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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 côte 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 entraînant 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),
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• 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 hôte de la réunion, mais aussi des habitants de Pégomas, Mouans-Sartoux, Mougins, et Le Cannet.
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
http://www.adna06.fr
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