
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 2016

Procès verbal de l’Assemblée Générale
ordinaire du CIRENA du jeudi 2 juin 2016, 

salle du Comité de Quartier de Fin d’Oise,
à Conflans-Ste-Honorine 

A la tribune     :

Philippe HOUBART, président du CIRENA 
Vincent DI SANZO, trésorier 
Michel DUMAS, secrétaire général

A l’accueil     :

Francis BOURDELET, secrétaire général adjoint
Alain REYMANN, membre du bureau
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  l’accueil.  Il
remercie :

- les participants de leur présence et notamment, Mr Charles Prélot,
Adjoint au Maire de Conflans en charge de l’Environnement,  Mr
Jean-Pierre Lacombe, Conseiller municipal de Conflans, Mr Victor
Blot, représentant du COPRA, Mr François Gerboin, représentant
de l’AGIRAPHE,

- le  Comité  de  Quartier  de  Fin  d’Oise  et  son  Président  Alain
Reymann, pour recevoir cette Assemblée Générale dans la grande
salle et les Conseils d’Administration dans une salle plus petite,

Philippe Houbart présente ensuite le     rapport moral     2015/2016   
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LE  CONTEXTE

L’année qui s’est écoulée depuis notre dernière AG du 4 juin 2015, 
aura été :

- L’année des élections régionales.

- L’année de la COP21.

- L’année  de  la  présentation  des  résultats  du  groupe  de  travail  du
Préfet de Région sur les vols de nuit.

- L’année de la sortie du rapport de la commission parlementaire sur
les nuisances aériennes. 

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 4 juin 2015.

1. Alerter les candidats aux élections régionales

Comme nous le faisons à chaque élection, un courrier du CIRENA a été
adressé à chacun des principaux candidats. Seuls Mrs Dupont-Aignan et
Bartolone nous ont  répondu pour nous apporter  des soutiens tout  en
nuances  (voir  les  lettres  sur  notre  site  internet).  Quant  à  Valérie
Pécresse, elle a fait téléphoner son  conseiller transport et finances, Mr
Gaïtan Grandin, la veille du 2ème tour, pour nous apporter son soutien,
avec l’engagement d’organiser une rencontre après les élections,  une
fois  nommée  Présidente  de  la  Région  Ile-de-France.  Depuis  nous
l’avons relancé 2 fois, la dernière le 2 mai 2016. Dans ce courrier, nous
lui avons proposé une charte pour Roissy,  afin d’en débattre et de la
signer, comme elle l’a fait  pour Orly en novembre dernier,  pendant la
campagne. Nous avons tenu au courant de cette démarche, les élus de
la Confluence, afin de solliciter leur soutien et leur présence au rendez-
vous.
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2. Participation au projet COP21 de la conférence sur le climat
à Paris

Sur  intervention  du  député  Blazy,  la  manifestation  prévue  contre  les
nuisances aériennes place du Trocadéro avec toutes les associations et
élus d’Ile-de-France, a été annulée et remplacée le 10 novembre 2015 à
18h,  avant  la  COP21,  par  une  délégation  au  Ministère  de
l’Environnement sans réel effet, à laquelle le CIRENA n’a pas souhaité
se joindre. 

Le point essentiel de cette mobilisation des associations pour la COP21,
a été la  rédaction du dossier  noir  du transport  aérien (en français et
anglais), qui dénonce de façon très simple et claire, les gros mensonges
du lobby aérien. En effet, celui-ci affirme n’être responsable que de 2 %
des gaz  à effet de serre, alors que la réalité est à plus de 10%. De
même, l’annonce faite aux politiques concernant l’emploi, est 4 fois plus
élevée  que  la  réalité.  Ce  dossier  remarquable,  tiré  à  des  milliers
d’exemplaires,  a  été  distribué  par  la  poste  à  tous  les  élus  d’Ile-de-
France, sur place aux entrées de la COP21, par les associations aux
médias et personnalités de leur zone géographique. Pour le moment, le
retour  sur  investissement  reste  faible.  Des  piqûres  de  rappel  seront
nécessaires. 

Le CIRENA a établi un lien avec la Fondation Nicolas Hulot sur le sujet.
Nous attendons un accord pour échanger avec son Conseil Scientifique. 

Alors  que  le  transport  aérien  était  l’un  des  grands  sponsors  de  la
COP21, toutes les traces le concernant dans les écrits sur la pollution de
cet important évènement, ont été scrupuleusement effacées.    

3. Suite,  fin  et  reprise  des travaux du groupe de travail  du
Préfet de Région sur les vols de nuit de 22h à 6h. 

Suite à la réunion de synthèse du 8 Juin 2015, il aura fallu attendre 6
mois, pour que les résultats de ces travaux soient enfin diffusés, lors de
la CCE (Commission Consultative de l’Environnement) du 18 décembre
2015. En dehors de la mise en place de la descente douce de 0h30 à 5
heures (reportée de mars à septembre 2016) qui devrait servir de test à
une  extension  future,  le  résultat  de  cette  année  d’étude  reste  très
marginal. 

Le nouveau Préfet de Région, Mr CARENCO, a donc demandé le 18
décembre  2015  de  la  poursuivre.  Puis  de  nouveau  après  6  mois
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d’attente, nous venons d’apprendre que la reprise de cette étude, se fera
le  13  juin  prochain.  Ce  manque  de  dynamisme  est  très  significatif.
Chacun appréciera.   

4. Rapport de la commission parlementaire sur les nuisances
aériennes

Suite à l’audition des 26 et 27 mai 2015 à l’Assemblée Nationale de 6
associations  sur  le  sujet des  nuisances  aériennes  :  le  CIRENA  et
l’ADVOCNAR pour Roissy,  l’AVEVY et OYE pour Orly,  l’ADERA pour
Beauvais et l’UFCNA pour la France entière, un questionnaire nous a été
remis auquel une réponse commune a été faite mi-septembre 2015. 

C’est le 24 mars dernier que nous avons reçu le rapport de cette mission
des  députés  Bénisti  et  Bouillon.  C’est  un  gros  pavé  de  plus  de  300
pages,  avec  en  conclusion  une  cinquantaine  de  mesures  dont  une
grosse partie administrative. L’UFCNA a fait un projet d’analyse de ce
rapport dont nous avons pris connaissance récemment et auquel nous
avons fait nos remarques. 
En dehors de quelques erreurs techniques dans le descriptif des survols
du territoire de la Confluence, ces remarques concernent principalement
le  fait  que  le  CIRENA  n’est  pas  vraiment  satisfait  d’un  rapport  qui
souligne non seulement le soi-disant potentiel de hausse du trafic sur
Roissy alors que nous sommes déjà saturés de nuisances aériennes,
mais  aussi  des  suggestions  inappropriées  de  fermeture  totale  du
Bourget et partielle d’Orly avec report sur Roissy du trafic correspondant.

Reste un espoir pour nous, la mise en place de la descente douce que 
nos deux députés ont bien reprise dans leur rapport.

5. Les contacts difficiles avec nos gouvernants

Nos écrits au Président de la République pour l’alerter sur ces survols
trop  nombreux  à  basse  altitude,  ont  été  transmis  par  son  Chef  de
Cabinet  au  Ministre  de  l’Environnement  et  au  Secrétaire  d’Etat  aux
Transports.  Après  relance  du  Chef  de  Cabinet  qui  a  relancé  les
Ministres, aucune nouvelle de ceux-ci.

En parallèle nous avons écrit plusieurs fois à Mme Ségolène Royal pour
être reçu, aucune proposition de rencontre en retour sauf pour nous dire
qu’elle  transmet,  elle  aussi,  à  son  Secrétaire  d’Etat  chargé  des
Transports, Mr Alain Vidalies, qui ne répond pas plus que lorsque c’est le
Chef de Cabinet du Président de la République qui le lui demande.  
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Toutefois, le 3 mars 2016, pour la première fois depuis son arrivée à son
grand  Ministère  de  l’Environnement,  Mme  Ségolène  Royal  nous  a
répondu personnellement à l’un de nos courriers. Cela concerne notre
refus de travailler avec le Président de l’ACNUSA (l’Autorité de Contrôle
des Nuisances Aériennes), jugé pro-lobby aérien. Elle nous informe que
son cabinet va le recevoir pour le recadrer. Depuis, plus de nouvelle.

6. Les autres sujets d’importance de l’année

Le traitement  du bruit  suraigu des A320 obtenu par  les  associations,
avance. Sur les 120 avions d’Air  France, près d’une centaine ont été
traités,  les  autres  le  seront  d’ici  la  fin  de  l’année.  Toutes  les  autres
compagnies  se  sont  engagées  à  effectuer  ces  travaux  mais  sans
calendrier. 

Interrogé récemment dans la presse, le PDG d’ADP (Aéroport de Paris)
nous annonce son projet de développement des aérogares de Roissy et
d’Orly,  et  donc du trafic.  Compte tenu de l’importance des travaux à
financer, les associations d’Ile-de-France ont décidé de saisir la CNDP
(Commission Nationale des Débats Publics) afin de provoquer un débat
public au nom de la santé des populations riveraines.   

7. Stimuler les plaintes

Lors de notre dernière Assemblée Générale de juin 2015, nous avons
attiré votre attention sur l’importance des 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  (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.

CIRENA - Association loi 1901 - site internet http://cirena.net - email : contact@cirena.net 5

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


Le bouche à oreilles 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. 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 et plus 
particulièrement celui de la Confluence, saturé par des nuisances 
aériennes intolérables, nous continuons en 2016 le combat avec nos 
élus. 

Nous ne lâcherons rien tant que les populations du nord-ouest francilien 
que nous défendons ne seront pas respectées.

Viennent ensuite quatre remarques ou questions posées au 
CIRENA par les participants à cette AG :

La première sur l’impact, pour mieux faire connaître le CIRENA, d’utiliser
le canal de la presse régionale comme « le Parisien », de plus utiliser 
l’AFP, d’obtenir le sujet d’une émission télévisée comme « Cash 
Investigation ». Pistes à étudier.

La seconde sur les conséquences de l’avènement des nouvelles 
structures administratives et le transfert des compétences. Peu 
d’influence.

La troisième sur la puissance de la DGAC qui constitue un frein à 
l’évolution de la situation. La descente douce s’inscrit dans le projet 
SESAR de manière irréversible.
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La quatrième sur l’impact néfaste de l’aérien sur la santé des enfants. Il 
faut continuer le combat avec détermination.  
  
Le rapport moral de l’année 2015/2016, est adopté à l’unanimité.       

Vincent Di Sanzo présente le rapport financier

Le rapport financier de l’année 2015, est adopté à l’unanimité 

Michel Dumas présente la motion d’actions sur 2016/2017 :  

                          
L’Assemblée Générale des adhérents du CIRENA, réunie le jeudi 2 juin
2016  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 5  PRINCIPAUX OBJECTIFS :

- Adoption de la descente douce depuis plus de 3000 mètres, 
moteur 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 ;
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- Transfert des vols low cost, charter et cargo, sur l’aéroport de 
Vatry, zone à très faible densité de population en demande 
d’activité ;

- 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 à 
la reprise des travaux menés par la Préfecture de Région et à toute
autre réflexion sur le même thème, comme le projet SESAR de ciel
unique européen ;

- Travailler avec les autres associations d’Ile-de-France, à obtenir 
des avancées concrètes sur la réduction des atteintes à la santé 
des franciliens survolés ;

- Obtenir un débat public sur le projet gigantesque d’extension de 
Roissy ;

- Envisager une action en justice sur ce projet, si nécessaire ;

- Stimuler et relayer les plaintes et réclamations écrites. 
                        
Après échange avec la salle, notamment pour préciser que la zone de
Vatry est à faible densité de population et en demande d’activité,

la  motion  d’actions  pour  2016/2017,  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 tout les deux mois.
Tout membre du CIRENA peut poser sa candidature à condition d’être
adhérent depuis plus de six mois.
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Le  Conseil  d’Administration  est  composé  de  représentants
d’association :

 -  F.Bourdelet,  C.Hautin,  A.Reymann  et  P.Houbart  pour  quatre  des
comités  de  quartier  de  Conflans-Sainte-Honorine,  respectivement
Chennevières, Vieux Conflans, Fin d’Oise et Plateau du Moulin,

-   V.Di Sanzo pour l’association de Triel « Bien vivre à l’Hautil »,

-  « Pissefontaine Environnement » de Triel et « l’Agiraphe » de Conflans
sont en attente de la désignation d’un représentant,

-  « Courdimanche Art de Vivre » est dissoute, 
 
et de membres individuels : N.Luciani et P.Collin de Conflans, D.Louard
de Courdimanche et M.Dumas de Neuville.

Pour  avoir  une  influence  toujours  plus  marquée,  le  Conseil
d’Administration du CIRENA doit se renforcer. Les candidatures peuvent
être adressées même après cette AG.

L’équipe du CA rappelée ci-dessus, est renouvelée à l’unanimité.

Comme évoqué lors de la précédente AG, Philippe Houbart confirme,
pour convenances personnelles, son intention de ne pas se représenter
en tant que Président du CIRENA, lors de l’élection du bureau qui aura
lieu,  conformément  aux  statuts  de  l’association,  au  prochain  Conseil
d’Administration qui se tiendra le mercredi 21 septembre 2016 à 20h45,
salle du Comité de Quartier de Fin d’Oise.

L’Assemblée Générale est clôturée à 22h45. 
La réunion s’achève par un pot de l’amitié.        

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

http://cirena.net/

