
LE QUIZ
DES NUISANCES AÉRIENNES
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oui ou non ? 
Nombre de survols 

Le fait d’être survolé plusieurs centaines de fois dans une journée, y compris la nuit, est une atteinte à 
nos droits fondamentaux que sont la tranquillité, la qualité de vie, le droit à la santé, le droit reconnu par 
l’OMS d’avoir des nuits de sommeil de 8 heures d’affi lée, au respect de la vie privée et du patrimoine.

Pollution atmosphérique 

Les tonnes de CO2, de dioxyde d’azote et de particules fi nes rejetées dans l’atmosphère par ces aéronefs 
nuisent gravement à la santé et peuvent faciliter l’apparition ou le développement de maladies graves.

Pollution sonore 

Le bruit généré par les passages répétés d’aéronefs constitue une agression et peut entrainer des
pathologies physiques ou psychiques.

Développement économique 

Le développement économique de Roissy est la seule chose qui compte pour la DGAC (Direction
Générale de l’Aviation Civile) et ADP (Aéroport De Paris) et qui est prioritaire par rapport à tout le reste,
y compris au respect des droits fondamentaux de plus de 3OO OOO habitants du nord-ouest francilien.

réorganisation du trafic aérien

La réorganisation du trafi c induite par l’arrêté de novembre 2011 de Nathalie Kosciusko-Morizet 
(alors ministre de l’écologie) a encore accru les nuisances aériennes dans notre région du fait d’un
doublement scandaleux des survols, notamment des survols les plus bruyants.                                                                  

solutions techniques 

Il existe des solutions réalistes et viables pour diminuer les nuisances, comme cela est déjà pratiqué 
dans différents aéroports à l’étranger.

démocratie 

Pouvoir s’exprimer fait partie en France des droits des citoyens.

Halte aux Nuisances
Aériennes

dans le
Nord-Ouest

Francilien

DES 

oui

ROISSY CHARLES DE GAULLE

Année Mouvements annuels

2012 550 000

2020 680 000

2025 750 000



PLUS NOUS SERONS NOMBREUX, PLUS NOUS SERONS ENTENDUS

ADHESION ou RENOUVELLEMENT 2013

Nom : ............................................................................... Prénom : ....................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................................... Ville : ..........................................................................
Tél : .................................................................................. E-mail : ......................................................................

Cotisation individuelle : 15 Euros ou plus Soutien fi nancier :  
Cotisation d’association : 50 Euros 

A retourner avec votre règlement à : CIRENA - Maison de Quartier du Vieux Confl ans - 4, place de l’Eglise
 78700 Confl ans Sainte Honorine



Vous avez répondu “Oui” plus de 6 fois …

Vous refusez donc la fatalité des nuisances aériennes
et pensez qu’il est temps

de prendre votre destin en main !

Participez à notre Assemblée Générale
le jeudi 24 janvier 2013 à 20h30,

Salle Eugène Lecorre, 8 quai Eugène Lecorre à Confl ans-Sainte-Honorine
pour vous informer notamment sur :

 Notre action juridique au Conseil d’Etat avec un quasi-résultat du référé et 2 recours
 en annulation en cours.

 Les diffi cultés rencontrées pour un entretien avec le Ministre des Transports.

 Les actions sur le terrain à envisager.

 à vos élus
 à la Direction Générale de l’Aviation Civile / DGAC
 50, rue Henry-Farman - 75720 Paris Cedex 15
 au Ministère des Transports
 246, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris

 à la Direction Générale de l’Aviation Civile / DGAC
50, rue Henry-Farman - 75720 Paris Cedex 15

 au Ministère des Transports
246, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris

Ecrivez
dès

aujourd’hui

pour vous plaindre des nuisances et demander l’application IMMÉDIATE de la plate-forme du CIRENA :

 Le relèvement des altitudes à l’atterrissage sur Roissy avec mise en oeuvre de réelles procédures 
 de survol de moindres nuisances sonores et chimiques, et sans transfert de nuisances au dessus 
 des zones très urbanisées du Nord-Ouest Francilien.

 L’arrêt des vols de nuit entre 23 h et 7 heures sur Roissy.

 La limitation à 500 000, dans un premier temps, du nombre des mouvements annuels sur Roissy.

Participez à notre Assemblée Générale

ALORS

ADHEREZ au    




