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Madame la Ministre de la Santé,
Madame la Ministre des Transports,
Monsieur le Ministre de l’écologie
Saint-Aignan de Grand Lieu, le 25 juin 2019
Madame la Ministre de la Santé,
Madame la Ministre des Transports,
Monsieur le Ministre de l’écologie
En cette période d’alerte canicule qui menace toue la France, nous nous réjouissons que l’Etat se saisisse du
sujet, prenne ses responsabilités et lance un plan canicule visant à protéger les plus faibles. Les
recommandations d’usage sont répétées, comme d’éviter les sorties en période chaude de bien fermer ses
volets la journée et surtout d’aérer les logements la nuit.
Ces prochains jours, comme des millions de français, environ 70 000 habitants de l’agglomération nantaise
vont souffrir des chaleurs excessives. A la différence qu’il sera impossible pour ces personnes d’aérer les
logements la nuit, lorsque 18 atterrissages d’avions sont programmés à 22h, 22h15, 22h30, 22h35, 23h30,
00h35, 1h05, 1h25, 1h50…
Ces habitants de l’agglomération nantaise auraient dû être soulagés depuis 2017 suite au déménagement
prévu de l’aéroport de Nantes Atlantique. Ces riverains, qui souffrent régulièrement d’épisodes de forte
chaleur depuis 2003 auraient dû pouvoir enfin dormir tranquillement les fenêtres ouvertes. Aucun
programme d’insonorisation, quel qu’il soit, ne permet aux riverains de se protéger en cas de canicule.
Les fortes chaleurs sont un enjeu de santé publique, tout comme l’est l’exposition au bruit. Le cumul des
deux est un enjeu dramatique pour les populations.
Aussi, comme le ministre de l’Education a pris la responsabilité de décaler les épreuves du brevet des
collèges, nous sollicitons votre compétence et votre considération pour la population pour demander à titre
exceptionnel de déprogrammer les vols de nuit de l’aéroport Nantes Atlantique durant ces périodes de
canicule, et de les reprogrammer en journée.
Dans l’attente d’un retour positif de votre part, nous vous prions de croire en nos sentiments respectueux,
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