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                                Madame la Préfète 
                                                                         Enquête publique sur PPBE  
                                                                          aéroport de Bx-MERIGNAC 
                                                                          PRÉFECTURE 

                                                                          2, esplanade Charles-de-Gaulle 

                                                                         CS 41397 

EN LIGNE et DEPOT DOSSIER                     33077 BORDEAUX CEDEX                     

                                
 
Objet : Observations dans le cadre de l’enquête publique relative au projet de 
PPBE de l’aéroport Bordeaux-Mérignac.  
 
 
 Madame la Préfète de la Gironde, 
 
L’association EPBE créée en décembre 2014 a pour objet, notamment, la défense 
de l’environnement et du patrimoine du bourg historique d’EYSINES, autour des 
deux monuments historiques. 
Nous souhaitons nous mobiliser sur les nuisances de l’aéroport de Bordeaux 
Mérignac.  
 
Dès à présent, nous soulignons que le précédent PPBE approuvé date de 2009. 
Un PPBE est établi pour 5 ans. Nous sommes en 2022. Cette situation prouve le 
faible intérêt à préserver les riverains des nuisances sonores et 
environnementales de l’aéroport de Bordeaux Mérignac. 
 
Notre association, dans le cadre de cette enquête publique, vous demande de 
ne pas approuver par arrêté, le projet de PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS 
L’ENVIRONNEMENT (PPBE) 2021-2025, pour les raisons suivantes :   
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A) SUR LA VIOLATION DU REGLEMENT (UE) N°598/2014 DU PARLEMENT 
EUROPEEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 relatif à l’établissement de règles 
et de procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées 
au bruit dans les aéroports de l’Union, dans le cadre d‘une approche 
équilibrée : 

 
Au niveau européen, deux textes principaux organisent la réglementation 
relative à l’évaluation et à la gestion des nuisances sonores causées par les 
aéroports : 

a) Le premier : la directive du 25 juin 2002 (2002/49/CE) relative à 
l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement pour toutes les 
infrastructures de transports. 

b) Le second : le règlement européen du 16 avril 2014 n° 598/2014) cité ci-
dessus.  
Ce règlement, est d’application directe en France. Il est applicable depuis 
le 13 juin 2016. 
Ce texte renforce l’application, par les Etats membres, de l’approche dite 
équilibrée de la gestion du bruit. 
Il fixe 2 séries d’exigences : 
- Il impose aux états membres de désigner une ou plusieurs autorités 

indépendantes « chargées de la procédure à suivre lors de l’adoption 
des restrictions d’exploitation « (article 3). 

 
Article 3  
Autorités compétentes  
1. Un État membre dans lequel est situé un aéroport visé à l’article 2, point 2), désigne 
une ou plusieurs autorités compétentes chargées de la procédure à suivre lors de 
l’adoption des restrictions d’exploitation.  

     2. Les autorités compétentes sont indépendantes de toute organisation qui pourrait être 
concernée par des mesures liées au bruit. Cette indépendance peut être assurée par une 
séparation fonctionnelle.  

3. Les États membres communiquent en temps utile à la Commission les noms et adresses 
des autorités compétentes visées au paragraphe 1. La Commission publie cette 
information.  
                                                             

- Il prévoit que « les états membres veillent à ce que soit adoptée 
l’approche équilibrée en ce qui concerne la gestion des nuisances 
sonores liées au trafic aérien dans les aéroports où un problème de bruit 
a été identifié » (article 5). 

                                                                                *******   
Le projet de PPBE a totalement ignoré ce texte européen. Il n’est pas visé avec 
les autres textes en référence en pages 16 et 17 du dossier.   
Le projet de plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) ne prend 
pas en compte les principes énoncés dans ce règlement et notamment :  
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Points 1 ,2, et 6 :  
(1) Le développement durable est un objectif fondamental de la politique commune des 
transports. Cela requiert une approche intégrée visant à garantir à la fois le bon 
fonctionnement des systèmes de transport de l’Union et la protection de l’environnement.  
(2) Le développement durable du transport aérien implique l’introduction de mesures visant 
à réduire les répercussions des nuisances sonores causées par les aéronefs dans les aéroports 
de l’Union. Ces mesures devraient améliorer l’environnement sonore autour des aéroports 
de l’Union afin de maintenir ou d’améliorer la qualité de vie des riverains, et renforcer la 
compatibilité entre les activités aériennes et les zones résidentielles, notamment lorsque des 
vols de nuit sont concernés.  
(6) L’introduction de restrictions d’exploitation au cas par cas par les États membres dans les aéroports 
de l’Union peut contribuer à améliorer le niveau général de bruit autour des aéroports, même si elles 
en limitent les capacités. 
Et surtout le point 13 : 
(13) L’autorité compétente chargée d’adopter des restrictions d’exploitation liées au bruit 
devrait être indépendante de toute organisation qui intervient dans l’exploitation de 
l’aéroport, le transport aérien ou la fourniture de services de navigation aérienne, ou qui 
représente les intérêts de ces branches d’activités ainsi que ceux des riverains de l’aéroport. 
Cela ne devrait pas être compris comme une exigence imposée aux États membres de modifier 
leurs structures administratives ou leurs processus de prise de décision. 
                                                              ****** 
 
Le CONSEIL d’ETAT, par arrêt en date du 05/04/2022 n° 454440 a reproché au 
premier ministre d’avoir désigné, en tant qu’« autorité indépendante» la 
direction du transport aérien (DTA) de la direction générale de l’aviation civile 
(DGAC). 
 
Cette autorité, chargée de préconiser des restrictions d’exploitation, ne peut pas 
être considérée comme indépendante, au sens exigeant, du règlement 
européen. Le Conseil d’Etat a enjoint au premier ministre de désigner une 
autorité indépendante dans les 6 mois à compter de la notification de l’arrêt. 
 
La DTA / DGAC est en conflit d’intérêt dans la mesure où l’Etat participe au capital 
social d’une société gestionnaire d’un aéroport comme celui de BORDEAUX 
MERIGNAC et qu’il est propriétaire de plusieurs aéroports importants.   
L’Etat français détient 60 % des actions de la société anonyme aéroport de 
Bordeaux-Mérignac ADBM. 
En outre, ces administrations sont rattachées au ministère de la transition 
écologique. 

***** 
 
En l’espèce, tous les « porteurs » du projet du PPBE (page 43) sont :  

- La direction générale de l’aviation civile (DGAC) 
- La direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) 
- Le service de la navigation aérienne du sud-ouest (SNA-SO). 
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Tous ces services sont des services de l’Etat français, actionnaire majoritaire de 
l’aéroport de Bordeaux-Mérignac.   
Ces « autorités » qui ont élaboré le projet du PPBE ne peuvent pas être 
considérées indépendantes. 
Sur certaines mesures, c’est ADBM l’aéroport lui-même qui les décide (page 43). 
 
En conséquence, compte tenu de cette illégalité, vous ne pouvez pas approuver 
le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) soumis à l’enquête 
publique.  
 
 

B) CONSEQUENCES DE L’OPTIMISATION DE L’EXPOITATION DE LA PISTE 
05/23 : La recherche de la diminution de la population exposée aux 
nuisances sonores ne doit pas engendrer des nuisances sonores 
supplémentaires pour d’autres populations (pages 7 et 8) 
 

L’aéroport dispose à ce jour de deux couloirs aériens (pistes décollage et 
atterrissage) : 
 La piste principale 05/23 orientée Nord-Est/Sud-Ouest, impacte 80 000 

habitants, principalement sur les communes d’Eysines, de Le Haillan et de 
Saint-Jean d’Illac. Les habitants des communes concernées subissent 85 % 
du trafic et des nuisances en découlant. 

 La piste sécante ou secondaire 11/29 orientée Sud-Est/ Nord-Ouest, 
impacte 15 000 habitants, principalement sur les communes de Mérignac, 
Pessac, Talence et de Martignas sur Jalles. Cette piste concerne 1 avion sur 
6 (15 % du trafic). 
 

Les études menées par l’aéroport dans le cadre du Schéma de Composition 
Générale transmis à l’État fin mars 2022, comportent trois scenarios, lesquels 
doivent rapidement aboutir à une décision, sachant que l’Etat est majoritaire 
(60%) au capital social de la SA mais que la CCI (25 %), la Métropole (3,75 %), les 
Villes de Bordeaux (3%) et de Mérignac (1,50%), le Conseil Régional (3,75%) et le 
Conseil Départemental (3%) figurent également au capital. 
 
Les 3 scenarios sont :  

1) Le maintien de la piste secondaire ; 
 

  2) La fermeture de la piste secondaire (horizon 2025, échéance très 
proche) provoquera le transfert de 100 % du trafic sur les trois communes. 
 Ce scénario est motivé uniquement par des aspects économiques (scénario dont 
le coût est le moins élevé des trois) au détriment de la qualité de vie des 
habitants et de l’environnement.  
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Il faut préciser que la suppression de la piste secondaire permettrait à l’autorité 
portuaire une forte évolution du foncier aux fins d’installations de places de 
stationnement, de commerces, entre autres.  
De plus, à Mérignac-Beutre, près du couloir d’arrivée des avions sur la piste 
secondaire, le maire de Mérignac a délivré, avec préméditation, un permis de 
construire au Département pour construire un collège de 700 élèves (ouverture 
en 2024) !  
 
  3) Le doublement de la piste principale, avec pour conséquence, en cas 
de neutralisation de la piste secondaire, des effets très graves pour les riverains 
des trois communes Eysines, Le Haillan et Saint Jean d’Illac. 
 Ils supporteraient, avec les scénarios 2 et 3, la totalité (100 %) du trafic avec une 
dégradation évidente de leur qualité de vie :  

a) Une progression multipliée par trois du niveau sonore (risques en 
matière de santé des habitants) ; 

b) Un accroissement du nombre de mouvements quotidiens (décollage, 
atterrissage) alors que les habitants doivent également supporter les 
vols de nuits et les passages des rafales à basse altitude. 

c) Le développement des vols low-cost, notamment pour des destinations 
de proximité, contribue à l’augmentation des mouvements.  

 
Le projet PPBE n’évoque, à aucun moment, ce projet transmis à l’Etat fin mars 
2022. 
Les riverains d’EYSINES, de LE HAILLAN et de SAINT-JEAN D’ILLAC subiront des 
nuisances sonores considérables. Actuellement, les nuisances sonores 
dépassent les 55 décibels (limite fixée par l’arrêté du 4 avril 2006) jusqu’à 75 
décibels (hors rafale). 
Les rafales engendrent plus de 90 décibels. 
La population de PESSAC, TALENCE ne sera plus impactée, suite à la suppression 
de la piste secondaire. 
Ce projet est IMPRECIS, INSUFFISANT et INCOMPLET.  
Vous ne pouvez pas l’homologuer, en l’état. 
 
 

C) LES VOLS DE NUIT : DEMANDE DE COUVRE- FEU POUR LES DECOLLAGES 
ET ATTERISSAGES de 22 H 00 à 6 H 00 : 

 
La fiche action R1 du projet de PPBE intitulée « ENVISAGER DES RESTRICTIONS 
D’EXPLOITATION SUR LES VOLS DE NUIT AFIN DE PRENDRE EN COMPTE LES IMPACTS DE 
L’EXPLOITATION DES VOLS DE NUIT DE L’AÉROPORT » propose comme cible la réalisation 
d’une étude sur le sujet à l’échéance 2025. 
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Le terme « envisager » ne laisse aucune visibilité dans le temps pour la mise en 
œuvre concrète des restrictions des vols de nuit et, par conséquent, aucun 
espoir pour les riverains qui subissent les vols nocturnes. 
Alors que l’ensemble des aéroports français (voir annexe 6 ci-dessous figurant 
au projet de PPBE), a pris des mesures sur les restrictions des vols de nuit 
confirmées par des arrêtés du ministère des Transports, de l’Equipement, du 
Tourisme et de la Mer, le retard pris par le 5ème aéroport français en nombre de 
passagers (hors Paris) à ce titre, est incompréhensible et produit un impact 
considérable, en matière de santé et d’environnement, sur les populations déjà 
fortement exposées aux nuisances sonores le jour, confirmant ainsi une double 
peine pour ces dernières. 

 
Les vols de nuit représentent 5,8 % du trafic 2021 de l’aéroport de Bordeaux-
Mérignac. Ainsi, sur un total de 48 421 vols, 2 808 sont des vols de nuit. Ces 
données chiffrées ont été communiquées à l’association EPBE en avril 2022 par 
ADBM. 
Par ailleurs, la population exposée à plus de 40db la nuit a augmenté en raison 
d’une hausse des vols commerciaux. L’OMS précise qu’à partir de 40 dB, les 
troubles du sommeil apparaissent. L’OMS précise également qu’une nuit 
réparatrice doit comprendre 8 heures de sommeil consécutives (confirmation par 
les instances européennes : Directive 2002/49/CE). 
De nombreuses études ont démontré, par ailleurs, que les vols de nuit entraînent 
des conséquences fortement néfastes sur le sommeil et la santé (entre autres : 
étude association AVOCNAR sur le bruit et ses effets sanitaires).  
L’aide à l’insonorisation ne saurait, à l’instar de vols de jour, palier l’installation de 
restrictions et de suppression des vols de nuit. 
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Outre la pollution sonore, les pollutions atmosphériques sont également 
extrêmement préjudiciables pour la santé et l’environnement. Le kérosène brûlé 
retombe sur les habitants de jour comme de nuit. Pour exemple, un avion pour 
un trajet donné de 1 200 km va consommer 8 000 litres de kérosène alors qu’un 
train de fret va consommer 50 litres équivalent-gasoil tout en transportant 
davantage de marchandises mais dans un délai plus long.  
 
Très justement mise au premier plan des grandes causes, la cause 
environnementale devrait inciter à repenser l’usage du fret par avion et plus 
largement, la façon de voyager. La promotion des déplacements en train (TGV et 
trains de nuit) à courte et moyenne distance permettra de réduire le nombre de 
vols. 
 
Les risques d'accidents aériens liés aux vols de nuit existent et principalement à 
cause du faible nombre de repères visuels et de la vulnérabilité de l’être humain 
aux illusions, le vol de nuit a toujours été et continue d’être plus dangereux que 
le vol de jour. 
 
Les vols de nuit sont pourtant limités par la Loi : Règlement (UE) no 598/2014 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l’établissement de règles et de procédures concernant l’introduction 
de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union, dans le cadre d’une approche équilibrée, 
et abrogeant la directive 2002/30/CE, 12 juin 2014 
 
Pour garantir la tranquillité publique, l'utilisation d'un aérodrome ouvert à la 
circulation aérienne publique peut, à toute époque, être soumise à certaines 
restrictions, voire être temporairement interdite (article R221-3 du Code de 
l'aviation civile). De plus, des restrictions peuvent également être imposées par 
arrêté aux aérodromes les plus importants, à savoir ceux soumis à la taxe sur les 
nuisances sonores aériennes. Les procédures de vol peuvent également limiter 
le survol des communes à une certaine altitude ou permettre de contourner 
certaines communes situées dans l’axe des pistes.  
 
Pour toutes ces raisons, le projet de PPBE ne peut être approuvé sans la mise 
en œuvre de plages horaires restrictives et la suppression des vols entre 22 h 
00 et 6 h 00,  ces restrictions ne devant pas pour autant augmenter les 
nuisances avant et après le couvre-feu (en particulier par les avions 
des compagnies aériennes à bas prix, qui cherchent à maximiser l'usage aérien, 
contribuant ainsi à la progression des nuisances de jour comme de nuit). 
Il faut taxer davantage les avions bruyants et ceux qui sont sur les créneaux 
horaires les plus gênants. Les avions de chapitre 2 et 3 (appareils à réaction de 
première et seconde génération) doivent être interdits en 22 h 00 et 6 h 00. Ils 
sont déjà totalement interdits de vol en Europe. 
La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) doit être beaucoup élevée 
la nuit.  
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D)   LES AUTRES INSUFFISANCES DU PROJET :  OUBLI DES RAFALES et DES 

AVIONS DE L’AVIATION LEGERE : 
 

La société DASSAULT fabrique et commercialise les rafales avions militaires. 
Le bruit des rafales doit être soumis aux règles de l’aviation civile dans la mesure 
où ils survolent nos communes suites au libellé des contrats commerciaux, qui 
prévoient, à tort, que la formation de pilotes étrangers doit se faire en France 
chez Dassault. 
Le projet de PPBE devait inclure le bruit des rafales qui constitue une nuisance 
sonore considérable. 
En outre, le bruit engendré par les avions de l’aviation légère a été, également, 
ignoré. 
L’homologation du PPBE devra être refusée.  

 
E) LES MANQUEMENTS AUX REGLES ET LES INSUFFISANCES DU PROJET :   

 
a) Le non-respect des prescriptions de l’OACI (organisation de l’aviation 

civile internationale) sur l’approche en descente continue :  
C’est une institution crée en 1944, spécialisée et autonome des Nations unies. 
Elle est chargée d’établir le cadre réglementaire mondial de la sécurité de 
l’aviation civile internationale.  
 
L’OACI dans un rapport de 2014, il y a 8 ans, résume : 
 La PBN a permis de mettre en œuvre les CDO et CCO, en assurant la souplesse de la conception des 
procédures d’arrivée et de départ. Grâce à la déconfliction de ces procédures, davantage d’opérations 
de descente et de montée constantes peuvent être effectuées, avec en conséquence une réduction de 
la consommation de carburant, des émissions de CO2 et de bruit, et de charge de travail du pilote/de 
l’ATCO. Comme le montrent les cas de réussite, les avantages de ces types d’opérations peuvent être 
importants. En tout état de cause, l’ampleur de la mise en œuvre mondiale des CCO/CDO est minimale 
aujourd’hui. Tous les États, en consultation avec leurs parties prenantes, devraient évaluer les 
opérations de leur espace aérien de région terminale afin de déterminer celles où il est possible de 
mettre en œuvre les CCO et CDO au moyen de la PBN pour améliorer l’efficacité opérationnelle et 
réduire les effets environnementaux de l’aviation. 
 
Le 12 janvier 2022 le ministère de la transition écologique écrit :  
« L’approche en descente continue est une technique qui permet aux équipages 
de conduire le vol à l’arrivée d’un aérodrome en évitant au maximum les phases 
de vol en palier et en réduisant ainsi la sollicitation des moteurs, ce qui permet 
de limiter les nuisances sonores et réaliser des économies de carburant ». Le 
même ministère publie le tableau suivant :  
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Taux de réalisation des procédures CDO 
  2019 2020 2021 
Bâle-Mulhouse 65% 54% 64% 
Beauvais-Tillé 51% 52% 63% 
Bordeaux-Mérignac 53% 41% 40% 
Lille-Lesquin   35% 43% 
Lyon-Saint-Exupéry 52% 52% 40% 
Marseille-Provence 56% 55% 58% 
Nantes-Atlantique 44% 42% 50% 
Nice-Côte d'Azur 29% 33% 26% 
Paris-Charles de Gaulle 26% 27% 24% 
Paris-Orly 37% 41% 43% 
Strasbourg-Entzheim 48% 35% 39% 
Toulouse-Blagnac 54% 51% 53% 

 
Les bénéfices sont d’ordre environnemental (réduction du bruit et de la pollution 
de l’air) et économique (par une diminution de la consommation de carburant). 
L’aéroport de Bordeaux Mérignac est le mauvais élève. Les procédures ne sont 
pas respectées. Le taux de réalisation est en chute depuis 2019, contrairement à 
la majorité des onze autres aéroports. 
Le projet de PPBE est insuffisant. Aucun engagement ferme et sérieux n’est 
stipulé sauf un taux de 50% de réalisation.  
Tes aéroports de Toulouse, Bale, Beauvais et Marseille frôlent ou dépassent les 
60%. Pour quelles raisons l’aéroport de Mérignac est en deçà ? 
Enfin, tous les vols de jour et de nuit doivent être concernés par les procédures 
CDO.( Action 03).  
Ce projet ne doit pas être avalisé. 
 

b) Le non-respect des trajectoires et des hauteurs :  
 

Les manquements ne devraient pas exister. 
En outre, la commission consultative de l’environnement (CCE) de l’aéroport 
PARIS-ORLY le 20 novembre 2018 a analysé la procédure PRISALT à la demande 
d’associations et de leurs experts.  
« la procédure "PRISALT", privilégie la Prise d'Altitude, au lieu de la prise de 
vitesse, et de plus ne crée aucun transfert de nuisances, selon l’expert. 
Avantages : en favorisant une altitude plus élevée en phase de montée, la 
procédure PRISALT : 
 

 Contribue à réduire les nuisances sonores (dès 900 mètres) et l’émission 
de particules extra-fines infligées aux habitants survolés par les avions 
après leur décollage. 
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 Implique que les arrivées se feront à plus haute altitude et qu’on tendra 

vers la « descente continue » qui réduit nettement les nuisances infligées 
aux habitants ». 
 

La Direction des services de la Navigation Aérienne (DSNA) s’est engagée à 
procéder à des tests de longue durée en situation réelle sur le 1er trimestre 
2022 après avis de la CCE de Paris Orly. 
Aucune réflexion, à ce sujet, ne figure dans le projet de PPBE de l’aéroport 
Bordeaux-Mérignac. La procédure PRISALT doit être généralisée sur tous les 
aéroports. 
 
 Ce projet est insuffisant et ne peut pas être entériné, en l’état. 
 
 
 
 
 

 
F) LES EXIGENCES INTERNATIONALES ET NATIONALES EN DECIBELS NE 

SONT PAS RESPECTEES : 
c) RECOMMANDATION de l’OMS 

 
b) En France, le décret n°2021-1633 du 14 décembre 2021 relatif à 
l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans 
l’environnement est complété par un arrêté du 23 décembre 2021 modifiant 
l’arrêté du 4 avril 2006 qui introduit une valeur limite de 50 dB  pour l’aérien 
= 50 dB (voir rapport ACNUSA mars 2022 page 6). 
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Article 7 arrêté 4 avril 2006  
Modifié par Arrêté du 23 décembre 2021 - art. 1 
Modifié par Arrêté du 23 décembre 2021 - art. 3  
 
 
 
 
Les valeurs limites visées à l'article R. 572-4 du code de l'environnement sont les suivantes : 
 

VALEURS LIMITES, EN dB (A) 

Indicateurs de 
bruit 

Aérodromes Route et/ ou ligne à 
grande vitesse 

Voie ferrée 
conventionnelle 

Activité 
industrielle 

Lden (jour) 55 68 73 71 

Ln (nuit) 50 62 65 60 

 
Nous subissons jour et nuit entre 65(atterrissage) et 75 (décollage) décibels 
pour les avions commerciaux et plus de 90 décibels pour les rafales le jour. 
Ces données nationales et internationales sont ignorées dans le PPBE. 
Le projet PPBE reconnait cette violation des textes et se contente de dire que le 
projet a « des objectifs de réduction du bruit dans les zones exposées à un bruit 
dépassant les valeurs limites » (Page 62). 
Le projet se contente de prévoir d’établir une « cartographie des personnes 
soumises à un bruit supérieur à 55dB (A) en Lden » au lieu d’imposer le respect 
des limites sonores réglementaires. (Action C5 page 57). 
  
Il s’agit d’une deuxième illégalité. Vous ne pouvez pas admettre la violation 
des textes règlementaires. A contrario, vous devez exiger leur respect. 
 

G) LES CONSEQUENCES SUR LA SANTE DES RIVERAINS : 
 

Ce rapport est cité dans le projet PPBE et dans le rapport ACNUSA mars 2022 
page 6. Ces conclusions sont alarmantes. 
 
Bruit des avions et santé des riverains d’aéroport  
L’étude nationale Debats  
Discussion sur les Effets du Bruit des Aéronefs Touchant la Santé (2020) 
4.2. Conclusions  
En conclusion, l’étude écologique de Debats confirme les résultats d’autres études qui suggèrent 
qu’une augmentation de l’exposition au bruit des avions est associée à une mortalité plus élevée par 
maladie cardiovasculaire en général, par maladie cardiaque ischémique en particulier, notamment 
par infarctus du myocarde. Cependant, il est impossible d’extrapoler ces résultats au niveau 
individuel. C’est la raison pour laquelle deux études individuelles ont également été mises en place.  
Les résultats de l’étude individuelle longitudinale et de l’étude clinique « sommeil » confirment 
ceux d’études antérieures réalisées à l’étranger. Ils suggèrent que l’exposition au bruit des avions 
en France a des effets délétères sur l’état de santé perçu, la santé psychologique, la gêne, la 
quantité et la qualité du sommeil et les systèmes endocriniens et cardiovasculaire. 
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Vous devez assurer la santé des riverains. 
 
En conséquence, le PPBE est illégal, dérisoire et insuffisant. 
 
Nous réitérons notre demande de refuser l’homologation du PPBE. 
 
Veuillez agréer, madame la Préfète, nos respectueuses salutations. 
 
Le 31 mai 2022 
Monique GUEDON                            Marie-Noëlle MOUILLAUD 
Présidente                                           Trésorière 
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