
  CIRENA : RAPPORT  MORAL  2012 
 
 

LE  CONTEXTE 
 
L’année 2012 aura été : 
 
- L’année du jugement par le Conseil d’Etat de notre référé contre le projet de la DGAC et de la Ministre 

Nathalie Kosciusko-Morizet, de relèvement de 300 mètres des trajectoires à l’atterrissage sur les aéroports 
parisiens. Projet insensé qui n’a fait qu’étendre et multiplier les nuisances aériennes sur les populations les 
plus éloignées des aéroports et notamment sur celles du territoire de la Confluence de la Seine et de l’Oise 
que nous défendons (plus de 300.000 habitants). 

 
- L’année d’un premier rendez-vous manqué entre le CIRENA et le nouveau Ministre des Transports, Mr 

Frédéric Cuvillier.  
 
- L’année d’une unité associative retrouvée avec un premier rapprochement entre le CIRENA et 

l’ADVOCNAR pour une action commune contre les vols de nuit mais aussi une autre à venir, pour la mise 
en place des procédures de descentes douces. 

 
 

L’ACTION DU CIRENA 
 
Le Conseil d’Administration du CIRENA s’est efforcé de mettre en œuvre les différents points de la motion 
adoptée lors de notre précédente Assemblée Générale du 26 janvier 2012. 
 
1. Les actions juridiques 
 
Sur les affaires pendantes depuis plus de 4 ans auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, nous 
avons enfin appris que celles-ci ne pouvaient pas passer le filtre permettant ensuite d’être jugées par cette Cour.  
4 Ans d’attente pour une telle réponse, cela en dit long sur le fonctionnement de nos instances juridiques 
européennes.  
 
L’action essentielle qui nous a bien occupée en 2012, c’est notre référé-recours contre l’arrêté du 15 novembre 
2011 de Nathalie Kosciusko-Morizet concernant les modifications des trajectoires suite au relèvement de 300 
mètres. 
Notre dossier déposé en janvier 2012 par notre avocate, Maître Marie-Pierre-Maître du Cabinet Huglo-Lepage, 
200 pages dont une quarantaine d’annexes, un travail énorme de recherche et d’étude, a été jugé en référé, avec 
celui de Conflans et des villes de la Confluence, en deux séances.  
 
Une première le 7 février 2012 où le juge du Conseil d’Etat a constaté la solidité du dossier et demandé, fait très 
exceptionnel, un jugement en section. 
  
La deuxième séance s’est tenue le 30 mars 2012 devant les 17 chefs de section du Conseil d’Etat. Le rapporteur 
public, deuxième fait tout à fait exceptionnel, a soutenu totalement notre dossier. La décision a été prise par 
ordonnance, 15 jours après, en pleines élections présidentielles, le 16 avril 2012.  
 
Dans sa décision le Conseil d’Etat  reconnaît que les irrégularités du dossier sont « de nature à créer un doute 
sérieux quant à la légalité de l’arrêté » mais que pour des raisons de complexité, de délais et de sécurité, le retour 
au trajectoires d’avant le 15 novembre 2011, ne pouvait pas « à titre exceptionnel » être appliqué. 
 
La suspension de l’arrêté, en référé, nous est donc refusée, bien que, troisième fait tout à fait exceptionnel, le 
rapporteur public l’ait demandé et que le Conseil d’Etat suit d’habitude toujours les conclusions du rapporteur 
public.  
 
Autrement dit, le Conseil d’Etat reconnaît l’exactitude des faits que nous dénonçons, mais chose troublante, ne 
les sanctionne pas. C’est une première dans la jurisprudence publique.  
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Toutefois, bien qu’ayant le sentiment d’une victoire volée, nous reportons tous nos espoirs sur les recours en 
annulation sur le fond, déposés par le CIRENA mais aussi par d’autres associations et des communes comme 
Conflans et les villes de la Confluence qui restent à juger. 
 
Les élections passent, l’été passe, aucune nouvelle de la DGAC, aucun mémoire en réponse déposé sur nos 
recours malgré plusieurs relances du Conseil d’Etat. Puis arrive à la surprise générale, le 5 septembre 2012, sous 
la forme d’un nouvel arrêté, un écrit de la DGAC, signé pour le Ministre des Transports, Patrick Gandil, 
Directeur Général de la DGAC, qui devient ainsi juge et partie dans cette affaire. 
 
Ce nouvel arrêté abroge l’arrêté précédent pris par Nathalie Kosciusko Morizet le 15 novembre 2O11. Cette 
opération est un véritable tour de passe-passe, un de plus auquel la DGAC nous a habitué, qui ne règle en rien le 
problème de transfert de nuisances aériennes intolérables sur plusieurs centaines de milliers de Franciliens du fait 
de l’application depuis novembre 2011 de l’arrêté NKM. 
Ce nouvel arrêté, n’est qu’une vague opération de toilettage destinée à masquer quelques vices de forme de 
l’arrêté précédent concernant la régularité de la CCE qui l’a voté et l’intelligibilité du texte, dénoncés dans 
l’ordonnance du Conseil d’Etat du 16 avril 2O12. Il reprend rigoureusement les dispositions de l’arrêté NKM et 
en est donc aussi nuisible. 
 
Après synchronisation avec les recours des communes et des autres associations, le CIRENA convient avec son 
avocate, Maître Marie-Pierre Maître, de déposer au plus vite un nouveau recours en annulation devant le Conseil 
d’Etat pour faire échec à cette mascarade.  
 
La volonté cachée de la DGAC était bien sûr, de faire tomber nos recours sur l’arrêté NKM qui ne lui sont pas 
favorables. Ce qui échoue, pour des raisons de jurisprudence, sur un arrêté qui a pris effet depuis plusieurs mois. 
 
Le 7 novembre 2012, nous déposons donc notre recours en annulation, contre l’arrêté GANDIL du 5 septembre 
2012 et décidons de nous maintenir sur notre recours contre l’arrêté NKM du 15 novembre 2011.  
 
Par courrier du Conseil d’Etat daté du 10 janvier 2013 et reçu le 12 janvier 2013, nous recevons un avis 
d’audience en séance publique du vendredi 18 janvier 2013 à 14h, pour le jugement de nos recours en annulation 
contre l’arrêté NKM du 15 novembre 2011. 
 
Et alors, nouveau coup tordu de la DGAC, mercredi 16 janvier 2013 à 13h, nous recevons l’information suivante 
de notre avocate : 

« Je reviens vers vous afin de vous informer que l’audience prévue vendredi prochain à 14H00 devant le Conseil 
d’Etat a été rayée du rôle. L’audience de vendredi n’aura donc pas lieu. Le Conseil d’Etat nous a informé ce 
matin par téléphone du fait que l’Administration avait adressé un mémoire en réponse hier le 15 janvier. Par 
conséquent, l’audience sera reprogrammée ultérieurement, sans pour autant nous indiquer de date ni même de 
période. » 

La DGAC qui, malgré plusieurs relances du Conseil d'Etat, n'a rien produit sur ce dossier depuis janvier 2012 
(date de son dépôt) sauf pour informer de la publication du nouvel arrêté GANDIL du 5 septembre 2012, se met 
à produire des écrits 3 jours avant l’audience ayant pour effet immédiat de reporter celle-ci. Chacun appréciera. 
 
 
2. Les élections présidentielles et législatives. 
 
Comme nous le faisons à chaque nouvelle élection, nous avons par courrier et maintes relances mais aussi 
parfois en entretien, interpellé les principaux candidats aux élections présidentielles et législatives d’avril à juin 
2012. 
Nous avons eu un retour plutôt faible sur les présidentiels et un peu plus consistant sur les législatives, mais rien 
d’essentiel.   
 
3. Les premiers contacts avec le nouveau Président et ses Ministres. 
 
Au lendemain de son élection, par courrier du 30 mai 2012, nous sollicitons le nouveau Président de la 
République François Hollande. Il nous répond le 17 juillet 2012, qu’il a été très attentif aux arguments de notre 
demande de rendez-vous et qu’il charge Mr Cuvillier, Ministre des Transports, de nous répondre. 
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Sans réponse, le 2 juillet 2012, nous écrivons aux Ministres Batho et Cuvillier pour nous recevoir. Par courrier 
du 29 août, la Ministre de l’Environnement, Mme Batho, nous répond que c’est Mr Cuvillier notre interlocuteur. 
 
Par courrier du 17 octobre 2012, Mr Cuvillier, Ministre des Transport, nous répond enfin pour nous dire qu’il 
n’est pas envisageable d’entamer de nouvelles concertations sur le dossier de relèvement des altitudes en région 
parisienne, tant que la décision sur le fond du Conseil d’Etat n’est pas prise. Malgré tout, il nous informe que 
sont cabinet prendra prochainement attache afin de nous fixer un rendez-vous pour nous recevoir.    
 
Et le fait est, après de nombreux échanges téléphoniques et de courriels, Mme Médard (Ex DGAC), conseillère 
du Ministre des Transports pour ce qui concerne l’aérien, a fini par donner un rendez-vous au CIRENA le 21 
novembre 2012, et nous fait savoir que M. Luciani, directeur du développement durable de la DGAC, 
participerait à cet entretien. 
 
Parallèlement, les associations Roissy-Orly unies ont essayé de rencontrer M.Poupart, chef de cabinet du 
Ministre des Transports, suite à l’intervention dans ce sens de la sénatrice de l’Essonne Mme Campion. Malgré 
plusieurs relances, M.Poupart ne répond pas.   
 
Il apparaît clairement que le ministère tente de jouer avec le CIRENA le même jeu qu’a joué en son temps 
Nathalie Kosciusko-Morizet avec l’ADVOCNAR, dans le but de diviser le front associatif. 
 
Nous décidons donc : 
 

- de ne pas accepter le rendez-vous du 21 novembre dans ces conditions, 
- de rappeler le secrétariat pour demander que soit organisé un rendez-vous avec le Ministre des 

transports Mr Cuvillier, en présence de Mme Médard sa conseillère et sans celle de la DGAC d’un côté 
et de l’autre les principaux responsables des associations Roissy-Orly unies (10 personnes environs),   

- d’envisager en cas de refus l’organisation d’une délégation au ministère des transports comme nous 
l’avions déjà fait en 2004. 

 
Mme Médard a purement et simplement annulé le rendez-vous, sans aucune concession. Nous avons 
momentanément suspendu l’idée de délégation au ministère, compte tenu des déclarations du Ministre Cuvillier 
à l’Assemblée Nationale suite à une question d’un député de l’Aisne (côté est de Roissy). Je cite : 
 
« une chose est certaine, nous sommes loin de l’autosatisfaction affichée par Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, 
qui soutenait que ces modifications allaient améliorer la qualité de vie de centaines de milliers de personnes. Ce 
sont des centaines de milliers de personnes qui, au contraire, en subissent les inconvénients. » 
 
Par contre, il est nettement moins bon quand il confirme qu’il attend le jugement sur le fond du Conseil d’Etat 
pour engager des modifications et qu’il demande des évaluations des résultats qu’il connaît déjà (voir citation ci-
dessus). 
 
Le Ministre Cuvillier attend le jugement pour agir et son administration (la DGAC) fait tout par derrière pour le 
retarder. C’est une manœuvre dilatoire que nous dénonçons. Rien empêche le gouvernement d’annuler l’arrêté et 
de mettre en place les techniques modernes de descente douce, ainsi qu’un couvre feu raisonnable.   
 
Nous n’attendrons pas ce jugement pour, avec nos élus, maires, sénateurs, députés et  Conseil Régional d’Ile de 
France qui par courrier du 4 mai 2012, signé de Jean-Paul Huchon, réaffirme son soutien au CIRENA, relancer 
une rencontre du Ministre Cuvillier et pourquoi pas de la Ministre Batho à qui il est rattaché, voire du 1er 
Ministre qui connaît bien semble-t-il, ces problèmes de nuisances aériennes. 
 
 
 
 
 
4. Dénoncer par tous les moyens les décisions qui nous ont été imposées par la DGAC et son ministère de 
rattachement. 
 
La décision essentielle prise malgré le refus des élus, de la Région Ile-de-france, de la commission d’enquête 
publique, des associations et des populations, concerne l’application du décret NKM de modification des 
trajectoires en région parisienne du 15/11/2011, mis en place 2 jours après.  
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Comme nous l’avions dénoncé bien avant sa prise d’effet, dès novembre 2010, le résultat de cette opération est 
catastrophique. Les pouvoirs publics qui s’étaient engagés à faire un bilan un an après, s’en sont bien gardés car 
celui-ci est désastreux. 
 
En effet, il n’y a pas besoin d’attendre les premiers chiffres et conclusions manipulés de la DGAC, pour savoir 
ce qu’il en est.  Depuis deux ans, nous sommes équipés d’un outil formidable, le sonopode de Bruitparif, qui 
enregistre en temps réel les survols aériens et le bruit correspondant avec conservation de l’historique 24h/24, 
7jours/7. Nous avons donc par nous-mêmes (mais vous pouvez tous le faire sur le site « Rumeur » de Bruitparif) 
pu établir un relevé totalement objectif et indépendant. En prenant les chiffres de 30 journées de vent d’est avant 
le 17/11/2011 et 30 journées de vent d’est avant le 01/12/2012 (un an après). Le résultat est consternant : en 
moyenne le territoire de la Confluence (plus de 300.000 habitants entre 30 et 40 kms des pistes de Roissy) en 
vent d’est (jours de beau temps), est survolé, un an après le décret NKM, deux fois plus souvent qu’avant et avec 
pratiquement de fois plus de bruit supérieur à 62 décibels. Merci la DGAC, merci Mme Nathalie Kosciusko-
Morizet de ce cadeau empoisonné, dans tous les sens du terme. 
 
Tout au long de l’année 2012, nous n’avons pas cessé de dénoncer cette supercherie, d’abord dans notre dossier 
juridique au Conseil d’Etat, mais aussi :  
 

- lors de notre conférence de presse du 18 avril 2012 à Paris, à deux pas de l’assemblée nationale, où avec 
les responsables des associations Roissy Orly unies, nos élus de toutes tendances politiques confondues, 
notre avocate, nous avons au lendemain de la décision du Conseil d’Etat, souligné l’illégalité de l’arrêté 
NKM et demandé au plus vite son annulation dans l’intérêt général de toutes les populations qui 
subissent ces nuisances, 

 
- dans nos communiqués de presse tout au long de l’année 2012 (janvier, février, avril, septembre, 

octobre) que vous pouvez lire ou relire sur notre site www.cirena.net dans la colonne NEWS, 
 

- lors des deux CCE (Commission Consultative de l’Environnement) du 10 juillet et 27 novembre 2012 
dont les comptes-rendus devraient figurer sur le site du ministère des transports. La première n’a été 
qu’une grossière manipulation du Préfet de Région et de la DGAC pour nous faire revoter 7 mois après 
sa mise en application sur le projet NKM évoqué ci-dessus, contre l’avis quasi-unanime cette fois-ci, 
des représentants du collège des associations qui avec le CIRENA ne ce sont pas laissés faire. Tout cela, 
pour essayer, dans l’arrêté GANDIL du 5 septembre 2012, de corriger l’irrégularité de la CCE du 12 
juillet 2011, dénoncée par le Conseil d’Etat. Lors de la seconde CCE de fin 2012, le CIRENA et les 
associations ont souligné l’extrême faiblesse de l’ordre du jour de cette CCE alors que des sujets 
essentiels restent à traiter comme le bilan avant/après le 17/11/2011, la mise en place urgente et 
généralisée des procédures de descente douce à partir 1800 mètres ou plutôt comme à l’étranger des 
IAF (points d’entrée à 3000 mètres dans l’espace aérien de l’aéroport), la réduction et suppression des 
vols de nuit. Jusque là, l’ordre du jour et le PV des réunions étaient fixés et rédigés par le Préfet et la 
DGAC, montrant bien ainsi que la CCE n’existait que pour entériner les décisions prises préalablement 
par la DGAC. Dorénavant, suite aux interventions du CIRENA et du collège des associations, la 
décision a été prise pour que ces documents soient validés par le Comité Permanent de la CCE auquel 
nous siégeons, avant d’être diffusés. A noter la démission de Mr Geoffroy-Ville, Chef de Mission à la 
DGAC du projet NKM qui est remplacé par Mr Bourgin. Nous apprenons aussi lors de cette CCE que la 
DGAC a décidé de bloquer toute nouvelle concertation ou modification, en attendant le résultat du 
procès en cours au Conseil d’Etat, sachant que par ailleurs elle fait tout pour en retarder l’audience 
(évoqué ci-dessus). 

 
- lors de la réunion annuelle de l’ACNUSA (Autorité de Contrôle des Nuisances Aériennes) du 12 

décembre 2012, devant son nouveau président Mr Haim qui remplace Mme Desforges qui dit lui-même 
ne pas connaître encore grand chose aux problèmes aéronautiques. Cette réunion aura servi à faire 
connaissance et à lui passer le message qu’il est là pour soutenir les riverains dans leur combat et non 
pas pour répéter les bonnes paroles de la DGAC et du lobby aérien, comme il avait commencé à le faire.  

 
Enfin nous dénonçons avec d’autres, cette volonté farouche de la DGAC, malgré trois longues années inutiles de 
réunions et négociations, de maintenir sur Roissy les vols de nuit entre 22h et 6h (voire 23h et 7h) alors que tous 
les grands aéroports européens se sont arrangés pour les supprimer. Une réunion s’est tenue à ce sujet à 
l’Assemblée Nationale mi-octobre, à l’initiative de Mr Blazy député-maire de Gonesse et à laquelle le CIRENA 
a participée. La décision a été prise de demander au Préfet de Région de tenir une CCE essentiellement sur ce 
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thème des vols de nuit. Un courrier signé d’une trentaine de membres de la CCE dont le CIRENA, doit lui être 
adressé par le député Blazy et l’ADVOCNAR. 
 
5. Faciliter les rapprochements et les actions avec les autres associations contre les nuisances aériennes. 
 
Nous l’avons fait et poursuivi, comme évoqué ci-dessus, avec la trentaine d’associations du mouvement Roissy-
Orly uni. Nous sommes et restons en contact avec eu sur notre action juridique commune, sur notre stratégie de 
rencontre du Ministre des Transports, sur la communication, etc… 
 
Nous avons aussi scellé un lien plus fort avec Bruitparif, en adhérant à cette association, la seule équipe  capable 
de produire des chiffres en temps réel clairs et indépendants sur le bruit. Nous souhaitons longue vie à Bruitparif 
dont l’AG ne cesse d’être reportée depuis 6 mois.  
 
Et enfin, après bien des efforts, sans oublier ce qu’il s’est passé pour ne pas retomber dans le piège, nous avons 
décidé réciproquement CIRENA et ADVOCNAR, de nous rapprocher. La désunion devenant totalement contre-
productive, nous avons choisi en 2013 de présenter un front uni contre les vols de nuit et pour la mise en place 
des descentes douces. Qu’en à l’application du décret NKM, l’ADVOCNAR s’est abstenue lors du dernier vote 
en CCE du 10 juillet 2012. 
 
6. Mobiliser les populations, élus et associations en vue d’actions sur le terrain. 
 
On l’a vu ci-dessus, le CIRENA a œuvré toute au long de l’année 2012 à la mobilisation des élus et de toutes les 
associations contre ce mur d’intransigeance qu’est la DGAC. 
 
Nous n’avons pas cessé en 2012 d’informer les populations concernées, en utilisant tous les moyens modernes et 
traditionnels de communication : 
 

- site internet www.cirena.net, 
- communiqués adressés régulièrement par mails collectifs à tous nos adhérents et sympathisants qui ont 

entré leurs adresses sur le site, 
- par les médias (journaux, télé, radio) locaux et nationaux,  
- par l’organisation de conférences de presse à Paris avec toutes les associations d’Ile-de-France et nos 

élus, 
- par notre tract d’information recto-verso couleurs, avec un texte original  sous forme de quiz, une 

présentation beaucoup plus soignée (nous aidant en cela de professionnels de la communication), 
support d’appel à cette AG, à adhérer (nombreux retour) mais aussi à envahir de plaintes écrites non 
seulement nos élus qui pourront s’en servir pour appuyer leurs interventions mais aussi pour faire 
pression sur le Ministre des Transports et la DGAC.  

 
Pour vos plaintes, où que vous soyez, vous pouvez toujours vous aider du site www.flightradar24.com, qui vous 
donne en temps réel la trajectoire et la hauteur de  l’avion qui vous survole.  
 
 
 

Conclusion. 
 
Voilà chers adhérents et amis du CIRENA, une année 2012 bien pleine. Le bras de fer continue en 2013. Plus 
que jamais unis sur tout le territoire de l’Ile-de-France massacré par des nuisances aériennes intolérables dues à 
l’utilisation de techniques archaïques confortables pour les contrôleurs aériens alors que des techniques 
modernes de moindres nuisances sonores et chimiques, utilisées à l’étranger existent, nous ne lâcherons rien tant 
que les populations du nord-ouest francilien que nous défendons ne seront pas respectées.   
  
 
 
           
  
 
 

http://www.cirena.net/
http://www.flightradar24.com/

