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Demande de rendez-vous avec le Conseil d‘Administration 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Les associations de défense des riverains de l’aéroport de Bâle-Mulhouse s’engagent 
depuis de nombreuses années pour la qualité de vie des habitants de la région frontalière 
par la diminution des nuisances environnementales dues aux activités aéroportuaires. 
 
Depuis longtemps, nous avons investi beaucoup d'énergie dans le dialogue entre la 
direction de l'aéroport et les associations pour développer des solutions appropriées et 
durables. Néanmoins, il n'a pas été possible de progresser de façon ciblée et 
transparente. Les résultats ne sont pas à la hauteur de nos efforts. 
 
Dernièrement, lors de la réunion de la Commission tripartite de l’environnement du 26 
octobre 2018 sur le PPBE 2019-2022 (Lärmvorsorgeplan), les représentants des 
associations allemande, française et suisse ont présenté la situation actuelle des riverains, 
leurs craintes, mais aussi des propostions concrètes pour inverser la tendance à la 
dégradation accélérée de leur qualité de vie. 
 
Selon notre analyse, les mesures proposées par l’Euroairport et la DGAC, ne sont pas à 
même de réduire les nuisances, comme l’exige la directive 2002/49CE. Une liste détaillée 
de nos arguments est disponible sur le site web de l'ADRA :  
http://www.adra-bale-mulhouse.fr/wp-content/uploads/2018/12/PPBE-Avis-ADRA-20181201.pdf 

 
Les associations de défense des riverains souhaitent faire part de leurs préoccupations et 
présenter leurs propositions au Conseil d’Administration ou à une délégation du Conseil.  
Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer, Monsieur Le Président, nos meilleures 
salutations. 
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