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Mandelieu le 10 Janvier 2015

Monsieur Henri LEROY
Maire de Mandelieu la Napoule
Vice Président Conseil Général
Av de la République B.P. 46
06510 MANDELIEU LA NAPOULE
Objet: Nuisances sonores
Aéroport Cannes-Mandelieu
Monsieur Le Maire,

Lors du dernier groupe de travail IFR/VFR la direction de l’Aéroport de Cannes Mandelieu
nous a présenté un projet de réduction des nuisances sonores et nous a informé que le cabinet BIPE
avait été mandaté pour cette étude, et mis à l’ordre du jour de la prochaine CoCoEnvi, de janvier.
Ce projet présente des améliorations ponctuelles de réduction de bruit, mais pour l'aéroport il
consiste essentiellement à demander une modification du décret limitant actuellement à 22 tonnes
la possibilité d'accès et de la porter à 35 tonnes ce qui autoriserait l'atterrissage à des avions plus
gros, mais moins bruyants.
En contrepartie, ils proposent l'interdiction de certains avions bruyants pour les remplacer par des
avions plus gros, mais prétendus plus silencieux.
Nous émettons des doutes sur la possibilité d'interdiction de ces avions bruyants, car depuis de
nombreuses années les "Piaggio Aventi" bien connus des riverains et particulièrement bruyants,
(malgré la volonté affichée de l’aéroport depuis deux ans de les supprimer) atterrissent toujours
régulièrement à l'aéroport de Cannes Mandelieu. De plus le cabinet BIPE, pour réaliser l'étude
précise qu’il faut faire "une analyse de l'acceptation juridique des mesures de restriction proposées
" ; eux-mêmes semblent avoir des doutes sur cette procédure. L’on nous a déjà annoncé que l’on ne
pouvait rien faire pour les hélicoptères et les turbopropulseurs, pourtant bien plus nombreux que les
jets, et souvent fort bruyants.
La limite de 22 tonnes étant levée attendons-nous à voir des avions très bruyants type ATR ou autres
se poser à Cannes Mandelieu, voire des Q400 de Bombardier d'une capacité de 86 passagers.
Selon la direction de l’aéroport le passage à 35 tonnes n'entraînera pas de trafic supplémentaire, les
avions bruyants (2,8 % du trafic) étant remplacés par des appareils plus lourds mais plus silencieux ;
ce qui semble en contradiction avec la demande d’étude d’impact qui a été demandée au cabinet
BIPE dans le cas d’une augmentation du trafic de substitution de 5 à 50%.
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