
NUISANCES

Moins
d'hélicos
à P~rpan

Depuis 3 ans les hélicos du
SAMU empoisonnent la vie
des habitants des Arènes
Romaines à Toulouse. Hier,
lors d'une réunion, la direc-
tion du CHU a proposé de
réduire le trafic de Purpan
de moitié, en créant un nou-
vel héliport à Rangueil. . page22
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Versun deuxième héliport à Rangl
Lors d'une rencontre
avec les riverains des

Arènes Romaines hier,
leCHUToulouseaan-

noncé la possibilité de
créer une équipe
S.mur(Samu mobile)
sur Rangueil, pour dé-
lester Purpan.

du CHU, n'ont fait la sourde
oreille àcesdoléancesrépétées
depuis 3 ans. Hier, comme le
CHU s'y était engagé, une réu-
nion s'est tenue à Purpan en pré-
sence de l'Association pour la

. défense dè l'environnément et
la qualité de vie aux Arènes Ro-
maines (Adequàar). Pour ré-
duire les nuisances sonores, la
Directiondu CHU,représentée
par Hugues Ferrand, directeur
du pôle urgences, envisage de
mettre en place une équipe
SMUR (Samu Mobile) supplé-
mentaire qui se positionnerait
sur le site du CHU Rangueil.
« Cela pennettrait de déconcen-
trer l'activité de Purpan, en ré-
duisant de moitié les rotations
de cet héliport}),indique la di- .

rection du CHU. L'annonce n'a

J our et nuit, depuis la mise
en service de l'héliport en
avril 2008 aux Arènes Ro-

mainesàToulouse,lesriverains
vivent un enfer. Les rotations in-
cessantes des hélicos du Samu,
sur le bâtiment Louis Lareng au
ras de leursienêtres, leur empoi-
sonnent la vie, polluent aussi
leur quotidien. Ni les associa-
tions de quartier, ni la direction

hélas pas été bien accueillie par
les participants à cette réunion
qui nourrissent le sentiment que
«le CHU cherche à gagner du
temps}) note HenriFrendo,pour
l'Adequaar.
Ce dédoublement d'activité se-

rait, selon le CHU, jouable dans
les meilleurs délais. Reste en-

core à tIDaliser la question du fi.
nancement. Un héliport existe
déjà à Rangueil, mais des tra-
vaux s'imposent pour une re-
mise aux nonnes, ainsi que les
autorisations de la Direction gé-
nérale aérienne civile. Pour les

quelque 500logements concer-
nés, entre pollution au kérosène
et bruit, cette promesse; fait
l'efeft d' «un trou d'air}).
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v.s. Depuis avrilzoo8, I.esrot~tiQns des hélicos d4.:iMAP ernp
quotidien des riverains des Arènes Romaines à Toulouse.!


