
1 
 

Procès- verbal de l’assemblée générale ordinaire du CIRENA 

   Du 13 JUIN 2019 

 

A la tribune : 

Michel DUMAS, Président du CIRENA 

Philippe HOUBART, porte-parole 

Vincent DI SANZO, trésorier 

A l’accueil : Nathalie LUCIANI membre du bureau. 

L’assemblée générale débute à 21heures au Comité de Quartier de 
Fin d’Oise à Conflans Ste Honorine. 

Le Président du CIRENA remercie les personnes présentes dans la 
salle, et soumet ensuite à l’assemblée le rapport moral. 

RAPPORT MORAL  2018/2019 

 

1 Vie du collectif CIRENA 

Depuis la dernière réunion de l’assemblée générale, le Conseil d’administration s’est réuni à 
4 reprises. 

Le site du collectif a été réactualisé et rendu plus convivial. C’est une source d’informations 
alimentée régulièrement par nos soins. Des réponses sont rendues aux questions posées. 

Diffusion de courriers destinés aux autorités locales et nationales. 

Rencontre avec M VUILLETET à Mery sur Oise député de la 2ème circonscription du  Val 
d’Oise le 15 10 2018. 

Rencontre avec le maire de Conflans Ste Honorine le 14 03 2019 et celui de Maurecourt le 04 
02 2019. 

La ville de Conflans Ste Honorine remercie le CIRENA  le 16 02 2019 pour son implication 
locale dans la lutte contre les nuisances aériennes. 
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2 Faits marquants sur la période écoulée 

 
- Les assises du transport aérien : un non évènement qui a confirmé la mise en place 

de la descente continue en 2023. Un coup de pouce à hauteur de 10 M d’euros  
(insonorisation) et le maintien du couvre-feu et du plafonnement à Orly. 
 

- Concertation autour de la mise en œuvre du Terminal 4 à Roissy  CDG : 

Le  04 09 2018   rencontre de Brétigny  sur la question des configurations préférentielles. 

Le  19 02 2019  participation à l’émission de radio RGB de Cergy. 

Le 02 04 2019 Participation à la réunion à Conflans en salle des fêtes avec le staff d’ADP. 

Le  24 04 2019  participation à la réunion à la MDE à Roissy sur la question des trajectoires. 

Le 29 04 2019 participation à l’atelier santé, bruit  et pollution à la MDE de ROISSY. 

- Poursuite des procédures juridiques : 
Non-respect de la directive 2002/49/ Commission Européenne (PPBE) relative au plan 
de prévention et de gestion du bruit. 
Action auprès du Conseil d’Etat en vue d’obtenir l’exécution de la décision du 12 07 
2017 relative à la pollution, non mise en œuvre par la France à cette date. 
 

- Projet de privatisation d’ADP : 
210 parlementaires préconisent un referendum d’initiative citoyenne.  
Nouvelle action sur l’anti constitutionnalité de la procédure et mémoire déposé au 
Conseil Constitutionnel. 
 
 

3- Participation du  CIRENA  aux instances officielles et 
groupes de travail : 

 
 

- Commission consultative de l’environnement de Roissy CDG et du Bourget. (juillet et 
décembre) 

- Comité permanent de la CCE de Roissy CDG le 21 02 2019. 
- Groupes de travail : vols de nuit ; Assises du Transport aérien (configurations 

préférentielles, santé des populations survolées) 
- AG de Bruitparif le 23 01 2019 et présentation du bruit aérien. 
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-  Colloque Ville et Aéroports au SENAT le 22 10 2018 (schéma aéroportuaire national 
et contrat de développement durable aéroportuaire).  

- Réunions d’associations de défense des riverains : Convergence Associative (11 
réunions) ; UFCNA (CA et AG) ; GARE, nouveau collectif d’associations de riverains 
suite à l’annonce du projet de mise en œuvre du Terminal 4, (5 réunions). 

- Dépôt d’un cahier d’acteurs dans le cadre de la concertation relative au Terminal 4. 
-  

4- Les éléments susceptibles de faire bouger les lignes : 

 
- Les nouveaux indicateurs de bruit préconisés par l’OMS (octobre 2018) 
- La prise en compte de l’acceptabilité des populations survolées (ATA) 
- L’approche équilibrée (détermination de zones où le bruit présente un problème, 

fixer un objectif, prendre des mesures pour le suivre et l’atteindre). 
- Avis de l’autorité environnementale (T4) avec des convergences qui sont apparues 

avec les associations de défense des riverains. 
 

Dans la situation actuelle le CIRENA défend principalement : 

- La descente douce qui sera réalisée dans les 4 ans (annonce faite lors des Assises du 
Transport Aérien) 

- - Le plafonnement des mouvements aériens alors que s’ébauche le projet ringard et 
démesuré du T4. 

- Le respect du plafonnement des mouvements d’avions en période de nuit alors qu’il 
n’est pas tenu dans la réalité (+ 10% en 2018/ 2017). 

- La santé des populations survolées impactée par le bruit et la pollution chimique. 
- Le renouvellement des flottes avec des avions moins bruyants et moins polluants. 

 
 

Après un échange entre la tribune et la salle, le rapport moral est adopté à 
l’unanimité. 
 

 

 

Philippe HOUBART, porte-parole, lit ensuite la motion d’action du 
CIRENA pour l’année 2018/2019 
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   Motion de l’AG du CIRENA du 13 juin 2019 

 

L’assemblée générale des adhérents du CIRENA, réunie ce jour à Conflans Ste 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 du 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’assemblée Générale du CIRENA 

 

Réaffirme 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 couvre 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 annules sur Roissy, soit 2 fois Orly ; 
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      ● Transfert des vols low-cost, charter, cargos et de débordement sur 
l’aéroport de Vatry, avec liaison TGV Express en 30 mn au cœur de Paris ; 

 

       ●  Interdiction des avions les plus bruyants, au même niveau de bruit qu’à 
Nice, Toulouse et plus récemment Nantes ; 

 
Mandate le CIRENA, association apolitique, animée par des 
bénévoles résidant dans des villes survolée, son conseil 
d’administration, son bureau, et son président 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 ; 
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≥ Envisager une action en justice sur ce projet si nécessaire ; 
 
≥ Encourager et relayer les plaintes et réclamations écrites. 
 
 
La motion est adoptée à l’unanimité. 
 
La séance est close à 22H30 
 
 
 

 

 
 
 

 

 


