
LA VOLTIGE À CHOLET : PROBLÈMES ET SOLUTION.

"L'aérodrome du PONTREAU engendre des nuisances sonores telles que toute
vie normale est pratiquement impossible."

"C'est insupportable et inadmissible. Autoriser la voltige si près de la ville
dénote  un  manque  de  lucidité  et  d'autorité  des  Pouvoirs  publics."  (PV-PEB,
OBSERVATIONS CHOLET, 5, 29 ; pp. 5 & 19)

En effet, l'aérodrome de  CHOLET-PONTREAU est complètement inadapté à
cette  activité  très  bruyante  de  loisir  aérien,  étant  encastré  dans  une  zone
fortement urbanisée.

Il  suffit  de  voir  le  plan de localisation de l'axe  de voltige  au-dessus de
l'aérodrome,  à  proximité  immédiate d'un environnement urbain  — quartiers
nord de CHOLET, SAINT LÉGER, … — pour se rendre compte de l'aberration que
constitue la pratique de l'acrobatie aérienne à CHOLET. Tolérer ici la voltige est
d'autant plus criminel envers les populations impactées que ce bruit infernal
étend ses ravages à plus de trois kilomètres à la ronde, c'est à dire sur une
superficie de trente km², et par période d'une vingtaine de minutes d'affilée (Cf.
REPRÉSENTATION GRAPHIQUE GOOGLE-DGAC au verso). 

Avec  un  seul  avion  et  seulement  3,7 %  des  mouvements,  la  voltige
constitue "L'ESSENTIEL DES NUISANCES SONORES DE L'AÉRODROME DE

CHOLET". (DGAC, 5 mars 2013) Cette pollution sonore, concentrée sur les beaux
jours, impacte cinq à dix mille personnes (PV-PEB).

Ce bruit infernal empoisonne la vie et dégrade la santé d'un grand nombre
d'habitants,  spécialement  les  plus  vulnérables :  les  personnes  âgées  et  les
enfants. Cette agression sonore chronique provoque par l'intensité du stress des
atteintes  graves  à  l'intégrité  physique  et  mentale  de  la  personne  humaine,
comme l'atteste la multitude et la véhémence des plaintes des riverains et le
confirme l'expérience.

Or ces nuisances sonores insupportables ont été frauduleusement exclues
du Plan d'Exposition au Bruit  de l'aérodrome de  CHOLET-PONTREAU à  l'aide
d'un  logiciel  truqué  et  de  plusieurs  mensonges  grossiers  de  la  DGAC  au
Commissaire-enquêteur dans l'Enquête publique du PEB.

Par conséquent : "POUR LA VOLTIGE, IL N'Y A PAS D'AUTRE SOLUTION QUE

L'ARRÊT TOTAL DE L'ACTIVITÉ À CHOLET." Ce que les riverains ont toujours
demandé  en  pleine  connaissance  de  cause,  depuis  le  début,  "SANS AUTRE

ALTERNATIVE POSSIBLE" (C.-R. Réunions, 28 /11/ 2011 & 24/10/2014).
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