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 Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du CIRENA 
du 22 juin 2017 

 
A la tribune :  
Michel DUMAS, président du CIRENA ; 
Philippe HOUBART, porte-parole ; 
Vincent DI SANZO, trésorier ; 
Claire HAUTIN, membre du CA ; 
 
A l’accueil : 
Patrice COLLIN, membre du CA ; 
Nathalie LUCIANI, secrétaire Général ; 
 
L’assemblée générale débute à 21h au comité de quartier Fin d’Oise. 
 
Le président du CIRENA, Michel DUMAS, présente à l’assemblée le rapport 
moral. 
 

CIRENA : RAPPORT  MORAL  2016/2017 
 

LE  CONTEXTE 
 
 
L’année qui s’est écoulée depuis notre dernière AG du 2 juin 2016, aura 
été : 
 
- L’année des élections présidentielles. 

 
- L’année des élections législatives. 

 
- L’année du déclenchement de l’action juridique à l’encontre des PPBE de 

Roissy CDG, d’Orly et du Bourget. 
 

- Le Président Philippe HOUBART a souhaité passer la main pour rester 
néanmoins Porte-Parole de notre collectif 

 
- Le CIRENA suite à son souhait est devenu membre du Conseil 

d’Administration de l’UFCNA (Union Française Contre les Nuisances des 
Aéronefs) 
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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 2 juin 2016. 
 

1. Alerter les candidats aux élections présidentielles 
 
Comme nous le faisons à chaque élection, un courrier du CIRENA a été adressé 
à chacun des principaux candidats. Nous n’avons reçu aucun courrier en retour. 
 

2. Alerter les candidats aux élections législatives 
 
Comme nous le faisons à chaque élection, un courrier du CIRENA a été adressé 
à chacun des principaux candidats. Pour le département du Val d’Oise, nous 
avons envoyé une lettre sous double timbre : CIRENA et ADVOCNAR. Sur 80 
courriers, nous avons reçu 5 réponses sous la forme d’un accusé de réception. 
Pour le département des Yvelines, nous avons envoyé 5 courriers sur la 
circonscription de Conflans Sainte Honorine sans aucun retour.  
 
 

3. Groupe de travail sur les vols de nuit de 22h à 6h.  
 
En dehors de la mise en place de la descente douce de 0h30 à 5 heures le 15 
septembre 2016 qui doit servir de test à une extension future, le résultat de cette 
année d’étude reste très marginal.  
Le CIRENA continue plus que jamais à se battre en faveur de la configuration 
préférentielle à l’Ouest plus favorable aux riverains de la Confluence. 
 
 

4. Participation du CIRENA aux instances consultatives 
 
Le CIRENA a assisté aux deux réunions de la Commission Consultative de 
l’Environnement de Roissy CDG et constaté une nouvelle fois le peu d’intérêt 
accordé par cette instance aux associations représentatives des riverains. 
 
  

5. Les contacts avec la DGAC 
 
Le traitement du bruit suraigu des A320 obtenu par les associations est en voie 
de résolution. Toutes les compagnies y compris low cost se sont engagées à 
effectuer ces travaux mais sans calendrier.     
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Notre courrier adressé au Directeur Général de la DGAC a donné lieu à un 
retour plutôt positif sur la descente douce. 
 
 

6. Le silence de nos gouvernants 
 
Les courriers que nous expédions ne suscitent pas l’enthousiasme de nos 
gouvernants. C’est d’autant plus dommageable que l’aérien constitue une 
menace sur la santé publique des riverains impactés par l’accroissement du 
trafic. 
 
Le 10 Avril dernier, le CIRENA a rencontré le maire de Conflans Sainte 
Honorine pour faire le point. 
 
 

7. Participation du CIRENA à l’action associative 
 
Tout au long de cette année, le CIRENA a participé régulièrement à nombre de 
réunions dans ce cadre. Je citerai Airparif, Bruitparif et surtout la Convergence 
Associative. 
Avec la Convergence Associative, nous avons enclenché une action juridique 
sur les Plans de Prévention et de gestion du Bruit dans l’Environnement de 
Roissy CDG, d’Orly et du Bourget. Action fondée sur le non-respect de la 
Directive Européenne 2002/49/CE. Après avoir écrit le 23 Décembre 2016 au 
Premier Ministre ….qui n’a pas répondu, nous avons saisi le Conseil d’Etat 
début Mars 2017. Il s’agit d’une action qui peut durer plusieurs mois mais nous 
ne lâcherons pas. 
Avec la Convergence Associative, un dossier sur le bruit et notamment du fait 
des aéronefs a été publié et largement diffusé. 
 

8. Stimuler les plaintes 
 
Lors de notre dernière Assemblée Générale de juin 2016, nous avons attiré votre 
attention sur l’importance des plaintes. Malgré nos multiples relances en cours 
d’année, le nombre de ces plaintes reste trop insuffisant.  
 
Il faut le faire savoir autour de vous. La DGAC et ADP suivent de très près ces 
plaintes pour dire auprès des politiques décideurs que tout va bien puisque le 
nombre de plaintes reste faible. 
 
En bas de la première page de notre site www.cirena.net, vous cliquez sur 
« Porter plainte » et s’affiche toute la procédure à suivre avec un modèle de 
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plainte, les adresses des destinataires (votre Maire, votre Député, la DGAC, le 
Ministère des Transports) et un modèle de réclamation aux impôts à adresser à 
votre centre des impôts fonciers avec à la clef une possibilité de baisse des 
impôts locaux. 
Vous pouvez aussi vous aider du site www.flightradar24.com, qui vous donne 
en temps réel la trajectoire et la hauteur de  l’avion qui vous survole. 
Le bouche-à-oreille et internet sont de bons moyens pour pousser les gens à se 
plaindre. Plus les plaintes se multiplieront, plus les choses bougeront, cela ne 
tient qu’à vous. Il n’y a aucune appréhension à avoir pour le faire, bien au 
contraire.  
 
C’est l’Etat français qui est responsable de l’état de fait dans lequel nous nous 
trouvons, c’est donc à lui de proposer soit des mesures de réduction des 
nuisances fortes et concrètes, soit des compensations financières adéquates. 
 
A l’étranger, des mesures fortes sont prises pour réduire les nuisances aériennes 
et impacter un minimum de riverains avec une procédure de moindre nuisance, 
comme la descente douce moteur au ralenti et sans palier.  
 
 

CONCLUSION 
 
 
Voilà chers adhérents et amis du CIRENA, une nouvelle année bien occupée. 
Plus que jamais unis sur tout le territoire de l’Ile-de-France et plus 
particulièrement celui de la Confluence, saturé par des nuisances aériennes 
aggravées, nous continuerons en 2017 le combat avec nos élus.  
 
J’en profite pour lancer un appel à candidature de membre du Conseil 
d’Administration visant à renforcer notre collectif. 
 
Nous ne lâcherons rien tant que les aspirations des populations du nord-ouest 
francilien que nous défendons ne seront pas respectées.   
 
Après un échange entre la tribune et la salle, le rapport moral est adopté à 
l’unanimité. 
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Philippe HOUBART, porte-parole, lit ensuite la motion d’action du CIRENA 
pour l’année 2017. 
 

Motion de l’AG du CIRENA du 22 juin 2017 
 
L’Assemblée Générale des adhérents du CIRENA, réunie le jeudi 22 juin 2017 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 qu’il existe d’autres alternatives pour préserver les populations 
survolées, comme l’utilisation généralisée des techniques de descente douce de 
moindres nuisances ; 
 
L’ASSEMBLEE GENERALE DU CIRENA REAFFIRME SES 5 
PRINCIPAUX OBJECTIFS: 
 
- Adoption de la descente douce depuis plus de 3000 mètres, moteurs au ralenti 
et sans palier, sur les 2 doublets de Roissy, 24h/24 ; 
- Instauration d’un véritable ciel nocturne calme sur Roissy, huit heures 
d’affilée, comme le recommande l’Organisation Mondiale de la Santé ; 
- Limitation à 400.000 du nombre des mouvements annuels sur Roissy, soit 2 
fois Orly ; 
- Transfert des vols low cost, charter et cargo, sur l’aéroport de Vatry ; 
- Interdiction des avions les plus bruyants, au même niveau de bruit qu’à Nice et 
Toulouse. 
 
MANDATE LE CIRENA, ASSOCIATION APOLITIQUE, ANIMEE PAR 
DES BENEVOLES RESIDANTS DANS DES VILLES SURVOLEES, SON 
CONSEIL D’ADMINISTRATION, SON BUREAU ET SON PRESIDENT 
POUR : 
 
- Faire avancer le projet de descente douce 24h/24, en participant aux études de 
la Préfecture de Région et au projet SESAR de ciel unique européen ; 
- 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 ; 
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- Obtenir un débat public sur le projet gigantesque d’extension de Roissy et 
mobiliser le nouveau gouvernement sur celui-ci ; 
- Envisager une action en justice sur ce projet, si nécessaire ; 
- Stimuler et relayer les plaintes et réclamations écrites. 
 
La motion d’action 2017 est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

Renouvellement du conseil d’administration 
 
Tout adhérent du CIRENA peut poser sa candidature au CA à condition d’être 
membre depuis plus de six mois. Michel demande à la salle si des adhérents 
souhaitent rejoindre le CA du CIRENA. 
L’assemblée générale n’enregistrant aucune candidature individuelle, le CA 
sortant est reconduit. 
 
 
L’assemblée générale est clôturée à 22h30. 
           
  
 
 


