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LA PRIVATISATION,
C’EST MAINTENANT !

Les
négociations
sont
en
cours
pour
déf inir
les repreneurs d’Aéroports de Lyon. Le nouvel actionnaire majoritaire
décidera de l’avenir.
Aéroport euro-régional ou plateforme de transit international ?
Quelles conséquences pour les riverains ? Comment agir ?
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ACENAS OFFICIEL

Privatisation 2016 : l’Etat vend ses parts
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Aéroports de Lyon-ADL
Société anonyme créée en 2007
pour gérer St- Exupéry & Bron
(redevances avions, parkings,
boutiques… )
Chiffre d’affaires: 158.4 millions €
Résultat net : 7.8 millions €
Actionnaires

60 % Etat
mis en vente
25%
Chambre de commerce
& d’industrie
15%
Métropole, département
& région

AEROPORT:
TOUT SAVOIR
SUR LA VENTE
www.acenas.fr

Le processus de privatisation
La loi Macron adoptée en juillet 2015 autorise la vente des parts de l’Etat
(60%) dans les aéroports de Lyon et Nice pour combler la dette de la
France.
Le développement de la plateforme lyonnaise est une ambition
clairement affichée avec des liaisons aériennes vers l’Asie, le Moyen
Orient, l’Amérique…
Des candidats au rachat se sont déjà fait connaître : Vinci, l’aéroport de
Genève, des fonds de pension canadiens, fonds souverains Abou Dhabi et
Singapour, des Chinois…
L'agence des parts de l'Etat (APE) vient de lancer le processus de vente
via un appel d'offres international. La sélection des candidats aura lieu
d'ici quelques semaines et le groupement le "mieux-disant" sera retenu
en mai-juin 2016. Les prochaines semaines seront décisives. Nous
tiendrons informés les adhérents de l'ACENAS par newsletter.

Les risques pour les riverains
> Lyon Saint-Exupéry est un des rares aéroports en Europe à encore disposer de capacités
d’agrandissement à 4 pistes et d’une ouverture 24h/24h. Ces « atouts » sont autant de risques
d’augmentation du trafic avec des nuisances supplémentaires pour les riverains.
> L’intérêt général défendu par l’Etat, va laisser place aux intérêts particuliers d’une société privée
majoritaire, dont la priorité est d’augmenter le bénéfice.
> La recherche du profit financier risque de se faire au détriment de l’environnement avec un
développement du fret, des vols de nuit et une expansion accélérée du trafic.

Vente de
l’aéroport
de Toulouse
aux chinois :
l'exemple à
ne pas
suivre !

En 2015, l'aéroport de Toulouse est privatisé par l'Etat, sans concertation
préalable. Le consortium chinois Symbiose obtient alors la concession
de l'aéroport de Toulouse pour 308 millions d'euros. L'ambition est de
doubler voire tripler le trafic d'un aéroport fortement enclavé, tout en
se rapprochant d'Airbus. Dès les premières heures, les associations de
riverains toulousains se mobilisent et une action en justice est lancée.
Peu de temps après, le dirigeant chinois, Mike Poon, disparaît. On
apprendra finalement qu'il est en prison en Chine pour des faits de
corruption !
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Comment l’Acenas agit ?
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L’objectif de l’Acenas
> Obtenir des garanties de protection
pour les riverains
> Interdiction des vols de
suppression progressive
nocturnes
les
plus
fermeture la nuit du
dimanche.

nuit avec la
des avions
bruyants,
samedi au

> Annulation de la réserve foncière
pour 2
nouvelles pistes dont la
nécessité n’est plus avérée.

D

Une délégation de l’ACENAS, accompagnée d’élus de l’Isère,
auditionnée à la DGAC à Paris

Nos actions
epuis plusieurs mois, l’ACENAS multiplie les interventions auprès des décideurs, représentants de

l’Etat, Préfet, Ministères, Aviation Civile, élus locaux et nationaux.
> Audition à Paris le 08/12/2015 : rencontre des cabinets ministériels Macron et Vidalies, de la
direction de l’aviation civile, de l’agence des parts de l’Etat pour une prise en compte des riverains.
> Prise de contacts avec les 52 conseils municipaux des communes riveraines en vue d’une prise de
position officielle par rapport à la privatisation.
> Remise officielle d’une motion ACENAS-CORIAS au Préfet le 15/10/2015 pour obtenir des avancées
sur les vols de nuit et une participation à la rédaction du cahier des charges de la vente (critères
environnementaux indispensables).
> D’autres actions sont en cours de préparation.

Notre avenir se décide maintenant. Habitants et élus, il est important que
nous soyons tous mobilisés et unis pour éviter le pire.
L'ACENAS privilégie toujours une démarche constructive et
citoyenne. Néanmoins, lorsque les droits des riverains sont
bafoués, nous n'hésitons pas à engager des actions en justice.
Nous venons d'attaquer en justice la révision des grandes
orientations de la Plaine de Saint Exupéry DTA (extension à 4 pistes de l'aéroport,
nouvelles infrastructures routières et ferroviaires... ). Malgré une forte mobilisation
lors de l'enquête publique en 2014, le Préfet a approuvé la modification. Nous ne
pouvons pas accepter que nos familles soient soumises à des nuisances encore plus
fortes. Notre procès est en cours et nous attendons à présent le mémoire en
réponse de l'Etat.
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NOUVELLE

ACTION
EN
JUSTICE

VOS ACTIONS
Marre des survols ? Plaignez-vous !
-par email :
mediateur@lyonaeroports.com
avec copie à infos@acenas.fr
-par téléphone
au numéro vert : 0800 69 38 01

En tant que riverains, vous êtes
personnellement concernés par les choix de
développement de l’aéroport.
> Plus de 5 000 personnes ont déjà adhéré à
l’Acenas. Parlez-en autour de vous, plus nous
serons nombreux, plus nous serons écoutés.
> Faites part de vos inquiétudes à vos élus qui
ont pour mission de vous représenter et de vous
protéger.

Devenez nos facteurs !
Distribuez bénévolement 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.
Faites vous connaître par mail : infos@acenas.fr

BULLETIN D’ADHESION 2016
Bulletin d’adhésion à l’Acenas pour l’exercice 2016 ( octobre 2015-septembre 2016)
première adhésion
renouvellement
-tous les membres de la famille peuvent adhérerADHERENT 1
Nom :……………………………………………………………….Prénom :………………………………………
Email :………………………………………………………………………………………………………………..
ADHERENT 2
Nom :……………………………………………………………….Prénom :………………………………………
Email :…………………………………………………………………………………………………………………
ADHERENT 3
Nom :……………………………………………………………….Prénom :……………………………………...
Email :………………………………………………………………………………………………………………..
ADHERENT 4
Nom :…………………………………………………………….....Prénom :………………………………………
Email :…………………………………………………………………………………………………………………

Je suis prêt à
distribuer le
bulletin d’infos
Acenas dans
mon quartier
OUI
NON

Adresse complète (important) : ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
…. x Adhésion 2016 à 5 €
…. x Adhésion 2016 Membre bienfaiteur à 10 €
Date :

Signature :

En plus de mon adhésion, j’apporte mon soutien par un DON de :

10 €

20 €

50 €

autre :….€

Pour tout don versé avant le 31/12/2016, un justificatif vous sera fourni
début 2017 qui vous permettra de déduire 66 % du montant du don de
votre impôt conformément à l’article 200-2 du CGI.

PLUS RAPIDE
PAIEMENT SECURISE
PAR INTERNET
PLUS PRATIQUE
WWW.ACENAS.FR
PAS DE TIMBRE

Vous recevez votre certificat d’adhésion
par email immédiatement. Tâches
administratives réduites pour les bénévoles !

OU envoyez ce bulletin d’adhésion + le chèque à l’adresse suivante : ACENAS - MAIRIE D’HEYRIEUX - 38540 HEYRIEUX
A JONAGE, ST LAURENT DE MURE & ST PIERRE DE CHANDIEU, une boite postale ACENAS est à votre disposition en mairie.
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 par courrier au secrétariat de l’association.
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