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Sujet : [INTERNET] Nuisances sonores avions au-dessus de Rivesaltes
De : > goeury (par Internet) <goeury@wanadoo.fr>
Date : 21/10/2020 18:37
Pour : ddtm-enquete-peb@pyrenees-orientales.gouv.fr

Madame, Monsieur ,

Ayant plus ou moins ini0é un mouvement puis un groupe sur 2 vite relayé par de nombreux
plaignants riverains , j 'ai à coeur de suivre l'évolu0on des décisions qui seront prises aﬁn
d'éviter les gênes croissantes constatées depuis le deuxième été au dessus de mon quar0er de
résidence dit du Rombeau
Un couloir aérien qui a généré des nuisances diurnes et nocturnes parfois jusqu à plus de 1h du
ma0n ne perme<ant plus en été de jouir des exterieurs ou même de manger dehors et la nuit
de laisser ses fenetres ouvertes
L'enfer.... , presque tous les jours dès 8h le ma0n des pe0ts coucous bruyants ronronnant en
passant et repassant en basse al0tude et dont le numero d immatricula0on etait visible à l'oeil
nu constatant que ces survols pouvaient par ailleurs représenter un danger d 'insecurité pour
nos zones d habita0on
Nos nombreuses demarches et doleances ont alerté les representants communaux dont mr le
maire mr Bascou qui a pris ces demandes très au sérieux et nous lui en sommes
reconnaisssants
Nous a<endons que la charte proposée pour amenager les frequences de vols soit bel et bien
appliquée et respectée dans les mois qui viennent et que des sanc0ons soient prises en cas de
non respect
Il en va de notre sécurité de notre quiétude de la qualité de notre environnement et aussi d un
point de vue economique de nos inves0ssements en patrimoine sur la commune
Merci à toutes les autorités compétentes de relayer ces doléances et de me<re un terme aux
abus de certaines ecoles de pilotage qui n en nont que faire des nuisances imposées aux
riverains pour des loisirs ou des appren0ssages qui pourraient être modérés ( des tas d
aménagements peuvent se modiﬁer : trajectoires plus eloignées , simulateurs de vol pour les
pilotes apprenants , moins de vols sur les w end , aux heures d ete de dejeuner et dîner, la nuit
ou tot le ma0n ) On ne demande pas la lune ni la fermeture des écoles juste une regula0on qui
perme<e de vivre en harmonie et respecter la quietude de nos villes !
Recevez mes saluta0ons dis0nguées
Mme Goeury
tel 0670737741
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Imprimé par GINESTE Francoise - DDTM 66/SEFSR/EE

22/10/2020 09:07

