
Bron, le 2 juin 2015

Mouvement Associatif des RIverains Brondillants de l’Aéroport de Lyon-Bron
 04 78 41 14 95
 mariba.69@gmail.com
: aeroportdebruit.fr

Madame, Monsieur,

Notre association a été fondée en 2008 pour défendre la qualité de vie des riverains de l'aéroport
Lyon-Bron.  Nous  travaillons  avec  des  associations  similaires  à  Chassieu,  Décines,  St-Priest  et
Vaulx-en-Velin. Nous travaillons ensemble et nous entreprenons des démarches en commun lorsque c'est utile.

En 2010, nous avons obtenu une première « charte de l'environnement de l'aéroport » qui a
permis l'arrêt des tours de piste d’entraînement les dimanche après-midi en été, ainsi que des progrès
dans l'équipement en silencieux d'échappement sur des avions légers. Même si c'était une amélioration
bien modeste, beaucoup d'entre nous l'ont ressentie et appréciée.

À la demande du préfet, les associations, le gestionnaire, les usagers de l'aéroport et les Services
Publics (SNA, DGAC, ACNUSA, ...) se réunissent régulièrement depuis un an, pour  améliorer la     charte.
On nous promet  l'arrêt des  tours de piste, l'été, le samedi,  de midi à 15h, des  trajectoires améliorées,
l'équipement en silencieux de tous les avions-écoles, et d'autres mesures mineures.

Mais nous voulons aussi une limitation des vols de nuit, refusée pour le moment. Et l'aéroport veut
imposer une limitation du nombre de mouvements annuels très supérieure au chiffre actuel. En 2014 déjà,
ce nombre aurait augmenté de 5,7%.

Légalement, le décret hélicoptère (n° 2010-1226) devait diminuer les nuisances des appareils civils,
notamment ceux qui effectuent plusieurs « baptêmes de l'air » par heure. Ce décret risque de ne pas être
appliqué à Bron et nous continuons d'agir pour qu'il le soit.

Bientôt, nous serons appelés à nous manifester à l'occasion de la préparation du PLUH (Plan Local
Urbanisme et Habitat) et lors de l'enquête publique sur ce document.

Enfin,  avec  la  prochaine  privatisation   de  «     Aéroports  De  Lyon     » (St-Exupéry  et  Lyon-Bron),
nous pouvons craindre que la recherche de rentabilité s'accroisse encore, au détriment de notre qualité de vie.
Nous  voulons  faire  le  maximum  pour  que  cette  privatisation  s'accompagne  de  garanties  pérennes
pour protéger les habitants contre tout accroissement déraisonnable des nuisances.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons plus que jamais, de nous aider à vous défendre 
en adhérant à l'association MARIBA, par bulletin ci-dessous, ou sur notre site internet :

aeroportdebruit.fr
Vous y trouverez aussi de nombreuses informations sur ce que nous réalisons 
et sur l'aéroport de Bron (articles de presse, réglementation, statistiques, etc).

Bien cordialement,

Alain Pezy, riverain et président de MARIBA

…......................................................................................................................................................................................................................................................................
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Merci d'envoyer votre bulletin avec un chèque de cinq Euros à l'ordre de MARIBA, à notre adresse:
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