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Association pour la Défense de l'Environnement
et la Qualité de la Vie à Ancely et Arènes Romaines
Toulouse le 21 avril 2017

Monsieur Raymond LE MOIGN
Directeur du CHU de Toulouse
Hôtel-Dieu Saint Jacques
2, Rue Viguerie
31059 Toulouse Cedex 9

Monsieur le Directeur,
Le transfert, en avril 2008, de l'hélistation de l'hôpital Purpan sur un nouveau site, au nord
de l'hôpital, a généré des nuisances sonores proprement insupportables pour les habitants
riverains. Trois années et demi d'interventions et de mobilisations d'associations et d'habitants
du quartier auprès du Préfet, du Maire de Toulouse, de la DAC Sud et du Directeur de l'ARS
ont été nécessaires pour que soient finalement trouvés des aménagements qui rendent ces
nuisances supportables.
Depuis septembre 2016, et plus particulièrement depuis le mois de janvier dernier, nous
constatons une recrudescence de ces nuisances, à un niveau qui altère sensiblement la qualité
de vie de certains habitants. Sont en cause le nombre de vols et la trajectoire suivie par les
hélicoptères. Vous n'êtes pas sans ignorer les études qui documentent les troubles générés par
une exposition régulière à des volumes sonores dépassant 85 Db, renforcés par le fait que la
plupart des hélicoptères produisent un bruit particulièrement stressant en phase d'arrivée et de
départ.
Il ne s'agit, bien sûr, en aucun cas de mettre en cause l'utilité sociale de l'activité du Samu
31 ; pour autant, le CHU de Toulouse ne saurait négliger les problèmes de santé publique
générés par cette activité.
Nous vous serions donc reconnaissant de bien vouloir nous indiquer les mesures que vous
comptez prendre afin de mettre fin à cet excès des nuisances dont les riverains de l'hélistation
ont à souffrir actuellement.
Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de notre
parfaite considération associative.

Christophe Sibertin-Blanc
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