
GENOUILLÉ
Collectif de défense contre

les nuisances de la base
aérienne 709 de Cognac

Au  petit  journal  nous  avons  reçu  un

communiqué  que  nous  vous  transmettons.

Peut-être,  comme  Valérie  et  Dominique,

entendez-vous  dans  le  ciel  de  Genouillé  le

bruit des avions de la base de Cognac en plein

exercice d’entrainement ?

BA709 : nous demandons le
respect de nos territoires

Les avions de la BA 709, Base Aérienne de Cognac,
impactent  quotidiennement,  de  jour  comme  de
nuit, notre commune de GENOUILLÉ.

Les exercices aériens sont en forte augmentation depuis

la fermeture de la Base Aérienne de Tours et le transfert

de son activité – école des pilotes de chasse -  sur la

Base  Aérienne  709  de  Cognac,  avec  plus  de  11 000

heures  de  vols  d’entrainement  par  an :  voltiges,

chasses, courses-poursuites, ou vols groupés par 2 ou 3

aéronefs…

Photo : avionslégendaires.net

Les vols de GROB120 sont renforcés depuis plus d’un

an par les PILATUS PC21 – actuellement 17 appareils -

plus  puissants  et   plus  bruyants  -  acquis  en

remplacement des ALPHA JET précédemment basés à

TOURS.

Une  refonte  de  la  formation  des  pilotes  de  chasse

prévoit  d’augmenter  le  nombre  de  PILATUS PC21,  à

cause d’un transfert à la base de Cognac d’une étape de

la formation faite actuellement à la base de Cazaux.

N'acceptons pas la multiplication et la focalisation
géographique des pollutions sonores  pendant  de
longues plages horaires, de manière répétée.

Les indigènes de la BA709, est un collectif de défense

contre  les  nuisances  de  la  base  aérienne  709  de

Cognac. Vous vous sentez concernés par les nuisances

sonores des activités de la base ? Prenez contact, pour

plus  d’informations,  avec  le  collectif  représenté  sur  la

commune par Valérie et Dominique

Les indigènes de la BA709

Collectif de défense contre les nuisances de la base aérienne 709 de

Cognac

https://www.ba709.fr/

Valérie : tél. 06 69 48 76 63

Dominique : tél. 06 37 83 15 10

Mail : domvalge.709@orange.fr
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