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Objet : Eviter les vols en tour de piste 11 novembre et 8 mai
Monsieur,
Tous les ans, des enseignants réunissent leurs élèves les 11 novembre et 8 mai devant les monuments aux
morts pour rendre hommage aux anciens qui ont donné leurs vies pour défendre leur pays, leur liberté et
leurs droits.
A plusieurs reprises, en assistant à la célébration, j’ai constaté que les petites voix émues des enfants qui
lisaient des lettres de soldats ou chantaient la Marseillaise, étaient largement couvertes par le bruit des
appareils circulant au-dessus du village.
La Dirap depuis plusieurs années a demandé que les circulations en circuit de piste soient respectées.
Cette année, nous avons réalisé des mesures de niveau sonore avec nos stations de mesure de bruit pour
cerner les nuisances occasionnées par le non-respect des circuits. Notre constat est qu’un avion sur trois ne
respecte pas le circuit et circule anormalement au-dessus des villages. Ces mesures ont permis par
ailleurs d’estimer que la nuisance sonore était amplifiée de 6 à 8 dBA, soit 2 fois le gain escompté par la
pose d’un silencieux !
Nous envisageons de prendre contact avec les Usagers pour comprendre et voir comment éviter ces
nuisances anormales.
Indépendamment de ce contact nécessaire, vous admettrez que nous pouvons nous rejoindre sur un point,
à savoir que, par devoir de mémoire et par respect envers les enfants qui ont compris, grâce à leurs
enseignants et leurs parents, l’importance des commémorations du 11 novembre et du 8 mai, il est crucial
que celles-ci puissent se dérouler dans les conditions les plus favorables possibles.
Nous vous proposons donc de prendre les dispositions qui permettront, par tout moyen efficace
possible, d’éviter la circulation en tour de piste des appareils, les 11 novembre et 8 mai, sur une plage
horaire de 8h à 12h.
Vous noterez que notre proposition permettra également, si elle est commentée, de faire participer les
usagers au devoir de mémoire dont ils sont eux-mêmes redevables envers leurs aînés pilotes morts pour la
France.
Nous espérons que vous accepterez notre proposition qui a pour seul objectif de confirmer, en particulier aux
enfants, que ces moments importants demandent à chacun de nous une attitude citoyenne, responsable et de
bon voisinage
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer Monsieur, nos salutations distinguées.
Le Président de la DIRAP
Jean Marc BUTEUX
Destinataires :
M Choix Hispano Suiza en tant que représentant des usagers aérodrome Pontoise/Cormeilles ; FFA ; M Blin Responsable ADP de l’aérodrome
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