
Les mobilités en tout genre (vélos, covoiturage, voie 
dédiée, billettique…) 



 

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 Conseil d’Administration (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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Nos actions 

 Avril 2019/Mars 2020 
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- 32 RDV ! (3 Préfet, 2 Région,  2 Métropole, 3 J.L.Fugit,  
 1 SYTRAL, 3 Sibelin, 4 PARFER, 4 SMT, 5 SCL, 5 
CNDP) 

- 2 Manifs 

- Interventions publiques nombreuses CNDP 

- 1 Action en justice  

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

dont APACHE: 

Pour cet exercice 2019/2020 



43 

12.10 Manif Pont Wilson Parasol & Cie 
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12.10 Manif Pont Wilson Parasol & Cie 
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Opération Fumigènes 
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Opération Fumigènes 
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Résumé des faits marquant 
2019 

Débat public NFL = CFAL Sud le retour ?   

 

Etude de danger de Sibelin ! Ca fait peur ! 

 

Requalification A6/A7 et CEL : ça avance 

 

 Plainte Amazon, le buzz médiatique 

 

 L’Est et l’Ouest même combat ! 

 

La loi LOM 



FRACTURE est reconnue pour son travail. 
Nous tenons à remercier  

tous ceux qui ont contribué au 
développement de notre association. 

 

50 

En Résumé 
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HISTORIQUE des ACTIONS 

-15.01.2019 Rdv M. Protière Métropole 
-20.02 Réunion PARFER 
-01.03 RDV Député Fugit 
-21.03 RDV Région 
-28.03 RDV Commission National du Débat Public (CNDP) 
-04.04 Réunion Région – Syndicat Mixte des Transportsommition (T. 
Kovacks – M.Guibert ) 
-05.04 Réunion PARFER 
-17.04 Réunion Commission National du Débat Public (CNDP) 
-30.04 Comité suivi Sibelin 
-02.05 RDV Sauvegarde Coteaux Lyonnais (SCL) 
-09.05 Restitution SMT  

 
 
 



- 28.05 Tribunal Ad référé / AMAZON avec l’ACENAS 
- 06.06 Rdv Sauvegarde Coteaux Lyonnais  
- 11.06 Réunion CNDP Vénissieux 
- 17.06 Rdv Député Fugit 
- 20.06 Réunion avec Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais à 

Brindas => les convaincre 
- 26.06 Rdv PARFER => les convaincre !  

- 01.07 Comité Info Echange Sibelin 

- 02.07 Rdv Préfet Mailhos 

- 15.07 Bilan débat public Nœud Ferroviaire Lyonnais-Long 
Terme 

- 17.09 RDV Métropole 
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HISTORIQUE des ACTIONS 
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HISTORIQUE des ACTIONS 
-18.09 Rdv PARFER 
-Fin septembre et début octobre 2 réunions Sauvegarde des 

Coteaux du Lyonnais  
-07.10 RDV député Fugit 
-12.10 Manif Pont Wilson Parasol & Cie 
-22.10 Rdv Région avec M. Guibert 
-14 et 15.11 Syndicat Mixte des Transports  
- 02.12 Opération fumigènes en Préfecture 
-03.12 RP député Fugit 
-06.12 CIE Sibelin 
-09.01.2020 Réunion préfecture avec Autoroute du Sud de la 
France (A46 Sud) 
-31.01 RDV au SYTRAL 
-03.02 Rencontre avocat pour action Sibelin 



 

HISTORIQUE des ACTIONS 

Et aussi : 

 

-Octobre et décembre 2019 :    Distribution de tracts (Manif du 12/10 

à Lyon et pendant le forum) 

-Décembre 2019 : Participation au Forum des    

 associations. 

-Décembre 2019 :  Vente d’huitres 

-Janvier 2020 : Création de la Gazette d’Apache,  journal informatique 

mensuel d’informations envoyé à nos adhérents. 
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APPROBATION  

DU RAPPORT MORAL 



BILAN FINANCIER 
2019/2020 
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Les exercices financiers 
d’APACHE vont du 1er 
Avril au 31 Mars de 
l’année suivante. 

 

   

Recettes 

 

Dépenses 
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Exercice d'APACHE du 01/04/2019 au 31/03/2020 

DEPENSES     RECETTES   

          

Frais administratifs 0,00     Cotisation Adhérents 950,00   

Frais téléphoniques 135,88     Dons Adhérents 5,00   

Mission, réception 63,46     Divers animation 240,00   

Pubilicités (tracts) 141,94     Intérêts sur Livret 31,28   

Banderoles 148,48     Subvention :   

Assurances 325,00                        Mairie 800,00   

Adhésion FRACTURE 304,00         

Site Internet 43,08         

Verst à Fracture frais Juridiques (annulée) 0,00         

Provision pour actions juridiques 650,00         

Animations 170,79         

Reversement Téléthon 40,00         

          

          

Total 2 022,63     Total 2 026,28   

Résultat 2019/2020 3,65         



Remarques sur les comptes: 
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Faits marquants : 

En 2019, Apache comptait 63 familles adhérentes pour 152 adhérents. 
Tous les ans, nous remontons une provision de 500 € au niveau de la 
Fédération FRACTURE pour les frais juridiques. Cette provision de 500 € a été 
suspendue exceptionnellement cette année. 
 

 
Perspectives financières 2020 : 

Les perspectives financières sont au diapason des problèmes liés à la COVID 19. 
La subvention allouée par la Municipalité de MIONS nous a été annoncée à la 
baisse (-50%) 
Compte-tenu du contexte sanitaire, les adhésions ne sont pour l’instant pas 
au rendez-vous  (-60%) 
 

Axes d’économie mis en place : 

Suppression téléphone Apache 
Changement de Banque 



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 
2020/2021 
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LA VIE DE L’ASSOCIATION 
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Président   : Gérard LAROZE 
 
Vice président : Pierre KUNTZ 
 
Secrétaire  : Chantal BEURRIER 
 
Secrétaire Adjointe : Catherine KUNTZ 
 
Trésorier   : Bernard VUILLAUME 
 
Trésorière adjointe   : Yannick GOURAUD 

Bureau sortant 
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Renouvellement du CA 

Expiration des mandats de 3 ans pour: 
 

- Chantal BEURRIER 
- Michel PEYRAT 
- Valérie ROMERO 
- Gérard LAROZE 
- Philippe GOURAUD 
- Yannick GOURAUD 
- Pierre KUNTZ 
 

Démissionnaires 
- Francis LOZANO 
-Jean-Louis PUCHOL 
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Renouvellement du CA 

Les membres restants: 
 

Catherine KUNTZ, Bruno VANANTY, Bernard VUILLAUME 
 

Membres se représentant au vote pour un nouveau 
mandat: 

 

Chantal BEURRIER, Philippe GOURAUD, Yannick GOURAUD, 
Pierre KUNTZ, Gérard LAROZE, Michel PEYRAT  
 

Nouveaux candidats se présentant au vote: 
 

François BRUMENT, Daniel DEVE, Maurice JULLIEN 
 

Vote pour l’élection des membres 
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Prochaines actions 

-Organiser: 

-   soit une manifestation sur MIONS avec comme 
thème l’augmentation de la pollution induite par la 
traversée de la commune par l’A46 Sud, 

-  soit un débat public sur la mobilité . 

 

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