Frouzins le 11/02/2020
Élus de Frouzins À Venir

Monsieur le Maire
Mairie de Frouzins
1 place de l’hôtel de ville
31270 Frouzins

Objet : Nuisances sonores liées à l'activité aérienne au dessus de la commune
Monsieur,
Alertés par une habitante de Frouzins, nous avons pris connaissance de
l’existence de tests en vue de modifier durablement les procédures de décollage des avions au départ de l’aéroport de Blagnac.
L’étude des nuisances résultantes de la modification des trajectoires de départ fait l’objet de 4 phases de tests au cours desquelles les plaintes des riverains et les mesures au sol sont collectées en vue de choisir la procédure la
moins gênante. Nous entrons dans la dernière phase de tests à l’issue de laquelle la nouvelle procédure de départ sera choisie. La trajectoire de cette
phase impacte davantage les habitant·e·s de la commune Frouzins, avec des
nuisances ressenties comme étant au-delà du supportable.
Les trajectoires définies sur le document joint confirment le survol de Frouzins à une altitude inférieure à 2000m et qui devrait nous classer dans les communes nécessitant une information et une enquête publique avant l’approbation de la procédure.
Une réaction des autorités frouzinoises rapide s’impose pour préserver la
qualité de vie de nos concitoyen·ne·s. Comme Plaisance du Touch l’a fait dans
son conseil municipal du 24 octobre 2019, nous vous proposons de :
- demander que nous soit transmis l’ensemble des documents de l’étude menée par les services de la Direction Générale de l’Aviation Civile qui permettent
d’établir que les habitants de Frouzins ne seront pas impactés par des nuisances résultant d’une modification des trajectoires de décollage face au sud,
- demander que le périmètre de l’enquête publique visant à assurer l’information et la participation des populations concernées par ce projet de modification des couloirs aériens soit étendu à la commune de Frouzins, afin que les
Frouzinoi·se·s puissent exprimer leur avis, en toute connaissance de cause.

- demander que des capteurs de niveau sonore soient installés sur le territoire de notre commune pour mesurer l’incidence de la modification des trajectoires testée.
- d’informer au plus tôt les frouzinoi·se·s des procédures de collecte de
plaintes de riverain·e·s mises en place par la DGAC, particulièrement utiles
dans cette phase de test.
Recevez, Monsieur, nos sincères salutations.
Martin Cayrel,
pour les élus de Frouzins À Venir
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