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Projet 2013 :
Une nouvelle mairie
P.24

P.20

CFAL : Toujours en colère,
les communes res tent sur
le pied de guerre

Nos pompiers
seraient-ils
en danger ?
P.24
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Municipalité

Environnement

Une nouvelle bataille s’engage
contre le CFAL
Dans les sujets qui risquent de modifier durablement notre environnement dans les
années à v enir, nous ne pouv ons éviter de
revenir, comme malheureusement chaq ue
année, sur le CFAL.
La décision était attendue mais nous gardions
malgré tout l’espoir de voir annuler l’enquête
publique menée en 2011.
C’est donc fait ! Le premier ministre a signé
le décret déclarant “d’utilité publiq ue et
urgents, les travaux nécessaires à la réalisation de la par tie nord du cont ournement
ferroviaire de l’agglomération ly onnaise”
(décret paru au Journal Officiel du 30 novembre 2012)
C’est par conséquent le début d’une nouvelle bataille qui
nous amènera à cont ester cette décision. Avec les élus
concernés de la Côtière et de la Plaine de l’Ain et l’association A3CFAL, nous nous sommes réunis le 1 0 décembre 2012 à Dagneux. De vant la somme d’irrégularités
contenues dans le dossier d’enq uête publique et face à

Délégation d’élus venus déposer en Préfecture de région
une demande d'annulation de l'enquête publique - Novembre 2012

ce mauvais choix de l'État, nous a vons décidé d’engager
un recours collectif devant le Conseil d'État.
Ce qui est certain, c’est que nous ne baisserons pas les
bras ! L’enquête publique « loi sur l’eau » devrait nous permettre également de cont ester les impacts de ce pr ojet
d’infrastructure sur notre belle rivière d’Ain !

 Rappel

Forte mobilisation des maires locaux soutenus par la présence des élus parlementaires
(Sénatrice, Sénateur et Député) organisée à Montluel en no vembre 2011, contre le CFAL.
L'État s’obstine à poursuivre ce projet déplorable et ce, malgré le cont exte de crise
financière actuelle.
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