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Les nuisances aériennes – Propositions des écologistes

Réunion débat ouverte à tous, lundi 21 mai 2012 à 19h00,
Café des deux gares à Argenteuil (voir plan joint)

Animée par Anne Gellé, candidate EELV

Plus de 50% des français estiment que le bruit est la première des nuisances subie. Beaucoup trop
d’argenteuillais et de bezonnais sont victimes de l’environnement bruyant généré par de nombreuses
infrastructures locales de transports : autoroute A15, routes D392, D309, D311, voies ferrées. Mais le trafic
aérien en constante augmentation est devenu lui aussi une source majeure de nuisance sonore pour nos villes,
notamment la nuit avec le ballet des avions cargos et celui des vols commerciaux dont la fréquence a cru entre
22h et 24h.
Dans ce contexte, des associations et des élus se sont réunis pour exiger une diminution conséquente des vols de
nuit. L’ADVOCNAR (association de défense contre les nuisances aériennes) a organisé un conseil municipal
géant au Trocadéro en 2008, regroupant toutes les communes victimes des nuisances aériennes de Roissy.
Malgré cette mobilisation, les autorités ne réagissent pas car elles sont influencées par des lobbies de l’aérien,
aux premiers rangs desquels ADP (Aéroport de Paris) et les compagnies, notamment Air France. La Charte de
l’Environnement de Roissy, promise par le président de la République n’a jamais vu le jour. La DGAC
(Direction générale de l’aviation civile) sous la tutelle du ministère des transports assure l’organisation du
transport aérien mais n’accorde pas d’importance aux nuisances. L’ACNUSA (Autorité de contrôle des
nuisances des aéronefs) est cantonnée à un rôle de surveillance des aides à l’insonorisation des bâtiments les plus
proches des aéroports.

Les nuisances aériennes en quelques chiffres : Roissy concentre 60% du trafic français et 80% du trafic
francilien ; Le Bourget affiche un trafic de plus d’un million de vols par an et va devoir se doter d’un PGS (plan
de gêne sonore) ; l’aéroport de Beauvais, proche de Paris, dépasse lui aussi le million de vols par an ; on peut y
ajouter aussi le ballet régulier des hélicoptères au-dessus de nos têtes. Les zones nord-ouest et nord de Paris
s’urbanisant fortement, ce sont des populations de plus en plus nombreuses qui subiront cette gêne.

Le transport aérien doit impérativement être régulé pour que les populations riveraines des aéroports puissent
bénéficier d’un droit au repos avec des nuits calmes. Par ailleurs, est-il utile et raisonnable d’encourager à ce
point l’aviation d’affaires alors même que son bilan environnemental est très négatif. ?

L’objectif de cette rencontre est :
- d’informer les argenteuillais et bezonnais du poids du lobby aérien,

- de remettre à plat un certains nombre d’idées reçues sur :
- la nécessité de construire un 3e aéroport francilien,
- l’indispensable création et/ou préservation des emplois. Or, notre territoire est aussi devenu moins

attractif en raison de ces nuisances aériennes (et que dire des villes proches de Roissy !). Par ailleurs, des
milliers d’emplois sont supprimés par Air France en raison de la crise financière.

- de présenter les solutions qui ont été mises au point ces dernières années : suppression des avions bruyants,
relèvement des plafonds, etc,

- d’échanger avec les participants sur les solutions préconisées par Europe Ecologie les Verts : le transport
aérien doit contribuer à l’effort indispensable en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre
et assumer ses responsabilités vis-à-vis des nuisances, du bruit et de la pollution de l’air qu’il engendre. Ces
sujets doivent être portés avec force à l’assemblée nationale pour être débattus.
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Plan du lieu de RV : Café des 2 gares, 3 place Aristide Briand, Argenteuil


