
LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers Capssalistes,

Dans ce bulletin de juin 2011, et en pensant à tous ceux
qui nʼont pas pu assister à lʼAssemblée Générale de fé-
vrier, vous trouverez le compte rendu des différentes pré-
sentations faites durant cette assemblée.
Auparavant, laissez-moi vous apporter quelques informa-
tions :
- Tout dʼabord, vous remarquerez dans le tableau du

Conseil dʼAdministration ci-contre la présence dʼun nou-
veau Président dʼHonneur : Cléa Pugnaire ; cʼest là le
résultat dʼun vote unanime de votre Conseil en remer-
ciement de tout le travail que Cléa a accompli pendant
sa présidence juste avant moi. Je suis certain que vous
approuverez aussi tous cette décision.

- Nous avions présenté aux Autorités compétentes nos re-
marques sur le PPBE (Plan de Prévention du Bruit dans
lʼEnvironnement de lʼaéroport de Nice) après notre A.G.,
et celles-ci viennent dʼêtre acceptées et incorporées au
dit PPBE, à savoir :
• quʼun des objectifs du PPBE soit lʼapplication des nou-
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velles technologies qui permettront « les ap-
proches courbes »….et donc éviteront les sur-
vols de notre ville.

• que la question des vols de nuit soit aussi un
objectif prioritaire.

Nous reparlerons de ces points en détail lors de
notre prochain bulletin.

- Nous avons appris lors dʼun Comité Permanent,
en avril, que, dès lʼan prochain, la procédure
GNSS commencera à être appliquée à Nice,
cʼest à dire une approche guidée par satellite,
prémices de ce que nous souhaitons tous, des
approches « courbes » systématiques en survo-
lant la mer et non la ville. Le « chemin » paraîtra
peut-être encore long… mais le « cheminement »
est engagé.

- Un dernier point : Après notre A.G., le quotidien
local a publié des enquêtes et des commentaires
nécessitant des corrections de notre part, cor-
rections transmises mais jamais publiées… nous
vous les présentons donc ici :

*NON, le nombre de survols dʼAntibes ne
va pas en augmentant, bien au contraire, il a pra-
tiquement diminué de moitié durant ces 10 der-
nières années, et nous parlons là en nombre
dʼavions et pas seulement en pourcentage comme
cela à été fait lors de la dernière A.G. (25% de sur-
vol à ce jour pouvant atteindre 30% par climat ca-
lamiteux comme en 2008 et 2010 ).

*OUI, le CAPSSA continue son travail au
sein des équipes de concertation pour arriver au
plus tôt à réduire à peu de choses les survols,
comptant beaucoup pour cela sur le développe-

ment des nouvelles technologies (en cours de dé-
veloppement au sein de lʼUnion Européenne et en
France) qui permettront dʼappliquer la procédure
« riviera » par tout temps.

*NON, les compagnies aériennes et les pi-
lotes ne peuvent pas forcer la main à qui que ce
soit pour appliquer la procédure ILS, seuls les
contrôleurs aériens ont pouvoir de décision en
fonction de normes bien définies et nous devons
apprécier le fait quʼils nʼappliquent aujourdʼhui
cette procédure que lorsque les conditions de sé-
curité lʼimposent par mauvais temps.

*OUI, toutes les décisions de limitation du
bruit sʼappliquent aujourdʼhui et ont été reprises
dans le PPBE que va promulguer le Préfet des
Alpes-Maritimes, donnant ainsi pratiquement force
de loi à toutes ces mesures.

*OUI, le CAPSSA se bat et se battra, sé-
rieusement et sereinement, pour toutes ces per-
sonnes exposées au bruit aéronautique, au sein
des structures de concertation mises en place par
les Autorités compétentes….et, OUI, tout nouvel
adhérent qui appuie le CAPSSA est le bienvenu et
ne peut que renforcer son pouvoir et son influence.

Et, comme toujours, merci à vous tous qui nous
lisez, qui nous soutenez pour nous permettre de
défendre la qualité de votre environnement.

ALAIN BICHE

2

NOS PERMANENCES
Nous rappelons que nos permanences ont lieu

sur la place des Martyrs de la Résistance,
près de la Poste principale dʼAntibes, les 1er

et 3ème samedis de chaque mois, de 9h à 12h.

CAPSSA : Tél. 04 93 74 36 17
Site : capssa.free.fr
E-mail : capssa.ab@wanadoo.fr

Mais nʼoubliez pas, si nʼayant pas de contact direct
vous laissez un message sur le répondeur, dʼindiquer
votre propre numéro de téléphone ou e-mail afin que
nous puissions vous répondre



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010
Tout dʼabord les nombreuses réunions auxquelles nous avons participé avec tous nos partenaires
de la concertation

27.1 Participation au Groupe de travail « Communication »
Charte de lʼEnvironnement de lʼAéroport

13.02 Assemblée Générale Ordinaire du CAPSSA

10.03 ENAC Toulouse : Master de management aéroportuaire
Intervention du CAPSSA (Alain Biche)
« Environnement : relations riverains/aéroport, les conditions du succès »

30.03 Comité Permanent – Charte de lʼEnvironnement de lʼAéroport :
les vols de nuit, décollages en 04 et parking kilo

29.04 Pilotage du Groupe de travail « Bruit » - Charte de lʼEnvironnement de lʼAéroport :
Plan de gêne sonore

24.06 9ème Table Ronde « Environnement » : la co-modalité en aéroports :
un outil de développement durable ?

23.9 Pilotage du groupe de travail « Bruit »
Charte de lʼEnvironnement de lʼAéroport :
suivi du Code de bonne conduite et nouvelle Charte

7.10 Comité Permanent – Charte de lʼEnvironnement de lʼAéroport : Plan de Gêne Sonore

02.11 Commission Consultative de lʼEnvironnement de lʼAéroport Nice Côte dʼAzur
Préfecture des Alpes Maritimes : modification des espaces aériens de Nice

02.11 ACNUSA à Nice : rencontre annuelle avec les membres de la
Commission Consultative de lʼEnvironnement de lʼAéroport

09.11 Fondation des Aéroports de la Côte dʼAzur :
participation à la réunion des membres du Comité

Ensuite nos réunions de travail internes
5 bureaux – 3 Conseil dʼAdministration – 1 Assemblée générale

Mais aussi
Nos PERMANENCES en centre-ville : 20 environ, un samedi sur deux
permanences qui assurent le contact avec vous tous…et avec les nouveaux arrivants.

Et nʼoublions pas non plus : nos bulletins semestriels pour vous tenir informés.
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Comme je vous le disais déjà dans notre bulletin
de décembre 2010, cette année écoulée peut être
répertoriée sous lʼappellation « année grise »….et
qui parle de gris, parle de noir et de blanc, entraî-
nant un gris plus ou moins obscur selon la pré-
pondérance (réelle ou estimée) de lʼune ou de
lʼautre de ces couleurs.

Voyons donc le noir tout dʼabord :
- Les résultats des survols sont particulièrement

noirs puisque, sur lʼannée, nous ne constatons
que 69% de contournement dʼAntibes.

- Cette situation est la conséquence directe du
temps exécrable dont nous avons souffert depuis
octobre, et en particulier en décembre (le plus
mauvais mois depuis 50 ans selon la presse spé-
cialisée) avec seulement 54% de contourne-
ment….Notre vice-président, conseiller
technique et ami, Michel Courtois, vous en par-
lera en détail dans son rapport technique et ac-
tualisera notre information sur ce que nous
pouvons espérer des nouvelles technologies
dans le futur.

- Ce que je peux avancer moi, cʼest que, dans les
conditions technologiques actuelles, lors dʼune
belle année climatique sur notre Côte dʼAzur,
nous pouvons nous attendre à un peu plus de
75% de contournement dʼAntibes et que lors
dʼune année climatique qui ressemble à tout sauf
au climat de la Côte, nous pouvons descendre
légèrement sous 70% de contournement.

Voyons maintenant ce que lʼon peut
considérer comme gris cette année :
Je voudrais parler là de la question des vols de
nuit : vous vous rappelez tous très certainement
que nous vous avions expliqué dans le détail nos
actions (conjointement avec les autres associa-
tions de riverains et avec les dirigeants de lʼaéro-
port) pour arriver à la suppression des vols de nuit,
en particulier par un recours au Conseil dʼÉtat pour
confirmer si, juridiquement, il était possible ou non
de limiter strictement les vols de nuit aux vols com-

merciaux réguliers et programmés de transport de
passagers (tel que le recommandait un juriste spé-
cialisé suite à une consultation de la Société des
aéroports –SAACA)…Seule lʼACNUSA pouvait
saisir le Conseil dʼÉtat à travers le Ministre des
transports, mais, à ce jour, le ministère ne lʼa tou-
jours pas saisi.
Et la DGAC continue à considérer que lʼinterdic-
tion des vols dʼaffaire la nuit, nʼest pas légale.

Nous allons en reparler, mais avant je voudrais
rappeler le côté « gris clair » de cette question,
cʼest-à-dire lʼarrêté limitant aux avions les moins
bruyants (du chapitre trois de la classification des
avions) la possibilité dʼatterrir et décoller la nuit à
et de Nice, mis en place depuis octobre 2010 et
qui sera encore durci en octobre 2011.

Je le disais dans le bulletin de décembre, nous de-
vons apprécier lʼeffort consenti par la DGAC, dans
le cadre des limites qui lui sont imposées.

Jʼai, dʼautre part, appris que, depuis octobre 2010
date de mise en application, plusieurs avions ont
été sanctionnés pour sʼêtre présentés en dehors
des heures autorisées et dʼautres se sont vus re-
fuser des dérogations « exceptionnelles » pour
opérer pendant les heures de restriction, ce qui
montre bien que cet arrêté est scrupuleusement
appliqué (…et quʼil faut un peu de temps pour quʼil
rentre dans les mœurs !!!).

Si donc, nous Antibois, pouvons nous sentir mieux
protégés par cet arrêté, ce nʼest pas aussi bien
pour nos amis niçois bien plus gênés par les
phases dʼatterrissage et décollage…et ce nʼest
pas, à notre avis, suffisant…puisquʼil est possible
de faire mieux, cʼest-à-dire une opération de lʼaé-
roport 18H sur 24H au maximum.
Pour vous montrer que cela est possible, je vais
vous citer quelques extraits dʼune étude que vient
de faire exécuter lʼaéroport de Brisbane (Austra-
lie) sur les situations de « couvre-feu » dans les

RAPPORT MORAL
Par Alain Biche, Président du CAPSSA
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aéroports du monde :

Sur 107 aéroports consultés, 42 ont répondu,
dont 25 avec restrictions de couvre-feu (60%) et
17 sans restriction.

Ce qui est important, cʼest quʼil sʼagit là de grands
aéroports dans le monde entier.
Citons par exemple :

EN EUROPE :
- Berlin (fermé de 00H à 6H)
- Bern (fermé de 23H à 6H)
- Düsseldorf (fermé de 00H à 6H)
- Hambourg (fermé de 00H à 6H)
- Zurich (fermé de 00H à 6H)
- Salzburg (fermé de 23H à 6H)
- Sofia (fermé de 23H à 6H)

EN AMÉRIQUE DU NORD :
- Montréal (fermé de 01H à 7H)
- New York (la Guardia) (fermé de 00H à 6H)
- San Diego (fermé de 23H à 6H)

EN AUSTRALIE :
- Adélaïde (fermé de 24H à 6H)
- Sydney (fermé de 23H à 6H)
- Wellington (fermé de 01H à 6H

Ce quʼil est aussi important de souligner, cʼest que,
dans 60% des cas, ces restrictions ont été adop-
tées suite à une décision politique et, dans 30%
des cas, volontairement (cʼest-à-dire sans néces-
sité de décision politique).

Il est donc possible de fermer un aéroport de
grande importance, sans conséquences désas-
treuses pour lʼaéroport lui-même et/ou sa région
grâce à une réorganisation du trafic dans les pé-
riodes autorisées.

Cela peut être plus ou moins difficile selon les cas
particuliers, et peut-être même irréalisable dans
certains cas très particuliers, mais nous considé-
rons quʼà Nice cela est tout à fait faisable sans
grand problème (rappelons, entre autres, quʼil nʼy
a pas de fret la nuit sur lʼaéroport de Nice)…à
condition que la décision politique soit prise (en-

tendons-nous bien, pour ce cas particulier non gé-
néralisable automatiquement).

En se basant sur toutes les études techniques
et juridiques positives, dans le sens dʼune res-
triction dʼopération totale, 6H/24H par exemple,
quel homme politique osera se lancer ?

Telle est notre question, nous nʼavons pas encore
la réponse aujourdʼhui.

Voyons maintenant le point « blanc »
de cette année :
Le Préfet des Alpes Maritimes, en application du
Code de lʼenvironnement (art l572-9), vient de
mettre à disposition du public, pour observations et
commentaires avant promulgation, le projet de
PPBE (Plan de Prévention du Bruit dans lʼEnvi-
ronnement de lʼaéroport de Nice Côte dʼAzur).
Un exemplaire est ici à disposition pour consulta-
tion et je vous conseille aussi, pour ceux qui le
peuvent, de le voir sur le site de la Préfecture :
www.alpes-maritimes.pref.gouv.fr, il est consulta-
ble jusquʼau 7 mars.

Pourquoi est-ce si important ?

1- Parce que, dès sa mise en application, toutes
les mesures prises ou à prendre pour limiter les
nuisances sonores autour de lʼaéroport auront
force de loi.

2- Parce que, lorsquʼon lit ce projet, on voit que
toutes les mesures proposées correspondent
à celles qui ont été prises en concertation entre
toutes les parties depuis 15 ans, sans en retou-
cher aucune, sans en oublier aucune.

Je les citerai rapidement, car vous les connaissez
déjà toutes :

15 MESURES
• Maîtriser lʼurbanisme autour de lʼaéroport
• Suivre son évolution
• Maintenir des procédures dʼexploitation à

moindre bruit
• Appliquer la procédure riviera pour les atter-

rissages face au nord-est
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• Surveiller la bonne exécution des procédures
arrivée et départ

• Limiter lʼutilisation des inverseurs de poussée
• Veiller à la limitation des essais moteurs
• Limiter lʼutilisation des groupes auxiliaires de

puissance
• Limiter les nuisances dues au parking kilo
• Restreindre lʼexploitation des avions les plus

bruyants en période nocturne
• Promouvoir les procédures à moindre bruit
• Informer sur le niveau de bruit
• Informer sur lʼactivité aéroportuaire
• Sensibiliser et former les personnels
•Poursuivre le programme dʼaide à lʼinsonori-
sation des logements.

3- Parce quʼaussi ce PPBE reprend chronologi-
quement et officialise toutes les mesures qui ont
été adoptées de 1994 (début de riviera) à 2010
(durcissement pour les vols nocturnes) dans le
cadre de la concertation avec les riverains,

avant lʼélaboration du dit PPBE.
Avec ce PPBE, finies les craintes que nous en-
tendons parfois lors des permanences (…oui
vous avez signé une Charte, un Code de bonne
conduite…promesses !! … mais qui vous dit
quʼelles seront tenues et respectées…). Toutes
les mesures sont officialisées sous lʼautorité du
Préfet des Alpes-Maritimes.
Pour tous les Capssalistes, les anciens du pre-
mier jour, les moins anciens (mais tout aussi
motivés) comme moi, ce doit être une grande
satisfaction de voir publié ce PPBE (…je ne dirai
pas un aboutissement, car cela sonne comme
une fin…alors quʼil reste encore à faire et quʼil
est tout à fait possible de le faire comme nous
lʼavons vu précédemment).

Voilà, Chers Amis, du noir, du gris, du blanc…
et notre promesse de continuer

à travailler pour le futur !
(Le rapport moral est adopté à lʼunanimité)

COMPTE DE RÉSULTAT ET BUDGET PRÉVISIONNEL
Établi avec la collaboration de notre ami Jacques Bihan-Poudec et adopté à lʼunanimité ;

Financement des déficits par utilisation des résultats cumulés antérieurs.
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RAPPORT TECHNIQUE 2010
Par Michel Courtois, Conseiller technique du CAPSSA

L'AÉROPORT DE NICE

Lʼaéroport de Nice comprend 2 pistes pa-
rallèles dénommées en fonction de leur
sens dʼutilisation par le pilote: 04 gauche -
04 droite ou 22 gauche – 22 droite.

Quel que soit leur sens dʼutilisation, la
piste sud, la plus longue, est utilisée pré-
férentiellement pour les décollages et la
piste nord pour les atterrissages.

Depuis 2004, les avions qui atterrissent en
piste 22 quittent le littoral au sud-ouest de
Cannes et les Antibois en ignorent même
lʼexistence.

LES PROCÉDURES D'APPROCHE

1. La procédure ILS est la plus gênante pour les antibois puisque cʼest celle qui survole le cen-
tre-ville à basse altitude. Elle est pratiquée par mauvaise météo (pour la Côte dʼAzur).Elle a été
rebaptisée ILS ou LOC ou Sans Glide (ISG)

2.La procédure Riviera est celle qui permet aux avions de se poser à Nice en contournant le Cap
dʼAntibes. Elle est pratiquée par bonnes conditions météo. Elle a été rebaptisée VOR A pour
alpha

3.La procédure Saleya est celle qui est pratiquée lorsquʼil y a du vent de sud-ouest. Elle consiste
à atterrir sur la piste 22 en passant par le Cap Ferrat et le Cap de Nice. Elle a été rebaptisée
VOR B

Il faut remarquer que toutes ces approches sʼeffectuent aux instruments selon les règles du vol
IFR (Instruments Flight Regulations). Elles peuvent être pratiquées automatiquement ou ma-
nuellement.

Pour les procédures Riviera et Saleya, seul le dernier virage pour lʼalignement en finale est obli-
gatoirement réalisé en manuel et à vue dʼoù les conditions météo.
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SURVOL ET CONTOURNEMENT D’ANTIBES

Ce graphique expose mois par mois les pourcentages du temps pendant lequel les conditions re-
quises pour effectuer Riviera étaient réunies:
• Visibilité horizontale au moins égale à 10km
•Plafond = altitude des nuages couvrant au moins 50% du ciel égal à 900m (3 000ft)
• Pas de nuages au-dessous de 600m (2 000ft)

Ce graphique représente le pourcentage du temps pendant lequel les contrôleurs de Nice ont
mis Riviera en service alors que les conditions requises étaient réunies.
On remarquera que ce pourcentage varie peu, ce qui montre un bon respect des consignes de
la part du contrôle aérien

Ce dernier graphique représente le taux effectif de contournement.
Il indique mois par mois le pourcentage des avions qui, en arrivant sur Nice, sont réellement pas-
sés au large dʼAntibes soit en procédure Riviera soit en procédure Saleya.
On peut remarquer que les mois de janvier, février, novembre et décembre ont été particulière-
ment mauvais en termes de météo et donc ont engendré un taux de survols supérieur à 30%
pour lʼensemble de lʼannée.
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RÉCAPITULATIF DE L'ANNÉE 2010

Ce graphique résume les précédents.
Il indique un pourcentage de Riviera oubliée sensiblement supérieur à celui de 2009 (8,06%)

"RIVIERA GLISSANTE" DE L'ANNÉE 2010

Ce graphique met en relief lʼévolution moyenne du taux de Riviera « oublié » sur une année et
montre que la valeur de ce paramètre diminue lentement au fur et à mesure que cette procédure
Riviera est pratiquée. Les procédures dʼapproche sur Nice sont maintenant stabilisées. A court
terme il nʼy a pas de gains significatifs à attendre.

La trajectoire qui longe le Cap dʼAntibes devrait pouvoir être écartée vers lʼest depuis la mise en
service opérationnel dʼEGNOS en octobre 2009. Le principe de cette amélioration a été accepté
par nos partenaires et elle figure dans le texte de la nouvelle Charte pour lʼEnvironnement.

Quant à la réduction de la visibilité requise en Riviera pour la ramener des 10km actuels aux 5km
adoptés à New York dans la procédure « Canarsie », elle suscite toujours quelques réticences
(pas de procédures SESAR non linéaires).
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CHIFFRES ESSENTIELS

On voit que les chiffres sont nettement moins bons que ceux de lʼannée dernière.
La cause première est une situation météo bien moins favorable tout comme en 2008. Ce qui en-
traîne automatiquement une utilisation de Riviera moins importante et augmente les ILS abusifs
On peut convenir que la procédure Riviera est bien entrée dans les habitudes des équipages et
des contrôleurs.
Des améliorations substantielles ne pourront être obtenues quʼavec des « outils » différents de
ceux actuellement disponibles, en particulier des procédures utilisant les systèmes de navigation
satellitaires. Les avions sont dʼores et déjà « capables » de ces procédures, à quelques adapta-
tions mineures près.
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Lʼanimation qui a failli fonctionner en séance, mon-
tre de façon saisissante le besoin de régulation
dans lʼespace aérien européen et particulièrement
en France qui a la particularité dʼêtre un des pays
ayant le ciel le plus encombré du monde.
On constate aussi que lʼespace aérien américain
est très encombré ce qui tend à montrer que le
programme SESAR doit être compatible des pro-
cédures nord américaines.

ACTUALITÉ SESAR
Le programme SESAR se déroule conformément
au planning établi mais on lui a ajouté deux
phases qui se termineront en 2025. Ces deux der-
nières phases concernent la résolution des pro-
blèmes de compatibilité avec le trafic nord
américain.

PROGRAMME SESAR
(Single European Sky ATM Research) - ATM = Air Trafic Management

Ceci ne remet pas, pour lʼinstant, en cause la mise
en service des procédures par mauvaise visibilité
en 2014/2015.

ACTUALITÉ GALILEO
Le premier satellite de série est entré dans la
phase de test avant vol (en Hollande).Il est prévu
de lancer les 4 premiers satellites avant fin 2012
(alors que cʼétait prévu fin 2011 précédemment).
Les 18 premiers satellites correspondant à la pre-
mière configuration opérationnelle (FOC : First
Operational Configuration) seront lancés avant fin
2015 (la collection complète comprend 30 satel-
lites)Le financement du programme Galileo serait
insuffisant et nécessiterait une rallonge budgétaire
de 1,9 Mds €.
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INTERVENTIONS DE NOS INVITES

LE P.P.B.E.
Le Plan de Prévention du Bruit dans lʼEnvironnement de lʼAéroport de Nice,

dont a parlé M. Biche dans son rapport moral .

Par Michel SIVRY : Chargé de Mission Environnement - DGAC- Aéroport de Nice

1. ORIGINE :

La directive européenne n° 2002-49-CE du 25-06-02 relative à lʼévaluation et à la gestion du bruit
dans lʼenvironnement.

Les principes :
Instaurer une approche commune destinée à éviter, prévenir ou réduire lʼexposition au bruit dans

lʼenvironnement.

La mise en œuvre :
•Dans les agglomérations de plus de 100.000 habitants
• Au niveau des grandes infrastructures de transport :

- Routes (+de 3M de véhicules /an)
- Voies ferrées (plus de 30000 passagers/an)
- Aéroports (plus de 50000 mouvements/an)

Les objectifs :
• Réaliser des cartes stratégiques de bruit (Lden et Ln) (CSB)

• Élaborer des PPBE
• Publier les cartes et les plans.

Les aéroports concernés :
Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Roissy-Orly-Le Bourget, Toulouse.

par arrêté du 3.04.2006 et de la compétence du Préfet

2. LE PPBE DE NICE CÔTE D’AZUR :

Les mesures sont présentées sous forme de fiches et groupées selon 3 axes :
• À titre préventif, réglementation en matière dʼurbanisation ;

• Actions concernant le trafic aérien ;
• À titre curatif, insonorisation des logements.
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La chronologie des principales mesures adoptées
avant lʼélaboration du PPBE :
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Le récapitulatif des mesures proposées
(lequel reprend les mesures citées ci-dessus) :

Après mise à disposition du public du projet de PPBE jusquʼau 7 mars 2011, approbation par le Préfet
et publication par voie électronique avec note exposant les résultats de la consultation et la suite qui
leur a été réservée.

Site de la Préfecture des Alpes-Maritimes : www.alpes-maritimes.pref.gouv.fr
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Pourquoi encore une charte ?
Parce quʼen dix ans nous avons pu progresser en-
semble et que la formule même imparfaite reste la
plus pratique.
Parce que le ressenti envers ce genre de dé-
marche est bon de la part du grand public.
Parce quʼil importe de toujours se fixer des objec-
tifs à moyen terme.

Une nouvelle forme :
1. Des actions pérennes : Inscrire ce qui fonc-

tionne déjà et les outils indispensables à notre
démarche de concertation. Une manière de
« graver dans le marbre » tout ce qui nous a fait
avancer jusque-là.
- La politique environnement de lʼaéroport
- Les organes de concertations formels et infor-

mels
- Les outils (Monitoring du bruit avions, espaces

riverains, personnels dédiés…)
- Renforcement de notre ancrage territorial

(Fondation)
- Les supports de communication

2. Un agenda sur 5 ans. De 2012 à 2016 avec des
rendez-vous avec tous les grands événements
structurants locaux et nationaux à venir.

Deux nouveaux groupes de travail
1. Atelier DD ACA

Pour faire suite au projet dʼentreprise et afin de
capitaliser les bonnes idées et faire mieux
connaître notre action, un certain nombre de sa-
lariés volontaires seront des acteurs de cette
nouvelle charte.
Avantage : un lieu de dialogue, dʼinformation et

de prise en compte des demandes inscrit dans
un document reconnu

2. Le CPE
Afin de donner un deuxième souffle efficace à
ce groupe, lʼintégrer dans la démarche charte
aura pour effet dʼhomogénéiser nos actions, de
les rendre plus acteurs que suiveurs et de met-
tre dans notre nouvelle charte les mêmes ac-
teurs à la fois à un niveau national et à un
niveau local (par exemple AF)

Les sources d’alimentation

- Les chartes précédentes / code de bonne
conduite

- Le Grenelle de lʼEnvironnement
- Les PPBE (consultation publique et retours)
- LʻACNUSA (qui émet des recommandations en

termes de nuisances sonores et de pollution de
lʼair)

- La CCE

Signature espérée : fin 2011 ou mars 2012.

Pour tous ceux qui le souhaitent lʼespace « rive-
rains », situé dans le terminal 1 de lʼaéroport de
Nice, est à votre disposition.
Pour mieux connaître la réalité des données aéro-
portuaires ou tout simplement pour poser des
questions par rapport à chaque situation, nous
vous accueillons aux horaires administratifs.

Nouvelle Charte pour l’environnement
2012-2016

Par Isabelle Vandrot (Chef du service Relations riverains et Environnement)
Société des Aéroports
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Puis M. Hervé de Place, Directeur Général des Aé-
roports, est intervenu pour présenter lʼévolution
des mouvements sur lʼAéroport compte tenu des
différentes crises traversées par le monde aéro-
nautique. Il a insisté sur la volonté des aéroports
de respecter toutes les normes environnemen-
tales.

À la suite de ces interventions, une série
dʼéchanges ont eu lieu entre la salle et les mem-
bres du Conseil concernant la faisabilité de sup-
primer les vols de nuit, la pente dʼapproche (3°)
des appareils, les conditions dʼapplication de la

procédure Riviera, le suivi du respect des condi-
tions, les amendes appliquées, les décollages en
piste 22 … toutes questions auxquelles les mem-
bres du Conseil et les invités ont répondu en détail.

Et pour conclure, Mme Cléa Pugnaire, en repré-
sentation de M. Jean Leonetti, a rappelé les
bonnes relations qui ont toujours existé entre la
Municipalité et le CAPSSA et a souhaité que lʼac-
tion de lʼAssociation continue à apporter aux anti-
bois les effets bénéfiques dont ils ont pu profiter
jusquʼà présent.

CONCLUSION
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OÙ EN SOMMES-NOUS
À FIN AVRIL 2011 ?

ANNÉE GLISSANTE DE MAI 2010 À AVRIL 2011

MOIS DʼAVRIL 2011

OÙ EN SUIS-JE DE MA COTISATION ?
À la fin mai, près de 60% de nos adhérents ont réglé leur cotisation.

Quʼils soient remerciés ici de leur fidèle soutien !
Que les autres profitent de ce petit rappel, pour rattraper leur retard.

Nous avons besoin du soutien de tous !

NOS PERMANENCES
Nous rappelons que nos permanences ont lieu

sur la place des Martyrs de la Résistance,
près de la Poste principale dʼAntibes, les 1er

et 3ème samedis de chaque mois, de 9h à 12h.

CAPSSA : Tél. 04 93 74 36 17
Site : capssa.free.fr
E-mail : capssa.ab@wanadoo.fr

Mais nʼoubliez pas, si nʼayant pas de contact direct
vous laissez un message sur le répondeur, dʼindiquer
votre propre numéro de téléphone ou e-mail afin que
nous puissions vous répondre
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