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Charte trinationale pour une meilleure protection des

riverains de l'aéroport de Bâle-Mulhouse
Les nuisances sonores ont fortement augmenté ces frois demières années. Par
endroits, les nuisances nocturnes ont plus que doublé depuis 2013 ef /es stations de
mesure enregistrent des niveaux record. Pour la première fois, une limite réglementaire
a été dépassée en Sut'sse. Les dangers qui en résultent pour la santé et la dégradation
de la qualité de vie et de l'habitat ne sont plus acceptables.

Les assocrations de riverains attirent-expressément l'attention des responsables sur
l'augmentation des nuisances subr'es par Ia population et son droit à un avenir durable.

Les progrès techniques dans l'aéronautique ouvrent de nouvel/es possrbilités, c'est
pourquoi la population en espère une meilleure protection Des mesures limitatives ont
été mlses en place sur de nombreux aéroports européens sans que cela ne
compromette u n développement raisonné.

En raison de l'augmentation considérable du bruit, les riverains revendiquent les
mesures suivantes :

. le respect strict du repos nocturne de 23 à 6 heures.
Les cinq aéroports les plus proches ont mis en place un repos nocturne plus
long. Les deux parlements cantonaux bâlois ont voté le couvre-feu de 23 à 6
heureb.

. la limitation des mouvements à 100000/an.
En même temps et de manière générale, les nuisances sonores doivent être
limitées au niveau actuel et réduites de 3dB Leq entre 22 el23 heures et entre 6
et 7 heures.

. la suppression des boucles bruyantes et polluantes au décollage et à
!'atterrissage.
Les trajectoires tel que Elbeg, Lumel et Basud 6T avec des virages de 90" à
270', doivent être remplacées par de nouvelles procédures.

Les cinq associations de riverains demandent que les trois revendications soient
réalisées. Elles en appellent aux autorités et seruices compétents, aux élus et aux
décideurs de soutenir avec force ces posifions.

") les signataires de la Charte sont Allschwil, Arlesheim, Binningen, Bottmingen, Hochwald et Schônenbuch
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