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; nième épisode dans le prolifique
h débat autour de la nouvelle tra-
l- loroir" Nod{uest. Aors que I ap
proche pour l'ârrivée des jets à Cannes.
Mandelieu, expérimentée à l'automne,
nouait les crispations dans le pays gras-
sois (plusieurs communes étant poten-
tiellement impactées par les survols)
et donne lieu à de viJs échanges entre le
* collectif citoyen , de la cité des parfuns
et l'Àdna, les comiiés de IaREM (-a Rê
publique en Marche) Cannes, Mande
lieu et tÊ Cânnet s'inütent darc Ia danse.
Avec la volonté de prendre " un Wu de
hauteur - el d'évilet - I'opportunisme
polüque et la démogogie - hhérente au
sujet " dès quine échéonce électorole
pointe son nez . so]cilier,t Pascâle Vaillânt,
coanirrntrice avec Norbert Spiteri. Et ce
- dewis que lhdodrome existe, trans-
formé en aéroryt dbffarres -, en paral-
lèle de l'errpansion urbaiîq- ÿ rneÿ$
dùe la futonisatiorL qui a déformé tant de
nos ui114ges. crânt ür. linéairc cons-
truit et mité, de Cannes à Grasse .
.r Seule l'Adna s'.lt battua
depuls lo ans »
késente à Ia creaüon de I'Adn4 - en ,an
q u' as soc iat iue ., P ascale Vaillant assure
que seule celled - ensuite reiointe par
l'Adec (associaüon de défense de I'en-
vironnernent et du cadre de üe) de Man-
delieu et le Sid (s),ndicat d'initiatives et
de défense) de Carures-la-Bocca - s'est
battue - depurs 30 dns pour améliorer la
siluation .Une. pugnacité 

" 
qui a abouti

à une charte et des réglementations -
. qui n'existent pas ou peu en France, .
Elle liste la suppressiort . des uols de
nal " transférant une partie du traiic -
et des nuisances noctumes -vers Nice.
Ou la limite géographique de I'espâce a6
roportuaire (140 ha) - annihilant les
possibiütés d'agrandissement -, la par-
ticipation à l'Acnusa C), l'âugmentation
des hauteurs de survol...
Des avancées . très fortes et tÈs Wu
menlionnées ryr ceux qui se sont expi-
més demièrement. - Mesures dont une

lJéventuelle approÉhe Nord-Ouest pour les iets à deitination de Can-
nes-Mandelieu continue de nourrir le débet. (photo pârrice Lapoirie)

restait à erylorer -. et souÙent éDaquée
it la CoCoEnui Ô .:la trajectoire Nord-
Ouest, qui - impacle beaucoup moins
de population. "
{. Cet aéroport a-t-ll encorc
un det enlr pour un monde
d'après ? »
Trajectoire qui a, donc, été e"xpérimen-
tée et dont " noüs ne connaissons toü
jom pes les cütchrsiuts Mab, on «ntnî|
bien ça en Fmnce : il faut loujou8 Çier
aüant d amir mal. " Appelant à la " l,€r:
/ance ., les comités tâRru entendent ce
pendant . poser /es umies questiors. .
Alrc une inlemcgation centrale : . Ce, aé
roport, qui ptofite swtout à un publtc de
pnuikgiés, a-til encore un deDenir pour
un monde d'apÈs ? -
Question : qu'estre qui mène, au-
iourd'hui, Pascale Vaillant - adjointe à
I'environnement dès 2007 sous les man-
datures de Bemard Brochand et David
Lisna.rd eL donq pÉsenle à la CoCoEnü
où la femeture de I'aéropon n'a jamais

été évoquée - à une telle conclusion ?

" On a Nutêtre dteint une limite. Je me
demande si lo Wrtinence économique
est toujouts Dalable dans le temps...-
Evoquant un site de 140 ha qui " donne
sur la mer, dans la continuité de la basse
oollée de la Sr'qgne ". etle interroge :

" Pourquoi ne pas imoginer un projet
créateur d'emplois mais plus en phose
auec les enjew enoironnementau\ dans
le contexte de dAèglement climatique ?
L'aércport es h depuis si longtemps
11931) qu'on a jamais pensé à aulre
chose... ks gens se posenl des questions :
nus, Ies plitiqes, deu:rs ncl.r en Ftser
aussri .
Quoi qu'il en soit, elle ne voit pas . en
quoi la bataille des trajectotres üa faire
aooncer la Éllexion. " Réflexion qu'it
laû- poljsær en le fuù et bir si lbn doit
conttnuer aDec l'oétoport., ou pas. -
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