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UN ENJEU TRES IMPORTANT POUR DES CENTAINES DE MILLI ERS DE PERSONNES 
SURVOLEES. 

 
Le relèvement de 300 m des altitudes de survol avan t descente finale pour les aéroports 
de Roissy CDG et du Bourget. 
 
Au vu des conclusions de l’enquête publique qui devraient être soumises  à la Commission 
Consultative de l'Environnement (CCE) de Roissy CDG le 9 juin 2011, l'association souhaite 
rappeler sa position et éviter une injustice scanda leuse par le report d’une mesure 
attendue depuis 4 ans : 
 
 
1°) L'ADVOCNAR est favorable au relèvement.  Ce relèvement permettra une réduction des 
nuisances, même si elle est modeste. Il est attendu par des centaines de milliers de personnes 
de Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne, des Hauts-de-Seine du Val-d'Oise et aussi des 
Yvelines.  
 
2°) L'ADVOCNAR rejette toute idée de report de l’ap plication du relèvement, sous prétexte 
de nouvelles études, pour la région la plus urbanisée, concernée par les approches de Roissy 
CDG et du Bourget à l'ouest des aéroports. Les populations attendent ce relèvement depuis 
2007, un nouveau délai serait inacceptable. 
 
3°) Toutefois, l’ADVOCNAR demande que la DGAC mette tous les moye ns nécessaires 
pour résoudre le point noir autour de Conflans-Sain te-Honorine en concertation avec les 
élus et les associations, suivant un plan de travail et un calendrier sous contrôle d'une autorité 
compétente et indépendante.  
 
 
Enfin, l'ADVOCNAR a demandé le report de la réunion  de la CCE de Roissy CDG à son 
président, le préfet de la région Île-de-France. 
L’association dénonce ainsi l'absence, à trois jours de la réunion, d'un ordre du jour structuré, 
de la présentation des textes qui seront soumis au vote et de la non distribution du compte-
rendu de la réunion préparatoire.  
 
 
 
 
Pour information : Conclusion de la commission d'enquête pour le projet de relèvement (Page2) 
 

 
 
Pour tout contact :  Alain Peri   06 07 73 08 24 
    Patric Kruissel  06 08 04 28 25 
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Ci-après, extrait du rapport et conclusions de la commission d'enquête 
 
Page 109/112 et 110/112 Conclusion et fin du rapport 
 
« A l'unanimité, la commission d'enquête donne donc UN AVIS FAVORABLE  au projet de "modification 
permanente de la circulation aérienne d'approche au x instruments de l'aérodrome de Paris 
Charles De Gaulle"  assortie de la RESERVE et des recommandations (quatre) suivantes: 
 
RESERVE: 
Rappel : une réserve correspond à une condition suspensive qui doit être levée par le maître d'ouvrage. 
Si ce n'est pas le cas, l'avis de la commission est réputé défavorable. 
 
La commission estime nécessaire de différer la décision ministérielle de mise en application du présent 
projet aux fins de compléments d'études  dans les domaines suivants : 
 

1°) la révision des trajectoires ; déplacement de l a zone de forte concentration d'avions prévue 
au-dessus de la zone très urbanisée de Cergy Conflans vers les zones rurales faiblement 
peuplées du nord-ouest de l'Île-de-France. 
2°) la suppression des mouvements de nuit ; à envis ager entre 22 heures et 7 heures du matin. 
 

L'adaptation et mise en oeuvre résultant des nouvelles dispositions issues de ces compléments d'études 
sera précédée d'une nouvelle consultation publique privilégiant une plus large concertation, information et 
publicité des populations et collectivités directement concernées. 
 
 
RECOMMANDATIONS :   
Rappel : les recommandations correspondent à des préconisations souhaitées par la commission aux 
fins d'amélioration du projet par le maître d'ouvrage. 
 
Recommandation 1 
La commission estime souhaitable de vouloir poursuivre les efforts engagés par la DGAC tendant à 
l'adoption prochaine des dispositions suivantes : 
 -- mise en place progressive de la descente continue sur le double nord à partir de l’altitude de 1800 m 
au lieu de 1200 m et descente à partir de 1500 m comme prévu sur le double sud. 
 
Recommandation 2 
La commission estime également souhaitable d'étayer le dossier en le complétant d'une étude d'impact 
aux fins de bilan général environnemental comportant les évaluations nécessaires permettant d'informer 
les populations concernées par les divers impacts inhérents à l'activité aérienne actuelle et future liée au 
projet 
 
Recommandation 3 
La commission demande à la DGAC le renforcement des sanctions issues des infractions aux consignes 
de vols constatées dans les procédures d'approche au-dessus de certaines communes notamment celle 
des villes de la confluence de Cergy – Conflans. 
 
Recommandation 4 
La commission préconise à la DGAC de mettre en place un service de communication à la disposition 
des communes, les informant au fur et à mesure de la mise en oeuvre du projet.  
 
Fait le 16 mai 2011 »… Suivi des signatures des 5 membres : 
 
Jean-Pierre ADAM, Joseph de La Rubia,  Jean Culdaut, Philippe Legleye, Jean-Yves Menécourt 
 

 
   


