
Monsieur Patrick Kruissel
ADVOCNAR

Franconville, le 3 juin 2012

Monsieur le Président,

Dans le cadre des élections législatives, vous souhaitez connaître mes engagements en matière de
réduction des nuisances aériennes liées à l'activité de l'aéroport Roissy/Charles de Gaulle.

C'est  un dossier  dans lequel  je  m'implique depuis  de nombreuses années.  D'abord en tant  que
Conseiller régional,  notamment lors de l'élaboration du SDRIF où j'avais fait  adopter plusieurs
amendements intégrant :  la limitation à 550 000 mouvements/an, un couvre-feu entre 22 h et 6h,
la création d’un troisième aéroport dans le bassin parisien, la révision des altitudes de survol et des
procédures d'approche.

Dans la circonscription, c'est un combat que je mène en appui des actions portées par les élus
locaux et les associations de riverains. 

Ainsi, dès mon arrivée à l'Assemblée Nationale, ma première action dans ce domaine a consister à
organiser  un  rendez-vous  pour  l'ADVOCNAR  avec  la  Secrétaire  d'État  en  charge  de
l'environnement, Nathalie Kosciusko-Morizet, dans le cadre des travaux préparatoires au « Grenelle
de l'environnement ».

Tout au long de cette Législature,  sur  le terrain,  j'ai  participé à l'ensemble des manifestations,
rassemblements ou réunions publiques organisés par votre association.

Au Parlement, j'ai posé de multiples questions orales ou écrites aux Ministres concernés par ce sujet
dans le but d'alerter le gouvernement sur les nuisances que subissent nos concitoyens.

J'ai  également  saisi  toutes les occasions – projet  de loi  de finance,  débat  sur  le « Grenelle de
l'environnement », etc... - pour faire entendre notre voix. 

J'ai  souhaité être auditionné par Jacques Dermagne, président du CESE, qui était chargé par le
Président de la République d'une mission  « Pour un développement durable de l’aéroport Paris-
Charles de Gaulle ». 

A l'issue  de  cette  mission,  une  commission  intitulée  « maîtrise  des  nuisances  sonores »  a  été
instituée.  J'y ai siégé près de nombreux mois avec d'autres élus, les représentants des associations de
riverains,  la DGAC, et les acteurs économiques.

Les résultats n'ont pas été à la hauteur des espoirs que la création de cette commission avait générés,
néanmoins,  nous avons pour  la première fois obtenu des mesures significatives qui  s'articulent
autour de trois priorités :

• Diminuer le bruit  subi par les populations survolées par le relèvement des altitudes
de vol à l’approche de la région parisienne et par la mise en place de trajectoires
nocturnes 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.

Enfin,  en  septembre  2011,   j'ai  déposé  une  Proposition  de  loi  sur  le  Bureau  de  l'Assemblée
Nationale, visant à instaurer un couvre-feu dans l'ensemble des aéroports français tel qu'il existe
déjà à Orly.



Je continuerai ce travail au cours de la prochaine Législature en concentrant mon activité autour des
4 points suivants :

• veiller au maintien des acquis obtenus avec  Nathalie Kosciusko-Morizet, 

• réduire significativement des vols de nuit à Roissy CDG, comme l'ont fait les principaux
concurrents européens, pour tendre à terme vers un couvre-feu sur une plage horaire allant
de 23h à 6h,

• appliquer systématiquement  des mesures  opérationnelles permettant  d'épargner les
zones les plus densément  peuplées; trajectoires,  opérations avec vent  arrière,  descente
continue etc.... 

• utiliser des nouvelles trajectoires nocturnes, qui évitent les zones les plus urbanisées, 

• soutenir la proposition de mon collègue Didier Gonzales, député du Val de Marne, pour la
création d'un aéroport qui se substituerait à Orly et absorberait une partie de l'activité de
Roissy/CdG

Espérant  avoir  répondu  à  votre  demande,  je  vous  prie  d'agréer,  Monsieur  le  Président,  mes
salutations les meilleures.

Bien cordialement.

Claude Bodin.  

Député du Val d'Oise


