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Suite au projet de « plan de réduction de bruit » par l’aéroport,
qui inclut également une augmentation de tonnage des jets
admis à ACM, la mobilisation des maires, grands élus et
associations de riverains est très active.
De nouvelles lettres et motions délibérés en conseils
municipaux ont été émises.





Lettre de Henry Leroi à Thierry Pollet
Lettre de André Aschieri à l'ADNA
Motion La Roquette
Motion Mouans-Sartoux

Les délibérations des conseils municipaux de Mougins et de
Mandelieu en avril seront jointes dans l’onglet de ce site
« lettres officielles » dès que disponibles.
Le ministère de l’Environnement, et le secrétariat d’Etat aux
transports ont été informés.





Lettre
Lettre
Lettre
Lettre

de Marie-Louise Gourdon à Alain Vidalies
de Marie-Louise Gourdon à Ségolène Royal
associations à Alain Vidalies
associations à Ségolène Royal

Le 25 mars, l’aéroport nous a proposé un « accord
d’engagement ». Voir cet accord
Il ne répond que très partiellement à nos attentes, demandes
de clarifications et d’engagement exprimées dès novembre
2014. Il ne prévoit pas de progrès sur l’évitement des quartiers
survolés en finale du trombone ( les Roques , etc…) , la
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nouvelle trajectoire tant attendue ( et reconnue comme la
meilleure solution par l’aéroport ) est repoussée de 5 à 8 ans
par DGAC. Il n’est pas prévu d’effort sur la manière de faire
respecter les trajectoires et les règles.
Voir la réponse du collectif d’associations (dont ADNA).
La Commission Consultative de l’Environnement présidée par le
Sous-Préfet de Grasse aura lieu le 14 avril 2015.
L’Assemblée Générale ordinaire de l’ADNA se tiendra le 23 avril
à 18 h 30 salle des marronniers à La Roquette sur Siagne. Tous
les membres ADNA à jour de leur cotisation 2014 ou 2015 sont
invités. L’adhésion étant possible à l’entrée, et effective
immédiatement, tout autre participant sera bienvenu.
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