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J’ai eu l’occasion de rencontrer et d’avoir le 23 janvier dernier un échange avec deux 
membres de votre association dans ma permanence à Sannois. Le thème des nuisances 
sonores et atmosphériques touchent durement notre commune. Aussi, je vous confirme 
soutenir les propositions que je cite ci-dessous. Si nous sommes élus, nous soutiendront 
politiquement ces propositions, a contrario, ce sera des soutiens individuels. La lutte contre 
les nuisances fait partie du volet écologique de ne notre programme. 
 
Cordialement. 
 
Bonne réception. 
CD 
 

 
 
 
Voici les propositions, classées par ordre d'efficacité croissante, visant à réduire les nuisances 
générées par la plateforme de Paris-Charles de Gaulle que l'ADVOCNAR souhaite faire partager par 
les candidates et candidats :  
� Elimination des avions les plus bruyants,  
 
� Mise en place de trajectoires de moindre nuisance :  
 Utiliser préférentiellement la configuration ouest qui est nettement plus favorable pour protèger les 
zones les plus peuplées, à l’ouest de l’aéroport, lors des atterrissages,  
 Equilibrer les mouvements entre les doublets nord et sud, en évitant au maximum les croisements 
de trajectoires,  
 Utiliser des trajectoires visant à limiter les zones à forte densité de population,  
 Généraliser la descente continue, dite aussi descente douce.  
 
� Suppression du sifflement des avions de la famille des A320,  
 
� Réduction du trafic nocturne sur une période de 8 heures consécutives, afin de le ramener au niveau 
des aéroports concurrents de Paris-CDG (Londres Heathrow, Amsterdam-Schiphol et Francfort). 
L'étude du cabinet CE Delft, de réputation internationale, a contredit les arguments économiques 
favorables aux vols de nuit mis en avant par le lobby aérien et montré que les compagnies aériennes 
ont la capacité de s'adapter à ces restrictions,  
 
� Enfin, objectif ultime, plafonnement du nombre des mouvements. Les plus hautes instances de l'Etat, 
qui soutiennent la délocalisation de l'aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes, doivent 
également reconsidérer la structure du système aéroportuaire francilien afin d’éviter que 60% du trafic 
aérien national soit concentré sur la région la plus peuplée.  
 


