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Collectif Inter-associatif du REfus des Nuisances Aériennes 
78700-Conflans-Sainte-Honorine 

 

 
  

 

 MOTION AG DU CIRENA DU 13 JUIN 2019  
 

L’Assemblée Générale des adhérents du CIRENA, réunie le jeudi 13 juin 2019 à 

Conflans-Sainte-Honorine, a réaffirmé avec force, sa vive détermination à 

préserver le cadre de vie, la santé, la sécurité, l’environnement et le patrimoine 

des survolés du nord-ouest francilien. 

Elle a voté la motion suivante : 

 

 Considérant que le développement sans frein de l’aéroport de Roissy CDG va 

à l’encontre de l’intérêt général dès lors que les coûts sociaux et 

environnementaux de son fonctionnement ne sont pas pris en compte ; 

 

 Considérant que les trajectoires aériennes imposées en novembre 2011, par la 

force et dans l’urgence, dégradent les conditions de vie des 400.000 habitants 

de la Confluence de la Seine et de l’Oise ; 

 

 Considérant que le projet de Terminal 4 qui vise une augmentation de trafic 

de 38% sur Roissy est une aberration qui n’apportera dans nos villes que 

dégradation de la santé publique, du patrimoine et de l’environnement, ainsi 

que paupérisation et désolation ;  

 

 

    L’ASSEMBLEE GENERALE DU CIRENA 
 

REAFFIRME SES 5 PRINCIPAUX OBJECTIFS : 

 

 Adoption de la descente douce depuis les points d’approche initiale (IAF) à  

plus de 3000 mètres, moteurs au ralenti et sans palier, sur les 2 doublets de 

Roissy et pour tous les atterrissages ; 

 

 Instauration d’un véritable ciel nocturne calme sur Roissy, huit heures 

d’affilée, comme le recommande l’Organisation Mondiale de la Santé ; 

 

 Annulation du projet de terminal T4 et limitation à 500.000 du nombre des 

mouvements annuels sur Roissy, soit 2 fois Orly ; 

 

 Transfert des vols low cost, charter, cargo et de débordement, sur l’aéroport 

de Vatry, avec liaison TGV Express en 30 mn au cœur de Paris ; 
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 Interdiction des avions les plus bruyants, au même niveau de bruit qu’à Nice, 

Toulouse et plus récemment Nantes ; 

 

MANDATE LE CIRENA, ASSOCIATION APOLITIQUE, ANIMEE PAR DES 

BENEVOLES RESIDANT DANS DES VILLES SURVOLEES, SON CONSEIL 

D’ADMINISTRATION, SON BUREAU ET SON PRESIDENT POUR : 

 

 Faire respecter l’engagement de la Ministre des Transports, annoncé lors des 

conclusions des Assises du Transport Aérien en mars dernier, de mettre en 

place en 2023, la descente douce pour tous les atterrissages ;  

 

 Travailler avec les autres associations d’Ile-de-France, afin d’obtenir des 

avancées concrètes sur la réduction des atteintes à la santé des franciliens 

survolés ; 

 

 Soutenir avec la Convergence Associative, les actions en justice en cours 

concernant le bruit et la pollution de l’air aériens ; 

 

 Affirmer notre opposition à la privatisation d’ADP qui ne fera que multiplier 

les nuisances par souci de rentabilité ;  

 

 Faire annuler le projet de terminal T4 à Roissy et adopter des solutions 

alternatives plus respectueuses des 1,4 millions de riverains ; 

 

 Envisager une action en justice sur ce projet, si nécessaire ; 

 

 Encourager et relayer les plaintes et réclamations écrites.  
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