
Nuisances aériennes

Relèvement de 300 mètres des altitudes
 de survol autour de Roissy et d’Orly

Communiqué de presse des élus et des associations de riverains

Lors  d’une  conférence  de  presse  tenue  à  Paris,  Mercredi  30  Novembre  2011,  les  élus 
franciliens et associations de riverains d’Orly et de Roissy, ont fait un premier bilan de l’arrêté 
du  15  novembre  portant  modification  du  dispositif  de  la  circulation  aérienne  en  région 
parisienne signé par la ministre Nathalie Kosciusko-Morizet.

Ils  réaffirment  leur indignation sur la façon dont le  projet  a été  conduit,  et  demandent  la 
suspension immédiate des modifications des couloirs aériens.

Ils  dénoncent  un  projet  inutile  qui  génère  encore  plus  de  pollution  chimique  dans 
l’atmosphère de la région parisienne pour des gains de bruit imperceptibles.

Ils constatent un déplacement inacceptable des nuisances de populations sur d’autres alors 
qu’aucune étude d’impact, ni estimation indiscutable des populations nouvellement ou encore 
plus touchées, n’ont été menées.

Ils demandent que la ministre prenne enfin la mesure des enjeux sanitaires et sociaux liés aux 
nuisances aériennes et soit réellement à l’écoute des propositions des élus et des associations 
concernant notamment les vols de nuit sur Roissy, les procédures de descente en continu et 
l’avenir du transport aérien en Ile de France.
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Contact email : associations.roissyorly@gmail.com 
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(DIRAP,  CIRENA,  Forum  FSCNA,  CNADR,  LES  HETRES  POURPRES,  VIVRE  À  FORGES,  ACNAB, 
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