
   

Déclaration Alliance à la CCE du 29 mars 2021 
Nous associations de l’Alliance Associative dénonçons l’impuissance des pouvoirs publics 

à contenir le trafic de  TLN devenu incontrôlé et incontrôlable 
 
Ce projet d’arrêté censé redéfinir les nouvelles conditions d’utilisation de l’aérodrome proposé par la DGAC 
au vote de cette CCE, ne présente, comme nous nous y attendions, aucune mesure significative qui permette 
de réduire le ballet incessant des aéronefs au-dessus des habitants de la vallée de Chevreuse et des 
communes riveraines de cet aérodrome, constituant un trouble manifeste à l’ordre public. 
 
L’Alliance Associative n’a cessé de répéter que tant qu’on ne limitera pas la fréquence des vols et cette 
répétitivité des bruits, la situation restera invivable pour les riverains.  
 
En ne faisant rien pour réduire le trafic, l’État démontre une fois de plus son impuissance face à une 
administration, la DGAC, à la fois juge et partie, persistant inébranlablement dans une posture immobiliste, 
en restant par exemple à mi-chemin de la tentative Calipso, une de ses rares initiatives. Au fil des années, le 
trafic de l’aérodrome n’a cessé de croître.  Encore récemment, en 2018, l’État, actionnaire majoritaire 
d’Aéroports de Paris SA, a autorisé l’installation d’une école de formation de pilotes professionnels et privés, 
Astonfly, responsable de l’explosion du trafic (+20%) avec une flotte d’avions particulièrement bruyants.  
 
Cette augmentation de trafic s’est confirmée encore en 2020 et ce malgré la trêve du 1er confinement, 
anéantissant ainsi tous les efforts des autres usagers, conduisant inévitablement à un nouveau fiasco, sans 
pour autant accroître sensiblement les emplois sur la plateforme. 
 
Pour les associations, l’échec annoncé n’est pas la conséquence d’une méconnaissance du dossier par les 
décideurs mais bien le résultat de choix politiques : 

• le choix délibéré de défendre un statu quo anachronique et paresseux, en lieu et place d’une vision 
dynamique et durable d’un aérodrome du futur. 

• le choix d’ignorer les textes législatifs et réglementaires qui caractérisent le bruit comme un facteur 
pathogène pour la santé physique et psychique, au profit d‘activités polluantes.  

• le choix de laisser entendre que l’avion électrique sera la solution dans les années futures alors que 
des avions silencieux sont déjà opérationnels et que leur flotte doit être développée sans attendre. 
D’autant plus que son autonomie limite son utilisation à des vols de courte durée des aéroclubs, les 
autres usagers ne sont pas prêts d’investir dans l’immédiat. 

• le choix de réduire très faiblement les tours de piste uniquement alors qu’ils sont reportés 
inexorablement sur les entrées/sorties. 

• le choix de privilégier l’intérêt particulier et les loisirs d’une minorité au détriment de l’intérêt général 
d’une majorité, en laissant, par exemple, s’installer et se développer des écoles de pilotage utilisant 
des avions très bruyants, malgré les prix faramineux de leurs formations.  

 
« Un aéroport qui peine à s’insérer dans son environnement a un avenir incertain » affirmait notre député 
Jean-Noël BARROT lors de la dernière CCE enjoignant à la DGAC et ADP de trouver rapidement des solutions 
concrètes. Mais faute d’une volonté politique marquée et d’une démarche locale persévérante pour faire 
avancer le dossier, ces organismes ont compris qu’ils pouvaient passer outre !  

Le statu quo semble donc de mise pour le gouvernement. 
 
C’est pourquoi les représentants des riverains exaspérés de l’Alliance Associative signifient leur 
désapprobation en votant contre ce projet d’arrêté. 
  
Face à l'inertie démontrée quant à l’adoption des mesures concrètes et efficaces de réduction de nuisances 
qui s’imposent, l’Alliance Associative se réserve d’user de tous moyens et actions à cette fin. 


