
 

 

 

REUNION PUBLIQUE JEUDI 7 JUIN 2018 – 18H30 

(18h30 Salle des Marronniers, Espace St. Jean, La Roquette sur Siagne) 

Avec la participation de l’UFCNA (Union Française Contre les Nuisances des Aéronefs) et de  
L’UECNA (Union Européenne Contre les Nuisances Aériennes) 

L’Association de Défense contre les Nuisances Aériennes (ADNA) se bat depuis plus de 20 ans pour que 
l’activité de l’aéroport de Cannes Mandelieu (A.C.M.) s’exerce dans le respect des riverains et de leur 
qualité de vie. 

Ses objectifs sont : 

 Minimiser les nuisances et les risques générés par l’activité d’ACM qui impactent aujourd’hui 
50 000 habitants répartis sur 10 communes limitrophes, 

 Maintenir sous contrôle l’expansion de l’activité aérienne dans le respect des intérêts de la 
population impactée. 

L’aéroport est toujours aussi actif et la saison des nuisances commence ! 
Palais, palaces, soirées, paillettes et robes longues pour certains. Clients, recettes, dollars et euros 
pour d’autres. Et pour les habitants de Cannes Est et de la vallée de la Siagne : du bruit, du bruit et 
encore du bruit assaisonné de quelques particules NOX émises par les jets à l’atterrissage et au 
décollage. 

Depuis près de 15 ans, le trafic de l’aéroport a quasiment triplé, le tonnage des avions est passé 
successivement de 13 tonnes à 22 tonnes puis 35 tonnes (et après ?), la trajectoire VPT mise en place 
par la DGAC en 2002, qui impose un double survol à près de 50 000 personnes habitant pour 
certaines dans des zones très urbanisées, a permis cette augmentation de trafic. 

La priorité de l’aéroport, récemment privatisé, n’est pas le respect du bien être des riverains ! 

Et que nous réserve le futur ? 
➢  Plus d’avions ?                                           
➢  Plus de bruit ? 
➢  Plus de pollution ? 

 
Venez pour vous informer sur les diverses actions menées, écouter les différents élus et faire connaître 

votre point de vue et vos réactions lors de cette réunion publique. 
 

Un buffet dînatoire sera servi à la fin de la réunion publique 
 

Toutes les informations sur notre site www.adna06.fr 
Adresse mail : contact@adna06.fr 

 
 



 

 

 

Chacun de vous a droit au respect, vos enfants doivent pouvoir étudier et effectuer leurs activités dans 
un minimum de calme. Pour mieux se faire entendre, rejoignez-nous (bulletin d’adhésion joint). 

DES SOLUTIONS EXISTENT ! 
 

EN MOINS DE 20 ANS, PAS A PAS, L’AÉROPORT A RÉUSSI A IMPOSER BRUIT ET POLLUTION SUR UNE LARGE ZONE HABITÉE ET 
URBANISÉE. 
 

 
 

LES AVIONS POLLUENT MOINS QUE LES VOITURES ( ?) 
 

 

Imaginez le tuyau qui amène le KEROSENE 
sous pression dans ce réacteur. Il est gros 
comme le pouce. Bien entendu ce KEROSENE 
(=DIESEL + 6 additifs) ne se transforme pas en 
pétales de rose. 
Donc quand un jet survole votre lieu de vie à 
moins de 600 mètres d’altitude c’est exactement 
comme si vous habitiez à côté d’une autoroute 
fréquentée par des poids lourds Gas Oil ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’astuce du lobby aéroportuaire est de confondre 
sciemment l’empreinte écologique de la plateforme 
aéroport avec le trafic aérien généré. 
Des ruches, un espace vert, un peu d’énergie renouvelable 
et le tour est joué. Passez muscade l’aéroport ne pollue 
pas ! 

 
 



 

 

 

 

L’UFCNA 
L’UFCNA, Union Française Contre les Nuisances des 
Aéronefs est une organisation nationale qui regroupe les 
principales associations françaises de défense de 
l’environnement, de protection de la qualité de vie et de la 
santé des riverains des aéroports. 

Son action concerne l’aviation commerciale, sur les 
grands aéroports nationaux et les aéroports commerciaux 
en région, mais aussi l’aviation légère, 
les hélicoptères et l’aviation militaire. 

Présent au Conseil national du bruit, au sein de 
la Commission amendes de l’ACNUSA, ces membres 
siègent au sein des CCE des aéroports au titre des 
associations régionales. 

Les problématiques principales concernées sont en 
premier lieu le bruit avec ses effets démontrés sur la 
santé publique notamment l’hypertension artérielle et ses 
conséquences : infarctus du myocarde et accident 
vasculaire cérébral. C’est aussi la pollution de l’air et du 
sol par les oxydes d’azote, les oxydes nitrés ou les 
particules fines et leurs conséquences sur la santé. 

La fédération UFCNA est adhérente à la Fédération 
UECNA qui poursuit les mêmes buts en Europe. 

 

La DGAC une administration à l’ancienne 

 
La Direction Générale de l’Aviation Civile est 
une administration du ministère des Transports 
qui dépend du Ministère de la transition 
écologique et solidaire.  
Elle est articulée en une administration centrale 
et des administrations locales. La DGAC 
SNA,  service à compétence nationale, est 
chargée de rendre les services de gestion du 
trafic aérien. La DGAC DSAC est l'autorité de 
surveillance nationale 
Très impliquée dans le domaine de la sécurité, la 
DGAC porte relativement peu d’intérêt aux 
nuisances directes sur la population. Même si 
dans l’air du temps elle met en avant ses chargés 
d’environnement. 
Le fait est que lors des dernières réunions sur les 
trajectoires alternatives demandées, nous nous 
sommes aperçu que les bureaux de SNA/SE et 
DSAC/SE ne s’étaient même pas concertés (ils 
sont dans la même emprise géographique !) 
Leur objectif n’a pas été l’amélioration des 
propositions de trajectoires alternatives pour les 
rendre possibles mais simplement de démontrer 
que c’était impossible. 
 

 

Les représentants de l’UFCNA à la réunion publique nous présenteront 
la liste des lieux communs qui nous sont couramment assénés face à 
nos demandes et plaintes et feront un bilan de quelques actions 
menées, y compris en justice, par l'UFCNA ou certains de ses 
membres. 

 
Le transport aérien international va-t-il enfin prendre ses responsabilités dans la lutte 

contre le réchauffement climatique ? Ce secteur n’est à ce jour concerné par aucun des 
mécanismes mis en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, est exempté d’une 
taxe carbone, et n’est pas couvert par l’Accord de Paris sur le Climat. (extrait du site Fondation 
pour la Nature et l'Homme créée par Nicolas Hulot), notre actuel ministre de la  transition 
écologique et solidaire. 

 

 



 

 

 

Rejoignez-nous pour vous faire entendre 

D’année en année, de promesses en promesses, de commissions en commissions, l’aéroport n’a fait qu’augmenter son 
activité donc le trafic et les nuisances subies par les riverains. 
Même s’ils se sont impliqués et ont souvent alerté les représentants de l’état jusqu’au plus haut niveau, les élus ont été 
impuissants à endiguer ce mouvement (malgré quelques avancées qui restent cependant très limitées). 
Il faut se mobiliser, motiver et soutenir nos élus et les représentants de l’état pour que nous soyons respectés. 
 

 
 

Bulletin d'adhésion / renouvellement cotisation. 

Nom :................................................................................ Prénom :...................................................... 

Adresse :..................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Téléphone :................................................................................................................. 

Courriel :.....................................................................................................................    Téléphone portable ……………………………………(pour vous envoyer info sms) 

Nouvel Adhérent*                                   Renouvellement* 
 *Cotisation 2018 : Libre (1 adhérent par famille) Nombre de personnes dans la famille :.... 

Règlement de :.................... À adresser à note siège social : 127 rue de la Fontaine 06550 - La Roquette sur Siagne ou sur place si vous le souhaiter lors de la réunion

                       

     Chèque (N°............................. Banque :..............................)                   ou                     Espèces 

Date :                   Signature : 
 
Pour toute nouvelle adhésion une carte de membre vous sera adressée sur demande. 

 


