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IlHélistation :- le ras-le-bol
des habitants d~ncely
Lesriverains dénoncent le bruit occasionné par les hélicoptères du Samu

l

NUISAi'iIC"S.Les riverains du
nill de Purpan n'en peu-
vent plus des hélicoptères du
Samu qui survolent les habi-
tations du quartier d'Ancely
et des Arènes-Romaines de-
puis l'entrée en fonction du
nouveau bâtiment du Samu
et de son hélistation, le
7 avril dernier.

"A cause du bruit, on
est obligés de vivre portes
et fenêtres fermées, et en-
core sans double-vitrage", se
plaint un habitant. Dans le
pavillon d'à côté, José et sa
femme, installés dans le
quartier depuis 1964, s'inter-
rogent toujours sur l'idée
d'implanter l'hélistation si

. près des maisons. "Je com-
prends que les secours aient
besoin des hélicoptères, mais
ils savaient qu'on allait être
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Depuis leur déménagement sur leur nouvelle installation, les hélicop-
tères du Samu provoquent la colère des riverains, gênés par le bruit.

embêtés, surtout la nuit",
tempête le couple de retrai-
tés. Déjà, dans le quartier, des
habitants ont mis leurs mai-
sons en vente. "Si ça conti-
nue, les gens ne vont pas
faire long feu", commente

encore José. Alors que cer-
tains résidants demandent
purement et simplement le
départ de l'hélistation, l'Asso-
ciation pour la défense de
l'environnement et la qualité
de la vie à Ancely et Arènes-

le quartier et dans la presse",
rétorque Hugues Ferrand,
le directeur de Purpan, qui
ajoute que, pour ce projet,
"une enquête d'utilité publi-
que n'est pas nécessaire".

Toutefois, devant le cour-
roux des habitants et les péti-
tions qui circulent, des solu-
tions seraient envisagées du
côté du CHU et de la pré-
fecture : une campagne de
mesure du bruit sera lancée
d'ici à quelques semaines,
tandis qu'un parcours au-

.dessus de la Garonne est à
l'étude, afin que les hélicop-
tères évitent au maximum
le survol des maisons.

PHILIPPE FONT

Réagissez âœt iItIiiote

metrofrance.coml ~
iOüIouse \!0

r"~-~:~'.

1 _ _ C'est le nombre

1 r 1 1 ~ de sorties
1 L :J 1 . quotidiennes
1 - - 1effectuées
L-.: _' en moyennes
par les hélicoptères du Samu,
selon le CHUde Purpan.

Romaines (Adeqvaar) penche
plutôt pour un compromis.
"L'hélistation est nécessaire à
l'hôpital, mais avec des amé-
nagements", propose Henri
Frendo, le président de l'asso-
ciation.

Car si des réunions d'infor-
mation se sont déroulées
avant le déménagement de
l'hélistation, les habitants
ont le sentiment d'avoir été
mis devant le fait accompli.
"Pourtant, il y a eu des
campagnes d'affichage dans


