ADNA
127, rue de la fontaine
06550, La Roquette Sur Siagne
Tél : 06 67 97 73 55

La Roquette sur Siagne, le 24 novembre 2016

Monsieur Le Préfet des Alpes Maritimes
CADAM
147 Route de Grenoble
06286 NICE Cedex 3

Objet : Motion prise en assemblée générale Association de Défense contre les Nuisances Aériennes
P.J. :

5 annexes

Monsieur le Préfet,
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 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). 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 .
1/2

