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I,E PREFËT
Messieurs les maires,

Par leltlc clu 9 aoiti 2019i vous ayez bien voulu appelel mon attention sur les
nuisances générées par 1'activité de 1'aéroport <ie Cannes-N{andelieu. Sachez qLre
j'apporte une artsntion toute particuiière à ce sujet qui touche à l'envirorutoment ei à la
qualité de vie cles riveraiirs.

L aéropor'L cie Cannes-Manclelieu est cloté d'une Conrmission Consultative

de

(CCE), instance par:itair:e cle conceftation, d'écoute el d'échanges qui se
réunit régrüièr'ement sous la présidence cle À,,Ime 1a sots-préfèle de Grrtsse. Le travail
eflectué art sein de ces commissions a cié.iri permis de concrétiser plusieuls avancées
majeur-es portr limiter les nttisances snr cet aéropoi't.
1'ErLvii'onr.Lernetrt

Lols

de sa dernière séance le 7 j:,:rln 2079, de nor"rvelles nesures ont été décidées et

ont ciepuis été fomiellement iniégrées dans i'arrêté portant limitation des conclitions
ri'uiilisetion de 1'aérodror.ne de Canires-N4andelieu r1u 5 août 2019. Palrli ellcs, figure ia
nise en place c1e sanctions poui 1cs pilotes ciui ne l-aspectent pas les aititudes en v.ot
arrière de la trajectoire dite « VPT 17 » oll les limitations cles nombres r1e tours de piste.
Vous faites rélérence à une plocédure d'arrivée par ie nord-ouesl qui servilait
<l'aliernative à la procédLrre « VIT 17 >>. La DGAC a mené ccs demières amées de
nomblenses étLules détaillées str cc sujet, qui ont été présentées aux river'ains et aux élus
lcrrs dcs CCE <le 2016. 2017,2018. Ces cletrières ont conlhrmé les clift'icr.rltés pour clélinit
Irne tel1e tlajectoit-e, en confomité avec les csigences reglementaires r1e séculité
rpplicables drns le,.lontrine.
Ceper-ident lols c1e la den-rièr'e CCli, 1a DGAC a confirtlé le lancement tl'nne étittle
spécifique, en lien avec I'aér'opoli tle Cannes et la co§lilxgnie Neljels, pour t'léfinir une
trajectoire allelnative cte fire (( ItNP AI{ >>, c'est-à-tlii'e utilisant les toutes clemièr'es
ayancées en maiière de guidage satellitaile. Ce û1,pe rl'étutie est parliculièrement innovaul.
Aur-tme procédur-c RNP AR n'esi encore en vigueul en lrrance, la première ttrise en
sclvice étant prévrte cr:rtrant 2020 zi Ajaccio ave c Aii' Corsica.

Anssi, je vous propose d'en atteni!-e les irremiers résultats pour considérei 1a
queslioir clLr r-ecours à un czrbir.ret d'expertise extériettr. Il est à noter; ià ce sujet, que
1'aéroport de Catues avait déj:i fait celle clémar'cire, il y a quelqites zlnnées, sans obtenir c1c
ccrclLisions cliliërenies rle celles dorrnée:s pri'!es sert'ices de i'Er,ai cofipélcats clans L:
domaine.
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Enfin, vous m'aleftez sur les demancles cle coulnunication et cle tt'ausparence rle la
part cles associations et notalllment (le l'ADNA. Conlbflüéurent aux engagements pris lors
de Ia delnière CCE, la sousgéfete cle Grasse r-eunir:a régulièrernent rles groLçes cle
travail. Le premier renclez-vous est intervenrr le 4 octobre demier.
Je vous confirnre I'engagement fort de l'Etat pour travailler en collaboration avec
les é[us et toutes Ies parties pr:enantes polrr tro].rver- le meilleul' équilibLe possible entre les
âctivilés économiques et les exigences en rnatière de preservation cle l'environnernent.

Je vous prie d'ag'éer, messieurs les maires, I'expression de ma considération très
distinguée'
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lvlonsieur LISNARD David
Maire de Cannes
Président de I'r\-eglomération Cannes Lérins ;
ùlonsieur GALY Richard.
Premier vice-président de I'agglornér ation Cannes Lérins
en ch ge des trânspol'ts,
Conseillel Régional Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;
i\,lonsieul LEROY Sébastien,
lvlaire de Mougins,

Vice-président de I'agglomération Cannes Lérins ;
iVlonsieur PIGRENET Yves
lvlaile clLr Camret,
Vice-président de I'agglomération Canues Lérins ;
lvlonsieur ASCHIERI

Maire tle ùIouans-Sartoux
lvlons ieLrr POUPLO'l' Jacqrres

lvlaire <le la Roquette-sur-Siagne

lvlonsieul PIBOU Gilbert,
lvlaire de Pégomas
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