
Sujet : Re: Pétition pour faire cesser les entraînements sur la zone de largage de Fonsorbes
De : cabinet@mairie‐tournefeuille.fr
Date : 04/08/2020 à 11:29
Pour : collectif‐francazal@laposte.net

Bonjour,

Nous faisons suite à votre courriel.

L'activité de la base aérienne située à Francazal est gérée par la Société d'Exploitation de
l'Aéroport Toulouse Francazal à travers une délégation confiée par l'Etat.

Nous nous sommes rapprochés par conséquent des autorités compétentes pour leur remonter la
situation que vous décrivez afin que le gestionnaire nous apporte les éclairages utiles.

Suite au retour de l'exploitant, nous vous informons que Monsieur le Maire a saisi l'Armée de l'Air
pour sensibiliser leur état-major sur les nuisances décrites et obtenir des éclaircissements.

Cordialement,

Le Cabinet du Maire
Mairie de Tournefeuille
31170 TOURNEFEUILLE

De: "Collectif Francazal" <collectif-francazal@laposte.net>
À: "Dominique FOUCHIER" <dominique.fouchier@mairie-tournefeuille.fr>
Envoyé: Mardi 7 Juillet 2020 23:18:02
Objet: Pétition pour faire cesser les entraînements sur la zone de largage de Fonsorbes

Monsieur le Maire,

A la suite des entraînements intensifs qui se sont déroulés à partir d'avril sur le site de largage de
Fonsorbes, au cours desquels plus de 200 plaintes ont été déposées (Liste des plaintes), le
Collectif Francazal a lancé une pétition le 12 mai dernier sur la plateforme change.org (http://chng.it
/Z8Lz6qzY) demandant au Préfet de la Haute-Garonne d'interdire ce type d'entraînements.

La pétition, dont le texte est reproduit ci-après, a recueilli plus de 400 signatures.

Depuis lors, les opérations de largage sur Fonsorbes ont continué sans interruption, si bien que les
plaintes se sont accumulées.

Nous attirerons donc votre attention sur l'exaspération croissante des habitants du territoire
survolé, dont votre commune fait partie.

Nous vous serions obligés de nous faire connaître la réponse que vous jugerez utile de donner et
les actions que vous envisagez le cas échéant.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de notre considération distinguée.

--

Re: Pétition pour faire cesser les entraı̂nements sur la zone de largage de Fonsorbes



Bernard Gineste, président

https://collectif-francazal.org

Texte de la pétition :

STOP aux manœuvres militaires dans le ciel toulousain !

Collectif Francazal a lancé cette pétition adressée à
Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne
et
Madame la Ministre des Armées
Madame la Ministre de la Transition écologique et solidaire
Mesdames et Messieurs les Maires des communes de l'Ouest toulousain
Monsieur le Président du Conseil Départemental
Mesdames et Messieurs les Parlementaires de la Haute-Garonne
Madame la Présidente du Conseil régional

Les entraînements intensifs de l'armée autour de la zone de largage de Fonsorbes, qui ont été
observés ces derniers temps, sont intolérables.
La population est excédée et les plaintes n'ont jamais été aussi nombreuses.

Pendant trois semaines, du 20 avril au 7 mai, la population du secteur ouest toulousain a subi le
vrombissement des moteurs sur la piste de Francazal ainsi que les rotations incessantes qui
s’effectuent à très basse altitude pour, entre autres, desservir le terrain d’entraînement de
Fonsorbes.
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Il en résulte une augmentation insupportable des nuisances sonores et de la pollution
atmosphérique, ce qui aggrave les risques pour la santé et la sécurité des habitants du secteur
ouest de la métropole toulousaine.

Cela ne peut pas durer !

L'aéroport de Francazal est enclavé dans la métropole toulousaine et n'est pas adapté à la
répétition d'exercices militaires.

Les environs de Francazal ne doivent plus être le terrain d’entraînement de l’armée.

Les habitants de l’ouest toulousain demandent instamment aux autorités compétentes
d’interdire ce type d’activité à Francazal.
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