
PRÉFACE

Le  but  de  la  présente  étude  —  largement  diffusée  — est
d'informer et d'alerter les autorités politiques et civiles responsables
du Bien commun à quelque titre que ce soit  — santé, jeunesse et
éducation,  personnes  âgées,  environnement,  milieux  associatifs,
media, ... — sur les conséquences environnementales et sanitaires des
nuisances  sonores  de l'aérodrome de  CHOLET-PONTREAU et  de les
inciter à agir afin de rétablir l'État de Droit gravement bafoué par les
scandales dénoncés avec vigueur dans ce dossier.

L'objectif  premier  est  de  mettre  un  terme  à  la  dégradation
importante  de  la  qualité  de  vie  de  milliers  d'habitants  du  NORD-
CHOLETAIS impactés  par  la  pollution  sonore  inadmissible  de
l'aérodrome  de  plaisance  du  PONTREAU et  de  permettre  ainsi,
spécialement  pour  les  plus  vulnérables,  la  récupération  des  forces
physiques  et  mentales  sérieusement  entamées  par  huit  années  de
nuisances aériennes intolérables.

N.B. :  Cette  étude  est  à  conserver  précieusement :  Elle  sera
complétée ultérieurement
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