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Collectif Inter-associatif du REfus des Nuisances Aériennes 
Maison de Quartier du Vieux Conflans 
4, Place de l’Eglise 
78700-Conflans-Sainte-Honorine 

 

    
                                                   Conflans-Ste-Honorine, le 3 septembre 2015 

 
 
Procès verbal de l’Assemblée Générale 

ordinaire du CIRENA du jeudi 4 juin 2015,  
Salle du Comité de Quartier de Fin d’Oise, 

à Conflans-Ste-Honorine  
 
A la tribune : 
 
Philippe HOUBART, président du CIRENA  
Claire HAUTIN, vice-présidente  
Vincent DI SANZO, trésorier  
Alain REYMANN, membre du bureau 
Daniel LOUARD, membre du bureau 
Michel DUMAS, administrateur 
 
A l’accueil : 
 
Francis BOURDELET, secrétaire général adjoint  
Nathalie LUCIANI, membre du bureau 
Patrice COLLIN, administrateur 
 
L’Assemblée générale débute ses travaux à 2O h 45. 
 
Le Président Philippe Houbart, présente la tribune et remercie : 
 

- le Comité de Quartier de Fin d’Oise pour l’accueil de cette AG dans 
sa grande salle, 

 
- les participants de leur présence et notamment : 

 Mr Charles Prélot, Adjoint au Maire de Conflans délégué à 
 l’Environnement, représentant le Maire de Conflans, Mr Hervé Le 
 Biez, Conseiller Municipal d’Andrésy, représentant le Maire 
 d’Andrésy et tous les représentants d’associations présents,  
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- Mrs Delayre (Conflans), Guilbert (Conflans), Honoré (Achères) et 
Le Davay (Evecquemont), pour l’aide apportée au niveau de la 
distribution de notre tract pour cette AG. 

 
- Michel Peyruchou, Secrétaire Général du CIRENA, qui après une 

mission bien remplie (11 ans) depuis l’origine de l’association, 
quitte ses fonctions pour des raisons personnelles. Il reste 
adhérent et ami du CIRENA. 

  
 
Philippe Houbart présente ensuite le rapport moral et juridique 
2014/2015  
 

LE  CONTEXTE 
 
 
L’année qui s’est écoulée depuis notre dernière AG du 18 juin 2014, 
aura été : 
 
- L’année des élections municipales et départementales. 
 
- L’année de la rencontre du patron de la Direction des Services de la 

Navigation Aérienne. 
 
- L’année de notre participation au groupe de travail mis en place par 

le Préfet de Région sur les mesures à prendre en priorité la nuit.  
 
 

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 18 juin 2014. 
 

1. Les élections municipales et départementales 
 
Nous avons participé chaque fois que possible, dans toutes nos villes, 
aux réunions de présentation des programmes des candidats, pour les 
interroger sur le problème des nuisances aériennes dans leurs 
communes.  
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Nous avons eu des réponses des candidats de Conflans, Andrésy, Triel, 
Cergy que nous avons mises en ligne sur notre site. 
Pour les départementales nous avons procédé par écrit. Nous 
échangeons régulièrement depuis ces deux élections avec Mr Laurent 
Brosse, Maire de Conflans et Conseiller départemental qui s’informe et 
se préoccupe de ses nuisances sur sa ville et notre territoire de la 
Confluence. 
A cette occasion, le CIRENA tient à rappeler qu’il est une association 
apolitique et qu’il travaille depuis toujours avec tous les élus du territoire 
de la Confluence quelque soit leur couleur politique.  
 
 

2. Rencontre du patron des contrôleurs aériens 
 
Philippe et Daniel ont été reçus le 24 avril à Paris dans les locaux de la 
DGAC, par Mrs Georges, Barnola et Bourgin, respectivement Directeur, 
Chef d’organisme Roissy-Le Bourget et Responsable Mission 
Environnement. 
Mr Georges souhaitait nous rencontrer pour renouer le dialogue suite à 2 
années de contentieux clos à ce jour. Il n'avait pas de message 
particulier à nous délivrer. Juste donc un soucis, d'écouter nos 
demandes, de répondre à nos questions, de préparer la prochaine 
réunion du groupe de travail du Préfet de Région proposé lors de la CCE 
de Roissy de janvier dernier.  
Il souhaite appliquer la politique des petits pas en attendant de nouvelles 
évolutions majeures en 2020/2025, avec le projet SESAR de moindres 
nuisances qui donnera enfin la descente douce 24h/24, déclenchée à 
plus de 3000 mètres, moteur au ralenti et sans palier. 
Il travaille sur cette descente douce mais seulement sur le cœur de nuit 
(période de 0h à 5h en mono doublet à faible trafic) et regarde des 
améliorations au décollage.  
Rien donc d’exceptionnel, ni de proche pour 2015/2016, comme évoqué 
lors d’une précédente rencontre avec le sénateur Esnol. Pour justifier ce 
report, il nous informe qu’il lui manque des équipements. 
Nous venons d’en avoir confirmation, un an après cette rencontre, dans 
le rapport de la cour des comptes sorti en février dernier : suite à une 
mauvaise gestion au détriment des riverains, la DGAC n’a pas investi 
ces dernières années dans de nouveaux outils de gestion du trafic qui 
seraient très précieux aujourd’hui. Pendant que nous nous battons, 
associations et élus pour obtenir des améliorations du survol de nos 
villes, la DGAC oublie tout simplement d’investir dans les équipements 
qui permettraient ces améliorations. La cour des comptes précisant que 
la DGAC a préféré dépenser l’argent dans des frais de fonctionnement. 
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3. Participation au groupe de travail du préfet de région sur les 

vols de nuit de 22h à 6h.  
 
Première réunion de lancement le 01/07/2014 : 
 
Nous avons eu le sentiment de nous retrouver 4 ans en arrière, les 40 
mêmes personnes autour d’une table, seul le nom du Préfet a changé, 
de Canepa nous sommes passés à Deaubigny qui délègue à Guyot. Les 
méthodes sont les mêmes, avec constitution de 6 groupes thématiques 
qui vont se réunir jusqu’en juin prochain pour rendre un rapport définitif 
non pas au printemps mais probablement plutôt courant de l’été 2015.  
 
Les thèmes de ces réunions sont : les décollages, la maintenance, 
l’optimisation des vols, l’optimisation des procédures d’atterrissage, 
l’alternance des doublets, l’information des riverains.   
 
Dès le début de cette réunion de lancement, les associations soulignent 
au Préfet Deaubigny que dans sa lettre de mission au préfet Guyot, il 
parle de faire des modifications mises en place « à droit constant », ce 
qui est impossible quand on parle de modifications de trajectoires 
aériennes. La réponse étant restée très évasive, le CIRENA a demandé 
alors au Préfet de Région de l’efficacité et des résultats concrets. 
 
Ayant le désagréable pressentiment que tout ceci était fait pour nous 
endormir et accoucher à terme d’une souris, nous avons décidé avec 
d’autres associations, de réagir vivement par un écrit aux plus hautes 
autorités. Ce qui fut fait et resté sans réponse.  
 
Les réunions plénières :  
 
Lors de la réunion plénière sur les décollages du 30 septembre, nous 
avons eu l’impression de reculer plutôt que d’avancer. Profitant d’un 
préfet nouveau sur le sujet et n’ayant pas toute l’historique en tête, la 
DGAC revient en arrière sur des améliorations prises en 2011 pour 
mieux protéger les 95 % des riverains situés côté ouest de Roissy : 
configuration préférentielle ouest et décollages plein nord. Revenir sur 
ces mesures entre 0h30 et 5h, c’est ramener en cœur de nuit les 
atterrissages sur nos villes et donc plus de nuisances et plus de 
perturbations du sommeil. Le CIRENA s’est opposé très vivement en 
séance à cette idée d’une incohérence totale. L’ADVOCNAR a demandé 
des études d’impact de ces nouvelles dispositions. 
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La réunion plénière sur la maintenance le 18 novembre 2014, n’a rien 
apporté de nouveau. La maintenance des pistes continuera de se faire 
en cœur de nuit par alternance selon besoin. Une alternance par 
quinzaine a été évoquée mais ne semble pas réaliste. 
 
La réunion plénière sur l’optimisation des vols de nuit du 20 janvier, 
consistant à réduire de moitié les vols de nuit entre 22h et 6h, comme à 
Francfort, Londres et Stockholm, objet essentiel et principal de toute 
cette étude, s’est conclus par un refus total. 
 
A celle du 3 mars 2015 sur l’optimisation des atterrissages, la DGAC n’a 
fait que proposer des trajectoires de descente douce seulement entre 
0h30 et 5h, pour 2 raisons : période de faible trafic et exploitation en 
mono-doublet. Notre priorité est toute autre : descente douce de 22h à 
0h30 et de 5h à 6h. Mais là ce n’est pas possible car ils ne savent 
toujours pas faire sur les deux doublets en parallèle, alors qu’on en parle 
depuis le début des années 2000.  
 
A la réunion plénière du 18 mai, la DGAC nous a présenté les études 
d’impact du changement de configuration préférentielle envisagé et de la 
mise en place de la descente douce de 0h30 à 5h. Après bien des 
questions des associations émettant des doutes sur les chiffres 
présentés, le préfet Guyot demande une nouvelle réunion des groupes 
de travail, le 28 mai, sur ce sujet délicat. En conclusion suite à cette 
dernière réunion, la bonne décision fortement soutenue depuis le début 
de cette mission par le CIRENA, semble être celle qui va être retenue :  
- la descente douce sera mise en place entre 0h30 et 5h en mars 2016 
afin de tester celle-ci avant la généralisation 24h/24 malheureusement 
pas avant 2020 d’après la DGAC ;  
- l’idée de revenir en arrière sur les décisions de 2011 de protection du 
cœur de nuit des 95% des riverains à l’ouest de Roissy serait 
abandonnée.    
 
Synthèse et conclusions sont prévus en juin :  
 
Beaucoup de dépenses d’énergie pour un résultat qui s’annonce bien 
faible. Notre dévouement à ce genre de réunion aura ses limites. 
 

4. Action commune avec les autres associations : projet COP21 
 
Avec Ile-de-France Environnement et la vingtaine des principales 
associations contre les nuisances aériennes dans notre Région, celles 
qui ont fait le colloque d’octobre 2013, nous avons décidé de participer à 
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la 21 éme Conférence Internationale sur le Climat (COP21), prévue en 
fin d’année à Paris.  
 
Nous avons le projet de sensibiliser le public et les décideurs d'Ile-de-
France à la contribution majeure du transport aérien au dérèglement 
climatique. 
En effet, son impact sur l’effet de serre est totalement ignoré du citoyen 
et fortement dissimulé par les autorités et les compagnies aériennes. Or, 
des rapports récents montrent que le transport aérien a un bilan carbone 
catastrophique. 
 
Nous avons donc prévu plusieurs actions : édition d'un livre blanc pour 
les élus, d'un flyer pour les franciliens autour des aéroports, une 
manifestation festive en octobre sur la place du Trocadéro et 
éventuellement l'achat d'une page de publicité dans un grand quotidien. 
 
Pour ce faire, chaque association contribue à l’organisation et au 
financement  de ces actions. De plus, une demande de subvention a été 
faite à la Région Ile-de-France qui a ouvert une ligne de crédit pour 
l’ensemble du projet COP21. Nous espérons un accord sinon on devra 
réduire nos actions. 
 
La encore, seule une participation massive des franciliens à la 
manifestation du Trocadéro, nous permettra d’atteindre notre objectif. 
Nous vous informerons le moment venu. 
 

5. Audition du CIRENA à l’Assemblée Nationale le 26 mai 
 
La commission du développement durable et de l’aménagement du 
territoire de l’Assemblée nationale a créé une mission d’information sur 
les nuisances aéroportuaires, dont les deux rapporteurs sont M. Jacques 
Alain Bénisti, député UMP du Val-de-Marne, et  M. Christophe Bouillon, 
député PS de Seine-Maritime. Ils ont souhaité auditionner les 26 et 27 
mai à l’Assemblée Nationale, 6 associations d’Ile-de-France sur le sujet : 
le CIRENA et l’ADVOCNAR pour Roissy, l’AVEVY et OYE pour Orly, 
l’ADERA pour Beauvais et l’UFCNA pour la France entière. 
 
C’est un front associatif uni que nous avons présenté, avec un sujet 
différent par association. Il revenait au CIRENA, représenté par Philippe, 
Daniel et Michel,  d’ouvrir l’audience sur le thème de la descente douce. 
Nous avions 5 minutes pour présenter le sujet et ensuite répondre à 
toutes les questions des députés.  
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Après un bref rappel des effets néfastes du relèvement des altitudes de 
fin 2011, nous avons développé tous les avantages qu’apporterait la 
descente douce, non seulement pour le territoire de la Confluence, mais 
aussi pour toute l’Ile-de-France et la France entière. A l’étranger, nous 
avons de nombreux exemples d’utilisation, notamment à Los Angeles 
simultanément sur ses deux doublets de piste.  
 
La descente douce a l’énorme avantage de concerner tous les acteurs : 
 
- les riverains qui se voient survolés beaucoup plus haut, moteur au 

ralenti et sans palier, facteurs de faible bruit et de faible pollution ; 
- les compagnies par une consommation réduite de kérosène (8 

millions d’euros par an de gain pour Air France) ;  
- les passagers avec une descente confortable sans à-coups. 
 
La descente douce préserve notre santé par une action 
environnementale forte de réduction des particules fines émises (l’avion 
est un gros diesel), de réduction de l’oxyde d’azote et des gaz à effet de 
serre. Une solution concrète qui va tout à fait dans le sens de la 
conférence COP21 de fin d’année. 
 
Les députés ont été très intéressés par notre proposition. Nous avons 
répondu à toutes leurs nombreuses questions, y compris sur la faisabilité 
et l’accord de principe de la DGAC sur cette technique.    
 
Nous leur avons remis tous les documents souhaités et ils ont promis de 
nous revoir très prochainement. 
 
6. Stimuler les plaintes 
 
Lors de notre dernière Assemblée Générale en juin 2013, nous avons 
attiré votre attention sur l’importance de ces plaintes. Malgré nos 
multiples relances en cours d’année, le nombre de ces plaintes reste très 
insuffisant.  
 
Il faut le faire savoir autour de vous. La DGAC et ADP suivent de très 
près ces plaintes pour se glorifier auprès des politiques décideurs et dire 
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 plainte, les adresses des destinataires (l’ACNUSA, la Maison 
de l’Environnement de Roissy CDG, le Ministère des Transport, votre 
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Maire et votre Député), 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. 
 
Pour cette réunion, nous avons diffusé un tract à 30.000 exemplaires, en 
appelant les gens à se plaindre. Le bouche à oreilles et internet sont 
aussi 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. Vous n’avez rien à perdre car c’est déjà fait, mais tout à 
gagner.  
 
C’est vous les pollués et sinistrés, c’est l’Etat français qui en est 
responsable, c’est à l’Etat français de vous sortir d’une façon ou d’une 
autre de cette difficulté, soit par des mesures de réduction des nuisances 
fortes et concrètes, soit par des compensations financières à la hauteur. 
 
A l’étranger, des mesures fortes sont prises pour réduire les nuisances 
aériennes et impacter un minimum de riverains avec des procédures de 
moindres nuisances appropriées, comme la descente douce moteur au 
ralenti et sans palier. Pourquoi pas à Roissy ? 
 
 

CONCLUSION 
 
 
Voilà chers adhérents et amis du CIRENA, une année bien occupée. 
Plus que jamais unis sur tout le territoire de l’Ile-de-France massacré par 
des nuisances aériennes intolérables, nous continuons en 2015 le 
combat avec nos élus.  
 
Nous ne lâcherons rien tant que les populations du nord-ouest francilien 
que nous défendons ne seront pas respectées.   
 
Après un échange entre la salle et la tribune, le rapport moral de 
l’année 2014/2015 est adopté à l’unanimité. 
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Michel Dumas présente ensuite la motion d’action 2015/2016 :   
                              
L’Assemblée Générale des adhérents du CIRENA, réunie le jeudi  4 juin 
2015 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 le coût social et 
environnemental de son fonctionnement n’est 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 TROIS PRINCIPAUX OBJECTIFS : 
 

 
- Adoption de la descente douce depuis plus de 3000 mètres, 

moteur au ralenti et sans palier ; 
 

- Instauration d’un véritable ciel nocturne calme sur Roissy, huit 
heures d’affilée, comme le recommande l’Organisation Mondiale 
de la Santé ; 

 
- Limitation impérative à 500.000 du nombre des mouvements 

annuels sur Roissy, soit 2 fois Orly.  
 
 

MANDATE LE CIRENA, ASSOCIATION APOLITIQUE, ANIMEE 
PAR DES BENEVOLES RESIDANTS DANS DES VILLES 
SURVOLEES, SON CONSEIL D’ADMINISTRATION, SON BUREAU 
ET SON PRESIDENT POUR : 
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- Obtenir la mise en place de la descente douce 24h/24 ; 
 

- Contribuer au travail de la commission parlementaire sur les 
nuisances aériennes ; 

 
- Participer au projet COP21 de la conférence sur le climat à Paris 

dont l’organisation de la manifestation place du Trocadéro avec 
toutes les associations d’Ile-de-France unies contre les nuisances 
aériennes ; 

 
- Alerter les candidats aux élections régionales ; 

 
- Stimuler et relayer les plaintes et réclamations écrites des 

populations survolées.  
 
 
Après échange avec la salle, la motion d’action 2015 est votée et 
adoptée à l’unanimité. 
 
Renouvellement du Conseil d’Administration : 
 
Le CIRENA doit renforcer ses équipes pour garder une influence forte. 
 
Le Conseil d’Administration se réunit environ une fois par mois. Tout 
membre du CIRENA peut poser sa candidature à condition d’être 
adhérent depuis plus de six mois. 
 
L’Assemblée Générale note le départ d’un membre du Conseil 
d’Administration (CA), Mr Michel Peyruchou, chaleureusement remercié. 
 
L’Assemblée Générale renouvelle sa confiance aux membres du CA. 
Les associations adhérentes devront désigner leurs représentants au CA 
pour sa prochaine réunion qui aura lieu le jeudi 3 septembre 2015 à 
20h45, salle du Comité de Quartier de Fin d’Oise. 
 
L’Assemblée Générale est clôturée à 22 h 45. La réunion s’achève 
par un pot de l’amitié. 
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