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Communiqué de presse  
    

 

Contre les nuisances de l’AEROPORT 
Bruit – Pollution – Climat :  ça suffit ! 

GRANDE  MANIFESTATION 
Samedi 18 mars à 10h30 – rond-point de l’aéroport 

 
 
L’Association Eysino-Haillanaise de Défense Contre les Nuisances de l’Aéroport (AEHDCNA) organise 
une grande manifestation le samedi 18 mars à 10H30, au rond-point de l’Aéroport de Bordeaux 
Mérignac.  
L’association appelle à venir manifester tous les habitants des communes de la Métropole de 
Bordeaux qui souhaitent un trafic aérien responsable qui respecte enfin la santé et l’environnement.  
 
 
Déjà une forte mobilisation et la participation des élus 
Plus de 250 personnes sont déjà inscrites pour partir en bus depuis Eysines centre et rejoindre les 
manifestants qui se rendront directement au rond-point de l’aéroport. 5 bus sont déjà prévus. 
Christine Bost, maire d’Eysines et Andréa Kiss, maire du Haillan, ainsi que les élus d’autres communes 
riveraines seront également présents.  
La manifestation se veut familiale et bon enfant, il n’y aura pas de blocage de l’aéroport.  
 

>> Toutes les informations sur la manifestation sont sur le site : https://www.aehdcna.fr/ 
 
 
La situation intenable de l’aéroport de Bordeaux Mérignac 
  

> Alors que L’étude épidémiologique, « Débats », commandée par le Ministère de la santé, révèle les 
graves impacts du bruit du trafic aérien sur la santé (+ 28 % de risque de mortalité par INFARCTUS du 
myocarde ! ), le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de l’aéroport de Bordeaux 
Mérignac prévoit de doubler le nombre d’habitants exposés pour passer de 5 000 à 10 000 personnes ! 
 

> Alors que l’aéroport de Bordeaux-Mérignac est le SEUL aéroport de France à ne pas avoir de 
restriction pour les vols de nuit (même Orly ne programme pas de vols de 23h30 à 6h), l’aéroport 
envisage simplement des taxes supplémentaires pour les vols de nuit, qui n’ont en fait aucun effet. 
 

> Alors que les conséquences du réchauffement CLIMATIQUE sont dramatiques en Gironde, la 
Préfecture, toujours dans le PPBE, maintient une prévision de hausse de 45% du trafic aérien ! 
 

Face à ces constats accablants, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), la plus 
haute autorité publique en la matière, a demandé au MINISTRE chargé de l’aviation civile de se saisir 
directement du dossier de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac 
 

Les maires de 7 communes de la Métropole de Bordeaux (Eysines, Le Haillan, Blanquefort, 
Parempuyre, Bruges, Saint-Jean-d’Illac, Saint-Médard-en-Jalles) viennent d’écrire au Ministre des 
Transports pour l’alerter de l’exposition croissante de plus 80 000 personnes aux nuisances de 
l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. Ils lui demandent un rendez-vous et d’agir rapidement. 
           … /…  
 
 
 



 
 
 
Arrêt des vols de NUIT, limitation du TRAFIC AÉRIEN, maintien de la PISTE 
SÉCANTE,  
Alors que tous LES SIGNAUX SONT AU ROUGE, aussi bien pour les effets du bruit du trafic aérien sur 
la SANTE des riverains que pour les conséquences catastrophiques du réchauffement CLIMATIQUE en 
Gironde, aucune mesure à la hauteur des enjeux n’est mise en place. 
  
La manifestation a pour objectif de dénoncer l’inaction de la Préfecture de Gironde et de l’Aéroport 
de Bordeaux Mérignac et de demander dans les plus brefs délais :  
- l’interdiction des vols de nuit de 23h à 6h du matin, 
- la limitation le trafic aérien au niveau de 2019 (avant Covid), 
- le maintien de la piste sécante. 
 
Les revendications seront remises officiellement le jour de la manifestation au Directeur de 
l’Aéroport, avec copie adressée au Préfet de la Gironde. 
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