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INTRODUCTION

Il faut avoir le courage de parler.

Celui qui connaît des faits graves contraires à l'Intérêt Général et se tait, se rend
complice  du  crime !  Surtout  lorsqu'il  s'agit  de  la  Santé  Publique,  premier  Bien
Commun à défendre.

C'est  pourquoi  nous  avons  lancé  au printemps 2016  l'alerte  sur  "LE TRIPLE

SCANDALE DE LA VOLTIGE À CHOLET" (rappelé au CHAPITRE I), à savoir :

1° - l'exclusion frauduleuse, par la Direction Générale de l'Aviation Civile, de la
pollution sonore de la voltige aérienne  du  Plan d'Exposition au Bruit de l'aérodrome
du PONTREAU, 

2° - le blocage juridique de la loi anti-bruit par un décret inique exceptant de toute
limitation des nuisances les avions de voltige,

3° -  le verrouillage complet,  pour les nuisances  aéronautiques,  des instances  en
charge de la Santé publique.

Après deux années d'investigation, nous lançons au printemps 2018 l'alerte sur
une nouvelle fraude dans le PEB, qui génère un vaste scandale de Santé publique, à
savoir :

"L'IMPOSTURE DU PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT DE L'AÉRODROME DE

CHOLET-PONTREAU ET L'OCCULTATION TOTALE DES NUISANCES SONORES AUTOUR

DE LA PLATE-FORME ET SUR LA VILLE DE CHOLET" 

En  effet,  l'élimination  frauduleuse  de  ces  nuisances  importantes  impactant
"5 000  à  10  000 personnes"  (PV-PEB),  en  particulier  dans  les  quartiers  nord  de
l'agglomération choletaise, conduit  tout droit à  un scandale  sanitaire  de  grande
envergure,  comme nous en faisons la  démonstration avec force preuves  à l'appui
(CHAPITRE IV).
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La dénonciation de ces scandales est le fruit de plusieurs années de recherches
minutieuses appuyées sur une importante base de données, notamment : 

• les  dossiers  complets  de  l'Enquête  publique,  du  rapport  du  Commissaire-
enquêteur (C.E.) et du Plan d'Exposition au Bruit de l'aérodrome du PONTREAU

avec  son  "document  graphique"  (PEB 2013)  ainsi  que  la  réponse  de  la
Direction Générale de l'Aviation Civile au C.E., preuve essentielle de la
fraude   permettant  l'exclusion  des  nuisances  de  la  voltige  (Cf.
CHAPITRE I) ;

• les nombreux courriers de la DGAC, de la Mairie, des Préfet et Sous-préfet, …
depuis 2010 au Collectif des riverains, érigé en 2013 en association (Association
pour la Défense contre les Nuisances de l'Aérodrome de  CHOLET-PONTREAU :
A.DE.N.A.-CHOLET) ; le tout constituant, avec les compte-rendus de réunion,
un épais dossier ;

• un  ensemble  de  documents  officiels,  textes  réglementaires,  circulaires,  …
concernant les nuisances sonores aériennes et les cartes de bruit stratégiques
(PGS, PEB, …) ;

• les  articles  de  presse  parus  depuis  2011  à  ce  jour  sur  les  nuisances  de
l'aérodrome et la polémique autour de la voltige à CHOLET ;

• de nombreuses études épidémiologiques sur les effets sanitaires du bruit et plus
particulièrement  sur  les  conséquences  pathogènes  des  nuisances  sonores
aériennes concernant la santé physique et mentale.

En ce qui concerne le  Plan de Gêne Sonore (PGS),  pièce capitale  dans la
dénonciation  de  ce  scandale nous n'avons en notre possession que le document
graphique (p. 49) reproduit sur la double feuille ci-jointe. Le reste du dossier (p. 1 à
48)  et  les  informations  décisives  qu'il  contient  étant  mis  sous  le  boisseau  par  le
Député-Maire de  CHOLET,  Président  de la CAC, Avocat au Barreau de  PARIS qui
bloque illégalement l'information au public du PGS pour tenter  — mais en vain  —
d'étouffer ce nouveau scandale de l'imposture du PEB qui l'éclabousse et dans lequel
il a la principale responsabilité (Cf. CHAPITRE II).

Précisons  enfin  que  la  présente  étude  est  axée  essentiellement  sur  les
conséquences  ENVIRONNEMENTALES et  SANITAIRES des  pollutions  sonores
générées  par  l'aérodrome de  CHOLET, ces deux points étant les plus importants.
Elle  devra  être  complétée ultérieurement  par  deux  aspects  complémentaires  de
l'impact du bruit des avions :

• D'abord,  le coût  social  et  financier  des  dépréciations  immobilières —
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patrimoine et valeurs locatives  — des habitations impactées par les nuisances
de l'aérodrome, notamment dans les quartiers nord de CHOLET où la situation
sonore est particulièrement dégradée (Cf.  CHAPITRE III).  Lorsque le Plan de
Gêne Sonore et les mesures acoustiques seront rendus publics par la Mairie,
alors le coût financier des atteintes au patrimoine pourra aisément être calculé
en  réactualisant  les  tableaux  de  "dépréciations  des  valeurs  immobilières  en
fonction  des  niveaux  d'exposition  au  bruit"  proposés  par  le  Commissariat
Général  du Plan (CGP) en 2001 (BOITEUX Marcel -  Transports :  choix des
investissements et coût des nuisances, pp. 81 sq.).

• Ensuite,  le bilan  financier  de  l'aérodrome  de  plaisance  de  CHOLET,
notamment  les  fonds  publics  engloutis  directement  ou indirectement  dans
l'aménagement, l'entretien et le fonctionnement de la plate-forme aéroportuaire,
les personnels à charge de la Collectivité, les subventions et aides multiples aux
aéro-clubs, les fêtes aériennes, etc … Le coût exorbitant  des aérodromes a été
dénoncé en septembre 2016 par la Cour des Comptes dans sa Communication à
la commission des finances du Sénat.

Notons  pour  terminer  que  les  considérations  socio-politiques  qui  jalonnent  la
présente  étude  ne  sont  pas  inutiles.  Elles  mettent  en  relief  l'énorme  part  de
responsabilité  des  Élus  et  des  Autorités  publiques  dans  cette  surenchère
nauséabonde  de  scandales.  Elles  permettent  de  mieux  appréhender  la  crise  de
confiance toujours grandissante des citoyens à l'égard de leurs responsables politiques,
le climat d'implosion larvé que constatent les Préfets  ainsi que l'accroissement des
fractures sociales mortifères qui minent notre pays.

Ce modeste dossier est à conserver précieusement, car il peut servir de base
à une étude plus complète  sur les possibilités de développement de l'aérodrome de
CHOLET-PONTREAU afin de l'inscrire, par la maîtrise des nuisances sonores, dans son
environnement naturel.
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CHAPITRE I

LE TRIPLE SCANDALE

DE LA VOLTIGE AÉRIENNE

À CHOLET

Contexte réglementaire

1.  LE SCANDALE PUBLIC :  Exclusion  frauduleuse  des  nuisances  de  la  voltige
aérienne du Plan d'Exposition au Bruit

2. LE SCANDALE JURIDIQUE

A - Blocage complet de la loi antibruit pour les aéronefs
B  -  Exemption  de  limitation  des  nuisances  pour  les  avions  de

voltige

3. LE SCANDALE SANITAIRE

A - Tromperie sur la nocivité du bruit
B  -  Verrouillage  de  la  Santé  publique  pour  les  nuisances

aéronautiques

Résumé - conclusion
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Contexte réglementaire

« Le Plan d'Exposition au Bruit établi par les services de la Direction Générale
de l'Aviation Civile du ministère des  Transports  comprend  trois  zones  A,  B,  C
définies par le Plan de Gêne Sonore (PGS).

Ce plan est élaboré à l'aide d'un indice, l'indice psophique, qui tient compte, entre
autres, du niveau sonore maximal perçu pendant une minute au passage de chaque
avion, de la répétitivité de la gêne, de la période d'émission (nuit ou jour).

À partir des valeurs de cet indice calculé en tout point en PNdB, on trace des
courbes d'égale gêne  dites isopsophiques (IP). La zone A, zone de bruit intense,
est comprise  à l'intérieur de la courbe d'IP 96, la zone B, zone de bruit fort, se
situe entre les courbes IP 96 et 89, et la zone C, zone de bruit sensible à fort, est
limitée soit par les courbes d'IP 89 et 84 (C1), soit par les courbes 89 et 78 (C2) »

(NUISANCES SONORES, p. 150)

Pour les "cartes de bruit stratégiques" :
« L'article  5  du  texte  de  la  directive  européenne  2002/49/CE précise  les

indicateurs retenus : Lden (day, evening, night) et Ln (night) ». Ces deux indicateurs
sont basés sur le niveau équivalent LAeq (ADVOCNAR, p. 39-40).

Notons que L = Level (anglais), qui signifie : niveau.

Le Plan de Gêne Sonore  de 1992 et le Plan d'Exposition au Bruit de 2013
ont donc deux indicateurs acoustiques différents  :

L'indice psophique IP, et le niveau équivalent Lden ; tous deux exprimés dans la
même unité servant à définir l'intensité sonore : le décibel.

Notons que l'indice Lden a été étendu aux Plans de Gêne Sonore en 2002, en
remplacement de l'indice psophique IP (Art. 2002-626 du Code de l'Urbanisme).
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1. LE SCANDALE PUBLIC :

Exclusion frauduleuse des nuisances de la voltige aérienne du PEB

Le  bruit  de  l'activité  de  VOLTIGE,  principale  source  des  nuisances  de
l'aérodrome  de  CHOLET,  a  été  FRAUDULEUSEMENT exclu  par  la  Direction
Générale  de  l'Aviation  Civile  (DGAC) du Plan  d'Exposition  au  Bruit  (PEB) ,
grâce à un  LOGICIEL TRUQUÉ et à plusieurs  MENSONGES GROSSIERS au Commissaire
enquêteur (CE) dans l'Enquête publique du PEB.

Ces faits sont attestés par la lettre-réponse de la DGAC, datée du 5 mars 2013,
au  Commissaire  enquêteur  (Cf.  ANNEXE C).  Ce  dernier  est  interloqué  par
l'élimination  totale  des  nuisances  de  la  voltige  du  Plan  d'Exposition  au
Bruit comme il ressort de ses questions à la Direction Générale de l'Aviation Civile.

En effet, le Commissaire enquêteur objecte logiquement, que :
• « Cet appareil doit faire ses évolutions dans un espace délimité dans les trois

dimensions. Cet espace est donc connu, puisqu'imposé. Pourquoi n'impacte-t-il
pas non plus le PEB … ? » (Cf. Plan GOOGLE, DGAC ci-joint)

• « Le bruit  engendré  par ce type d'avion,  semble plus  important  durant ses
évolutions, que celui au décollage de la plupart des autres avions. »

• « Le PEB prend en compte ce type d'avion, mais uniquement que pour les
phases décollage et atterrissage. Pour quelle raison, sachant que la finalité de
cet avion n'est pas le transport ou le déplacement, mais la voltige aérienne ? »

• « Pour quelle raison le tracé des zones A ou B ou C, ne prend pas en compte,
ce type d'avion, par rapport au bruit généré par son moteur durant ses voltiges,
bruit  pourtant  bien  présent  sur  le  site ? »  (PEB,  OBSERVATIONS DU

COMMISSAIRE ENQUÊTEUR, pp. 12-13).

On ne poser plus clairement le problème de l'exclusion des nuisances de la voltige
au PEB !

Réponse de la DGAC :
« Il ressort de votre procès-verbal que la grande majorité des observations portent sur l'activité de
voltige se déroulant sur l'aérodrome.
Malheureusement, à ce jour, les outils mis à notre disposition pour établir ce type de document ne
nous permettent pas de modéliser le bruit engendré par cette activité. Celui-ci est trop aléatoire en
raison des figures réalisées qui ne sont pas les mêmes d'une séance de voltige à l'autre. C'est
pourquoi seules les phases de décollage et d'atterrissage des appareils de voltige sont prises en
compte.
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Le  projet  CALIPSO  ne  prend  pas  en  compte  l'activité  de  voltige,  mais  uniquement  les  vols
d'entraînement en tours de piste. Il n'aura pas d'impact sur un aérodrome comme celui de Cholet

ou l'essentiel  des nuisances sonores est  généré par l'activité  de voltige aérienne. »  (DGAC,
Guipavas le 5 mars 2013, Référence 130261)

Dans sa réponse au Commissaire enquêteur la DGAC a réussi un véritable tour
de force : il est difficile, en effet, de rassembler autant de  MENSONGES en si peu de
lignes !

Pour  s'en  convaincre,  il  suffit  de  reprendre  point  par  point les  arguments
avancés par la DGAC pour exclure les nuisances de la voltige du PEB.

1°) « Il ressort de votre procès-verbal que  la grande majorité des observations
portent sur l'activité de voltige se déroulant sur l'aérodrome » (IBID.).

Ce constat est l'aveu même de  l'ampleur et de  la gravité de l'élimination du
bruit de l'acrobatie aérienne du Plan d'Exposition au Bruit de l'aérodrome de Cholet ;
ceci d'autant plus que cette "grande majorité des observations" concerne les plaintes
les plus véhémentes (Cf. SUPPLÉMENT "La réponse ignoble de la Direction Générale
de l'Aviation Civile").

2°)  « Malheureusement  à  ce  jour,  les  OUTILS mis  à  notre  disposition  pour
établir  ce type de document ne nous permettent  pas de  MODÉLISER LE BRUIT

engendré par cette activité » (IBID.).
"Malheureusement" … quelle hypocrisie !

Quant à l'impossibilité de modéliser le bruit généré par l'avion de voltige dans
ses évolutions, c'est un MENSONGE MONUMENTAL au regard de la puissance des outils
informatiques  dont  dispose  la  DGAC  et  du  très  haut  niveau  scientifique  de  ses
ingénieurs.

À preuve de cette imposture, le président de l'ADENA, agriculteur, et moi-même
avons pu, chacun de son côté, faire, sans nous être concertés,  une  "modélisation"
exacte des nuisances sonores de la voltige par un calcul très simple tenant sur
une demi-page …
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MODÉLISATION DES NUISANCES SONORES DE LA VOLTIGE

(faite par le président de l'ADENA, Mr Laurent DAVID)

3,7 % de 25 000 mouvements total, représente pour la voltige 925 mouvements.
Le bruit d'un mouvement dure ~ 20 secondes

Cela représente donc :
925 : 2 = 462 vols

Un vol de voltige dure 20 mn = 1 200 secondes = 60 mouvements

60 mouvements x 462 vols de voltige = 27 720 mouvements

On  en  déduit  que  la  durée  de  la  voltige  transformée  en  mouvements
représente  à  elle  seule  plus  de  mouvements  que  toute  l'activité  de
l'aérodrome.  27  720 contre 25 000.

Le  ressenti  d'un  mouvement  est  de  20  secondes  de  bruit  intense  pour  les
riverains.

Voilà le calcul élémentaire que le logiciel INM 2a (INTEGRATED NOISE MODEL)
"développé par l'autorité fédérale américaine pour calculer le niveau perçu au sol en
tenant  compte  des  données  acoustiques,  des  données  de  performance  et  de  la
propagation"  (NUISANCES SONORES,  p.  104),  est  "malheureusement"  incapable
d'accomplir !

La conclusion est évidente : le logiciel INM 2a utilisé par la DGAC pour la
modélisation des nuisances sonores de l'aérodrome de  CHOLET dans le PEB a
été TRAFIQUÉ pour être complètement SOURD AU BRUIT INFERNAL DE LA VOLTIGE

AÉRIENNE.

Cette  TRICHERIE grossière est tellement invraisemblable que le signataire de la
lettre (Mr Philippe LUCE, chef de la division régulation et développement durable) se
dépêche d'ajouter d'autres mensonges pour donner à cette tromperie un semblant de
vérité.

3°)  « Le  bruit  engendré  par  cette  activité  est  trop  aléatoire  en  raison  des
figures réalisées qui ne sont pas les mêmes d'une séance de voltige à l'autre  »
(IBID.).
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Tous ceux qui ont assisté au spectacle de la voltige, en particulier les riverains
qui ont été forcés de vivre ce calvaire sonore depuis huit ans — à raison de plus de
450 vols par an — peuvent témoigner que le nombre de figures y est très limité et que
les évolutions continuelles sont sans cesse répétitives. Le bruit, bien que variable, n'est
par  conséquent  pas  du  tout  "aléatoire",  comme  le  prouve  des  dizaines  d'heures
d'enregistrement effectuées "in situ" autour de l'aérodrome du PONTREAU.

Le bruit de la voltige est en réalité  VARIABLE en  INTENSITÉ et en  FRÉQUENCES

SONORES du  fait  des  incessants  changements  de  régime  du  moteur  et  donc  de
l'HÉLICE, qui produit l'essentiel du bruit. Ce fait est confirmé par la DGAC dans un
de ses courriers :

« L'atténuation par la pose d'un silencieux ne serait pas observable, l'essentiel du
bruit  étant  lié  à  l'hélice  et  non au  moteur » (DGAC, lettre  du 24 novembre
2011 à la Mairie de CHOLET et C.R. de réunion du 28 novembre 2011).

Notons au passage que cela n'a pas empêché l'aéro-club (ACPC) d'installer, fin
2013, un silencieux d’échappement onéreux et inutile  sur  l'avion de voltige,  en se
vantant par voie de presse que "c'est devenu l'avion le plus silencieux de la plate-
forme" ; tout en affirmant le contraire quelques lignes plus bas : "cette activité est
très bruyante lorsque l'aéronef monte à la verticale" (Claude CHIRON, COURRIER DE

L'OUEST du 11.01.2014).

Nous reproduisons ci-dessous, à titre de preuve de la puissance sonore de l'avion
de voltige, l'analyse spectrale du bruit avec son énorme pointe d'intensité dans les
basses fréquences (< 100Hz) qui possède une émergence de 60 décibels au-dessus de
l'ambiance  sonore  résiduelle  (campagne)  à  plus  de  3  km de  l'aérodrome,  sur  la
commune de TRÉMENTINES !
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Analyse spectrale du bruit de l'avion de voltige (20 à 500 Hz)

Ces trois caractéristiques particulières des nuisances de la voltige, à savoir : les
énormes pics d'intensité dans les graves, les fluctuations importantes du niveau
et les fortes variations en fréquence du bruit, liées aux continuels changements de
régime du moteur, confèrent à cette pollution sonore très particulière un caractère
"INFERNAL" qui la rend "INSUPPORTABLE", avec "des effets psychologiques désastreux"
(Cf. PV-PEB)

4°) Voyons la suite des radotages de la DGAC :
« Par  ailleurs,  nous  ne  connaissons  ni  la  fréquence  ni  la  durée  de  ces
évolutions » (IBID.).
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Nouveau MENSONGE MONUMENTAL prouvé par une abondance de courriers issus de
la  Mairie,  de  la  Sous-préfecture  et  de  la  DGAC elle-même,  dont  voici  quelques
exemples :

– « Depuis le début de l'année 2011, il y a eu de l'activité voltige environ une
journée sur deux, avec une moyenne de 2,6 vols par jour d'activité. Compte
tenu  d'une  durée  moyenne  de  15  minutes  d'évolution  par  vol ,  ceci
représente environ 40 minutes par jour d'activité. En 2010, cette durée était
d'environ 35 minutes par jour d'activité » (Lettre de la Mairie de CHOLET du 12
mai 2011).

– « Concernant la durée d'un vol de voltige, il n'y a pas de durée réglementaire,
mais en générale (sic)  un vol  de voltige dure en moyenne entre 15 à 25
minutes, à cela il faut rajouter le temps de montée et de descente de l'appareil
sur l'aérodrome » (DGAC, lettre du 18 mars 2014 à monsieur Laurent DAVID,
Référence 0575/DSAC-O/PDL).

Pour le Plan d'Exposition au Bruit, la DGAC a eu un trou de mémoire sur la durée
d'une séance de voltige !

– « L'activité  voltige  représente  seulement  3,7 %  des  mouvements  sur
l'aérodrome » (Sous-préfecture, C.R. de réunion du 23 janvier 2013).

Or le nombre des mouvements totaux se situe à 29 040 en 2012 (Source : ACPC). Un
rapide calcul, que ne sait pas effectuer le logiciel truqué de la DGAC, nous donne :
29 040  x  3,7  %  =  1 074  atterrissages  ou  décollages.  Cela  correspond  donc  à
1 074 : 2 = 537 sorties de l'avion de voltige. À raison de 20 minutes en moyenne
d'acrobatie aérienne par vol, nous arrivons à  un total  d'environ 180 heures de
voltige en 2012.

– « En  2012,  la  "plate-forme"  de  l'aérodrome  …  totalise  près  de  29 000
mouvements. […] la voltige ne représente que 150 heures de ce total, soit à
peine 5 % de l'activité de l'aérodrome consacré pour moitié aux écoles de
pilotage » (Cf. COURRIER DE L'OUEST du samedi 11 janvier 2014).

Le public est bien mieux informé — par la presse — sur les activités de l'aérodrome et
la  voltige aérienne que la Direction Générale  de l'Aviation Civile !  Celle-ci  semble
ignorer jusqu'à l'existence des "carnets de vol" qui donnent toutes les informations
utiles et nécessaires.

Grave perte de mémoire à la DGAC, toujours pour le PEB !
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5°) Poursuivons notre parcours-découverte :
« C'est  pourquoi  seules  les  phases  de  décollage  et  d'atterrissage  des
appareils de voltige sont prises en compte » (IBID.).

Nouvelle preuve manifeste des  MENSONGES À RÉPÉTITION de la Direction Générale
de l'Aviation Civile, qui connaît très bien la fréquence et le nombre des vols de voltige
puisque les décollages et atterrissages sont pris en compte dans le PEB !

Mais  c'est  une  TROMPERIE AGGRAVÉE,  car  les  phases  de  décollage  et
d'atterrissage ne constituent qu'une part INFIME de la POLLUTION SONORE générée par
l'avion de voltige, avec « seulement 3,7 % des mouvements de l'aérodrome ». Tandis
que l'activité elle-même  — l’acrobatie aérienne  — en génère environ 30 fois plus,
c'est à dire qu'elle produit « L'ESSENTIEL DES NUISANCES » de la plate-forme, comme il
est indiqué trois lignes plus bas.

6°) En effet le texte poursuit, à propos du projet CALIPSO :
« Il  n'y  aura  pas  d'impact  sur  UN AÉRODROME COMME CHOLET,  où
L'ESSENTIEL DES NUISANCES SONORES EST GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ DE

VOLTIGE AÉRIENNE » (IBID.).
Nous atteignons ici le summum : Ce haut responsable de la Direction Générale

de  l'Aviation  Civile  finit  par  énoncer  UNE VÉRITÉ QUI PROUVE TOUS SES

MENSONGES  PRÉCÉDENTS !

C'est le bouquet final de ce menteur professionnel qui termine ici en apothéose …

Comment  peut-il,  en  effet,  affirmer  que  "la  voltige  génère  l'essentiel  des
nuisances sonores de l'aérodrome de CHOLET", s'il ne "connaît pas la fréquence ni
la durée des évolutions" et si son logiciel ne lui "permet pas de modéliser le bruit
généré par cette activité" ?  — À quand les démissions en cascade dans ce service
d'État rattaché au Ministère de l'Écologie ?

Ceci étant, il ne faut pas s'étonner de voir le Commissaire enquêteur visiblement
pas satisfait, ni convaincu par ces réponses contradictoires de la DGAC concernant la
voltige :  ("Représente  l'essentiel  des  nuisances  ...  Pas  d'outil  pour  modéliser  ces
nuisances"). Il revient en effet à la charge dans ses "Conclusions et avis" :

« Seul un outil de modélisation permettrait de définir un volume et un zonage plus
approprié que la phase de décollage/atterrissage. »
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Enfin,  citant  "le  projet  CALIPSO, étudié  pour mesurer,  évaluer,  modéliser  le
bruit généré par un certain nombre et type d'aéronefs", le CE ajoute :

« Ce projet est pourtant un outil récent.  Je déplore qu'il  ne permette  pas de
modéliser  l'ensemble  des  activités  aéronautiques  connues  et  reconnues,
permettant  ainsi  de  déterminer  aussi  pour  cette  activité  qui  me  semble  être
particulièrement bruyante, un zonage du PEB plus approprié. »

Un grand  MERCI au Commissaire enquêteur pour son esprit logique et ses beaux
témoignages qui n'ont certainement pas plu à la DGAC !

Après cette analyse détaillée de la réponse de la DGAC, nécessaire pour comprendre
la problématique de la voltige à CHOLET, on peut raisonnablement se demander :
Pourquoi,  dans  ces  conditions,  le  CE  a-t-il  fini  par  "émettre  un  AVIS

FAVORABLE sans  réserve,  au  projet  de  PEB  de  l'aérodrome  du  PONTREAU à
CHOLET" ?

À la fin de son rapport il nous en livre la raison.

En  effet,  après  avoir  soulevé  toutes  ces  graves  objections,  le  Commissaire
enquêteur ajoute, comme pour se garantir et se prémunir contre un éventuel reproche
d'avoir  accepté ce tour de force incroyable de la Direction Générale de l'Aviation
Civile, d'avoir exclu du Plan d'Exposition au Bruit "l'essentiel des nuisances sonores
de l'aérodrome de CHOLET" :
« Je  considère  cependant,  que  je  dois  m'en  tenir  aux  ÉLÉMENTS

RÉGLEMENTAIRES qui  servent  aujourd'hui  à  la  modélisation  d'un  PEB,  c'est à
dire au Code de l'Urbanisme article R147-1 et suivants, même si dans le cas présent
ces OUTILS me paraissent être NOTOIREMENT IMPARFAITS. »

Des "éléments réglementaires" validant, pour le puissant lobby de l'Aviation
Civile, des "outils notoirement imparfaits" : Tout le monde aura compris …

Allez, passez Messieurs, circulez : il n'y a rien à voir !

Pour ceux qui n'ont pas compris, il suffit de lire la suite ...
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Conclusion

En résumé, c'est par un LOGICIEL TRUQUÉ et par un TISSU DE MENSONGES au
Commissaire enquêteur que la Direction Générale de l'Aviation Civile a exclu
du Plan d'Exposition au Bruit l'activité de voltige qui constitue " l'essentiel des
nuisances sonores de l'aérodrome de CHOLET".

L'aisance,  l'effronterie  et  la  pertinacité  avec  lesquelles  les  responsables  de  la
DGAC profèrent officiellement leurs mensonges dans une Enquête publique, montre
bien qu'ils n'en sont pas à leur ballon d'essai.

Cette surenchère de MENSONGES ÉHONTÉS au Commissaire enquêteur suffit
à  INVALIDER entièrement  le  Plan  d'Exposition  au  Bruit  de  l'aérodrome  de
CHOLET-PONTREAU.

D'ailleurs que vaudrait un PEB d'où l'essentiel des nuisances et les bruits les plus
insupportables seraient exclus ? Cela va à l'encontre de la notion même de PEB.

En  définitive,  les  malversations de  haut  niveau  commises  par  la  Direction
Générale de l'Aviation Civile dans l'établissement d'une Carte de Bruit stratégique,
imposée  par  la  Communauté  Européenne,  jettent  le  discrédit  et  une  suspicion
grave sur l'honnêteté des actes administratifs établis par l'Aviation Civile .

Cette  malhonnêteté  manifeste,  aux  graves  conséquences  économiques,
financières,  sociales,  humaines  et  sanitaires  (Cf.  CHAPITRE IV),  est  d'autant  plus
inquiétante que le Plan d'Exposition au Bruit frelaté de l'aérodrome du PONTREAU a
été approuvé par Arrêté Préfectoral (n° 2013-143-0010) signé du Préfet de MAINE ET

LOIRE, Chevalier de la Légion d'Honneur ...
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2. LE SCANDALE JURIDIQUE :

A - Blocage complet de la loi antibruit pour les aéronefs

Le scandale sur le bruit des avions est général, comme nous l'apprend l'Union
Française  Contre  les  Nuisances  Aériennes.  L'UFCNA,  qui  regroupe  près  de  80
associations locales, est très bien informée sur la situation des nuisances aériennes en
France.

Voici  ce que son président  écrivait,  le  24.04.2014,  à madame Ségolène  ROYAL,
Ministre de l'Écologie :

« Une  fois  de  plus,  les  lobbies  et  autres  intérêts  particuliers  ont  réussi  à
bloquer l'application de la loi (antibruit) pendant près de 18 ans … »

C'est ainsi que  le  bruit  des  "aéronefs" est  exclu de l'article  R1334-31 du
Code  de  la  Santé  Publique  protégeant  les  personnes  contre  " les  bruits
particuliers  qui,  par  leur  durée,  leur  répétition  ou  leur  intensité,  portent
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme  …" (CODE DE LA

SANTÉ PUBLIQUE, Lutte contre le bruit, art. 1334-30 sq.)
Or  justement,  le  bruit  infernal  de  la  voltige  aérienne  possède  toutes  ces

caractéristiques néfastes au plus haut degré. Il détruit à plusieurs kilomètres à la ronde
la tranquillité de milliers d'habitants par le harcèlement répétitif insupportable de son
bruit fluctuant très stressant qui porte des atteintes graves à l'intégrité physique et
mentale de la personne humaine, comme le confirment l'expérience et la véhémence
des plaintes consignées dans le Procès Verbal du PEB (Cf. SUPPLÉMENT).

Cette  exclusion  injuste  des  nuisances  aériennes  de  la  loi  antibruit  met
l'Aviation  Civile  "légalement  HORS LA LOI".  Elle  détruit  en  pratique  toute
protection  des  citoyens  contre  les  nuisances  sonores  des  avions,  qui  sont
pourtant les plus gênantes et les plus nocives.

En outre, cette exclusion scandaleuse rend inutiles les Services publics chargés de
la Sécurité de la Population et de la lutte contre les nuisances, obligeant les riverains
des aérodromes, pour se défendre, à un titanesque parcours du combattant.
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B – Exemption de limitation des nuisances pour les avions de voltige

La situation est bien pire encore pour l'acrobatie aérienne.  Pour la voltige en
effet,  la  loi  antibruit  est  complètement  bloquée  depuis  35 ans  par  un arrêté
injuste  et  scandaleux  "signé,  pour  le  ministre  et  par  délégation, du  Directeur
Général  de  l'Aviation  Civile", comme  tout  le  monde  peut  le  lire  sur  le  site
LEGIFRANCE :

« Les avions conçus pour l'acrobatie ou utilisés en travail agricole et pour la
lutte contre les incendies … ne sont pas soumis à l'obligation de posséder un
certificat  de  limitation  de  nuisances,  un  certificat  spécial  ou  un  laisser
passer » (ARRÊTÉ du 3 avril 1980 repris par ARRÊTÉ du 19 février 1987, article
3 ; JOURNAL OFFICIEL, 1987, p. 3981)

Mettre  sur  le  même plan,  dans  la  loi,  les  avions  de  secours  et  de  première
nécessité qui luttent contre les incendies avec les avions de plaisance de la voltige, en
les exonérant entièrement de toute contrainte sur le bruit,  est non seulement une
aberration mais surtout un scandale juridique intolérable !

Cette loi inique crée en effet, sur 30 km² autour des axes de voltige, une
zone de NON DROIT pour des milliers de victimes de ce bruit infernal .

Résultat :  en  France,  le  bruit  de  la  voltige  cristallise  12  %  des  plaintes  sur
l'ensemble des nuisances aériennes concernant les aérodromes, au seul profit du loisir
sportif ou du plaisir personnel d'un nombre infime de pratiquants. (DGAC, CALIPSO,
2004. Objectif, p. 4)
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Conclusion

La mise au grand jour de ces malversations scandaleuses dont nous avons donné
quelques exemples — et il y en a bien d'autres — nous fait découvrir le vrai visage de
la Direction Générale de l'Aviation Civile.

Par devant, la DGAC se targue médiatiquement d'être :
"Un acteur de la prévention qui veille à la préservation de l'environnement par une

lutte permanente contre les nuisances générées par le transport aérien" (WIKIPEDIA,
DGAC)

Tandis que par derrière :
– la  DGAC  occulte  la  pollution  sonore  des  avions  par  des  voies

malhonnêtes, soustrait malicieusement de la loi et exclut des Cartes de
Bruit les nuisances aériennes les pires, comme le bruit infernal de l'avion de
voltige ;

– la DGAC bloque la loi antibruit et la détourne de sa fin par une foule de
privilèges juridiques injustes et d'exemptions iniques ;

– la DGAC détruit sans aucun scrupule la qualité de vie de régions entières
en  sacrifiant  l'environnement,  le  bien-être  et  la  tranquillité  de  très
nombreuses populations, comme chacun peut s'en convaincre facilement par
une simple recherche sur  GOOGLE avec les mots clés : "NUISANCES SONORES –
VOLTIGE AÉRIENNE".

Enfin, et c'est là l'aspect le plus scandaleux et le plus criminel de toutes ces
malversations : en bloquant l'application de la loi antibruit et en occultant par tous les
moyens le bruit chronique, stressant des avions de voltige,

– la  DGAC nuit  gravement à la  santé physique et  mentale  des habitants
impactés par ces nuisances insupportables, spécialement les personnes les
plus vulnérables : les personnes âgées et les enfants.

Cette atteinte majeure à la Santé publique constitue le troisième volet du triple
scandale  de  la  voltige  à  Cholet,  de  loin  le  plus  important  par  ses  conséquences
désastreuses sur la personne humaine : le scandale sanitaire.
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3. LE SCANDALE SANITAIRE :

A - Tromperie sur la nocivité du bruit

Occulter  les  nuisances  sonores  et  bloquer  la  loi  antibruit  n'ont  pas  suffi  à
l'Aviation Civile. Dans la lettre de 2014 à la Ministre de l'Écologie, le président de
l'UFCNA nous apprend que :

"Les  milieux  de  l'aéronautique  …  voudraient  faire  croire  que  les  nuisances
des aéronefs sont une simple « gêne auditive » … " alors qu'en réalité "en 20
ans nos connaissances ont évolué et il est maintenant clairement établi qu'elles
constituent  un  véritable  agent  pathogène  pour  la  santé  et  le  cœur  en
particulier. Il ne s'agit pas d'une question de confort, mais d'un véritable enjeu
de Santé publique."

Minimiser les conséquences sanitaires des nuisances sonores aériennes — les plus
nocives — est d'une extrême gravité. Une telle tromperie sur les effets pathogènes
du bruit  constitue de fait  une véritable "mise en danger volontaire de la vie
d'autrui".

C'est pourtant ce qui se fait en pratique depuis des années à Cholet, où le bruit
aérien est compté pour rien et où sont méprisées et écartées les preuves les plus
évidentes de sa nocivité.

Tous  les  arguments  de  santé  concernant  le  bruit  des  avions  ont  été
complètement  ignorés  par  l'Aviation  Civile,  rejetés  et  étouffés  par  les
Autorités,  Maire,  Élus,  Sous-préfet  et  Préfet,  responsables  pourtant  de  la
Santé publique. Et ceci malgré les preuves irréfutables de la nocivité du bruit des
aéronefs  — en  particulier  les  avions  de  voltige  — apportées  dans  nos  courriers,
appuyées sur nombre d'études épidémiologiques, confirmées par les données récentes
des neurosciences et attestées par les faits.

Face  à  la  désinformation  et  à  cette  attitude  criminelle  de  la  DGAC et  des
Autorités, il faut affirmer avec force la vérité.
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L'homme est très vulnérable aux agressions sonores. Le bruit, en effet, est
un véritable poison pour l'organisme humain — et animal  — comme l'ont montré
les nombreuses études sur les effets sanitaires du bruit (particulièrement les nuisances
sonores aériennes) et les expérimentations sur les animaux en laboratoire.

De  plus,  les  recherches  faites  ces  dernière  décennies  dans  les
Neurosciences,  ont  démontré  la  toxicité  avérée  des  stress  sonores  chroniques
sur le Système Nerveux Central. Ainsi ont été mis pleinement en lumière les effets
délétères  profonds  et  persistants  du  bruit  sur  la  santé  physique  et  mentale  de
l'homme. En particulier :

• maladies cardiovasculaires
• perturbations endocriniennes et métaboliques
• atrophie et dégénérescence cérébrales
• détérioration des fonctions cognitives et de la mémoire
• perte de la joie de vivre
• troubles mentaux et émotionnels, dépression
• agressivité, anxiété,
• etc …

Autant de conséquences pathologiques qui ont, avec les nuisances chroniques de
la voltige sur l'aérodrome, touché de plein fouet un grand nombre d'habitants du
Choletais,  notamment les plus vulnérables,  en particulier  les personnes âgées.  (Cf.
ANNEXE H)

Ces  fruits  amers  sont  le  résultat  direct  du scandale  de  la  voltige  et  du
déni  coupable,  par  la DGAC et  les  Autorités,  des  effets  pathogènes du bruit
sur la santé.

Ce  point  capital  concernant  la  santé,  sera  développé  de  façon  détaillée  au
CHAPITRE IV et dans la CONCLUSION GÉNÉRALE intitulée : "L'occultation des nuisances
de l'aérodrome : UN VASTE SCANDALE DE SANTÉ PUBLIQUE."
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B - Verrouillage de la Santé publique pour les nuisances aéronautiques

La tromperie, l'occultation, le déni, la désinformation de la DGAC et la criminelle
politique de l'autruche des autorités politiques sur les effets sanitaires du bruit, ne leur
ont  pas  permis  d'échapper  entièrement  à  la  problématique  insoluble  du  bruit
hautement nocif et néfaste de l'avion de voltige.

Pour se garantir complètement de toute attaque sur le terrain de la santé —
point  capital  dans  la  défense  des  riverains — l'Aviation  Civile  a  aggravé  le
scandale  sanitaire  en  bloquant  tout  recours  légal  auprès  des  instances
officielles chargées de la Santé Publique.

C'est ainsi que l'Agence Régionale de la Santé (ARS), appelée par l'ADENA en
2013 à arbitrer le litige sanitaire du bruit de la voltige, s'est déclarée incompétente au
motif que :

"les nuisances sonores ayant des activités aéronautiques pour origine, sont soumises
à une réglementation spécifique … ce domaine relève de la Direction Générale de
l'Aviation Civile."

L'ARS  a  donc  renvoyé  les  plaignants  vers  la  DGAC-DSAC,  qui  les  a
renvoyé à "l'exploitant, la Mairie de CHOLET."

Ainsi  le serpent de l'Aviation Civile se mord la queue … le cercle vicieux
est bouclé.  Les  riverains sont  déboutés  de partout  et totalement abandonnés
sur le plan de la santé !

Ironie du sort ! Peu de temps après, l'Agence Régionale de la Santé se déplace à
SAINT LÉGER SOUS CHOLET pour constater les nuisances occasionnées par une petite
éolienne installée sur la maison d'un particulier, à l'appel d'un voisin gêné. Résultat :
3 000 € de préjudice demandés pour une année de gêne qui a provoqué "une nette
dégradation  des  conditions  de  vie",  avec  la  prise  en  compte  du  bruit  légèrement
supérieur  (2  dB)  à  la  norme autorisée  et  de  l'effet  stroboscopique  dû  aux pâles.
(OUEST FRANCE du 19.09.2014, "L'éolienne souffle le vent de la discorde")

Mais  aucune  intervention  de  l'Agence  Régionale  de  la  Santé  pour  l'hélice
aérienne de l'avion de voltige mue par un moteur de 180 CV. Au contraire : rejet total
pour cette hélice bipale au bruit infernal qui étend ses ravages à des kilomètres à la
ronde et empoisonne gravement la vie de plusieurs milliers d'habitants !
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Par ce blocage complet des recours aux instances publiques "responsables de la
sécurité  sanitaire  des  personnes et de l'environnement",  la  Direction Générale  de
l'Aviation Civile s'est placée "HORS LA LOI" pour la  SANTÉ, comme elle s'est mise
"HORS LA LOI" pour le BRUIT.

Ce verrouillage juridique de la santé est gravissime par les conséquences
funestes  qu'il  entraîne  durablement  sur  la  santé  physique  et  mentale  de
millions  de  personnes  vivant  dans  des  zones  de  NON DROIT SANITAIRE

constituées  autour  des  aéroports  et  des  aérodromes,  et  subissant  de force le
fléau des nuisances aériennes quasi sans aucune protection légale .

Avec  l'occultation  totale  du  bruit  des  avions,  le  blocage  juridique  et  le
verrouillage de la Santé publique, le scandale des nuisances infernales de la  VOLTIGE

verse dans l'abjection. On ne saurait descendre plus bas dans le mépris des citoyens,
dont les  droits  élémentaires  sont  bafoués  et  dont  les  conditions de vie  et  la
SANTÉ même sont prises en otage par l'Aviation Civile.

La tromperie de Volkswagen, qui a fait la une des journaux, n'est qu'enfantillage
comparé à ce que fait la DGAC sous le boisseau !
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Résumé - conclusion

Le bruit de l'activité de  VOLTIGE, principale source des nuisances sonores
de  l'aérodrome  de  CHOLET,  a  été  frauduleusement  exclu  par  la  Direction
Générale de l'Aviation Civile du Plan d'Exposition au Bruit de l'aérodrome de
CHOLET,  comme l’atteste la réponse de la DGAC au Commissaire enquêteur dans
l'Enquête publique du PEB (Cf. ANNEXE  C).

Il  suffit  de  voir  le  plan  de  localisation  de  la  boîte  de  voltige  au-dessus  de
l'aérodrome, à proximité immédiate d'un environnement très urbanisé (quartiers nord
de  CHOLET,  SAINT LÉGER,  …)  pour se  rendre compte de l'aberration insensée que
constitue  la  pratique  de  la  voltige  aérienne  à  CHOLET.  Tolérer  ici  la  voltige  est
d'autant plus criminel envers les populations impactées que ce bruit infernal étend ses
ravages à plus de trois kilomètres à la ronde  — c'est à dire sur une superficie de 30
km² — et par périodes d'une vingtaine de minutes d'affilée (Cf. Plan de la boîte de
voltige, GOOGLE, DGAC ci-joint).

Or  cette  pollution  sonore particulièrement  invasive  et  aux  effets  hautement
délétères sur la santé a été totalement éliminée du PEB grâce à un logiciel tronqué
et à plusieurs  mensonges  grossiers de  la  DGAC  au Commissaire enquêteur dans
l'Enquête publique du PEB.

Après cela, il fallait à tout prix et par tous les moyens empêcher que les
nuisances infernales de la voltige ne reviennent sur le devant de la scène par le
biais d'une "extension de zone" prévue à cet effet, appelée "zone D". 

Cette quatrième zone, non obligatoire pour les petites plates-formes,  délimite
autour des aéroports et des aérodromes un périmètre plus ou moins large où le bruit,
tout en étant plus modéré ( Lden ~ 50 à 55 dB), provoque cependant une gêne notable
pour les riverains (IP ~ 70 à 85 dB).

Ce fut  le rôle dévolu au Député-Maire de  CHOLET d'éliminer  du PEB et
d'occulter entièrement, par de nouveaux mensonges, l'ensemble des nuisances
sonores  de l'aérodrome du  PONTREAU en refusant la  zone  D proposée  par  le
Préfet dans le Plan d'Exposition au Bruit (Cf. CHAPITRE II).

25



Précisons au passage une chose importante qui permettra de comprendre la suite
de l'histoire. La zone D supplémentaire ne donne pas droit à des restrictions pour les
constructions,  mais  rend  obligatoire  l'information  des  acquéreurs  de  biens
immobiliers  ou  de  locataires  de  logements  sur  la  situation  bruyante  des
habitations concernées.
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CHAPITRE II

LES SCANDALES DU MAIRE

ET DE LA VILLE DE CHOLET

EXPLOITANT DE L'AÉRODROME

1. Refus de "l'extension de zone" du bruit au PEB

2. Omerta totale sur les mesures acoustiques

3. Conclusion
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LES SCANDALES DE LA VILLE DE CHOLET

1. Refus de l'extension de zone de bruit au PEB

En raison de l'intensité et de l'étendue des nuisances sonores de l'aérodrome de
CHOLET,  une  "zone  D"  élargie  avait  été  demandée  expressément  —  et  même
"absolument"  — par  des  riverains  dans  l'enquête  publique  et  par  le  Commissaire
enquêteur dans les Conclusions de son rapport : "Nécessité d'une zone D" (p. 8). Le
but de l'extension de zone est, en effet, de permettre une évaluation réelle et une
reconnaissance officielle du bruit subi par les riverains  dans un périmètre plus ou
moins large autour de la plate forme.

La  zone  D  est  d'autant  plus  nécessaire  au  PONTREAU que  le  bruit
insupportable  de  l'acrobatie  aérienne  étend  ses  ravages  à  plus  de  trois
kilomètres  à  la  ronde  autour  de  l'aérodrome, impactant fortement — avec les
activités d'école — les quartiers nord de CHOLET, et touchant de même les communes
avoisinantes de SAINT-LÉGER, LE MAY SUR ÈVRE et TRÉMENTINES, comme l'attestent
les nombreuses plaintes déposées devant le Commissaire enquêteur.

Prenant la relève de la Direction Générale de l'Aviation Civile pour occulter la
pollution sonore des avions et débouter entièrement les riverains, le maire et la Ville
de  CHOLET, exploitant de l'aérodrome, ont refusé toute extension de zone du
bruit sous ce prétexte fallacieux, relayé publiquement par l'Adjointe au Maire, Mme

DURAND :
« Cette zone D aurait généré une dépréciation des biens immobiliers choletais qui

ne sont pas concernés par ces bruits » (OUEST FRANCE du 21.05.2013)

Comment  donc  des  "biens  immobiliers  choletais"  à  l'entour  de  l'aérodrome
peuvent-ils "ne pas être concernés" par des nuisances infernales qui s'étendent sur
30 km² ?

Cette  contre-vérité  évidente  n'est  autre  qu'un MENSONGE,  comme  le  confirme
d'ailleurs dans le même article de presse un agent immobilier :

« Les  maisons  de  ce  quartier  (SACRÉ-CŒUR)  ou  du  PONTREAU sont  plus
difficiles à vendre. Pour un client qui visite un jour de survol, c'est non tout de
suite. » (IBID.)
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Mais  il  y  a  un  autre  MENSONGE, infiniment  plus  grave  que  les  dépréciations
immobilières car il touche directement la Santé publique :

« La ville de Cholet n'a pas souhaité donner suite à la proposition de création de
la zone D dans le PEB, dans la mesure où la zone proposée par les services de l'État
ne correspondait pas à la réalité  au niveau des quelques plaintes enregistrées et
du ressenti  du bruit par les riverains. » (CONSEIL MUNICIPAL du 13 mai 2013, p.
23)

La  multitude  et  la  véhémence  des  plaintes  reçues  par  le  Commissaire
enquêteur et consignées dans l'enquête publique sont le témoignage vivant de
ce nouveau mensonge du Député Maire et de son Adjointe, et de leur mauvaise
foi.

Pour preuve, il suffit de parcourir les témoignages du Procès-Verbal de l'Enquête
publique et les nombreux témoignages reçus à l'ADENA, comme cette dame habitant
un quartier nord de CHOLET, obligée au printemps 2014 de vendre sa maison pour
"échapper  au  bruit  infernal  de  la  voltige" et  "fuir  l'enfer  des  avions".  Cette
pauvre dame, qui avait déjà témoigné lors de l'Enquête publique, conclut ainsi son
message :  "Je  ne  me  sentais  pas  capable  d'endurer  une  autre  année  comme
2013, j'y aurais laissé ma santé ".

Autre  preuve  a  posteriori :  la  pétition  contre  les  nuisances  de  l'aérodrome
portée au Sous-préfet par le président de L'ADENA lors de la Commission Consultative
de l'Environnement du 25 février 2016, rassemblant en quelques semaines seulement,
les  signatures  de  plus  de  800  personnes  impactées par  ces  nuisances.  Nous
sommes bien loin des "quelques plaintes enregistrées", ainsi que l'affirmait le compte-
rendu du Conseil Municipal précité.

Tous ces témoignages, et d'autres semblables, sont suffisamment éloquents pour
montrer la gravité du  REFUS SCANDALEUX du Maire et de la Ville de  CHOLET de
reconnaître, par une extension de zone, l'étendue et la portée réelle des nuisances
sonores de l'aérodrome du PONTREAU, sur le triple plan de la santé, de la qualité de
vie et des  dépréciations  immobilières.  Validé par le Préfet, ce refus aux lourdes
conséquences humaines, sociales, financières et sanitaires — parfois dramatiques —
s'est fait dans le déni de la réalité et le mensonge, comme toujours au profit des
"nuiseurs" impitoyables de l'Aviation Civile de plaisance et au grave préjudice des
habitants du Nord Choletais, qui continuent à en faire les frais.
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Cette nouvelle tromperie, qui s'ajoute au triple scandale de la voltige  dénoncé
en 2016, a eu pour but et pour effet pervers d'occulter entièrement, non seulement
"le bruit infernal de la voltige", mais encore l'ensemble des nuisances sonores
autour de l'aérodrome, et "l'enfer des avions" en décollage / atterrissage sur la
ville de CHOLET.

Ainsi, grâce aux "bons et loyaux services" des autorités aux ordres de la DGAC, ce
refus scandaleux a permis officiellement aux "mentors" de la Direction Générale de
l'Aviation Civile de « limiter le bruit à l'aplomb de l'aérodrome » (PV-PEB, p. 6).
C'est ce qu'on voit clairement sur le document graphique du Plan d'Exposition au
Bruit, où l'emprise des nuisances aériennes est restreinte à la superficie de la plate-
forme aéroportuaire.

Enfin, ce refus total d'une extension de zone des nuisances aériennes au PEB est
d'autant  plus  GRAVE et  INEXCUSABLE que  le  Plan  de  Gêne  Sonore établi
précédemment  (PGS de  1992)  avait  montré  clairement  et  de  façon incontestable
l'impact  important  du  bruit  des  avions  à  l'entour  de  l'aérodrome,  tout
spécialement sur le nord de la ville de CHOLET ; et ceci, déjà à une époque où le
trafic était moindre et où l'activité voltige était insignifiante. Cet impact sonore est
fortement  aggravé  par  l'orientation  des  pistes  et  par  la  grande  proximité  de
l'aérodrome, jouxtant les quartiers nord de l'agglomération urbaine de CHOLET. 

Cette  occultation  est  d'autant  plus  criminelle  que  87 %  des  français
considèrent le bruit comme une nuisance rédhibitoire — c'est à dire qui constitue
un  obstacle  radical  —  à  la  définition  de  leur  logement  idéal,  devant  l'absence
d'espaces verts et la pollution (ENQUÊTE TNS/SOFRES sur le bruit, 2010)

Pour  preuve  formelle  de  l'occultation  des  nuisances  de  l'aérodrome  du
PONTREAU que  nous  dénonçons,  une  étude  comparative  détaillée  des  deux
plans  graphiques  du  Plan  d'Exposition  au  Bruit  et  du  Plan  de  Gêne  Sonore
sera réalisée ci-après. (CHAPITRE III)

En raison de l'importance capitale de ces deux documents pour bannir l'erreur et
le mensonge et rétablir la VÉRITÉ occultée, nous joignons une feuille double où les
deux plans en couleur sont mis face à face pour en faciliter la comparaison.
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2. Omerta totale sur les mesures acoustiques chez les riverains

Les malversations de la Direction Générale de l'Aviation Civile et les tromperies
de la Ville de CHOLET n'avaient réussi à effacer les nuisances aériennes de l'aérodrome
du PONTREAU que sur le papier. Dans la réalité, après le PEB, le bruit infernal et
insupportable  de l'avion de voltige continuait  de plus  belle à  empoisonner  la
vie  des  habitants,  déjà  saturés  par  l'accroissement  anarchique  des  activités
d'écoles et l'implantation sur le site d'une nouvelle structure de formation de
pilotes  de  ligne (AEROWAYS, + 4 avions). (Voir  COURRIER DE L'OUEST et  OUEST

FRANCE des 6 et 7 juin 2013)
Tant et si bien qu'en 2013, l'aérodrome était devenu un véritable  FLÉAU pour

tout le Nord Choletais.

C'est dans ce contexte d'ENFER À VIVRE que furent organisées par la Ville de
CHOLET des "campagnes de mesures acoustiques" qui furent réalisées en 2013 et
2014  chez  plusieurs  riverains.  Elles  ont  servi  d'abord,  comme  les  "mesurettes"
précédentes, à prendre une fois de plus les riverains pour des imbéciles en faisant durer
deux ans de plus le plaisir des pilotes et le calvaire des habitants, comme l'expérience
l'a prouvé par la suite.

Mais  surtout,  ces  mesures  acoustiques  ont  permis  à  la  Ville  de  CHOLET

d'étouffer  entièrement  le  bruit  des  avions  en  faisant  l'omerta  totale  sur  les
résultats. Cela s'est fait en deux temps, trois mouvements.

1°)  D'abord : Le Député-Maire-Avocat-Président de la CAC a pris modèle sur le
"logiciel truqué" de la DGAC pour programmer dans son cerveau une calomnie lui
permettant, par la voix de son Directeur de Cabinet, d'accuser les riverains d'avoir
falsifié  les  mesures  en  créant,  de  manière  volontaire,  du  bruit  ("tourner  un
engin")  à  proximité  des  sonomètres,  dans  le  but  "d'augmenter les  nuisances"
(l'inverse de VOLKSWAGEN … ingénieux !)

Mais les riverains, bernés depuis quatre ans par la DGAC et les autorités, ne sont
pas tombés dans ce piège trop grossier : « accuser les autres pour camoufler son
propre crime » ... 
Belle mentalité pour un Élu, qui plus est, Avocat au Barreau de PARIS !
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2°)  Ensuite : voyant l'inutilité de sa calomnie, Monsieur  BOURDOULEIX a modifié
son "logiciel" cérébral pour programmer un autre truquage. Monsieur le Maire a fait
l'OMERTA TOTALE sur les mesures de bruit effectuées en 2013 et 2014 , par la
bouche cette fois-ci, de sa nouvelle Adjointe.

Madame Annick  JEANNETEAU, en effet, a répondu sans rougir à la question des
mesures acoustiques, qui avait été posée dès la première réunion devant Monsieur le
Sous-préfet et les membres de la Commission Consultative de l'Environnement : 

"À  ce  jour,  les  mesures  n'ont  pu  être  exploitées"  (Compte  rendu CCE du
25.02.2015).

En deux ans et demi, la Ville de CHOLET est incapable d'exploiter les mesures de
simples sonomètres, alors que quelques jours suffisent à exploiter les données d'une
boîte noire sauvée d'un crash !

Bravo, Monsieur le Maire, en  FRANCE on a des idées …  ZÉRO POLLUTION sans
risque de se faire attraper ! Les Allemands feraient bien de prendre des leçons chez
les Français. Le Président de la CAC pourrait faire bonne carrière dans l'industrie
automobile … une meilleure encore dans l'Aviation Civile !

3°)  Enfin :  sitôt  après  l'intervention  courageuse  de  Madame  JEANNETEAU,  la
question cruciale des mesures du bruit réel des avions a été mise aux oubliettes
et enterrée dans l'intimité de la CCE, sous la présidence de Mr le Sous-préfet …

Requiescant in pace !
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3. Conclusion

De tout cela il faudrait rire, si ce n'était à pleurer en raison de la calomnie et
des mensonges à répétition dans la bouche du Député Maire et des Élus. Mais
bien  plus  encore  à  cause  des  conséquences  tragiques  de  cette  occultation
farouche et de ce déni perpétuel des nuisances de l'aérodrome et de leurs effets
sanitaires hautement délétères sur les populations du Choletais .

Car le malheur est qu'ici ce n'est pas le ridicule qui tue mais  le bruit nocif des
avions, qui empoisonne la vie, stresse, détruit la santé et TUE à petit feu les habitants
du Nord Choletais, et même à grand feu les plus vulnérables :  les  enfants  et  les
personnes âgées (Cf. ANNEXE H).

Or  depuis  une  dizaine  d'années  la  DGAC  et  les  Autorités  ont  joué  les
apprentis-sorciers en  permettant  que  "cinq  à  dix  personnes  pour  leur  plaisir
personnel, jouent avec le cœur et les nerfs d'environ dix mille personnes" (PV-
PEB p. 22)

Ces  nuisances  chroniques  ont  en  réalité  fragilisé  la  population,  entamé
gravement la santé physique et mentale de personnes plus vulnérables victimes
de  cette  pollution  sonore  insupportable,  menant  bon  nombre  de  riverains  à
l'épuisement  physique  et  psychique.  Cette  situation  a  créé  un  cercle  vicieux
qu'il est urgent de rompre si l'on veut éviter que ce scandale de santé publique
ne se transforme en catastrophe sanitaire. 

Ce constat alarmant est un  élément  fondamental  de  cette  étude, qui  doit
conduire les autorités à la reconnaissance officielle du besoin de  récupération  des
forces des riverains par une réduction drastique des nuisances de l'aérodrome.

Comme  nous  le  verrons  ci-après  dans  l'étude  comparative  entre  le  Plan
d'Exposition au Bruit (PEB) et le Plan de Gêne Sonore (PGS), ces deux scandales de
la Ville et du Maire de CHOLET, à savoir : le refus de la zone D et l'omerta sur les
mesures  acoustiques,  ont  joué  un  rôle  capital  dans  l'OCCULTATION DES

NUISANCES ET LA FALSIFICATION DU PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT DE

L'AÉRODROME DE CHOLET.
.

Ils ont de plus puissamment contribué à la destruction de la protection et de la
défense des riverains contre ces agressions sonores inhumaines.
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CHAPITRE III

L'IMPOSTURE DU PLAN D'EXPOSITION
AU BRUIT

DE L'AÉRODROME DE CHOLET

L'OCCULTATION TOTALE DES NUISANCES
SONORES À L'EXTÉRIEUR DE LA PLATE-FORME

ET SUR LA VILLE DE CHOLET

1. Le truquage du PEB, démasqué par le Plan de Gêne Sonore

2. Les anomalies du PEB, dénoncées par le Commissaire enquêteur

3. L'imposture du PEB, attestée par les témoignages des riverains

4. Quartiers nord de CHOLET : le bruit, les écoles et les enfants
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1. Le truquage du PEB, démasqué par le Plan de Gêne Sonore (PGS)

En  mettant  côte  à  côte  les  plans  graphiques  du  PEB  et  du  PGS,
l'imposture  du  Plan  d'Exposition  au  Bruit  de  l'aérodrome  de  CHOLET saute
immédiatement au yeux (voir les deux plans joints sur la double feuille).

Une analyse comparative sommaire permet de comprendre les différences énormes
entre ces deux documents, qui pourtant sont très liés entre eux ; le PGS devant servir
à définir les trois zones A, B, C et la zone D d'un PEB (Cf. NUISANCES SONORES, p.
150). Les deux plans étant à la même échelle, la comparaison est facile.

1°) Analyse du Plan de Gêne Sonore

On constate tout d'abord un bruit très intense sur l'ensemble de la piste, avec un
prolongement lointain marqué dans les deux directions Nord et Sud correspondant aux
décollages / atterrissages des avions. L’Indice Psophique est encore très élevé (IP 89
dB) côté ville du périphérique.

Ce  qui  frappe  particulièrement  l'attention  est  la  densité  des  traits
représentant les nuisances au-dessus de la partie nord de la ville de  CHOLET,
particulièrement sur le quartier du SACRÉ CŒUR. Le bruit y est intense en raison
du survol à basse altitude des avions, en phase d'accélération dans la montée après le
décollage (couleur jaune sur le PGS).

Ces traînées sonores fortes représentées en traits gras se prolongent jusqu'au
BLD GUY CHOUTEAU ; elles s'étendent aussi plus loin et sur les côtés, en diminuant
progressivement avec l'éloignement.

Comme l'a écrit un pilote sur son PGS :
« Dans les faits, les pilotes se servent de l'église du SACRÉ-CŒUR comme repère, et

ainsi la zone de gêne due au bruit est plus étendue sur la ville. » (ANNEXE D)
Notons que le "cercle bleu" d'évitement de la ville n'a pas d'impact ici, les avions

étant obligés de faire un virage à grand angle pour tourner vers l'ouest.
Enfin,  l'intensité de ces  traînées  sonores  reste  encore notable près de deux

kilomètres après le décollage (IP 84 à 78), dans les deux sens nord et sud .
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2°) Analyse du Plan d'Exposition au Bruit

Comme  on  peut  le  voir  sur  le  document  graphique  du  PEB,  toutes  les
nuisances extérieures à la plate-forme aéroportuaire ont entièrement disparu  :
elles ont été enterrées vivantes ( Aah … quelle horreur !) avec le refus de la zone D
par la Ville de CHOLET et le Préfet.

Les  trois  autres  zones A,  B,  C ont  fait  une  sérieuse cure d'amaigrissement  en
suivant le régime "fil de fer" programmé par la DGAC dans le logiciel  INM truqué.

En particulier :

- La zone A (en rouge) a subi un "nettoyage par le vide" dans le logiciel en passant
de l'Indice Psophique (IP 96) du PGS au niveau intégré ( Lden 70) du PEB : elle ne
comprend plus que deux chétifs bouts de piste ;

- La zone B (en orange) a de même été réduite à peau de chagrin dans son passage
de l'IP 89 au Lden 62, avec un double rétrécissement en largeur et en longueur, restant
bien  en  retrait  du  périphérique,  alors  qu'elle  le  dépassait  dans  le  Plan  de  Gêne
Sonore ;

- La zone C, la plus large (en vert), n'échappe pas à la miniaturisation opérée par le
logiciel dans la métamorphose de l'IP en Lden : elle couvre à peu près la superficie de
la plate-forme (63 ha contre 47 ha) et ne pointe que "le bout du nez" au-delà du
périphérique ;

-  La zone D étant inexistante (refusée par le Maire et la Ville de  CHOLET) et la
zone C couvrant environ l'emprise aéroportuaire, toutes les nuisances extérieures à
la plate-forme ont disparu, spécialement le bruit des avions à basse altitude en
approche de la piste côté nord, et surtout côté sud sur la ville de CHOLET.

Cette  falsification monumentale a permis de taire dans le PEB les "prescriptions
minimales pour la cartographie de bruit stratégique" et d'occulter en particulier :

• "le  nombre  estimé  de  personnes se  trouvant  dans  une  zone  exposée  au
bruit" ;

• "le nombre estimé d’habitations, d'écoles et d’hôpitaux d'une zone donnée".
(Cf. DIRECTIVE 2002-49-CE, J.O.C.E., 18.07.2002, art. 7, ANNEXES IV, V et VI)
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Comme les chiffres de ces "exigences minimales" se trouvent dans le Plan de
Gêne  Sonore,  notamment  pour  la  zone  C2,  et  qu'ils  constituent  une  preuve
irréfutable de la fausseté du PEB en dévoilant l'étendue et l'ampleur de la pollution
sonore autour de l'aérodrome, on comprend fort bien que le Maire de  CHOLET use
de tout son pouvoir pour bloquer l'information au public du PGS, qui menace
le PEB de NULLITÉ (Cf. ANNEXE E).

Remarque     :

On objecterait en vain la réduction des nuisances due aux progrès technologiques
réalisés entre le PGS de 1992 et le PEB de 2013, dont l'impact est ici limité étant
donné la vétusté de la  flotte  des  avions ligériens.  En effet,  75 % des avions qui
composent cette flotte ont plus de dix ans, la moitié étant âgée de vingt ans et plus. 

Comme le souligne la CRISA :

« Il  faudrait  d'abord  apporter  des  modifications  respectant  l’environnement,  et
pallier la vétusté de ces appareils grâce à l’adjonction de silencieux d’échappement et
d’hélices tri ou quadripales et à l’échange de moteurs anciens bruyants pour des plus
performants. »

« Il est impératif de posséder une flotte d’avions complètement modifiée avec des
appareils plus légers, qui deviennent silencieux, non polluants, mieux profilés et qui
consomment  très  peu. »  (CONSEIL RÉGIONAL INTERFÉDÉRAL DES SPORTS AÉRIENS -
Schéma de cohérence des équipements sportifs, 2015)

Notons que la situation bruyante est encore pire pour l'avion de voltige CAP 10 C,
biplace  utilisé  à  Cholet  — et  dans  l'Aéronavale  pour  la  formation  initiale.  La
conception de cet aéronef date, en effet, des années 70 ; c'est donc un avion de très
ancienne génération.
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2. Les anomalies du PEB, dénoncées par le Commissaire enquêteur

Les graves lacunes du PEB dans l'évaluation et la représentation du bruit
autour de l'aérodrome — notamment sur le nord de la ville de CHOLET — ainsi
que les contradictions dans le zonage A, B, C, n'ont pas échappé à la sagacité
du Commissaire enquêteur.

Après s'être fait une idée juste et précise de l'impact réel des nuisances sonores par
les  nombreux  témoignages  des  riverains  à  CHOLET,  SAINT LÉGER et  LE MAY,  le
Commissaire enquêteur est abasourdi par la fonte soudaine — comme neige au soleil
— des nuisances sonores de l'aérodrome dans le PEB.

Comme il ressort clairement de ses questions à la DGAC, la réduction des zones
de bruit et la limitation des nuisances lui paraissent tellement invraisemblables qu'il ne
peut croire que la modélisation ait pris en compte les principales sources de bruit (PV-
PEB, p.12-13)

7/  Il est indiqué page 4 du dossier, à propos de la représentation graphique des zones,
que la zone A de bruit très fort, est en principe d'environ l'emprise aéroportuaire. Dans le cas
présent, il semble que cette zone représentée en rouge,  ne concerne que des secteurs
particuliers très limités et non pas l'emprise aéroportuaire. Pour quelle raison ?

2/  À la lecture du dossier, il semble que les aéronefs qui ont servi dans la modélisation et
définition des zones du PEB, ont été surtout ceux, effectuant un décollage partant vers une
autre  destination  et  ceux  arrivant  à  destination  de  Cholet.  C'est  à  dire  que  seuls  les
extrémités de piste sont impactées par des secteurs A. Or, dans le cas d'avion en école de
pilotage, ou d'ULM,  le passage répété à altitude modérée (alors que les autres avions
partant ou arrivant viennent d'altitude plus hautes) et sur des secteurs déterminés (circuits
les  plus  courts  pour  venir  se  reposer/redécoller)  et  donc répétitif,  ne  semble  pas
impacter un côté ou un autre de l'approche de l'aérodrome. Pourtant sur ces secteurs,
les passages sont fréquents, à altitude modérée ?

La zone A prend-elle en compte l'ensemble de ces nuisances sonores potentielles ?

Dans les neuf questions posées à la DGAC par le Commissaire enquêteur, les
trois principales doléances concernent :

1°) L'élimination totale des nuisances sonores de l'avion de voltige dans ses
acrobaties, qui pourtant représentent "l'essentiel des nuisances de l'aérodrome de
CHOLET"  (DGAC).  Ce  point  a  été  traité  en  détail  dans  la  dénonciation  du
« SCANDALE DE LA VOLTIGE À CHOLET » (Cf. CHAP. I)

2°)  La  réduction  considérable  de  la  zone  A  de  bruit  très  fort  (Lden 70),
annoncée dans le PEB comme étant « environ l'emprise aéroportuaire » (p. 4), dont il
ne reste sur le plan graphique que deux moignons de piste réduits à moins de 20 %
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(un cinquième !) de ladite emprise. Cela revient pour la zone A à une amputation de
80 % de sa surface, avec des répercussions importantes sur les zones B et C.

3°) La non prise en compte apparente des nuisances générées par les avions
d'école, les vols d'instruction ou de loisir, très localisés et très nuisants (tours
de  piste,  vols  répétitifs  à  basse  altitude,  décollages/atterrissages  fréquents,
circuits courts, etc.), qui impactent fortement les secteurs d'approche nord et
sud — particulièrement la ville  de  CHOLET — et qui sont totalement exclues
du PEB, n'apparaissant nulle part sur le document graphique.

Voyons quelle explication la DGAC a donné au Commissaire enquêteur de ces
graves lacunes et incohérences ?

"Le PEB est réalisé à partir de tous les mouvements relevés et communiqués par
l'exploitant". Cette réponse évasive n'explique en rien l'exclusion des nuisances sur la
ville de  CHOLET dans le Plan d'Exposition au Bruit ; elle n'est qu'un piètre  FAUX-
FUYANT, destiné à jeter de la poudre aux yeux pour fuir ses responsabilités … CAR LA

VÉRITÉ D'UN PEB EST DANS SON ADÉQUATION AVEC LA RÉALITÉ !

Réponse à une objection.

On peut objecter le revirement du Commissaire enquêteur, qui estime dans ses
considérations finales (PEB, pp. 9 & 10) que : "le PEB présenté en enquête" et "les
zones ABC définies dans le projet" sont "réalistes".

Pour dire cela, il ne s'appuie plus sur les nuisances réelles comme auparavant,
mais uniquement sur "la  modélisation  des  activités". Or, celle-ci est tronquée et
falsifiée par rapport à la réalité :  elle  exclut  totalement  la  voltige  et  ignore  les
zones  d'approche  à  basse  altitude  nord  et  sud  dans  le  prolongement  de  la
piste, en montée après le décollage et en descente avant l'atterrissage .

Voici en effet ce qu'écrit le C.E. dans ses Conclusions et Avis :

« Compte tenu du trafic actuel et celui prévu plus tard, des activités modélisées
sur la plate-forme, le tracé des zones du PEB me paraît cohérent. Les augmenter en
surface … ne supprimerait pas la nuisance, puisqu'elle n'est pas modélisable. »
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« En effet,  compte tenu du mode de modélisation, il paraît normal que soient
impactées surtout les entrées et les sorties de piste, étant donné la concentration et
l'importance des nuisances sonores à ces endroits. »

C'est  clair :  le  PEB  et  son  plan  graphique  sont  cohérents  avec  la
modélisation faussée par le logiciel truqué !

Pour justifier ses  Conclusions, le Commissaire enquêteur argue également de la
finalité du Plan d'Exposition au Bruit qui est — comme son nom ne l'indique pas du
tout — de "réglementer l'urbanisation dans les zones de bruit d'un aéroport". Or le
moyen pour  atteindre cette  fin,  c'est  à  dire  "la  méthode d'élaboration"  du PEB,
nécessite obligatoirement "une évaluation de l'exposition au bruit" réaliste.

En effet, comme on peut le lire dans la "définition d'un PEB" :

« Le  PEB définit  des  zones  autour  de  l'aéroport,  À PARTIR DE LA GÊNE

SONORE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RESSENTIE PAR LES RIVERAINS AU PASSAGE DES

AVIONS » (PEB, p. 3).

Ce  point  capital  de  la  GÊNE SONORE SUBIE PAR LA POPULATION a  été
totalement  occulté  dans  le  Plan  d'Exposition  au  Bruit  par  la  Direction
Générale de l'Aviation Civile, comme le souligne à deux reprises le Commissaire
enquêteur dans ses Conclusions : 

« Pas de réponse du pétitionnaire » (p. 8)
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3. L'imposture du PEB attestée par les témoignages des riverains

Il suffit de lire les plaintes consignées dans l'Enquête publique pour se rendre
compte  de  la  supercherie  du  Plan  d'Exposition  au  Bruit de  l'aérodrome  de
CHOLET.  Quelques  extraits  des  "observations"  les  plus  marquantes  avec  leur
localisation  géographique  permettront  de  confirmer  la  réalité  des  fortes  nuisances
sonores subies par les habitants du Nord Choletais.

Or ces nuisances, qui touchent des milliers de personnes, même éloignées
de  l'aérodrome,  ont  été  entièrement  exclues  du  PEB.  Les  témoignages,
nombreux  et  convergents,  dont  beaucoup  concernent  la  voltige,  dévoilent
l'ampleur de l'occultation criminelle du bruit des avions opérée par la DGAC
dans le Plan d'Exposition au Bruit.

1°) Témoignages des riverains à l'entour de l'aérodrome

Citations extraites du Procès-Verbal de l'Enquête publique :
« Le  PEB  soumis  à  enquête  ne  représente  pas  la  réalité,  car  le  bruit  au
décollage dépasse largement les zones dessinées. »
« Journée  ensoleillée  donc  journée  infernale  …  Ces  personnes  indiquent  que  ces
nuisances leur sont insupportables et leur rendent la vie impossible. »
« Il n'est pas possible de regarder la télévision tranquillement chez soi, c'est infernal. »
« C'est  insupportable.  Elle  appréhende  l'arrivée  des  beaux  jours,  car  il  est  alors
impossible de jardiner, déjeuner, parler entre amis, sur sa terrasse. »
« Le PEB ne représente pas la réalité du bruit fait par les avions en général et
celui de la voltige en particulier … Chaque jour de beau est ponctué par ce bruit
infernal. Il appréhende l'arrivée de la belle saison. »
« Cet  aérodrome  ne  sert  à  rien,  90 %  des  usages  sont  pour  le  plaisir  d'un
groupe minoritaire qui empoisonne la vie de plusieurs milliers de personnes.  »
« C'est inadmissible et insupportable » « De nombreuses plaintes ont été adressées
à l'aérodrome, sans effet à ce jour. (feuille signée par vingt-six personnes) »
« Il n'y a plus de tranquillité à l'extérieur de sa maison, au jardin ou en promenade au
BOIS LAVAU. »
« Cet  intervenant  demande  s'il  est  normal  que  le  plaisir  de  quelques  personnes
perturbe le repos de milliers d'autres. »
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« L'aérodrome du  PONTREAU engendre des nuisances sonores telles que toute
vie  normale  est  pratiquement  impossible. Le  bruit  des  avions  les  empêche de
profiter de leur jardin et les contraint à vivre, portes et fenêtres fermées. »
« Il  fait  très beau,  c'est terrible,  l'avion de voltige des après-midi  entiers.  Jardin,
terrasse, télévision, etc. même en fermant la porte, le bruit est présent dans toute la
maison. Il déplore que  cinq à dix personnes pour leur plaisir  personnel,  jouent
avec le cœur et les nerfs d'environ dix mille personnes. Il considère qu'il n'y a pas
d'égalité, ni de justice, ni de fraternité, devant de tels agissements. »
« Les avions prennent au plus court, au-dessus du club house du Golf, donc au-dessus
de chez eux, avec moteur à pleine puissance. Le bruit est infernal par beau temps,
avec une cadence d'avions toutes les cinq à dix minutes. »
« Tous les habitants de la RUE CHARLES LINDBERGH sont exposés au bruit de la même
intensité et au même alignement. »
« Cet avion est très bruyant et perturbe un large environnement autour de ce lieu.
Une personne se détend, au détriment de plusieurs milliers de personnes. »
« Inadmissible,  que  trois  ou  quatre  personnes,  pour  leur  plaisir  personnel,
embêtent  à  longueur  de  jour,  cinq  à  dix  mille  personnes  avec  leur  avion  de
voltige qui fait un bruit, qu'on ne peut admettre. »

2°) Témoignages des habitants de CHOLET

Citations extraites du Procès-Verbal de l'Enquête publique :

« Cet intervenant pense que le PEB tel qu'il est représenté est complètement
faux. »
« Les zones ABC ne correspondent nullement à ce que peuvent vivre au quotidien, les
habitants de CHOLET. »
« Les  trois  zones  de  bruit  définies  sont  beaucoup  trop  restreintes  …  Une
quatrième zone n’apparaît  pas.  Cette quatrième zone sans doute facultative,
devrait  ABSOLUMENT figurer  sur  le  PEB pour  que  les  nuisances  sonores  que
peuvent subir les habitants de CHOLET, mais pas seulement, soient reconnues …
Les futurs habitants du quartier du SACRÉ CŒUR, risquent de ne pas être informés et
être gênés par l'avion de voltige. »
« L'avion de voltige est très bruyant, même pour les habitants de CHOLET de l'autre
côté de la voie de contournement. »
« Les  nuisances  sonores  provoquées  par  l'avion  de  voltige  sont
impressionnantes  et  occasionnent  une  gêne  acoustique  importante,  que  l'on
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soit à l'extérieur, ou à l'intérieur de son domicile . Cette gêne sonore dure parfois
tout  un  après-midi  et  s'entend  à  des  kilomètres  à  la  ronde.  Le  plaisir  d'un
individu,  doit-il  primer  sur  l'intérêt  général  et  le  bien-être  de  milliers  de
riverains ? » « Cet avion survole souvent le quartier nord de CHOLET, avec tous les
risques liés à ce sport, au regard des populations civiles. »
« Dans  le  quartier  nord,  RUE DE NORMANDIE,  les  avions,  surtout  ceux  de
voltige, sont très perturbants. »
« La RUE DE LA TRÉPLONNIÈRE est particulièrement concernée par les problèmes
de bruit … Elle ne peut profiter à la belle saison de son jardin et sa terrasse, ou tout
simplement ouvrir portes et fenêtres. »
« Un quatrième sujet concerne les trajectoires de vol de cet aérodrome,  les avions
atterrissant et décollant côté "ville" rasant les toits des maisons des quartiers
Nord de CHOLET. »

Autre  témoignage  parmi  les  nombreuses  plaintes  reçues  par  l'A.DE.N.A.
CHOLET (Association  pour  la  DEfense  contre  les  Nuisances  de  l'Aérodrome  de
CHOLET-PONTREAU), d'une personne habitant un quartier nord de CHOLET :

Bonjour Mr David,

[...]
J'ai appris que l'aérodrome réfléchit à la création d'une nouvelle zone pour la
voltige, en savez-vous plus ?
J'ai appris par la même occasion que l'avion est équipé d'un silencieux depuis
octobre ?!!  cela  doit  être  une  plaisanterie,  car  je  ne perçois  pas  la  moindre
différence …  Je suis  actuellement à la recherche d'une nouvelle maison
suite à la vente de la mienne et il  est bien difficile d'échapper au bruit
infernal de la voltige …
AU MOINS JE NE SUBIRAI PLUS L'ENFER DES AVIONS EN DÉCOLLAGE RAS

MON JARDIN À LONGUEUR DE JOURNÉES. JE NE ME SENTAIS PAS CAPABLE

D'ENDURER UNE AUTRE ANNÉE COMME 2013, J'Y AURAIS LAISSÉ MA SANTÉ.
[...]

Bon courage à vous tous.
Madame Vivion
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4. Quartiers nord de CHOLET : le bruit, les écoles et les enfants

Les habitants du nord de CHOLET ont été nombreux à venir déposer leurs
plaintes devant le Commissaire enquêteur pour dénoncer les nuisances sonores
inadmissibles  de  l'aérodrome,  comme  l'atteste  le  Procès-Verbal  de  l'Enquête
publique, dont nous avons tiré ci-avant quelques extraits.

Nombreuses aussi sont les familles qui y vivent avec leurs enfants, scolarisés dans
plusieurs écoles impactées par les nuisances aériennes  : une dizaine en comptant
la pollution sonore de l'acrobatie aérienne. En effet,  le bruit  de l'avion de voltige
s'entend  jusqu'à  la  PLACE TRAVOT et  au-delà comme  chacun  peut  en  faire
l'expérience, et comme les journalistes du COURRIER DE L'OUEST en ont fait le constat
en présence d'un représentant de l'aéro-club (COURRIER DE L'OUEST du 31.08.2013).

Les enfants des quartiers nord de  CHOLET sont doublement pénalisés :  à
l'école et  au domicile ; ce qui aggrave leur situation, déjà précarisée par l'intense
trafic routier et l'industrialisation environnante (voir COURRIER DE L'OUEST, Quartier
nord : "Nos enfants ont été élevés au gasoil")

Classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires du Maine et Loire
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En plus des écoles et collèges, des crèches publiques et des garderies privées
accueillent  de  jeunes  enfants  pour  lesquels  le  bruit  des  avions  est  très
perturbant, comme on peut le lire dans un témoignage émouvant :

« Les nuisances sonores ont un impact sur la qualité d'accueil des jeunes enfants,
dont elle a la garde, les perturbant dans leur sommeil ou étant parfois saisis de peur,
lors de certains passages particulièrement bruyants. » (OBSERVATION 28, CHOLET)

À  cela  s'ajoute  l'EFFET DE MASQUE perturbant  la  communication  comme
l'atteste, par exemple, le témoignage d'une mère de famille habitant le quartier du
SACRÉ CŒUR (RUE DE LA FONDERIE) :

« Lorsque ces avions passent,  toute conversation doit  être interrompue car
on ne s’entend plus. » (OBSERVATION 27, CHOLET)

Il en va de même pour l'écoute de la télévision (plusieurs observations)

L’effet  de  masque provoqué par les nuisances aériennes est particulièrement
marqué en raison de l'excès des basses fréquences qui les caractérise. De plus les sons
graves, en traversant la cochlée, mobilisent tout l'organe récepteur, ce qui induit une
fatigue  sensorielle  importante  et  du  stress,  surtout  dans  le  jeune  âge,  plus
sensible et vulnérable aux bruits artificiels.

La  diminution  de  l'intelligibilité  et  de  la  compréhension  des  échanges  verbaux
touche particulièrement les enfants, qui n'ont pas encore acquis de familiarité avec le
langage et le contenu de ce qui est dit. « Pour un adulte, un rapport signal/bruit de 6
dB est suffisant pour une conversation, alors qu'un enfant à besoin de 16 dB en phase
d'apprentissage du cerveau » (NUISANCES SONORES, p. 37)

Les effets du bruit des avions sur la communication ont fait l'objet d'études
scientifiques et épidémiologiques nombreuses. Les résultats ont été synthétisés dans le
rapport de l'ADVOCNAR (Association de Défense du Val d'Oise Contre les Nuisances
Aériennes de Roissy) intitulé "Le Bruit, Effets Sanitaires et Réglementations" (p. 20 à
25).

En voici les principales conclusions :

Pour les adultes :

-  le niveau des conversations normales est de l'ordre de 55 dB.
- le bruit  de fond extérieur  doit être au moins inférieur  de 10 dB(A) à celui  des
conversations, c'est à dire ne pas dépasser 45 dB(A) pour une bonne compréhension.
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- au-delà de 65 dB(A) de bruit de fond, la conversation entre deux personnes placées
à un mètre l'une de l'autre n'est plus possible.
- le haussement de la voix fatigue, altère la parole et diminue la compréhension.

Pour les enfants :

-  les  enfants  sont  sensibles  et  vulnérables  aux  bruits  extérieurs,  bien  qu'ils  s'en
plaignent rarement,
-  ils  sont  particulièrement  gênés  par  des  bruits  spécifiques,  dont  les  nuisances
aériennes,
- les enfants qui présentent des besoins éducatifs particuliers sont très vulnérables au
bruit,
- l'OMS préconise un taux de signal/bruit minimum de 15 dB(A) dans les salles de
classe,
- l'OMS précise : « Il est évident que les garderies et les écoles ne devraient pas
être  situées  à  proximité  de  sources  de  bruit  importantes  telles  que  des
autoroutes, des aéroports et des sites industriels. »

Monsieur le Maire et les autorités représentatives de l'État peuvent se donner
bonne conscience.  Ils  n'ont  pas mis les écoles à proximité du bruit  infernal  de la
voltige ; mais ils ont fait bien mieux : depuis plus de huit ans, ils ont mis ce bruit
insupportable à côté des écoles et de l'habitat privé des familles , avec toutes les
conséquences sociales, environnementales, financières, humaines et surtout sanitaires
que ces nuisances sonores intolérables provoquent irrémédiablement.

Le rapport précité conclut :

« La  maîtrise  du  bruit  dans  l'environnement  scolaire,  de  la  maternelle  à
l'université,  constitue  un  véritable  enjeu de  société,  assez  mal  connu et  peu
pris en compte, alors que les conséquences du bruit sur le développement des enfants
et la fatigue des enseignants sont sérieuses. » (ADVOCNAR, p. 23)

Il faut donc à présent entrer plus avant dans le détail des conséquences délétères du
bruit sur la santé, l'apprentissage scolaire et le développement général des enfants et
dénoncer LE VASTE SCANDALE DE SANTÉ PUBLIQUE qui est la conséquence directe de
tous les scandales précédents..
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CHAPITRE IV

L'IMPOSTURE DU PLAN D'EXPOSITION

AU BRUIT

ET

L'OCCULTATION DES NUISANCES

DE L'AÉRODROME DE CHOLET :

UN VASTE SCANDALE SANITAIRE

1. Nuisances de l'aérodrome : un scandale sanitaire

2. Les effets délétères du bruit sur les enfants

3. Preuves par les études épidémiologiques

4. Nuisances aériennes et maladies cardiovasculaires

5.  L'imposture du PEB : UN SCANDALE SANITAIRE QUI COÛTE CHER
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1. Nuisances de l'aérodrome : un scandale sanitaire

Après avoir lancé l'alerte sur le SCANDALE DE LA VOLTIGE et L'IMPOSTURE DU

PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT de l'aérodrome de CHOLET, il faut lancer l'alerte sur
le SCANDALE DE SANTÉ PUBLIQUE, qui est la conséquence directe des deux scandales
précédents, pour prendre avec vigueur la défense des plus vulnérables, en particulier
LES ENFANTS.

Les autorités représentatives de l'État et les Élus ont-ils à ce point abdiqué tout
sentiment d'humanité pour abuser de la faiblesse du bas âge en livrant les enfants
sans  défense  à  la  merci  des  nuisances  insupportables  de  l'aérodrome et  du  bruit
infernal  de  l'avion  de  voltige ;  alors  que  la  protection  de  l'enfance  est  non
seulement un de leur tout premier devoir, mais encore une obligation inscrite
dans la Constitution !

Ces hommes politiques responsables du Bien Commun continuent depuis huit ans
à prendre leurs administrés pour des imbéciles en voulant faire accroire qu'une poignée
d'individus  sans  scrupules  a  le  droit,  pour  leur  plaisir  et  leur  intérêt  personnels,
d'empoisonner la vie et de nuire gravement à la santé de milliers  d'habitants,  en
dégradant particulièrement celles des enfants innocents.

Après  huit  années  de  nuisances  intolérables  se  lèvera-t-il  UN SEUL ÉLU

indépendant  et  courageux  pour  faire  entendre  sa  voix  et  arrêter  ce  triple
scandale en rétablissant la vérité, l'équité et la justice bafouées par la lâcheté
des Autorités politiques, qui pactisent avec les grands et les forts pour écraser les
faibles et les petits, en les livrant pieds et mains liés à la tyrannie cruelle et sans pitié
du couple DGAC-DSAC ?

Que celui qui trouve ces propos exagérés lise dans la suite de cet exposé et les
annexes  qui  l'accompagnent,  les  fruits  amers  et  pervers  que  produisent  leur
aveuglement et leur criminelle servilité sur  la  SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE DES

ENFANTS.
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2. Les effets délétères du bruit sur les enfants

Voici résumé en  un tableau récapitulatif  sommaire les principaux effets reconnus
des nuisances aériennes sur la santé des enfants, tels qu'ils sont décrits dans le rapport
de l'ADVOCNAR (p. 20 à 25) :

- troubles de l'audition
- hyperstimulation cardiaque prédisposant aux maladies cardio-vasculaires
- réduction de la qualité de vie et du bien-être
-  perturbations  hormonales (adrénaline,  cortisol,  …)  et  effets  somatiques  liés  au

stress
- diminution des performances cognitives
- retard dans le développement intellectuel
- incapacités dans l'apprentissage
- baisse des résultats scolaires
- retard dans l'acquisition du langage et de la lecture
- déficit dans les exercices de mémoire
- baisse de l'attention, de la concentration et de la vigilance
- difficultés dans la coordination multisensorielle et la réalisation des tâches complexes
- perturbation du sommeil, fatigue, somnolence diurne
- réduction de la joie de vivre
- altération du caractère
- troubles du comportement
- agitation psychomotrice, instabilité
- désintérêt, indifférence aux autres
- irritabilité, agressivité : conflits, heurts, bagarres
- détérioration du climat des classes
- etc.

À ce sombre tableau, il  faut ajouter que  les  nuisances  sonores  accroissent
notablement  les  inégalités  sociales en  raison  de  la  dévaluation  immobilière  et
locative dans les quartiers bruyants ; mais aussi et surtout les inégalités de chance
de réussite dans la vie pour les enfants exposés au bruit .

Elle est donc bien vraie cette formule souvent rencontrée :

« ENFANTS SURVOLÉS, ENFANTS SACRIFIÉS »
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3. Preuve par les études épidémiologiques

Le  rapport  ADVOCNAR  présente  une  imposante  bibliographie   des  études
épidémiologiques  réalisées  depuis  plusieurs  décennies  autour  des  aéroports,  à  fin
d'évaluer l'impact sanitaire des nuisances aériennes sur les enfants.

Il convient ici de citer, à titre d'exemple,quelques expérimentations marquantes.

Une recherche très détaillée sur la gêne spécifique au bruit des avions a été menée
auprès  des  enfants  riverains  de  l'ancien  et  du  nouvel  aéroport  de  MÜNICH,  afin
d'examiner chez les premiers l'effet de la diminution du bruit, et d'évaluer chez les
seconds  les  conséquences  de  l'apparition  du  bruit.  Les  enfants  nouvellement
exposés  au  bruit  présentent  des  niveaux  élevés  d'hormones  liées  au  stress
(adrénaline). On voit apparaître des manifestations d'agressivité, d'instabilité,
de fatigue, d'agitation psychomotrice, qui détériorent le climat des classes et
sont sources de conflits, heurts et bagarres.

L'étude multicentrique  RANCH (2005) faite sur deux mille enfants de quatre-vingt
neuf  écoles  autour  de  trois  aéroports  internationaux  (AMSTERDAM,  MADRID et
LONDRES) a mis en évidence la relation entre l’exposition au bruit et une baisse
des performances scolaires, notamment en lecture. Cette étude précise que le bruit
du trafic aérien est beaucoup plus gênant qu'un bruit routier (RANCH, 2005).

Une importante étude publiée en 2016 par l'ADEME, précise également que les
enfants  sont  "particulièrement  touchés  par  les  nuisances  sonores  du  trafic
aérien, et ce à différents niveaux" :

• perturbation de l'apprentissage scolaire des acquis fondamentaux
• effets physiologiques sur la santé : perturbation du système endocrinien

et cardiovasculaire, stress, troubles du sommeil induits …
• effets négatifs sur la santé psychologique et le comportement social , etc

… (ADEME, CNDB, 2016)

Le rapport  PINCHE de 2006, spécialement axé sur la santé des enfants relative à
l'environnement, présente une liste actuelle des problèmes de santé liés au bruit
chez les enfants, qui converge avec les résultats des autres grandes études majeures.
(PINCHE, 2006).
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De même une étude de  l'Organisation  Mondiale  de  la  Santé  sur  la  charge de
morbidité attribue au bruit en Europe 45 000 années de vie en bonne santé perdues
pour troubles de l'apprentissage, chaque année. L'évaluation du nombre d'années de
vie en bonne santé perdues par an en Europe pour cause de crise cardiaque liée à
une exposition au bruit s'élève à 61 000 ; à  587 000 pour cause de gêne due au
bruit et à 903 000 en raison d'une exposition à des  bruits  excessifs  pendant  le
sommeil (OMS, 2011 Burden of disease from environmental noise. Quantification of
healthy life years lost in Europe).

L'Observatoire Régional de Santé d'Ile de France place le bruit comme un enjeu
de santé publique. Il affirme que les études épidémiologiques sous-estiment les
effets sanitaires du bruit, pour la raison que nous n'attribuons pas forcément nos
problèmes de santé au bruit, surtout si les effets opèrent à long terme. 

Dans  leur  rapport  de  2007,  les  médecins  de  l'OMS  ont  analysé  les  études
épidémiologiques existantes sur l'impact sanitaire du bruit et estiment que :

« Le niveau de preuve est suffisant pour les troubles du sommeil, pour la gêne et
pour  la  baisse  des  fonctions  cognitives  et  des  performances  scolaires  des
enfants ; ces impacts sanitaires qui sont consensuels dans le groupe d’experts,
sont probants et irréfutables. » (ADVOCNAR, p. 26)

Notons enfin que les troubles  des  fonctions  cognitives  et  du  comportement
chez l'enfant exposé au bruit en général — et aux nuisances sonores aériennes
en  particulier  — ont  fait  l'objet  de  plusieurs  rapports  au  Ministère  de
l'Environnement (Lehman G. & alii, 1981 ; etc …). Ils ont également été rappelés à
maintes reprises dans des rapports au ministère de la Santé, notamment en 2006.

Rappelons  ici  que  les  nuisances  sonores  de  l'aérodrome  occultées  par  le
refus  de la  zone D impactent  une dizaine d'écoles  et  collèges  du nord de la
ville  de  CHOLET,  ainsi  que  bon  nombre  de  crèches,  de  garderies  d'enfants,
publiques ou privées, et de très nombreuses familles.

Pour conclure cet exposé sommaire des effets délétères du bruit sur les enfants,
vous  trouverez  en  complément  deux  études  majeures centrées  sur  ce  sujet
particulier, jointes en annexe au présent dossier.
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1° - Le résumé d'une étude spéciale réalisée par le Collectif Santé Nuisances
Aériennes (CSNA), intitulée : « Effets des nuisances aériennes sur la scolarité et
la santé des enfants » Rapport CRÉTEIL/CSNA, 2007. (ANNEXE F)

L'objectif de cette étude est d'informer et de sensibiliser les pouvoirs publics et
les  responsables  de  l'éducation  et  de  la  jeunesse  sur  l'impact  sanitaire  des
nuisances aériennes. Le rapport du CSNA fournit un inventaire des conséquences du
bruit des avions sur les enfants : dégradation de la santé physique, diminution des
capacités  d'apprentissage  et  baisse  des  performances  scolaires,  troubles
psychologiques et désordres comportementaux.

2° -  Un  extrait  inédit  de  l'étude  récente :  « BRUIT –  SANTÉ MENTALE »
(2015) appuyée sur les données des recherches dans les NEUROSCIENCES, en particulier
"les  effets  neurotoxiques  du  bruit  sur  le  cerveau"  et  "les  conséquences
pathogéniques du bruit sur la santé mentale". (ANNEXE G)

Le chapitre six de cette étude est consacré spécialement à l'impact des nuisances
sonores sur les enfants. En voici le sommaire :
- la grande vulnérabilité des enfants au bruit.
- les effets pathogènes du bruit sur la santé mentale des enfants
- la dégénérescence des neurones de l'hippocampe, persistant à l'âge adulte
- la détérioration des fonctions cognitives des enfants : mémoire et apprentissage
- la dégradation de la santé psychique et émotionnelle des enfants par le bruit
- conclusion – les enfants : l'alerte sanitaire

Se reporter à la BIBLIOGRAPHIE pour les références des études citées.
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4. Nuisances aériennes et maladies cardiovasculaires

Un grand  nombre  d'expérimentations  ont  été  menées  pendant  des  décennies
autour des aéroports pour déterminer l'augmentation des maladies cardiovasculaires
au sein des populations environnantes. Les résultats ont montré de façon significative
le  lien  de  cause  à  effet  entre  le  bruit  des  avions  et  les  atteintes  à  la  sphère
cardiovasculaire : hypertension artérielle, infarctus du myocarde, accidents vasculaires,
…

En outre, ces travaux ont permis de comprendre les effets néfastes cumulés dans
le temps des nuisance aériennes chroniques et répétitives par la découverte de la non-
habituation  physiologique  au  bruit,  même  après  des  années  d'exposition,
conduisant à l'usure prématurée des organes du système cardiovasculaire.

Ainsi, parmi les conséquences délétères du bruit sur l'organisme physique,
l'impact  sanitaire  sur  le  cœur  et  les  vaisseaux  sanguins  est  l'un  des  plus
marquant et des plus persistant. 

À titre d'exemple on peut citer l'étude réalisée en Île de France sur 4391 patients
chez 78 médecins, publiée en 2005. Cette étude a mis en évidence  des troubles de la
tension artérielle chez les personnes exposées au survol des avions à moins de 2000
m, soit plus de deux millions de franciliens concernés. Elle relie aussi l'exposition au
bruit  à un net accroissement des états anxieux, à une augmentation du nombre de
médicaments prescrits,  à  une  plus  grande fréquence  des  hospitalisations et  des
arrêts de travail,  avec augmentation du risque par augmentation du bruit.

En particulier,  l'analyse bibliographique des travaux français et européens sur  le
bruit a servi de base à l'élaboration de l'étude magistrale publiée par l'ADEME  et le
Conseil National du Bruit (CNB) en mai 2016 : "LE COÛT SOCIAL DES POLLUTIONS

SONORES". Cette étude exhaustive est la première à avoir évalué le coût global
du  bruit  en  France :  plus  de  57  milliards  d'euros,  soit  2,6 %  du  PIB (Cf.
ANNEXE A).

Cette étude nous a permis, grâce à ses tableaux du coût de la gêne et des risques
cardiovasculaires, d'estimer par simple transposition des données, le coût sanitaire des
nuisances de l'aérodrome de CHOLET.
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5. L'imposture du PEB : UN SCANDALE SANITAIRE QUI COÛTE CHER

Il est facile de procéder à  une évaluation des coûts sanitaires du bruit  sur
l'aérodrome de  CHOLET-PONTREAU à l'aide du tableau des "Coûts par individu du
bruit des transports", donné dans le rapport de l'ADEME "Le coût social du bruit"
2016 (p. 33), que nous reproduisons ci-après.

7.1.1 Coûts par individu du bruit des transports

Les effets du bruit  étudiés dans le  cadre du présent  rapport  sont  la  gêne,  les troubles du
sommeil et les risques cardiovasculaires, qui sont reconnus par la communauté scientifique
comme des effets certains du bruit et pour lesquels suffisamment de données sont disponibles.
Le tableau suivant résume les données des coûts individuels récurrents utilisés ultérieurement
dans le calcul du coût social.

Coût de la gêne et des troubles du sommeil induits par le bruit des différents transports, par personne et par an, par
tranche de 5 dB(A) (valeurs pour la France)

Indicateur
de bruit

< 42 42 - 55 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 > 75

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Gêne

Trafic routier Lden 0 28 82 130 201 302 302

Trafic ferroviaire Lden 0 9 34 64 112 184 184

Trafic aérien Lden 0 32 137 218 315 429 429

< 45 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 < 70

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Troubles du sommeil

Trafic routier Lnight 0 156 232 334 463 617 704

Trafic ferroviaire Lnight 0 80 117 167 230 306 350

Trafic aérien Lnight 0 216 308 426 570 740 835

On peut évaluer raisonnablement à "5 000 personnes" minimum (PV-PEB) la
population impactée par les nuisances aériennes dans la zone C2 (IP 78 à 84, en
jaune) du Plan de Gêne Sonore que le Maire, la Ville de CHOLET et le Préfet auraient
DÛ reconnaître comme l'extension de zone "D", prévue à cet effet avec le niveau Lden

50 – 55 correspondant.
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Compte tenu du coût individuel généré par le trafic aérien entre 42 et 55 dB(A),
soit 32 €, le montant total du coût lié à la GÊNE s'élève à 5 000 x 32 = 160 000
€ par an sur la zone D occultée …

Sans compter l'incidence directe et indirecte du bruit aérien sur le sommeil, avec un
coût  individuel  de  308  € pour  les  troubles  du sommeil  dans  la  tranche  de  50 à
54 dB(A) comme l'indique le tableau ci-dessus.

Le  montant  du  coût  sanitaire  annuel  de  160  000  €  ne  tient  pas  même
compte  de  la  voltige,  qui  pourtant  constitue  " l'essentiel  des  nuisances  de
l'aérodrome de  CHOLET" (DGAC, 2013), et dont le bruit infernal entre dans une
catégorie d’intensité sonore et de gêne nettement supérieures. Avec la voltige le coût
sanitaire est multiplié par quatre : 137 € pour la tranche 55 – 59 dB(A) au lieu des
32 € correspondant à la tranche 42 – 55 dB(A). 

Sur  la  base du rapport  de l'ADEME,  le  coût  sanitaire  total  des  nuisances
sonores de l'aérodrome de  CHOLET-PONTREAU,  Voltige aérienne    comprise, peut
donc être évalué à 5  000 x 137 = 685 000 € par an.

En effet,  si  l'on  fait  l'application  du  barème du coût  de  la  gêne  aux  5  000
personnes (minimum) impactées par les nuisance sonores de l'aérodrome de CHOLET :
à  partir  de   55  dB(A)  une  tricherie  de  5  dB(A)  entraîne  une  minimisation
frauduleuse de 5 000 x 100 = 500 000 € du coût sanitaire annuel de la gêne.

Ce montant élevé, qui peut paraître surfait à des ignorants, est cependant très
réaliste ; car les méthodes d'évaluation de la gêne et la quantification des coûts sont
basés sur des travaux de recherche et des modèles économiques éprouvés (voir l'étude
de l'ADEME, p. 19 à 31 et annexe).

En  particulier  le  rapport  de  l'ADEME explique  un  point  capital  dans  la
détermination des coûts sanitaires, qui est souvent méconnu : la prise en compte des
vies  dégradées  ou  perdues  du  fait  des  infarctus  du  myocarde  et  autres  maladies
invalidantes provoqués par une exposition chronique au bruit.

La valeur économique d'une année de vie en bonne santé, autrement appelée « valeur
statistique  économique  d'une  année  de  vie »,  est  évaluée  à  50  000  €. Pour  cette
évaluation, l'OMS a pris en compte la méthodologie et les hypothèses appliquées dans le
rapport  de la  Commission Européenne sur  la  politique REACH, proposant  une plage de
valeurs allant de 50 000 € à 100 000 € pour la valeur statistique économique d'une année de
vie en Europe.
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Les données d'années de vies dégradées ou perdues du fait des maladies cardiovasculaires
n'ont pu être établies que pour les infarctus du myocarde.

Aussi le rapport précise-t-il que : « Le coût social du bruit des transports en
matière de maladies cardiovasculaires apparaît clairement sous estimé dans la
présente étude ».

De plus,  la  "charge de morbidité" estimée au moyen de l'indicateur quantitatif
des  "années  de  vie  en  bonne  santé  perdues" est basée sur la "fonction  dose-
effet", qui exprime une relation moyenne statistique entre le niveau de bruit et la
perte de qualité de vie et de santé.

Ce  mode  d'évaluation  sous-estime  la  situation  des  personnes  vulnérables ,
telles que les malades physiques ou psychiques, les personnes âgées, les enfants, les
femmes enceintes et leur  bébé, particulièrement vulnérables aux basses fréquences
émises par le bruit d'avion.

C'est  pourquoi  il  suffit  d'un  petit  nombre  de  personnes  fragilisées,
particulièrement  atteintes  dans  leur  santé  par  le  bruit,  pour  engendrer  des
conséquences importantes en terme de coût social.

En  appliquant  l'estimation  de  l'OMS  (50 000  €  annuel)  à  l'aérodrome  de
CHOLET, il suffit de quelques personnes ayant leur vie dégradée et la santé perdue par
des  années  d'exposition  chronique  aux  nuisances  aériennes,  et  au  bruit
particulièrement stressant de l'avion de voltige, pour justifier le montant de 685  000€
du coût sanitaire annuel calculé précédemment.

Un  autre  point  important  du  rapport  publié  par  l'ADEME concerne
l'apprentissage des enfants et le décrochage scolaire (p. 47) :

Un  chaînon  manquant  serait  notamment  une  estimation  de  la  part  attribuable  aux
nuisances  sonores  dans  le  décrochage  scolaire,  qui  représente  un  des  coûts
sociaux majeurs de la dégradation de l'apprentissage. Selon le Ministère de l'Éducation
Nationale,  110 000 jeunes sortent  chaque année en France du système scolaire  sans
diplôme ni qualification. Toujours selon le Ministère, le coût estimé d'un décrocheur tout
au long de sa vie est de 230 000 €.

LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE REPRÉSENTE DONC CHAQUE ANNÉE EN FRANCE UN COÛT DE PRÈS

DE 30 MILLIARDS D'EUROS […]

En supposant, à titre purement indicatif, que 20 % du décrochage scolaire est imputable
aux nuisances sonores  au sein de la  salle de classe,  le coût social  du bruit  sur le
parcours  scolaire  serait  de  l'ordre  de  6  milliards  d'euros.  L'hypothèse  paraît
prudente au regard des niveaux de bruits observés.
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Enfin,  dans l'étude de l'ADEME,  l’évaluation du coût social  du bruit  ne
prend  pas  en  compte  le  préjudice  humain  lié  aux  souffrances  physiques,
psychiques  (dépression,  etc.)  et  morales,  plus  difficiles  à  quantifier,  quoi-
qu'importantes.  Ces  souffrances  sont  d'autant  plus  grandes,  avec  les  nuisances
infernales de la voltige, que la qualité de vie et la santé des populations sont sacrifiées
sur l'autel des loisirs dévoyés, anti-environnementaux, nocifs, socialement nuisibles et
économiquement  inutiles,  d'une  infime  minorité  soutenue  par  un  monde  politique
corrompu,  comme  l'attestent  clairement  les  SCANDALES que  nous  dénonçons
inlassablement depuis trois ans.

En  conséquence,  le  Plan  bien  organisé  d'OCCULTATION DU BRUIT de
l'aérodrome  de  CHOLET est  CRIMINEL par  ses  CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ

PUBLIQUE, comme sont criminelles les autorités complices de cette  IMPOSTURE

magistrale.
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CONCLUSION GÉNÉRALE

 L'occultation des nuisances de l'aérodrome :
UN VASTE SCANDALE DE SANTÉ PUBLIQUE

Le Plan d'Exposition au Bruit de l'aérodrome de CHOLET est une véritable
IMPOSTURE, ce qui, après tous les scandales que nous avons passés en revue depuis le
début,  ne  devrait  plus  étonner  personne  puisqu'il  a  été  réalisé  par  la  Direction
Générale  de  l'Aviation  Civile.  Une  preuve  irréfutable  est  donnée  par  la
comparaison avec le Plan de Gêne Sonore réalisé en 1992, qui confirme de façon
évidente la falsification du PEB. Aussi n'est-il pas étonnant que le Maire de CHOLET

retienne  illégalement  en  otage  le  dossier  relatif  au  PGS  et  refuse  de  le
communiquer,  tant  il  est  compromettant  ; alors que les cartes de bruit doivent
être "accessibles et diffusées au public", conformément à la directive  90/313/CEE du
7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement
(Cf.  DIRECTIVE 2002/49/CE,  art.  9  et  ANNEXES IV &  V,  J.O.C.E.  18.07.2002,  L
189/16, 22-23).

Il  n'est pas non plus étonnant que  le  maire  de  CHOLET maintienne  depuis
quatre  ans  en  toute  illégalité  sous  le  boisseau  les  résultats  des  mesures
acoustiques réalisées en 2013-2014. Ces campagnes de mesures sont  — je puis en
témoigner en tant qu'acousticien — deux autres preuves manifestes de la fausseté
du  PEB ainsi  que  la  condamnation  formelle  des  mensonges  éhontés  et  des
agissements frauduleux du Député-Maire de CHOLET et de la DGAC.

On  peut  résumer  en  cinq  points les  conséquences  des  principales  fraudes
commises par le Maire de CHOLET et la DGAC dans le Plan d'Exposition au Bruit de
l'aérodrome du PONTREAU :

1° -  En  excluant  totalement  du  PEB le  "bruit  infernal  et  insupportable"  de
l'avion  de  voltige,  la  Direction  Générale  de  l'Aviation  Civile  a  occulté
"l'essentiel  des  nuisances  de l'aérodrome de  CHOLET" (Cf.  ANNEXE C) ; ce qui
conduit  tout  droit  à  une  VASTE FRAUDE sur  l'étendue et  le  niveau  sonore des
nuisances de l'aérodrome, ainsi que sur la gêne et la nocivité induites.

61



2°  -  En  éliminant  l'ensemble  de  la  pollution  sonore  des  avions  autour  de
l'aérodrome et sur les quartiers nord de CHOLET, le refus de la zone D a permis
d'exclure frauduleusement « 5 à 10 000 personnes » (PV-PEB) de l'exposition
à des nuisances aériennes importantes : entre 78 et 84 dB (IP) dans la zone C2 du
Plan de Gêne Sonore (en jaune sur le graphique).

Ces nuisances correspondent, en niveau équivalent, aux 50-55 dB Lden prescrits pour
les zones D des PEB, comme l'indique le décret 2002-626 du 26 avril 2002 :

"La zone D est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone C et la
courbe d'indice Lden 50" (J.O. 28 août 2002, p. 7738-9, Art. R147-2).

3° - En faisant l'omerta totale sur le résultat des deux campagnes de mesures
acoustiques  réalisées  chez  les  riverains,  le  Maire  de  CHOLET a  mis  sous  les
verrous des preuves irréfutables de l'occultation des nuisances sonores et de la
falsification du Plan d'Exposition au Bruit de l'aérodrome du PONTREAU. Il a de
plus saboté la défense des riverains et entériné toutes les fraudes précédentes, dont il
endosse l'entière responsabilité. 

4° -  En bloquant illégalement l'accès  à  l'information publique sur  le  Plan de
Gêne Sonore qui le condamne, le Maire de Cholet entrave la justice et l'équité
pour camoufler ses crimes et museler les riverains dans leur quête de la vérité.
Le Député-Maire fait disparaître en même temps les traces et la preuve tangible des
atteintes au patrimoine immobilier dans la zone D occultée.

5° -  Enfin,  la conséquence ultime de toutes ces exactions est la création,  de
facto, pour les riverains vivant dans un large périmètre autour de l'aérodrome,
d'une  vaste  zone  de  NON-DROIT juridique,  environnemental  et  sanitaire.  En
effet : l'intrusion invasive sur 30 km², du bruit des avions au cœur de l'habitat et de la
vie des citoyens, constitue une violation de l'espace privé et du droit de jouissance
paisible de sa propriété, ce qui est caractéristique du trouble à l'ordre public réprimé
par la loi.
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Voyons à présent quels sont les conséquences catastrophiques sur le plan
de la Santé publique de ce  PLAN D'OCCULTATION DU BRUIT de l'aérodrome de
CHOLET.

En plus de la perte sur les valeurs immobilières et locatives et des autres coûts
sociaux  induits  par  les  nuisances  aériennes  (productivité,  patrimoine,  nature  et
environnement, …) le refus de la zone D et sa gravité se mesurent surtout par
l'occultation des conséquences sanitaires des nuisances sonores de l'aérodrome
sur les populations environnantes, notamment dans le nord urbanisé de la ville
de CHOLET.

En effet, les résultats du rapport de l'ADEME sur le Coût social des pollutions
sonores, permettent de comprendre toute la gravité de l'occultation frauduleuse des
nuisances sonores de l'aérodrome de Cholet.

L'évaluation du coût social de cette vaste fraude, calculé précédemment sur la
base du "coût de la gêne induit par le bruit du trafic aérien", soit 685 000 € par an,
confirme, s'il en était encore besoin, l'ampleur de ce SCANDALE DE SANTÉ PUBLIQUE.

Au vu de ce simple chiffre, plus parlant que de longs discours, les gens sensés
conviendront  que  la  politique  de  l'autruche,  la  politique  du  pollueur
subventionné, la politique du mensonge, de la désinformation, de l'occultation
du bruit, de la fraude, des tricheries et des tromperies dans la détermination et
la mesure des nuisances sonores de l'aérodrome sont des politiques suicidaires,
criminelles  par  leurs  conséquences  gravement  délétères  sur  la  santé  de  la
population,  dont  les  Élus  et  les  Autorités  publiques  ont  la  principale
responsabilité.

Il est remarquable d'ailleurs que dans le Code de la Santé publique, la section 3
"Lutte contre le bruit" ait été placée juste après la lutte contre la présence de plomb
et d'amiante (section 1 & 2) ; classant ainsi  le  bruit au rang d'agent  pathogène
majeur pour la santé publique.

Le résultat de cette politique destructrice est confirmé en grand par l'étude
de l'ADEME sur le coût exorbitant de la pollution sonore en France :  60  milliards
d'euros chaque année, soit près de 3 % du PIB.
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Ce  rapport  décrit  une  situation  intolérable  et  une  réalité  dramatique
massivement  perçues  par  les  citoyens, mises en relief part un sondage IFOP en
2014 : 86 % des français sont gênés par des nuisances sonores à leur domicile  ;
un français sur dix souffrant du bruit des avions.

Cette situation désastreuse a été rappelée par madame Ségolène ROYAL, ministre
de l'Écologie et initiatrice de la loi anti-bruit (loi ROYAL, 1992), lors de la présentation
du troisième Plan National Santé Environnement (PNSE) 2015-2019, dont la première
nommée de ses mesures phares est la lutte contre le bruit.

« Le  bruit  est  le  deuxième  facteur  environnemental  de  dommages
sanitaires :  troubles  auditifs,  pertes  de  sommeil,  anxiété,  risques  cardiaques,
stress  dangereux  pour  les  femmes  enceintes,  déconcentration  scolaire  des
enfants, irritabilité et agressivité. 86 % des Français déclarent être gênés par
le bruit. » (Ségolène ROYAL lors du CONSEIL DES MINISTRES du 12 novembre 2014)

Ce triste constat, confirmé en 2016 par l'étude magistrale de l'ADEME, est la
démonstration mathématique que les hommes politiques,  Élus et Représentants de
l'État,  n'ont  pas  encore  compris  que  les  nuisances  sonores  sont  un  véritable
poison, une atteinte majeure à l'intégrité physique et mentale de la personne
humaine,  à  la  qualité  de  vie  et  à  la  santé  publique,  notamment  des  plus
vulnérables,  les  personnes  âgées  et  les  enfants ,  dont  ils  portent  la  lourde
responsabilité  et  dont  ces  hommes coupables,  fauteurs  d'iniquité,  devront un jour
rendre compte devant la justice humaine, ou à défaut devant la Justice divine.
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ÉPILOGUE

« Le mensonge peut  avoir  tout  recouvert,  peut  régner
sur  tout,  ce  sera  au  plus  petit  niveau  que  nous
résisterons  : qu’ils  règnent  et  dominent,  mais  sans  ma
collaboration ! »

« Une parole de vérité pèse plus que le monde entier »

Alexandre SOLJENITSYNE, Prix Nobel de la Paix

"LES PREMIERS PAS DU COURAGE CIVIQUE : REFUSER LE MENSONGE", 1974
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SUPPLÉMENT

LA RÉPONSE IGNOBLE

DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

DE L'AVIATION CIVILE

À propos de la limitation de la voltige à 15 sorties par mois
(voir COURRIER DE L'OUEST du lundi 8 août 2016)

1. « Les mesures environnementales n'ont pas lieu de dominer la sécurité »

2. Les questions 'environnementales' que la DGAC méprise !

3. L'ignominie, l'abjection et la criminalité continuent à CHOLET

4. En conclusion
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1.  « Les  mesures  environnementales  n'ont  pas  lieu  de  dominer  la
sécurité »

Déjà en 2013, suite à l'Enquête publique du Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de
l'aérodrome de  CHOLET, la Direction Générale de l'Aviation Civile avait montré  un
mépris  souverain  à  l'égard  des  riverains,  notamment par rapport  à  la  VOLTIGE

AÉRIENNE.
En  effet,  comme  en  témoignent  les  "Conclusions  et  Avis"  du  Commissaire

Enquêteur  (p.  7,  8,  9),  la  DGAC  n'a  pas  répondu  aux  3/4  des  arguments
principaux avancés dans les observations défavorables (soit 12 sur les 16 arguments
recensés par le CE). De plus, AUCUN ARGUMENT HUMAIN, SOCIAL OU SANITAIRE N'A
ÉTÉ PRIS EN COMPTE.

Ce  fait  grave  mesure  le  degré  de  DÉSHUMANISATION des  responsables  de
l'Aviation Civile et leur cruelle indifférence à l'égard des souffrances et de la
détresse  des  habitants  de  la  terre  qu'ils  agressent  violemment  par  le  BRUIT,
spécialement par les NUISANCES SONORES INFERNALES ET INSUPPORTABLES DE LA

VOLTIGE AÉRIENNE, pratiquée pour le loisir ou l'intérêt d'une poignée de personnes
sans scrupules qui empoisonnent gravement la vie et dégradent la santé physique et
mentale  de plusieurs  milliers  d'habitants,  dont le  seul  crime est  de vouloir  "vivre
normalement", ce qui leur est "impossible" (voir PV-PEB).

Mais l'IGNOMINIE des responsables de la DGAC-DSAC atteint son comble dans leur
réponse  concernant  la  limitation  à  15  sorties  par  mois   sur  l'axe  du  PONTREAU,
demandée  par  la  CCE  et  validée  par  la  Mairie  de  CHOLET :  « LES MESURES

ENVIRONNEMENTALES N'ONT PAS LIEU DE DOMINER LA SÉCURITÉ » (C.O. du lundi 8
août 2016)

Et quelles sont donc ces "questions environnementales" que la DGAC balaie d'un
revers de main avec un mépris hautain, pour assurer — soi-disant — la sécurité des
pilotes pour une activité de loisir dérisoire ?

2. Les questions 'environnementales' que la DGAC méprise !

Pour  les  connaître,  il  suffit  de  parcourir  rapidement  le  Procès-Verbal  des
Observations du PEB, qui pourtant n'est qu'un résumé des plaintes déposées devant le
Commissaire enquêteur ; par exemple ma lettre de 11 pages a été résumée en moins
d'une page …
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Observations du public ( Extraits du PV-PEB, p. 14-27)

"LES NUISANCES INFERNALES ET INSUPPORTABLES DE LA VOLTIGE" "rendent  la  vie
impossible aux gens", "perturbent, pour le plaisir de quelques personnes, le repos des milliers
d'autres",  "occupent  les  propriétés  privées",  "mettent  la  santé  en  danger",  "causent  du
stress,  portent  atteinte  à  la  santé  et  perturbent  la  tranquillité  publique  et  privée ,
même fenêtres fermées", "enfreignent le respect de la quiétude lié au droit de jouissance de sa
propriété", "empêchent les gens de profiter de la belle saison, du jardin et de la terrasse, ou
tout simplement, ouvrir portes et fenêtres", "perturbent le sommeil  des enfants, saisis de
peur  lors  de  certains  passages  particulièrement  bruyants",  "rendent  toute  vie  normale
pratiquement impossible et contraignent les gens à vivre portes et fenêtres fermées : c'est
exaspérant",  "vrillent  la  tête  et  obligent  à  rentrer  dans  l'habitation,  portes  et  fenêtres
fermées :  c'est  exaspérant",  "rendent  insupportables  les  promenades  du  côté  de  l'étang
communal [du MAY-SUR ÈVRE : « LA SABLIÈRE », situé à 3 km du PONTREAU] quand l'avion
de voltige est en train d'évoluer", "font que des gens ne supportent plus cet avion qui
tourne sans arrêt et consomme du carburant pour le plaisir, alors qu'il nuit à leur bien-être,
et empoisonne la vie de plusieurs milliers de personnes qui subissent des bruits inutiles et
répétés pendant des heures", "qui contraignent les habitants à se renfermer chez eux, pour
moins entendre le bruit, principalement lorsqu'il fait beau", et "empêchent les gens de vivre
normalement chez eux, à cause d'UN AVION qui est LE CANCER DE SA VIE".

"LES NUISANCES INFERNALES ET INSUPPORTABLES DE LA VOLTIGE" "rendent impossible
le fait de regarder tranquillement la télévision chez soi, c'est infernal", "gâchent la vie par la
puissance du moteur de l'avion de voltige, avec un bruit insupportable qui est présent dans
toute la maison", "font appréhender les beaux jours, car il est alors impossible de jardiner,
déjeuner, parler entre amis sur sa terrasse", "ponctuent chaque jour de beau temps par ce
bruit infernal", "embêtent à longueur de jour 5 à 10 000 personnes avec l'avion de voltige
qui fait un bruit qu'on ne peut admettre",   "empêchent les petits  enfants hébergés de
dormir", "perturbent un large environnement autour de l'aérodrome, au détriment de plusieurs
milliers  de  personnes",  "sont  impressionnantes  et  occasionnent  une  gêne  acoustique
importante, que l'on soit  à l'extérieur ou à l'intérieur de son domicile, durant parfois tout un
après-midi, et s'entendent à des kilomètres à la ronde ; le plaisir d'un individu primant sur
l'intérêt général et le bien-être de milliers de riverains", "sont sans doute très néfastes pour les
personnes cardiaques", "BRUIT AGRESSIF, où les habitants servent de cobayes pour tester et
mesurer  l'INACCEPTABLE;  la  gêne  sonore  devenant  vite  insupportable",  "rendent  les  gens
EXASPÉRÉS,  EXCÉDÉS,  avec  des  effets  psychologiques  désastreux ;  au  détriment  des
personnes âgées plus fragiles et des enfants qui ne peuvent trouver le repos, augmentant la
fragilité psychologique de nombreux riverains", "NUISANCES INSUPPORTABLES de l'avion de
voltige, QUI RENDENT LES JOURNÉES ENSOLEILLÉES DES JOURNÉES INFERNALES", avec, "des
pilotes qui font subir des représailles et de l'acharnement, du fait des nombreuses plaintes
répétitives pour l'avion de voltige" [photo à l'appui], etc …

70



Tout  cela  n'étant,  il  faut  le  rappeler,  qu'un résumé succinct  et  atténué  des
plaintes écrites et orales adressées au Commissaire Enquêteur (PV-PEB).

3. L'ignominie, l'abjection et la criminalité continuent à CHOLET

Voilà  les  fameuses  "questions  environnementales"  que  les  responsables
criminels  de  la  Direction  Générale  de  l'Aviation  Civile  "maîtresse  du  ciel",
jettent  avec  mépris  par  dessus  l'épaule,  comme  négligeables  en  regard  de  la
sécurité  des  voltigeurs  dont :  « certains,  avec  seulement  15  sorties  par  mois,
pourraient  se  retrouver  dans  l'incapacité  d'assurer  leur  niveau  d’entraînement
nécessaire »  (COURRIER DE L'OUEST,  08-08-2016).  Inimaginable !  ...  mais  est-on
vraiment encore face à des êtres doués d'un minimum d'humanité ?

La  réponse  de  la  DGAC  est  criminelle ;  elle  se  situe  au  même  niveau
d'abjection et d'ignominie que le triple scandale de la voltige que nous avons
dénoncé en 2016 avec :

- l'élimination frauduleuse du bruit de la voltige au PEB,
- le blocage total de la loi antibruit pour les avions de voltige,
- le verrouillage de la Santé publique pour les nuisances aéronautiques.

Car :  de quelle  "sécurité" s'agit-il,  face à  la  véritable  sécurité  sanitaire  et
environnementale à laquelle ont droit les populations ? La sécurité-prétexte d'une
poignée  de  voltigeurs  qui,  pour  satisfaire  leur  plaisir  et  leur  intérêt  personnel,
s'amusent à faire des "grand-huit" à répétition dans le ciel et à asperger d'en haut les
habitants d'une double pollution – sonore et atmosphérique – inutile et nuisible. Alors
que le bruit coûte chaque année plus de 57 milliards d'euros (2,6  % du PIB) et
la pollution atmosphérique plus de 100 milliards d'euros (4,6  % du PIB) à la
collectivité en FRANCE (voir ANNEXES A & B).
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Tout cela à grand renfort de privilèges, de subventions et d'argent public engloutis,
comme le dénonce la Cour des Comptes, dans les "gouffres financiers" que sont la
plupart des aérodromes. « Sur les 9 aéroports que compte la région PAYS DE LOIRE,
seul celui de NANTES ATLANTIQUE est rentable, tous les autres coûtent de l'argent aux
contribuables,  et  certains  ont  un  trafic  dérisoire »  (cf.  COURRIER DE L'OUEST du
16.12.2016, "Trop d'aéroports dans la région ?") ; en particulier à  CHOLET où "le
trafic  commercial  représente  1 %  du  trafic  total",  avec  "84  passagers  et  22
mouvements commerciaux en 2015" (RAPPORT PEB p. 3 & UNION DES AÉROPORTS

FRANÇAIS)

L'AÉRODROME DE CHOLET EST UN GRAND PRÉDATEUR DES FINANCES PUBLIQUES :

• entretien de la plate-forme (47 ha) et des pistes (121 400 m² dont 41 400
m² de bitume) assuré par le service VOIRIE de la Ville

• coût exorbitant des agents de sécurité et de "deux contrôleurs aériens agréés
anglais" (PEB p. 3) ; par exemple: 385 000 € par an pour deux contrôleurs
aériens  à  l'aéroport  d'ANGERS-MARCÉ (Cf.  COURRIER DE L'OUEST du
13.01.2017)

• subventions multiples versées aux aéroclubs, etc …
• des  centaines  de  milliers  d'euros d'argent public gaspillés dans des "fêtes

aériennes" d'un week-end. (Cf. SYNERGENCES n° 346 de septembre 2014 "Fou
d'ailes, la grande fête aérienne dans le ciel choletais …"

• etc ...

Tous ces gaspillages scandaleux d'argent pour un aérodrome destiné à 90  %
aux loisirs d'un tout petit nombre de pratiquants qui détruisent la qualité de
vie du Choletais  en empoisonnant gravement la vie  des gens et dégradent la
santé de plusieurs milliers d'habitants !

Une véritable aberration environnementale, économique et sanitaire !
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4. En conclusion

L'erreur,  le  mensonge,  la  désinformation  médiatique,  l'injustice,
l'occultation des nuisances, la tromperie, les tricheries, l'iniquité, le mépris des
citoyens,  la  collusion  infâme  des  autorités  avec  la  DGAC  pour  continuer  la
voltige à CHOLET, l'omerta totale sur le problème crucial de la Santé publique
et finalement la CRIMINALITÉ continuent à CHOLET.

Les  Élus,  les  hommes  politiques  et  les  représentants  de  l'État  renvoient  les
victimes aux bourreaux de la Direction Générale de l'Aviation Civile et continuent à
SACRIFIER dans la honte et l'iniquité :

- l'INTÉRÊT GÉNÉRAL aux intérêts particuliers de la DGAC,
- le BIEN COMMUN au plaisir de quelques voltigeurs,
- la QUALITÉ DE VIE D'UNE RÉGION à une poignée de pollueurs,
- la tranquillité des habitants à des nuisances aériennes insupportables,
- des PERSONNES HUMAINES VULNÉRABLES à une machine au bruit infernal,
- des MILLIERS D'INNOCENTS à quelques "nuiseurs" sans scrupule.

Et surtout : ces responsables politiques, qui devraient défendre le Bien commun,
n'hésitent pas à SACRIFIER LA SANTÉ PUBLIQUE à un véritable POISON SONORE qui
porte des atteintes graves et irrémédiables à  LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE

DES HABITANTS DE TOUT LE NORD CHOLETAIS (voir en ANNEXES F, G, H les études
BRUIT-SANTÉ et BRUIT-SANTÉ MENTALE).
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Dernière minute … Dernière minute … Dernière minute …

Au moment de mettre sous presse, nous arrivent par les  media, deux informations de
dernière minute que nous ne pouvons passer sous silence. Elles concernent monsieur Philippe
Renaudet,  président  de  l'AÉRIENNE DU CHOLETAIS qui  a  décidé  de  se  présenter  aux
Municipales de 2020 (Cf. COURRIER DE L'OUEST du 09 et  du 12 mars 2018).

 Cet homme politique fort impliqué dans l'aéronautique, promet dès l'arrivée des beaux
jours, aux habitants du Choletais, une recrudescence des nuisances aériennes avec ses "quatre
appareils de vol opérationnels" :

« Nous espérons arriver à 650 heures de vol cette année contre 550 l'an dernier »
Soit une augmentation des nuisances de près de 20 % en un an !

Monsieur RENAUDET prévoit également le quasi doublement du trafic des ULM :
« Pour  la  partie  ULM,  nous  voulons passer  de  200 à  350 heures  ... L'ambition est

aujourd'hui de développer encore l'ULM. »
Soit une augmentation de 75 % des nuisances sonores prévue, dans cette catégorie, pour
cette année !

Encore  et  toujours  ce  leurre  cher  aux  politiques  de  "croissance"  destructrice,  au
détriment des finances publiques, de l'intérêt général, de l'environnement, de la qualité de vie
des citoyens et de la Santé publique.

Or ce politicien, aveuglé par son "ambition" et ses intérêts personnels, semble ne pas se
soucier des habitants qui souffrent de la pollution sonore. Il ne peut ignorer cependant que ces
engins volants motorisés sont très "nuisants" ; la faible altitude de survol des ULM alliée à
une vitesse insignifiante leur permet de faire du sur-place et de harceler encore davantage les
habitants du Choletais avec leurs « pétarades ». Sans compter la réglementation sommaire,
pour ne pas dire nulle, régissant cette activité, et surtout son moindre coût propice à appâter
les jeunes.

Tout cela permet à Monsieur RENAUDET, les media aidant, d'embrigader, dans le cadre
de  leurs  loisirs,  des  jeunes  « en  quête  de  sensations  fortes »  et  d'accroître,  plus
particulièrement  les  week-end,  les  nuisances  déjà  insupportables  de  l'aérodrome  par  des
pollutions  phoniques  supplémentaires  qui  portent  une  atteinte  grave  à  la  tranquillité  du
voisinage, au repos indispensable de ceux qui travaillent et à la santé publique.

Quel avenir avec de tels hommes politiques !?
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