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INVITATION PRESSE 
 

Lutte contre le bruit 
 

Présentation par Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET  
des nouvelles mesures pour réduire les nuisances sonores aériennes 

 

Jeudi 10 novembre à 14h00 – Groslay (95) 
 
 

Les nuisances sonores aériennes représentent une réelle atteinte à la qualité de vie des 
riverains d’aéroport. En région parisienne, près de 800 000 personnes sont survolées 
par des avions au départ ou à l’arrivée des aéropor ts de Paris-Orly, de Roissy-
Charles de Gaulle et de Paris-Le Bourget . Afin de concilier développement 
économique et amélioration de la vie quotidienne dans les territoires à proximité de ces 
plateformes aéroportuaires, le Gouvernement s’est donné comme objectif de limiter au 
maximum l’impact du bruit des avions. 
 
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET , ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement, en présence de Didier GONZALES , député-maire de 
Villeneuve-le-Roi (91), auteur d’un rapport sur l’aide à l’insonorisation et des élus des 
collectivités concernés (Yvelines, Seine-et-Marne, Val-d’Oise, Essonne), se rendra sur la 
commune de Groslay (95) pour annoncer la mise en œuvre de mesures de réduction de 
la pollution sonore autour des aéroports. Elles s’articulent autour de trois priorités : 
 
• Diminuer le bruit subi par les populations survolée s par le relèvement des 

altitudes de vol à l’approche de la région parisienne et par la mise en place de 
trajectoires qui évitent les zones les plus urbanisées. 

• Réduire le bruit à la source  en renforçant l’interdiction des avions les plus bruyants 
de 22h à 6h. 

• Protéger les riverains du bruit  en améliorant la prise en charge des travaux 
d’insonorisation. 

 
A cette occasion, la ministre visitera le Centre d’ Approche de la Navigation 
Aérienne (CANA) de l’aéroport de Roissy-Charles-de- Gaulle pour une présentation 
du système du relèvement des trajectoires en Ile-de -France. Puis, elle poursuivra 
son déplacement par une séquence à Groslay (95) sur  l’aide à l’insonorisation des 
logements des riverains. 
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La sécurité du CANA implique une arrivée groupée, nous vous invitons à vous 
inscrire auprès du service de presse (01 40 81 31 5 9) pour profiter de la navette .  
Le rendez-vous est fixé à 12h45 au départ du ministère de l’Ecologie, 
246, Boulevard Saint-Germain, Paris 7 ème. 
 
 
 
PROGRAMME  
 
14h00 : Arrivée au CANA 

- Présentation par Maurice GEORGES, directeur des services de la navigation 
  aérienne, du projet de relèvement des trajectoires et de son bénéfice en termes 
  de réduction des nuisances sonores pour les riverains des territoires exposés. 

 - Visite de la salle de contrôle d’approche. 
 
14h45 :  Mairie de Groslay, point de départ de la visite des habitations 
 (21 rue du Général Leclerc). 

 
15h00 : Visite de logements permettant d’apprécier les gains acoustiques liés aux travaux 

d’insonorisation et mesures du bruit in situ par Bruitparif. 
 
15h15 :  Mairie de Groslay  
 - Accueil par Joël BOUTIER, maire de Groslay 
 - Point presse de présentation des nouvelles mesures par la Ministre. 
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