
Réponses de Charlotte Girard, co-responsable du 
programme de la France insoumise pour Jean-Luc 
Mélenchon, au questionnaire que le CCNAAT a bien voulu nous 
adresser.  

 1/Sachant que l'OMS préconise une nuit de 8 heures consécutives de sommeil,  et qu'à 

Toulouse ce sont 21 vols par nuit  dont des Belugas qui troublent nos nuits, mettrez vous en 

place un arrêt des vols de nuit à Toulouse entre 22 heures et 6 heures ?  

Oui nous ferons en sorte en effet de maîtriser les vols de nuit et notamment 
d’arrêter les vols de Beluga entre 22h et 6 heures.  

 2/Sachant que le gestionnaire de l'aéroport de Toulouse est aussi celui qui rend compte du bruit 

qu'il fait, et se trouve donc juge et partie, êtes-vous favorable à la mise en place d'un 

observatoire du bruit indépendant financé par l’Etat et/ou les collectivités territoriales ? 

Oui 

 3/Sachant que l'OMS a fixé des seuils de bruit au-delà desquels la santé humaine est 

durablement affectée et qu'à Toulouse, ces seuils sont tous dépassés sous le couloir 

aérien, entendez-vous limiter le nombre de vols totaux afin que les recommandations de 

l'OMS soient respectées ? 

Oui 

 4/Sachant que les pôles santé, scolaires et universitaires  de la ville de Toulouse et de ses 

environs sont survolés à basse altitude, et que la moitié seulement des logements ayants droit 

sont insonorisés, mettrez-vous en place tous les moyens financiers pour que l'aide à 
l'insonorisation prenne en charge 100% des frais, que la taxe sur les nuisances 
sonores aériennes (TNSA) soit déplafonnée et portée à 2 euros par billet 
d'avion  pour accélérer le processus d’insonorisation ? 

Oui 

5/Sachant que la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac s'est faite dans des conditions 

d'opacité totale et dans le déni démocratique le plus complet, fournirez-vous le pacte 

d'actionnaires secret signé entre l'Etat et Casil Europe au moment de la vente, ainsi que 

tout document réclamé par le CCNAAT et accordé par la CADA?  

Oui 

 6/ Sachant que cette privatisation laisse les mains libres à des gestionnaires peu scrupuleux et 

avides de dividendes,  reviendrez-vous sur cette privatisation et de quelle façon? 

Oui, en revoyant le pacte d’actionnaires et la loi sur le démantèlement des 
consortiums, ainsi que les consignes données aux collectivités locales dans 
leur capacité décisionnaire. Sur cette base, nous avancerons sur la 
renationalisation de la section ATB.   



7/Sachant que la pollution atmosphérique des avions est en constante augmentation du fait de 

l'augmentation du trafic notamment les Nox et particules fines et ultra-fines,  quel plan 

d'action comptez-vous mettre en place pour réduire cette pollution et appliquerez-vous 

l'article  181 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, qui permet de limiter le trafic aérien 

en cas de pic de pollution? 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la planification écologique, en intervenant 
très en amont sur les normes imposées aux constructeurs aéronautiques 
comme pour les véhicules roulants. Oui à l’application de l’article 181. 

8/Sachant que les riverains de l'aéroport de Toulouse, fiers de leur industrie aéronautique, ont 

néanmoins à subir la montée en puissance des essais au dessus de leur habitation, mettrez-vous 

en place une réglementation environnementale des vols d'essai afin d'éviter 

impérativement les zones à risque-notamment la zone Seveso 2 Safran Héraklès- et les 

plus peuplées ?   

Nous sommes en effet favorables à revoir la règlementation dans un sens plus 
strict en faveur de la santé et de l’environnement. 

9/Sachant que la construction d'habitations est interdite dans les zones A, B, C du PEB  mais 

que des habitations y sont  construites, à Toulouse et dans les environs, êtes vous favorable à 

la création d'un observatoire des permis de construire?  

Oui à un observatoire des permis de construire et à une réglementation plus 
stricte dans le PLU. 

10/Sachant que la LGV ou le POLT peuvent désenclaver la région toulousaine et 
soulager en partie les riverains survolés d’une part du trafic aérien via la capitale, êtes 

vous favorable à la création d’une liaison LGV entre Toulouse et Paris et/ ou à la mise en 

place de la rénovation et un cadencement de la ligne Paris Orléans Limoges 
Toulouse. 

Oui à la grande vitesse sous forme de TGV sans partenariat public-privé et à un 
cadencement de la ligne Paris Orléans Limoges Toulouse. 

 


