
 
 

Le 13 février 2014 à 18h30 l' ADNA organisait une réunion publique, à l'Espace Saint Jean à 

la Roquette sur Siagne. Les habitants de la Roquette, Pégomas, Mouans Sartoux, Mougins 

avaient invités à y participer. Résumé : 

 

Mr Jean-Claude Boschel, président, remercie les personnalités présentes: 

 -- Mr Pollet, directeur ACA 

  Assisté de S Medrecki et E Poujhon 

  -- Mme Gourdon, Conseillère générale 

  -- Mme Rollin-Gérard, représentant Cannes 

 -- Mr Gali,  maire de Mougins 

            Assisté de Mr  Di Giorgio 

--Mr  Carretero, représentant Le Cannet 

           Assisté de Mr Segatori 

 -- Mr  Aschieri, maire de  Mouans Sartoux 

                       Assisté de Mr Le Blay 

 -- Mr  Bertrand, représentant Mandelieu 

 -- Mr Roatta, maire de la Roquette,  

et Mr Pouplot, 1er adjoint 

 

Mr Boschel, présenta l'association, le nouveau bureau, et remercia les anciens, dont Mr 

Guinvarch, ancien président, puis exposa la situation: 

 -- typologie 

 -- bilan du trafic d'affaires 

 -- populations concernées: 

   -- 10 communes, 200 000 habitants, 500 000 en été 

   -- 40 000 riverains directement concernés 

 -- les grands acquis 

 -- les relations en partenariat avec ACA 

 -- les trajectoires, les ronds bleus 

 -- les améliorations en cours 

 -- le traitement des non conformités de trajectoire 

 -- la procédure de plaintes par les riverains en cas d'infraction 

 -- les propositions d'amélioration pour 2014 

 -- la présentation du site: adna06.fr 

 

Mr Pollet a expliqué l’attitude positive de  Aéroport Côte d’Azur, développant une approche 

vertueuse d’ACM afin de respecter l’environnement, les riverains; il a rappelé le soutien 

direct de la direction générale, Mr Thillaud. 

Il a confirmé que la présentation faite correspondait bien aux travaux et échanges en cours 

afin d’améliorer la situation. Mais il a attiré l’attention sur le fait que le « calendrier 

aéronautique » n’était pas forcément toujours conforme aux attentes et impatiences des 

riverains. 

 

Puis les participants ont pu s'exprimer, et poser leurs questions concernant les nuisances qu'ils 

subissent, et surtout sur les actions et les  solutions à venir, exprimées par Mr Pollet, et 

quelques supports. 



La réunion se termina par l'intervention du maire de la Roquette et un apéritif offert par la 

municipalité fut servi aux participants. 

 

 

 


