
Madame, Monsieur 
Bonjour,

Nous avons échangé ce mercredi 1er juin sur les nuisances sonores que vous apporte l’ aérodrome 
de Lasclaveries, situé en bordure de la circonscription n°3 des Pyrénées-Atlantiques, impactant de 
nombreuses communes de la seconde circonscription. 

Les différents documents fournis, ainsi que les témoignages des membres de votre association 
Contre les nuisances de l’aérodrome de Lasclaveries font état d’une situation sans équivoque quant 
à ses conséquences sur la vie paisible que nous sommes en droit d’attendre dans une zone rurale : 
décollages d’avions à une haute cadence ( toutes les 5 ou 10 minutes dans le pire des cas), du matin 
au soir, vols à quelques dizaines de mètres des maisons et des écoles, absence d’information officielle 
concernant l’aérodrome lors de l’installation de nouveaux habitants, etc.

Nous avons évoqué les conséquences suivantes : 
- le développement de maladies liées à une exposition répétée au bruit
- la pollution atmosphérique dûe à ces activités répétées, leurs conséquences sur la santé des habitants 
vivants dans la zone de pollution et la quantité de gaz à effet de serre émise dans l’atmosphère.
- les difficultés pour exercer une activité professionnelle à distance (enseignement en télétravail par 
exemple) liées au bruit 
- la baisse du patrimoine immobilier dans cette zone

La situation semble s’être aggravée depuis 2015, date à laquelle l’ aérodrome, alors de plaisance, a 
passé un contrat de sous-traitance avec l’armée et fait désormais office de lieu d’entraînement à des 
militaires parachutistes.  

Élue, je travaillerai une proposition de loi avec mon groupe à l’Assemblée, en collaboration avec 
les associations intéressées et l’Union Française Contre les Nuisances des Aéronefs pour légiférer 
sérieusement sur cette question.

Limitation des heures de vols, respect des temps de repos, interdiction des survols à basse altitude, 
interdiction des changements d’ affectation des aérodromes privés «en cours de route» (comme 
celui de Lasclaveries qui passe sans contrôle d’une activité de sport à une activité de prestation 
commerciale intensive pour l’armée), avantages financiers pour ceux qui consentent des efforts pour 
des appareils moins polluants et moins bruyants, renforcement des autorités de contrôle, réforme 
des DGAC dont le Conseil d’Etat vient de condamner la partialité, etc.

Cordialement, 

Cécile FAURE
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