
	  
	  
ADNA	  	   	   	   	   	   	   La	  Roquette	  sur	  Siagne,	  	  le	  25	  janvier	  	  2017	  
127,	  rue	  de	  la	  fontaine	  
	  06550,	  La	  Roquette	  Sur	  Siagne	  	  
Tél	  :	  06	  67	  97	  73	  55	  	  
jean-‐claude.boschel@orange.fr	  
	  	  
	  	  	   	   	   	   	   	   	   Madame,	  Monsieur,	  	  
	  
LRAR	  par	  précaution	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Objet	  :	  Motion	  prise	  en	  assemblée	  générale	  Association	  de	  Défense	  contre	  les	  Nuisances	  Aériennes	  P.J.	  :	  	  	  	  	  
5	  annexes	  	  
	  	  
Madame,	  Monsieur,	  	  
	  

Nous	  souhaitons	  porter	  à	  votre	  attention	  la	  motion	  	  prise	  en	  séance	  par	  les	  membres	  de	  	  l’ADNA,	  
réunis	  en	  assemblée	  générale	  	  le	  13	  octobre	  dernier	  et	  représentant	  plusieurs	  communes,	  	  appelant	  	  les	  
autorités	  et	  élus	  à	  user	  de	  leurs	  pouvoirs	  afin	  d’obtenir	  une	  diminution	  significative	  des	  nuisances	  
aériennes	  générées	  par	  	  l’Aéroport	  de	  Cannes	  Mandelieu	  (ACM).	  Le	  texte	  de	  cette	  motion	  est	  joint	  en	  
annexe	  1.	  	  

Lors	  de	  cette	  réunion	  les	  riverains	  ont	  exprimé	  leur	  malaise,	  leur	  exaspération	  et	  une	  inquiétude	  
grandissante	  face	  à	  la	  situation	  actuelle	  (cf.	  annexe	  2,	  lettre	  info	  oct.	  2016).	  Nombre	  d’entre	  eux	  se	  sont	  
proposés	  pour	  organiser	  des	  manifestations	  dures	  et	  visibles.	  	  	  

Le	  bureau	  de	  l’	  ADNA	  a	  tempéré	  les	  esprits,	  échauffés	  par	  le	  manque	  de	  résultats	  attendus	  des	  
chartes	  successives	  et	  des	  engagements	  de	  contreparties	  liées	  à	  l’augmentation	  de	  tonnage	  en	  2015,	  	  et	  
argué	  qu’en	  agissant	  auprès	  des	  élus,	  informés	  et	  parties	  prenantes,	  nous	  avions	  les	  moyens	  de	  faire	  
évoluer	  de	  façon	  satisfaisante	  la	  situation	  et	  le	  comportement	  de	  ACM	  et	  DGAC.	  La	  	  	  motion	  jointe	  en	  
annexe	  1	  représente	  le	  résultat	  de	  ces	  échanges.	  Les	  tenants	  de	  manifestations	  populaires	  se	  sont	  ralliés	  à	  
la	  position	  du	  bureau	  de	  l’ADNA	  mais	  ont	  clairement	  demandé	  à	  celui-‐ci	  de	  revenir	  exposer	  devant	  eux	  sous	  
deux	  mois	  l’avancement	  des	  actions	  lancées	  pour	  arriver	  au	  	  printemps	  2017	  à	  des	  résultats	  concrets	  et	  
quantifiables.	  	  

Les	  communications	  ACM,	  particulièrement	  l’édition	  d’octobre	  du	  journal	  Latitude,	  exacerbent	  
encore	  plus	  l’attitude	  des	  riverains	  tant	  Il	  est	  étonnant	  de	  voir	  à	  quel	  point	  les	  propos	  de	  cette	  publication	  
sont	  artificiels	  :	  un	  modèle	  de	  «	  communication	  pédagogique	  »	  qui	  utilise	  des	  mots	  justes	  mais	  formant	  des	  
phrases	  totalement	  déconnectées	  de	  la	  réalité	  et	  donc	  inadmissibles	  pour	  les	  riverains	  qui	  apprécieraient	  
qu’autant	  d’énergie,	  d’efforts	  	  et	  de	  moyens	  humains	  engagés	  par	  ACM	  pour	  la	  communication	  soient	  
également	  	  dépensés	  pour	  développer	  et	  mettre	  en	  place	  des	  solutions	  aux	  problèmes	  des	  nuisances	  qu’ils	  
subissent	  !	  	  	  	  	  

Grâce	  à	  	  l’action	  de	  nos	  élus	  et	  aux	  décisions	  ministérielles	  obtenues	  en	  2008,	  les	  investissements	  
en	  moyens	  techniques	  nécessaires	  ont	  été	  réalisés	  	  et	  ont	  donné	  lieu	  à	  la	  mise	  en	  place	  des	  	  outils	  de	  suivi	  
des	  trajectoires,	  de	  capteurs	  de	  bruits,	  du	  	  contrôle	  par	  l’ACNUSA	  et	  au	  classement	  de	  l’aéroport	  de	  
Cannes-‐Mandelieu	  en	  catégorie	  B	  .	  
	  

Aujourd’hui,	  la	  déception	  concernant	  les	  contreparties	  agrées	  en	  CoCoEnvi	  4/2015	  peut	  se	  résumer	  
comme	  suit	  :	  	  

-‐ 	  Au	  sujet	  du	  contrôle	  nettement	  renforcé	  des	  trajectoires	  :	  	  
La	  trace	  des	  réalisations	  jets	  («	  chevelus	  »,	  voir	  annexe	  3)	  d’août	  2016	  montre	  une	  dispersion	  
beaucoup	  trop	  importante	  des	  trajectoires.	  	  
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Cette	  réalité	  est	  très	  différente	  de	  la	  trace	  montrée	  dans	  les	  AIP	  et	  le	  briefing	  pilotes.	  Si	  lors	  de	  
l’enquête	  publique	  en	  2001	  concernant	  cette	  trajectoire	  un	  tel	  schéma	  avait	  été	  montré,	  il	  est	  
évident	  qu’il	  eut	  été	  rejeté	  par	  tous	  les	  élus	  et	  autorités.	  	  
Il	  apparait	  que	  le	  	  comportement	  réel	  d’ACM	  et	  SNA-‐tour	  de	  contrôle	  est	  à	  l’inverse	  des	  directives	  
CCE,	  et	  ACNUSA	  de	  limitation	  de	  la	  dispersion	  des	  trajectoires.	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

-‐ Au	  sujet	  de	  l’amélioration	  en	  cours	  	  des	  trajectoires:	  	  	  
Le	  briefing	  pilotes	  reste	  trop	  peu	  incitatif,	  particulièrement	  pour	  la	  deuxième	  partie	  du	  «	  trombone	  
».	  Les	  	  actions	  de	  communication	  d’ACM	  vers	  les	  pilotes	  	  restent	  très	  ponctuelles	  en	  préventif	  	  	  	  
comme	  en	  correctif.	  

	  
-‐ Au	  sujet	  de	  la	  préparation	  d’une	  nouvelle	  trajectoire	  :	  	  

Les	  	  contradictions	  entre	  les	  propos	  d’ACM	  (probablement	  conformes	  à	  ceux	  de	  la	  DGAC)	  	  tenus	  
dans	  Latitude	  et	  ceux	  tenus	  par	  ACM	  dans	  Nice	  -‐Matin	  ne	  peuvent	  nous	  rassurer.	  	  
La	  trajectoire	  proposée	  en	  2008	  par	  des	  pilotes	  experts	  (trajectoires	  	  nord-‐est,	  et	  travaillée	  avec	  
Dassault	  et	  organisme	  national)	  n’est	  même	  pas	  considérée	  par	  DGAC.	  
	  L’étude	  de	  2013	  (trajectoire	  nord-‐ouest,	  proposée	  par	  des	  pilotes	  experts,	  et	  travaillée	  avec	  SNA	  
Nice)	  est	  à	  peine	  abordée,	  rapidement	  balayée	  par	  des	  critères	  DGAC	  nouveaux	  ou	  peu	  
compréhensibles.	  Le	  critère	  destructif	  majeur	  exprimé	  par	  DGAC	  en	  	  Commission	  Consultative	  de	  
l’Environnement	  du	  29/9/2116	  n’est	  pas	  rapporté	  dans	  le	  compte	  rendu,	  ainsi	  que	  les	  remarques	  
formulées	  par	  ADNA	  concernant	  l’exagération	  des	  contraintes	  évoquées	  par	  DGAC.	  
	  
Enfin,	  rappelons	  que	  des	  «	  alertes	  »	  sur	  la	  situation	  ont	  déjà	  été	  exprimées.	  Il	  est	  malheureusement	  	  	  	  	  

significatif	  	  qu’ACM	  ait	  tout	  fait	  pour	  exclure	  du	  compte	  rendu	  de	  la	  CCE	  12/2015	  la	  présentation	  ADNA.	  	  
Voir	  annexe	  4,	  en	  particulier	  page	  10/11.	  	  
	  	  

Le	  cadre	  d’une	  bonne	  cohabitation	  entre	  ACM	  et	  ses	  riverains	  avait	  été	  tracé	  par	  M.	  Thillaud	  en	  
septembre	  2013	  (cf	  annexe	  5)	  ;	  le	  mettre	  en	  application	  apporterait	  de	  manière	  certaine	  un	  net	  progrès.	  
Les	  problèmes	  sont	  solubles	  :	  les	  solutions,	  le	  plus	  souvent	  proposées	  	  par	  des	  pilotes	  eux-‐mêmes,	  sont	  trop	  
peu	  écoutées.	  	  
	  	  

Vous	  constaterez	  que	  nos	  membres,	  tous	  riverains	  de	  l’Aéroport	  Cannes	  Mandelieu	  et	  impactés	  par	  
les	  nuisances	  non	  contrôlées	  d’ACM	  espèrent	  beaucoup	  de	  l’action	  des	  élus	  des	  villes	  riveraines.	  Vous	  avez	  
contribué	  à	  obtenir	  la	  mise	  en	  place	  de	  moyens	  techniques	  de	  contrôle.	  Bien	  que	  Mr	  Thillaud,	  Président	  des	  
Aéroports	  de	  la	  Côte	  d’Azur	  ait	  affiché	  clairement	  que	  ses	  interlocuteurs	  représentant	  les	  populations	  sont	  
les	  Maires,	  et	  qu’il	  n’a	  guère	   (ou	  pas)	  de	   temps	  à	  consacrer	  aux	  associations,	  ADNA	  a	  bien	   l’intention	  de	  
continuer	  à	  jouer	  son	  rôle	  légitime.	  
	  

Il	   apparaît	   aujourd’hui	   à	   nouveau	   nécessaire	   d’agir	   également	   à	   votre	   niveau,	   afin	   d’obtenir	   des	  
avancées	  significatives	  sur	  la	  mise	  en	  place	  de	  trajectoires	  et	  de	  procédures	  d’atterrissage	  compatibles	  avec	  
la	  protection,	  la	  santé	  et	  la	  qualité	  de	  vie	  de	  vos	  administrés.	  
	  

Nous	  restons	  à	  votre	  entière	  disposition	  pour	  toute	  clarification	  et	  contribution	  que	  vous	  pourriez	  
désirer	  au	  sujet	  de	  ce	  dossier	  et	  vous	  prions	  de	  croire,	  Madame,	  Monsieur,	  	  à	  l’assurance	  de	  nos	  sentiments	  
respectueux	  les	  meilleurs.	  
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DESTINATAIRES	  COURRIER	  MOTION	  2016	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Maires	  et	  Elus	  

	  
	  
-‐-‐	  Mr	  VARRONE	  Jacques,	  Maire	  d'Auribeau	  sur	  Siagne	  
	  
-‐-‐	  Mr	  LISNARD	  David,	  Maire	  de	  Cannes	  	  
	  
-‐-‐	  Mme	  TABAROT	  Michèle,	  Maire	  du	  Cannet,	  Député	  
	  
-‐-‐	  Mr	  VIAUD	  Jérôme,	  Maire	  de	  Grasse,	  Président	  CAPG	  
	  
-‐-‐	  Mr	  LEROY	  Henri,	  Maire	  de	  Mandelieu,	  Conseiller	  Départemental	  
	  
-‐-‐	  Mme	  PAGANIN	  Michèle,	  Conseillère	  Départementale	  
	  
-‐-‐	  Mr	  ASCHIERI	  Pierre,	  Maire	  de	  Mouans	  Sartoux	  
	  
-‐-‐	  Mr	  GALY	  Richard,	  Maire	  de	  Mougins,	  1er	  vice-‐président	  CAPL,	  Conseiller	  Régional	  	  
	  
-‐-‐	  Mr	  PIBOU	  Gilbert,	  Maire	  de	  Pégomas	  
	  
-‐-‐	  Mr	  ROATTA	  André,	  Maire	  de	  la	  Roquette	  sur	  Siagne	  
	  
-‐-‐	  Mr	  BOTELLA	  Georges,	  Maire	  de	  Théoule	  sur	  Mer	  
	  
-‐-‐	  Mme	  GOURDON	  Marie-‐Louise,	  Conseillère	  Départementale	  
	  
-‐-‐	  Mr	  TAMBAY	  Patrick,	  Conseiller	  Départemental	  
	  
-‐-‐	  Mr	  VINCIGUERRA	  Jean-‐Raymond,	  Conseiller	  Départemental	  
	  
-‐-‐	  Mme	  VAILLANT	  Pascale,	  adjointe	  environnement,	  Cannes	  
	  
-‐-‐	  Mme	  ROBORY-‐DEVAYE	  Monique,	  adjointe	  Mandelieu	  
	  
-‐-‐	  Mr	  BROCHAND	  Bernard,	  Président	  CAPL	  
	  
-‐-‐	  Mme	  PORTERO	  Marie-‐Agnès,	  Directrice	  Environnement	  CAPL	  
	  
-‐-‐	  Mme	  TORELLI	  Katia,	  Directrice	  Environnement	  CAPG	  
	  
-‐-‐	  Mr	  LIANGE	  Frank,	  Directeur	  Environnement	  CAPL	  
	  
-‐-‐	  Mr	  LELEUX	  Jean-‐Pierre,	  Sénateur	  
	  
-‐-‐	  	  Mr	  CIOTTI	  Eric,	  Président	  du	  Conseil	  Départemental	  Alpes-‐Maritimes	  
	  
-‐-‐	  	  Mr	  ESTROSI	  Christian,	  Président	  Région	  PACA	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Page	  3



	  
  

 

ANNEXE	  1	  
	  

Motion	  prise	  lors	  de	  l’Assemblée	  Générale	  
du	  jeudi	  13	  octobre	  2016 

	  

Les	  membres	  de	  l'Association	  de	  Défense	  contre	  les	  Nuisances	  Aériennes,	  (ADNA),	  réunis	  
en	  assemblée	  générale	  à	  La	  Roquette,	  le	  jeudi	  13	  octobre	  2016,	  représentant	  les	  habitants	  des	  
communes	  de	  Cannes,	  Le	  Cannet,	  Mougins,	  Mouans-‐	  Sartoux,	  Pégomas,	  La	  Roquette	  et	  
Mandelieu,	  expriment	  leur	  profonde	  exaspération	  face	  aux	  nuisances	  insupportables	  que	  
subissent	  les	  résidents	  des	  communes	  riveraines	  de	  l’aérodrome	  de	  Cannes-‐Mandelieu,	  
devenu	  aujourd’hui	  AEROPORT.	   

Ils	  constatent	  que,	  malgré	  quelques	  améliorations	  ponctuelles,	  les	  nuisances,	  générées	  par	  
l’Aéroport	  de	  Cannes-‐Mandelieu	  (ACM),	  situé	  dans	  une	  zone	  urbanisée,	  s'aggravent	  
globalement	  d'années	  en	  années	  (jets,	  hélicoptères,	  monomoteurs,	  bimoteurs,	  avions	  écoles	  
etc.....),	  nuisances	  qui	  s’expliquent	  notamment	  par	  :	   

• -‐	  	  L’échec,	  en	  matière	  de	  réduction	  des	  nuisances,	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  la	  trajectoire	  
d’atterrissage	  des	  jets	  dite	  «	  du	  trombone	  »	  :	  l’aller-‐retour	  au-‐dessus	  des	  zones	  
habitées	  avant	  atterrissage	  et	  l’élargissement	  de	  la	  trajectoire	  ayant	  aggravé	  l’impact	  
des	  nuisances	  sonores	  et	  augmenté	  le	  nombre	  de	  foyers	  concernés	  dans	  le	  bassin	  de	  
population,	   

• -‐	  	  L’échec	  de	  la	  réduction	  du	  niveau	  de	  bruit,	  attendue	  depuis	  des	  années,	  promise	  dans	  
le	  «	  plan	  de	  réduction	  de	  bruit	  ACA	  (Aéroports	  Côte	  d’Azur)»	  mis	  en	  place	  en	  
contrepartie	  à	  l’autorisation	  d’ouverture	  au	  trafic	  des	  jets	  de	  35	  tonnes,	   

• -‐	  	  Le	  recul	  organisé	  de	  l’application	  des	  règles	  et	  chartes	  de	  protection	  de	  
l’environnement,	  à	  savoir	  :	   

o ‣	  	  L’aéroport	  transforme,	  de	  fait,	  tout	  l’entourage	  (plus	  de	  40	  000	  habitants)	  en	  
zone	  de	  bruit,	  et	  semble	  souhaiter	  l’officialisation	  de	  l’extension	  de	  cette	  zone	  
(retour	  à	  la	  «	  poche	  »	  de	  2004	  ?),	   

o ‣	  	  La	  DGAC	  (Direction	  Générale	  de	  l’Aviation	  Civile)	  et	  ACM	  «	  oublient	  »	  ce	  qui	  a	  
conduit	  nos	  élus	  à	  faire	  mettre	  en	  place	  la	  «	  catégorie	  B	  »,	   

• -‐	  	  L’échec	  programmé	  par	  la	  DGAC	  et	  ACM	  des	  promesses	  de	  la	  CoCoEnvi	  (Commission	  
Consultative	  de	  l’Environnement	  présidée	  par	  le	  sous-‐préfet)	  d’avril	  2015,	   

• De	  plus	  en	  plus	  de	  vols	  sur	  les	  terres,	  Version	  2	  	  
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-‐ Jets	  de	  plus	  en	  plus	  gros,	   

• -‐	  	  Altitude	  de	  plus	  en	  plus	  basse	  dans	  les	  zones	  critiques,	   

• -‐	  	  Période	  de	  survols	  plus	  longue	  (de	  mars	  à	  novembre),	   

• -‐	  	  Passages	  plus	  fréquents	  le	  week-‐end	  (vendredi,	  samedi,	  dimanche)	  et	  le	  soir	  (jusqu'à	  
21h30	  parfois	  quand	  il	  fait	  jour),	   

• -‐	  	  Non-‐respect	  des	  engagements	  pris	  par	  l’ACM	  et	  DGAC	  (Direction	  Générale	  de	  
l’Aviation	  Civile),	   

• -‐	  	  Traitement	  incomplet	  des	  plaintes	  déposées	  pour	  infraction	  de	  survol	  et	  peu	  de	  
visibilité	  du	  suivi	  de	  celles-‐ci,	   

• -‐	  	  Non	  mise	  en	  œuvre	  jusqu’à	  leurs	  termes	  des	  chartes	  pour	  l’environnement	  signées	  
par	  la	  DGAC	  et	  l’Aéroport.	   

Ils	  sont	  excédés	  par	  :	   

o -‐	  	  le	  non-‐respect	  du	  droit	  des	  riverains	  à	  une	  jouissance	  paisible	  de	  leur	   

environnement.	   

o -‐	  	  Une	  dépréciation	  de	  la	  valeur	  des	  biens	  immobiliers	  situés	  dans	  les	  zones	  impactées	  
par	  la	  trajectoire	  actuelle.	   

o -‐	  	  Une	  assimilation	  de	  plus	  en	  plus	  fréquente	  à	  la	  situation	  d’Orly	  ou	  du	  Bourget.	   

o -‐	  	  Le	  courroux	  agressif	  (ouvertement	  affiché)	  et	  l’attitude	  particulièrement	  méprisante	  
des	  représentants	  de	  l’ACM	  à	  l’égard	  des	  représentants	  de	  l’ADNA.	   

Ils	  rappellent	  que	  ces	  agissements	  constituent	  une	  menace	  importante	  à	  leur	  vie	  privée	  
avec	  une	  mise	  en	  danger	  de	  la	  vie	  d'autrui	  (risque	  d'accident).	   

Ils	  invitent	  instamment:	   

• ⎫	  	  Les	  différents	  responsables	  de	  l'Aéroport	  Cannes-‐Mandelieu	  et	  de	  l'Aviation	  Civile	  à	  
prendre	  dans	  l’urgence	  des	  mesures	  nécessaires	  drastiques	  pour	  enfin	  réduire	  les	  
nuisances	  que	  subissent	  les	  riverains	  depuis	  de	  trop	  nombreuses	  années	  ;	   

• ⎫	  	  Tous	  les	  élus	  des	  communes	  concernées	  ainsi	  que	  M.	  le	  Sous-‐Préfet	  à	  user	  de	  leur	  
pouvoir	  de	  police	  et	  du	  poids	  de	  leur	  représentativité	  afin	  d’assurer	  enfin	  une	  
tranquillité	  publique	  aux	  riverains	  par	  une	  diminution	  significative	  des	  nuisances	  
générées	  par	  l’Aéroport	  Cannes	  Mandelieu	  et	  l’adoption	  rapide	  des	  solutions	  pratiques	  
proposées	  ci-‐après	  qui	  doivent	  devenir	  l’objectif	  commun	  et	  prioritaire	  de	  chacun.	   
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Il	  s’agit	  d’une	  demande	  qui	  concerne	  la	  tranquillité	  publique	  des	  riverains	  et	  qui	  
participe	  de	  l’aménagement	  du	  territoire	  et	  du	  développement	  économique	  et	  humain	  associé	  
;	  cette	  situation	  ne	  peut	  plus	  durer	  et	  chacun	  doit	  mettre	  en	  œuvre	  les	  moyens	  dont	  il	  dispose	  
pour	  y	  remédier.	   

Ils	  demandent	  avec	  insistance	  :	   

Compte	  tenu	  du	  quasi	  échec	  de	  toutes	  les	  tentatives	  passées	  pour	  améliorer	  
significativement	  la	  situation	  et	  de	  la	  non	  maîtrise	  de	  la	  VPT	  17	  (trombone)	  qui	  perdure,	  objet	  
de	  82	  %	  des	  plaintes,	  l’ADNA	  demande	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  solutions	  pratiques	  suivantes	  :	   

• ¬	  	  Réduire	  drastiquement	  le	  nombre	  d’atterrissages	  par	  la	  VPT	  17	  (trombone),	   

• ¬	  	  Que	  le	  mode	  d’arrivée	  nominal	  soit	  le	  QFU	  35	  :	  atterrissage	  par	  la	  mer,	  tout	  en	  
maintenant	  tous	  les	  décollages	  par	  la	  mer,	  comme	  actuellement,	   

• ¬	  	  En	  cas	  de	  vent	  fort	  de	  secteur	  sud,	  que	  les	  arrivées	  directes	  par	  le	  nord	  soient	  
immédiatement	  favorisées	  pour	  décharger	  fortement	  la	  VPT	  17.	  Il	  est	  à	  noter	  que	  cette	  
arrivée	  par	  le	  Nord	  est	  déjà	  en	  place	  pour	  les	  VFR,	  et	  pourrait	  être	  mise	  en	  place	  pour	  
les	  IFR	  à	  condition	  de	  coordonner	  leur	  perte	  d’altitude	  très	  en	  amont	  de	  la	  zone	  de	  
contrôle	  de	  Cannes.	   

• ¬	  	  Que	  des	  règles	  précises	  soient	  mises	  en	  place	  pour	  tous	  types	  de	  trafic,	  avec	  mise	  en	  
place	  de	  moyens	  de	  contrôle	  systématique	  de	  leur	  respect,	  afin	  de	  permettre	  que	  les	  
dispositions	  de	  lutte	  contre	  les	  nuisances	  sonores	  puissent	  être	  pleinement	  respectées.	   

Ils	  mandatent	  et	  donnent	  tous	  pouvoirs	  aux	  membres	  du	  bureau	  pour	  agir	  au	  nom	  et	  
pour	  le	  compte	  de	  l’ADNA,	  défendre	  ses	  membres,	  saisir	  toute	  instance,	  les	  représenter	  
en	  tous	  lieux	  et	  toutes	  occasions	  et	  prévoir	  et	  organiser	  toutes	  manifestations	  dans	  le	  
cadre	  de	  l’objet	  de	  l’Association	  afin	  de	  mettre	  un	  terme	  définitif	  aux	  nuisances	  
générées	  par	  l’ACM.	   
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 ANNEXE	  2	  
	  

ADNA - Lettre Info octobre 2016    
 
 

Ce jeudi 13 octobre 2016, les adhérents de l'ADNA (Association de 
Défense des Nuisances Aériennes de l'aéroport de Cannes Mandelieu) se sont 
réunis pour l'assemblée générale annuelle de l'association.  
Une centaine de personnes étaient présentes soit plus de trois fois plus que 
l'an dernier. Et c'est à l'image de l'augmentation du nombre d'adhésions à 
l'association depuis ces derniers mois. C'est sans doute en raison des 
nuisances de plus en plus importantes causées par l'aéroport, et des fortes 
craintes d'augmentation de ces nuisances.  
Ont ainsi été abordés :  
 

• Le récent article du Nice Matin relayant le souhait de l'aéroport de 
devenir "Le Bourget" de la cote d'Azur, mais à quel prix pour les riverains 
?  

• Une augmentation du tonnage des avions, sans respect clair de 
l'aéroport sur la réduction promise des nuisances sonores,  

• une approximation importante et répétitive du respect des trajectoires 
entrainant le survol de zones d'exclusion,  

• La forte augmentation du trafic au dessus des zones habitées 
(augmentation estimée à plus de 800 vols) au dépend d'une arrivée par 
la mer et qui nuit à la sécurité et la tranquillité de plus de 50.0000 
habitants,  

• le non respect des améliorations promises (augmentation de l’altitude 
des vols notamment non respectée du fait de la descente trop précoce 
des avions),  

 
• • les fortes interrogations posées par les travaux réalisés sur les pistes 

d'atterrissages pouvant ressembler à des modifications permettant 
l'accueil d'avions encore plus gros !  

Dans la salle, étaient présents, des habitants de La Roquette sur Siagne en 
présence de Monsieur Pouplot, premier adjoint de la mairie et hote de la 
réunion, mais aussi des habitants de Pégomas, Mouans-Sartoux, 
Mougins, et Le Cannet.  
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L'objectif affiché de l'ADNA est de fédérer et défendre les riverains contre 

les nuisances de l'Aéroport et d'obtenir pour cela le soutien des pouvoirs 
publics.  

Le compte rendu détaillé de la réunion sera disponible sous quelques jours 
sur le site de l’ADNA  

 
 
 

Site web de l’ADNA – http://www.adna06.fr  
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	  ANNEXE	  3	  	  

Comparaison	  chevelus	  Août	  2016	  et	  2011	  
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	  ANNEXE	  4	  	  

	  

PRESENTATION	  ADNA	  en	  	  CCE	  du	  14	  décembre	  2015	  

(Voir	  particulièrement	  P	  10	  /11)	  

	  

	  	  

PRESENTATION	  ADNA	  	  
CCE	  du	  14	  décembre	  2015	  

	  
I.	   SITUATION	  SUR	  LE	  RESPECT	  DES	  

TRAJECTOIRES	  SUITE	  AU	  CCE	  du	  14	  avril	  2015	   
II.	   RETOUR	  SUR	  LA	  CHARTE	  DE	  2010	   
III. NECESSITE	  D’AMELIORATION	  POUR	  LES	  

ZONES	  FORTEMENT	  URBANISEES	  (QUARTIER	  
DES	  ROQUES,	  PLAN	  SARRAIN,	  ...)	  	  

IV.	  CONCLUSION	  ADNA	  	  
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	  ANNEXE	  5	  

	  	  	  	  	  	  Réponse	  D	  THILLAUD	  aux	  propositions	  de	  L	  ADNA	  
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Lettre	  ACA	  	  	  	  25	  sept.	  2013	  

	  

Plan	  de	  travail	  en	  4	  axes 
	  

1)	  	  Accélérer	  l’évitement	  du	  collinaire	  :	  quartiers	  du	  Plan	  Sarrain	  à	  Mouans	  
Sartoux,	  des	  Mitres	  à	  Pégomas,	  et	  des	  Roques	  à	  La	  Roquette	  (Affaire	  du	  
survol	  du	  chapiteau	  bleu	  avec	  virage	  élargi).	  Mise	  en	  œuvre	  par	  tous	  de	  la	  
baïonnette	  ;	  certains	  trop	  peu	  nombreux	  le	  font	  bien	  ;	  cela	  prouve	  quand	  
même	  que	  le	  message	  est	  écouté	  par	  certains.	  (Voir	  Annexe	  ;	  A1.)	   
 
2)	  	  Plan	  de	  communication	  viril	  avec	  les	  pilotes	  récalcitrants,	  ce	  n’est	  pas	  
anti-‐commercial	  de	  faire	  une	  remarque	  à	  quelqu’un	  si	  celle	  ci	  est	  justifiée.	  
Avertissement	  aux	  basés,	  en	  faisant	  le	  pari	  de	  l’intelligence.	  Etre	  plus	  
sévère	  avec	  ceux	  qui	  se	  permettent	  de	  récidiver.	  Etre	  indulgent	  avec	  ceux	  
qui	  découvrent	  la	  plateforme,	  et	  pour	  qui,	  une	  marge	  d’erreur	  peut	  se	  
comprendre.	   
Ce	  plan	  de	  communication	  est	  l’aboutissement	  concret	  de	  l’usage	  de	  l’outil	  
de	  poursuite	  des	  trajectoires.	  En	  effet	  cette	  poursuite	  des	  trajectoires	  a	  
déjà	  largement	  contribué	  à	  nourrir	  les	  tableaux	  de	  statistiques...	  mais	  il	  ne	  
faut	  pas	  s’arrêter	  là,	  sinon	  l’investissement	  consenti	  débouche	  sur	  peu	  de	  
choses	  par	  rapport	  à	  ce	  qu’il	  devrait	  produire.	   
(Voir	  Annexe	  ;	  A2-‐3.)	  	  
 
3)	  	  Prévoir	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  procédure	  d’avertissement	  avec	  riposte	  
graduée.	  (Voir	  Annexe	  ;	  A2-‐3.)	   
 
4)	  	  Consolider	  les	  études	  sur	  l’arrivée	  par	  l’Ouest.	  Plus	  Cannes-‐Mandelieu	  
dispose	  d’arrivées	  diversifiées	  et	  bien	  conçues,	  plus	  la	  plateforme	  
consolidera	  son	  avenir.	  (Voir	  Annexe	  ;	  A4.)	  Voire	  lancer	  une	  étude	  globale	  
sur	  toutes	  les	  nouvelles	  trajectoires	  d’approches.	   
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Annexe	  
 

A1)	  trajectoire	  VPT	  RWY	  17	  /	  briefing	  :	  
Le	  vécu	  récent	  montre	  que	  l’amélioration	  du	  «	  briefing	  pilote	  V4	  »	  ne	  porte	  pas	  
ses	  fruits.	  En	  effet	  les	  points	  essentiels	  agréés	  «	  hélistation	  »	  et	  «	  chapiteau	  bleu	  
»	  sont	  maintenant	  intégrés,	  mais	  l’ambigüité	  du	  texte	  est	  trop	  importante	  pour	  
une	  compréhension	  par	  le	  lecteur	  non	  averti,	  et	  peut	  souvent	  conduire	  à	  
l’inverse	  de	  l’effet	  recherché	  soit	  :	  éviter	  le	  collinaire,	  puis	  Les	  Roques.	  
Il	  est	  donc	  devenu	  impératif	  de	  :	   

• -‐	  	  soit	  être	  explicite	  sur	  le	  survol	  fly-‐over	  de	  ces	  deux	  points	   
• -‐	  	  soit	  mettre	  en	  œuvre	  un	  plan	  de	  communication	  préventif	  très	  actif	  vers	  
les	  pilotes	  (solution	  lourde,	  longue	  et	  coûteuse,	  dont	  les	  résultats	  ne	  
pourraient	  qu’être	  partiels)	   

•  
Un	  schéma	  et	  texte	  bien	  faits	  étant	  beaucoup	  plus	  efficaces	  que	  de	  longs	  
discours,	  il	  apparaît	  à	  ADNA	  et	  ACA	  nécessaire	  que	  la	  DGAC	  Sud-‐Est	  et	  le	  SNA	  
réétudient	  l’amélioration	  du	  briefing.	  	  
 
A2-‐3)	  actions	  vis-‐à-‐vis	  des	  pilotes	  et	  compagnies	  :	  
Les	  habitudes	  en	  cours	  (boucles	  ACA-‐DGAC)	  conduisent	  à	  limiter	  les	  actions	  à	  un	  
niveau	  de	  l’ordre	  du	  1	  %	  des	  problèmes	  enregistrés.	  Là	  aussi	  une	  marge	  de	  
manœuvre	  /	  autonomie	  d’ACA	  par	  rapport	  à	  DGAC	  doit	  exister.	  
L’avis	  DGAC	  ne	  devrait	  être	  nécessaire	  que	  pour	  les	  cas	  difficiles,	  ou	  litigieux.	  
Pour	  les	  multi	  récidives,	  une	  telle	  boucle	  parait	  aussi	  inutile.	  
Mise	  en	  place	  d'un	  système	  efficace	  et	  exhaustif	  de	  mesure	  des	  non-‐conformités	  
:	   

• -‐	  	  identification	  de	  la	  non-‐conformité	  (appareil,	  trajectoire	  ou	  bruit,	  date,	  
heure)	  suivant	  les	  critères	  établis	  (dont	  le	  respect	  des	  ronds	  bleus)	   

• -‐	  	  actions	  faites	  auprès	  de	  l'équipage	  ou	  compagnie	   
• -‐	  	  retour,	  et	  leçons	  tirées	   
• -‐	  	  tenue	  à	  jour	  &	  archivage	  des	  éléments,	  et	  présentation	  en	  réunions	  de	  
bilans	  mensuelles.	   
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A4)	  Arrivées	  diversifiées	  
Nous	  sommes	  tous	  d’accord	  sur	  le	  besoin	  de	  déconcentrer	  le	  trafic	  des	  arrivées	  ;	  
nous	  savons	  aussi	  que	  même	  avec	  les	  améliorations	  vitales	  ci-‐dessus,	  la	  VPT	  
RWY	  17	  restera	  une	  manœuvre	  compliquée,	  longue,	  antinaturelle,	  et	  difficile	  à	  
mettre	  en	  œuvre	  par	  les	  pilotes.	  
	  
Les	  axes	  d’amélioration	  en	  cours,	  à	  accélérer	  et	  renforcer	  sont	  :	   

• -‐	  	  VPT	  RWY	  17	  :	  ajout	  d’un	  point	  GPS	  obligatoire	  à	  survoler	  (Fly-‐over)	  sur	  
le	  tracé	  actuel	  de	  la	  VPT	  RWY	  17,	  au	  droit	  du	  rond	  point	  de	  la	  pénétrante	  	  	  
(	  en	  cours	  DGAC,	  pour	  intégration	  à	  la	  carte	  VAC,	  en	  principe	  4ème	  
trimestre	  2013)	   

• -‐	  	  Renforcer	  les	  possibilités	  d’atterrissage	  par	  la	  mer,	  afin	  d’améliorer	  
davantage	  les	  progrès	  récents	   

• -‐	  	  Mise	  en	  place	  d’une	  arrivée	  en	  17	  directe	  par	  l’ouest,	  avec	  désaxement	  
de	  l’arrivée	  de	  6°	  par	  rapport	  à	  l’axe	  de	  piste.	   
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