
                                 Saint-Prix, le 30 mai 2017 

   

 

Courrier des associations membres de la Convergence Associative* aux candidats 

aux législatives 2017 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous sommes membres de la Convergence Associative*,  regroupement fédéré de 174 associations 

et collectifs franciliens préoccupés par les nuisances graves (bruit et pollutions) causées en Ile-de-

France par la concentration du trafic aérien sur notre région. Pourquoi un regroupement 

francilien ? Parce que la moitié du trafic est concentré sur les 3 aéroports principaux, alors que 

notre région est 10 fois plus peuplée que l’ensemble des autres régions.  

L’impact sanitaire de cette concentration est tellement préoccupant qu’une bonne dizaine de rapports 

parlementaires ont tiré la sonnette d’alarme devant cette situation critique, et ont fait de multiples 

propositions très réalistes, qui pour la plupart sont restées lettre morte face à un pouvoir exécutif, de 

quelques partis que ce soit, dont la position constante a été celle du laisser-faire. 

Les précédentes mandatures n’ont pas joué leur rôle de protection de l’intérêt général et de maintien 

d’un juste équilibre entre les intérêts économiques (surestimés par les professionnels du secteur) et 

la nécessaire protection de la santé des 3 millions de personnes survolées. La priorité a été donnée 

jusque-là à la rentabilité financière des compagnies et gestionnaires d’aéroports au détriment des 

aspects sociaux, sanitaires et environnementaux.  

Las d’alerter les pouvoirs publics sans être entendus, nous sommes contraints de saisir le Conseil 

d’Etat pour que notre pays se mette en conformité avec la directive bruit 2002/49/CE. Concernant la 

pollution, dans le cadre de la révision du Plan de Protection de l’Atmosphère Ile-de-France, nous 

avons participé à un groupe de travail pour que le secteur aérien contribue au même niveau en 

termes de pourcentage que les autres secteurs aux efforts nécessaires à engager pour que notre 

région ne soit plus en dépassement chronique sur les normes de concentration de polluants (oxydes 

d’azote, particules fines…). Aucune des propositions de nos associations n’a été retenue : le secteur 

aérien sera le seul dont la contribution à la pollution en Ile-de-France va augmenter significativement 

dans les années à venir avec la complicité du Préfet et de l’Etat. Sachant que le trafic aérien mondial 

croît à un rythme soutenu de 4,5% par an, combien de temps encore, le secteur sera-t-il exempté de 

taxe sur le carburant, de la TVA, et des efforts indispensables à effectuer pour la protection de 

l’environnement ? 

En conséquence, et c’est l’objet du présent courrier, nous souhaitons connaitre les actions que 

vous serez amené(e) à entreprendre en cas de succès de votre candidature pour réduire 

l’impact du trafic aérien sur la santé et le cadre de vie des franciliens, et plus largement des 

français, concernés par les survols liés à l’activité des aéroports. Les réponses de chaque 

candidat seront publiées et reprises par toutes les associations partenaires de notre engagement.  

 

 



Convergence Associative  

BP 10002 – 95390 SAINT-PRIX 
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Vous remerciant par avance de votre attention et de votre réponse, et restant à votre disposition pour 

toute information complémentaire, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 

notre très sincère respect. 

Pour la Convergence Associative : 

                        Michel Dumas                                                              Françoise Brochot                          

                                                                                       
                 Président du CIRENA                                                 Présidente de l’ADVOCNAR 
Association membre de la Convergence Associative                          Association membre de la Convergence Associative 

                   Secteur Paris-Charles-de-Gaulle                                          Secteur Paris-Charles-de-Gaulle et Le Bourget 
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________________________________________________________________________________ 

 

ANNEXE 

  

Liste non exhaustive de mesures ayant fait la preuve d’une efficacité environnementale sans 

perturber les intérêts économiques du secteur aérien : 

 

- Réduction des vols de nuit au même niveau que les grands aéroports européens. 

- Interdiction des décollages sans créneau disponible. 

- Diminution significative des survols dans une zone urbanisée comme l’Ile-de-France. 

- Augmentation de l’angle d’atterrissage. 

- Suppression des avions bruyants conformément aux directives de l’ACNUSA. 

- Poursuite de la pose des retrofits sur les avions de la gamme A320. 

- Mise en place de la descente continue généralisée. 

- Sortie prématurée des trains d’atterrissage et volets à prohiber 

- Mise en place systématique du décollage en seuil de piste. 

- Equilibre des trafics des 2 doublets de Roissy CdG sans croisement des trajectoires. 

- Mise en place d’une configuration préférentielle. 

- Respect du plafonnement en nombre de mouvements (exemple Orly). 

- Respect et élargissement de la plage de couvre-feu nocturne  (Orly). 

- Mise en conformité avec la directive européenne bruit 2002/49.  

- Correction des distorsions concurrentielles dont bénéficie le transport aérien au détriment des 

autres modes de transport. 

- Financement rapide des travaux d’insonorisation des habitations éligibles. 

 

Et plus généralement :  

 

- Réflexion stratégique de l'Etat sur le système aéroportuaire français du futur 

- Réduction du trafic sur les aéroports affectant une forte densité démographique 

 
 
* Comité de pilotage de la Convergence Associative : ADERA - ADNA 92 - ADVOCNAR - ANA  

   (Alerte Nuisances Aériennes) - AREC - CIRENA - ELAN Savigny Environnement - Environnement  
   92 - Environnement 93 - ENE (Essonne Nature Environnement) - FNE-IDF - Forum SFCNA - Les  
   Amis de la Terre Val d’Oise - OYE 349 


