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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 2 septembre 2014 

 
 

Procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du CIRENA du mercredi 18 juin 2014,  
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 
 
A l’accueil : 
 
Michel PEYRUCHOU, secrétaire général  
Nathalie LUCIANI, membre du bureau 
 
 
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. Il  remercie aussi les participants 
de leur présence et notamment : 
Mr Thomas Dubois, Directeur de Cabinet du Maire de Conflans  
Mr Charles Pré, Adjoint au Maire de Conflans délégué à l’Environnement 
Mr Sylvain Audebert, Conseiller Municipal d’Andrésy  
Mr le Vice-Président du COPRA 
 
Excusés : 
Mr Arnaud Richard, député de la 7 ème circonscription des Yvelines 
Mrs les Maire de Triel et de Pierrelaye 
 
Philippe Houbart présente ensuite le rapport moral et juridique 2013  
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LE  CONTEXTE 
 
L’année 2013 aura été : 
 
- L’année du jugement par le Conseil d’Etat de nos recours contre le relèvement de 300 

mètres des trajectoires à l’atterrissage sur les aéroports parisiens. Application depuis 
novembre 2011 d’un 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 de la sortie des études de BRUITPARIF et de l’ACNUSA (l’autorité de contrôle 

des nuisances aériennes), démontrant que le CIRENA avait raison de dénoncer ce 
projet néfaste de relèvement des altitudes, sans aucun intérêt général. 

 
- L’année de la proposition très étudiée et argumentée par les spécialistes du CIRENA, 

sur la mise en place de la descente douce, en priorité sur le territoire de la Confluence 
très touché par le relèvement des altitudes, et sur toute l’Ile-de-France ensuite.   

 
- L’année du colloque des associations d’Ile-de-France unies contre les nuisances 

aériennes, ce fléau destructeur de santé, qualité de vie, environnement et patrimoine.  
 

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 24 janvier 2013. 
 
1. Les actions juridiques 
 
Les actions essentielles qui nous ont encore bien occupé en 2013, sont nos recours contre 
les arrêtés ministériels du 15 novembre 2011 et du 5 septembre 2012, concernant les 
modifications des trajectoires suite au relèvement de 300 mètres des altitudes. 
Rappel :  
 
Notre dossier déposé au Conseil d’Etat en janvier 2012 par notre avocate, Maître Marie-
Pierre Maître du Cabinet Huglo-Lepage, était un référé-recours.  
Concernant le référé, le Conseil d’Etat a pris sa décision le 16 avril 2012, reconnaissant 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. Chose troublante, contrairement à la pratique courante, le Conseil d’Etat n’a pas 
suivi les conclusions du rapporteur public qui soutenait la position du CIRENA et demandait 
ce retour en arrière. 
 
Le 5 septembre 2012, un nouvel arrêté, signé Patrick  Gandil, Directeur Général de la DGAC 
(Direction Générale de l’Aviation Civile), abroge l’arrêté précédent pris par la Ministre 
Nathalie Kosciusko- Morizet le 15 novembre 2O11. Ce nouvel arrêté, n’est qu’une vague 
opération de toilettage destinée à masquer quelques vices de forme de l’arrêté précédent. 
 
Le 7 novembre 2012, le CIRENA dépose un deuxième recours en annulation, contre l’arrêté 
GANDIL du 5 septembre 2012 et décide de  maintenir le premier recours contre l’arrêté 
KOSCIUSKO-MORIZET du 15 novembre 2011. 
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Le 22 mai 2013, se tient l’audience au Conseil d’Etat sur notre recours contre l’arrêté NKM 
du 15 novembre 2011, après une dernière tentative de la DGAC pour la faire reporter à une 
date beaucoup plus lointaine. Par son jugement en date du 13 juin 2013, le Conseil d’Etat, 
suivant cette fois-ci les recommandations du rapporteur public (le même que celui du référé), 
a donné raison au CIRENA en portant annulation du décret NKM en date du 15 novembre 
2011 et en condamnant l’Etat au versement d’une partie des frais de notre action juridique. 
Ce qui fut fait mais il restait le recours contre l’arrêté GANDIL du 5 septembre 2012. 
 
La séance du Conseil d’Etat du 12 décembre 2013 concernant ce recours, a été reportée 
suite au dépôt, par la DGAC, d’un mémoire en réponse la veille de celle-ci. Pourquoi 
supprimer les mauvaises pratiques déjà employées début 2013 contre notre recours en 
annulation de l’arrêté NKM ? Nous ne répondrons pas plus à ce mémoire en réponse qui 
comme le précédent n’est que dénégations de nos arguments, sans aucun justificatif. 
 
Le 23 janvier 2014, l’audience du Conseil d’Etat concernant notre recours contre l’arrêté 
GANDIL, s’est enfin tenue. Lors de cette séance, nous avons eu la désagréable surprise 
d’un changement de rapporteur public. Celui-ci s’est appliqué à contredire tous les 
arguments du précédent qui nous avait été favorable sur le jugement du référé et du recours 
contre l’arrêté NKM. Malgré la note de délibération que notre avocate a fait parvenir dès le 
lendemain de la séance pour revenir sur les points juridiques essentiels du dossier balayés 
par le nouveau rapporteur public, le Conseil d’Etat par son ordonnance du 12 février 2014, a 
suivi cette fois-ci parfaitement les conclusions à notre encontre du nouveau rapporteur et 
donc refusé notre recours. 
  
Nous garderons de ce dossier comme un goût très amère de notre justice publique : un 
jugement très discutable sur la forme et très superficiel sur le fond.  
Une décision politique plus que de justice, sous la pression du lobby aérien. 
 
N’ayant pas d’autres recours possibles dans l’immédiat, nous en restons là pour le moment 
sur cette action juridique, tout en maintenant la réflexion avec notre avocate sur l’ensemble 
du dossier. 
 
2. Interpeller le gouvernement 
 
Malgré les grandes déclarations devant l’Assemblée Nationale en début de mandat du 
nouveau Ministre des Transports, Mr Cuvillier, concernant le relèvement des altitudes, 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 », 
 
rien n’a changé, Mr Cuvillier ne nous a pas plus reçu à ce jour que Mme Kosciusko-Morizet 
en son temps. 
 
Dans le dernier courrier au CIRENA de son chef de cabinet, Mr Emmanuel Kesler, daté du 
15 octobre 2013, il est dit :  
 
« le ministre est sensible à la situation des personnes dont la situation s’est dégradée. Ainsi, 
au-delà des aspects juridiques liés à ce dossier, il a été demandé à la DGAC d’analyser les 
évolutions de la navigation aérienne susceptibles de diminuer l’impact environnemental de 
l’activité aérienne, que ce soit dans le domaine du bruit ou des émissions gazeuses. » 
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Depuis, le patron des contrôleurs aériens à la DSNA (Direction des Services de la Navigation 
Aerienne), Mr Georges, nous a reçu, Mme Batho est partie, Mme Royal est arrivée et Mr 
Cuvillier est resté mais concrètement, nous attendons toujours de vraies améliorations. 
 
Nous avons eu deux CCE (Commissions Consultatives de l’Environnement) successives 
avec le nouveau Préfet de Région, Mr Daubigny, les 17 octobre 2013 et 21 janvier 2014, la 
première consacrée aux vols de nuit, la seconde à la descente douce. Suite à ces deux 
réunions, le Préfet a décidé de constituer un groupe de travail composé des membres du 
comité permanent de la CCE dont le CIRENA, afin de recueillir toutes les propositions 
d’amélioration des conditions de survol des riverains et survolés de Roissy, en priorité la nuit. 
La première réunion est prévue le 1er juillet 2014. Le CIRENA y défendra ses propositions. 
Déjà l’une d’entre-elles a été retenue, concernant la suppression du sifflement suraigu des 
A320 : Airbus et Air France ont enfin annoncé qu’ils allaient modifier la flotte des 130 avions 
concernés qui chaque jour nous abrutissent un peu plus. Il aura fallu attendre 10 ans le bon 
vouloir de la DGAC, pour qu’enfin cette mesure dénoncée en son temps par les 
associations, soit effective. Début des travaux mi-2014 pour une fin programmée fin 2015.        
 
3. Le résultat des études sur le relèvement des altitudes 
 
Le résultat de l’étude de Bruitparif est paru le 24 juin 2013. Elle fait le point avant/après la 
mise en service du décret du 17 novembre 2011, conduisant au relèvement de 300 mètres 
de l’altitude d’arrivée des avions à destination de l’aéroport de Paris CDG. Elle confirme que 
les villes de la Confluence, soit plus de 300.000 habitants, paient le prix fort de cette 
modification des trajectoires par une augmentation de 50% des nuisances, alors que la 
ministre Kosciusko-Morizet avait annoncé une baisse des nuisances de 50% pour justifier 
cette décision. Cette étude démontre de façon factuelle que le CIRENA était fondé dans sa 
démarche d’opposition à cette décision. 
 
Le CIRENA tient ici à féliciter Bruitparif et sa Directrice Mme Fanny Mietlicki pour le travail 
remarquable fournit depuis des années par une petite équipe d’une douzaine de personnes 
qui a su en toute indépendance, mettre en place un système de relevé des nuisances 
aériennes très perfectionné, à la pointe des nouvelles technologies, dont les résultats sont 
consultables en temps réel sur le site rumeur de Bruitparif.fr.  
 
De même, mi-octobre 2013, l’ACNUSA a publié sa propre étude sur le sujet, ne faisant que 
confirmer la profonde dégradation que nous subissons sur l’axe Conflans-Cergy. 
 
Qu’en à la diffusion de l’étude promise à l’ACNUSA par la DGAC au 3ème trimestre 2013, sur 
les populations réellement survolées avant/après le relèvement, elle reste à ce jour toujours 
attendue.  
 
4. La descente douce 
 
Devant la multiplication des nuisances depuis le relèvement des trajectoires de novembre 
2011 (triplement des survols et doublement du bruit à plus de 62 db) et l’absence de 
propositions de la DGAC pour apporter le moindre soulagement aux populations du territoire 
de la Confluence très impactées, le CIRENA s’est mis au travail avec ses spécialistes pour 
définir une procédure d’atterrissage qui soit la plus discrète et la moins polluante possible. 
 
Nous l’avons appelé « la descente douce » pour que tout le monde comprenne bien et pas 
seulement les spécialistes. C’est une descente qui se déclenche quand l’avion se trouve 
encore à plus de 3000 mètres, sur une trajectoire en pente douce, moteur au ralenti, sans 
palier, jusqu’au touché de piste. L’avantage pour les 300.000 habitants du territoire de la 
Confluence, est que nous serons survolés beaucoup plus haut et surtout moteur au ralenti 
générant un bruit et une consommation de kérosène minimum. Un gain donc inestimable 
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pour notre santé, notre qualité de vie et notre patrimoine mais aussi très appréciable pour les 
finances des compagnies aériennes (8 M/an pour Air France) et la réduction des gaz à effet 
de serre. 
 
Nous l’avons présenté pour la première fois à Paris, sous la forme d’un montage diapos, au 
colloque des associations du 12 octobre 2013 (évoqué au § suivant), devant plus de 200 
élus et spécialistes. Une deuxième fois lors de la CCE de Roissy (Commission Consultative 
de l’Environnement) du 24 janvier dernier, devant le Préfet de Région et les 60 élus, 
présidents d’association et représentants des professions aériennes présents. Un exposé à 
chaque fois très remarqué et applaudi.  
 
L’idée fait son chemin. Elle est étudiée par l’UFCNA (l’Union Française contre les Nuisances 
des Aéronefs), l’ACNUSA et la DGAC. Tous les élus concernés, la Région IdF, la Préfecture 
de Région et les 90 membres de la CCE, ont reçu un exemplaire de ce montage diapos sur 
leur boîte e-mail. 
 
Nous attendons que les spécialistes de la DGAC l’adoptent et la mettent en place.     
 
5. Mobiliser par l’organisation d’un colloque inter-associatif le 12 octobre 2013  
 
Un colloque de haute tenue, organisé par 18 associations d’Ile de France, dont le CIRENA, 
dans l’hémicycle du Conseil Régional à Paris. La salle était pleine (plus de 200 élus et 
spécialistes), l’auditoire attentif, les débats animés. Malgré les diverses sollicitations, la 
presse notamment nationale est restée très discrète, bien trop occupée par les affaires 
politiques diverses. Ci-dessous, le résumé des propositions qui ont été faites lors de ce 
colloque : 
 

- Réduction des vols de nuit de moitié sur Roissy, pour les mettre au même niveau que 
les autres principaux aéroports européens : Francfort, Heathrow et Shiphol. 

- Réduction de la pollution de l’air, du bruit et du kérosène consommé, par la mise en 
place généralisée, sur tous les aéroports franciliens de la descente douce amorcée 
depuis plus de 3.000 mètres, moteur au ralenti et sans palier. 

- Elimination d’urgence du bruit suraigu des A320 (flotte existante et future). 
- Plafonnement à 500.000 du nombre des mouvements à Roissy et à 200.000 à Orly. 
- Utilisation de l’aéroport de Vatry pour les vols cargos. 
- Mise en place d’une réelle complémentarité entre l’avion et le train, et suppression de 

toute concurrence. 
- Taxation du kérosène sur les vols intérieurs. 
- Suppression des aides et subventions publiques ayant pour effet de multiplier les vols 

à bas coûts. 
- Suppression des incidences négatives du relèvement des altitudes de novembre 

2011. 
- Suppression de cette discrimination sociale consistant à transférer les nuisances 

aériennes sur les plus défavorisés du territoire. 
- Retour de la gouvernance de l’aérien dans le droit commun pour plus de justice 

environnementale et sociale. 
 
Après le colloque, un communiqué de presse a été rédigé, un article sur les 2 pages 
centrales du journal « LIAISON » diffusé aux élus d’IdF, au gouvernement et à son 
administration, un courrier adressé au 1er Ministre. 
 
6. Le SDRIF 

 
Le Conseil Régional qui soutient le CIRENA dans ses positions, a présenté néanmoins un 
projet de schéma directeur favorable au développement sans frein de l’aéroport de Roissy. 
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Dans ce projet de 600 pages, on trouve que la Région IdF : 
 

- Conforte le hub aéroportuaire. 
- Considère que le bilan environnemental est globalement positif. Avec 60% du trafic 

français sur l’Idf, la région à plus haute densité de population du territoire et des 
conditions de survol inadaptées, on a vraiment du mal à le croire.  

- Propose comme seul remède aux nuisances de ne pas accroître les populations 
dans les secteurs concernés, alors qu’un vaste programme de construction de 
logements est à l’étude sur le territoire de la Confluence. 

 
Ce projet de schéma directeur a été soumis à enquête publique du 28 mars au 14 mai 2013 
sur internet. Le CIRENA par deux messages complémentaires, l’un de son porte-parole, 
l’autre de son président, a fait part de son étonnement et a rappelé ses propositions. 
 
Après dépouillement, la commission d’enquête a fait remonter les observations de la 
population concernant les vols de nuit et la possibilité de déménager le fret à Vatry, mais 
curieusement rien ou presque sur la descente douce, juste un mot sur les procédures de 
moindres nuisances. 
 
En résumé, le SDRIF ne prend pas en compte les dégradations de la santé, de la qualité de 
vie et du patrimoine des plus de 2 millions de franciliens sinistrés par les nuisances 
aériennes. 
 
7. La Stratégie d’unité des associations d’IdF 
 
Le CIRENA a décidé d’adhérer à l’UFCNA en 2013 (l’Union Française contre les nuisances 
des aéronefs), qui regroupe déjà depuis des années des associations comme la nôtre sur 
tout le territoire français, afin qu’avec d’autres associations d’IdF on puisse profiter de cette 
structure existante et de sa liaison avec l’UECNA (Union Européenne contre les nuisances 
des avions) regroupant des associations de toute l’Europe, pour porter notre message et 
échanger nos  expériences au niveau national et européen. 
 
L’idée étant de s’unir avec d’autres en France et à l’étranger pour peser encore plus fort sur 
les décideurs et ainsi mieux équilibrer le rapport de force avec le lobby aérien.  
 
Au sein de cette structure a été créé un groupe de réflexion sur les procédures de descente 
douce, auquel le CIRENA apporte sa contribution.  
 
8. Les plaintes 
 
Lassés des réponses évasives, le nombre des plaintes diminue. C’est une profonde erreur 
des riverains et survolés. Il faut au plus vite rectifier et faire savoir autour de vous que la 
DGAC et ADP suivent de très près ces plaintes en nombre et type pour se glorifier auprès 
des politiques et dire que tout va mieux puisque le nombre de plaintes diminue. 
 
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 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. 
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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. 
 
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. 
 
Partout à l’étranger des mesures sont prises pour réduire les zones géographiques touchées 
par les nuisances aériennes pour impacter un minimum de riverains avec des procédures de 
moindres nuisances appropriées.  
A Heathrow, ils viennent de réduire de moitié la zone de bruit, à Roissy avec le relèvement 
de novembre 2011, on vient de la doubler.  
 

CONCLUSION 
 
Voilà chers adhérents et amis du CIRENA, une année 2013 bien pleine. 
Plus que jamais unis sur tout le territoire de l’Ile-de-France massacré par des nuisances 
aériennes intolérables, nous continuons en 2014 le combat avec nos élus dont des 
nouveaux maires pour certaines villes comme Conflans.  
 
Plusieurs actions doivent nous permettre de rester motivés et d’espérer encore et toujours : 

- le groupe de travail monté par le Préfet de région si des résultats concrets sortent 
dès le printemps prochain, 

- les rencontres en cours avec le Directeur de la DSNA pour apporter dès 2015/2016, 
des soulagements sur le territoire de la Confluence comme le Directeur Général de la 
DGAC, Mr Gandil, s’y est engagé semble-t-il auprès du Sénateur Esnol, 

- l’adoption et la mise en place de la descente douce, le plus rapidement possible, en 
priorité sur notre territoire, d’abord la nuit de 23h à 7h pour rodage, puis 24h/24, 

- la multiplication des plaintes et réclamations écrites des 300.000 habitants de notre 
territoire de la Confluence. 

 
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 et juridique de l’année 
2013 est adopté à l’unanimité. 
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Claire Hautin présente ensuite la motion d’action 2014 :       
  
L’Assemblée Générale des adhérents du CIRENA, réunie le mercredi 18 juin 2014 à 
Conflans-Ste-Honorine, a réaffirmé sa 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 nouvelles trajectoires aériennes imposées en novembre 2011, par la 
force et dans l’urgence, dégradent les conditions de vie des 300.000 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’Assemblée Générale du CIRENA réaffirme ses trois principaux objectifs : 
 
Adoption de la descente douce depuis plus de 3000 mètres, moteur au ralenti et sans palier ; 
 
Limitation à 500.000 du nombre des mouvements annuels sur Roissy, soit  2 fois Orly ; 
 
Instauration d’un véritable ciel nocturne calme de 23h à 7h sur Roissy,  huit heures d’affilée  
comme le recommande l’OMS ; 
 
Mandate le CIRENA, association apolitique, animée par des bénévoles résidant dans 
les villes survolées, son Conseil d’Administration, son Bureau, et son Président pour : 
 
Obtenir du patron des Contrôleurs Aériens, des résultats concrets dès 2015 / 2016, en 
terme d’amélioration des conditions de survol des villes de la Confluence très touchées par 
le relèvement de 2011; 
 
Obtenir la mise en place de la descente douce, dans un premier temps la nuit de 23h à 
7h, puis son extension 24H/24 ; 
 
Participer au groupe de travail mis en place par le Préfet de Région sur les mesures à 
prendre en priorité la nuit ; 
 
Développer les réflexions et les moyens de lutte avec d’autres associations au niveau 
national et européen ; 
 
Stimuler et relayer les plaintes et réclamations écrites des populations survolées. 
 
Après échange avec la salle, la motion d’action 2014 est votée et adoptée à 
l’unanimité. 
 
Renouvellement du Conseil d’Administration : 
 
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. 
 

http://cirena.net/


CIRENA - Association loi 1901 - site internet http://cirena.net - email : contact@cirena.net 9 

L’Assemblée Générale note le départ, pour convenance personnelle, de deux membres du 
Conseil d’Administration, Mrs Jean-Francois Michel et Thomas Planquette, chaleureusement 
remerciés, et la candidature à confirmer de Mr Patrice Collin. 
 
L’Assemblée Générale renouvelle sa confiance aux membres du CA. 
Les associations adhérentes devront désigner leur représentant au CA 
pour sa prochaine réunion qui aura lieu le jeudi 4 septembre 2014 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. 
 
 
 
 
 

 
 
  
          

 
 
 

http://cirena.net/

