Communiqué de presse, Toulouse le 14 Décembre

Du bruit toujours du bruit encore plus de bruit …
la nuit à Toulouse sous les avions
Pour ATB, la meilleure défense, c’est le

illustrateur

brouillard médiatique. ATB vient donc de
communiquer
rapidement
sur
une
augmentation des vols de nuit, l’été (la
saison aéronautique va du 1er Avril au 31
Octobre soit 7 mois) mais « on ne l’y
reprendra plus », déclare-t-il car la météo,
les
grèves
et
les
nouvelles
programmations seront bien différentes
l’année prochaine !
Décryptons ces annonces provocatrices
et faisons la lumière sur la dégradation
des conditions de vie dans l’ouest
toulousain : en effet, l’été 2018 a
largement dépassé tous les records de
bruit sur Toulouse depuis plus de 10
ans et l’explosion du nombre de plaintes
en est le témoignage direct.
On a pu compter jusqu'à 28 vols entre
22 heures et 6 heures.

est arrivé
ATB n’est pas à l’origine de l’Observatoire Cœur deIl Nuit,
c’est parfois
une création de la Commission
Consultative de l’Environnement avec le soutien des élus de la majorité et de l’opposition
Le Cœur de Nuit a été créé pour maîtriser et réduire le bruit entre 00-06h, (document officiel
signé du préfet du 24 février 2011 relatif aux objectifs de l’Observatoire)) et non simplement
pour contenir le nombre de vols comme le prétend ATB. Sur le bruit l’échec est total et la
communication d’ATB une provocation envers les 100 000 personnes qui vivent sous leurs
nuisances.
Le CCNAAT avec les autres associations ont relancé la demande de la fermeture nocturne
de lʼaéroport en raison de lʼincapacité avérée de ce dernier à maîtriser le bruit du trafic
nocturne. Certains élus dont le Conseil Départemental commencent à sʼexprimer
favorablement à cette solution.
Nous adressons ici 3 documents présentés lors de cet observatoire et qui attestent de la
véracité de nos propos.
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