
 

 1

 
 
 

 
 

 

En collaboration avec Ile de France Environnement 

Titulaire : Isabelle REGNAULT 

Suppléante :  Marie-Jaqueline COURTOIS (Présente à la réunion) 

Remarques :  

- Séance très impersonnelle, on ne voit pas les noms des personnes qui parlent : difficile parfois de 
comprendre le sens d’une intervention,  

- Une bonne participation des élus et des associations malgré la période de vacances et un préavis 
de convocation très court. 

- La procédure de renouvellement des membres a été trop rapide et mal formalisée, plusieurs 
associations n’ont plus de représentants (9 sur 53). Les villes ou associations nouvellement 
concernées par des nuisances aériennes ne peuvent intégrer la CCE. (c’est le cas le de Nozay et 
de NARN91). NARN91 partage les sièges avec IDFE, et nous les e n remercions.  

Point 1 – Introduction  

RAS 

Point 2 – Approbation du règlement intérieur 

APPROUVE (vote NARN91 : Pour) 

Point 3 – Election du comité permanent de la CCE (C CAR) 

APPROUVE (vote NARN91 : Pour les membres proposés par les associations) 

Point 4 – Point sur le trafic 

Pour information 

Point 5 – Bilan des aides à l’insonorisation 

Pour information 

- Le retard de traitement des dossiers déposés est résorbé.  

- Des fonds sont disponibles, suite à l’augmentation de l’assiette des taxes, mais peu de dossiers 
soumis maintenant, la procédure est longue et complexe, les riverains se sont découragés ! 

- Les élus et les associations doivent relayer l’information : il faut déposer les demandes de 
diagnostic, puis avec les devis, déposer les demandes de financement des travaux 
d’insonorisation.  

� Le problèmes est souvent de pouvoir financer les 20% restant à la charge des riverrains 
(de 2 à 4 000 € pour un appartement).  

Plusieurs interventions réclament la prise en compte à 100% et l’augmentation des plafonnements de 
prise en charge des travaux. 

Point 6 – Avant projet de Plan d’exposition au brui t et consultation sur les valeurs d’indice  

NARN91 informera les autorités que le fonds de cart e n’est pas à jour. 

Pour Nozay, il manque les constructions proche de la RD 35, le collège, la halle des sports, une 
bonne partie de la ZAC qui a plus de 10 ans maintenant…. Il manque juste 2500 habitants venus 
chercher le calme à 20 km de Paris ! 
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Comment peut-on s’exprimer sur le PEB alors que les  données sont fausses ou incomplètes ?  

- indices Lden : pourquoi pas ! 

Attention la zone C était en  « IP 67 » et passe en « Lden 50 », le changement d’indice laisserait 
penser à une baisse du niveau de bruit, mais il n’en est rien, c’est juste une modification de mode de 
calcul (mode de calcul un peu complexe !). 

- évolution du trafic  : annoncer sur les 10-15 prochaines années 235 000 mouvements est 
suspect quand la presse relaie une progression de 5 à 8% par an (hors crise actuelle) du trafic 
aérien mondial, nous avons déjà actuellment entre 230 et 232000 mouvements. 
Le plafonnement à 250 000 créneaux de 1994 résistera-t-il ? 

- évolution des flottes des compagnies sur Orly  : aucune d’information. 

Prochain rendez vous fin avril-début mai avec l’obj ectif « de débattre sur la méthode plutôt 
que sur le fond »  dixit M. le Préfet. 

Point 7 – Consultation extension volume protection environnemental décollage face à l’ouest 

NARN91 est favorable à l’amélioration que cette modification pourra apporter aux habitants 
actuellement  gênés (Nozay, Marcoussis, Montlhéry), mais tous les avions utilisant ORLY seront ils 
capable de le respecter ? (niveau d’équipement insuffisant des vieux 737-400 par exemple ). 

Intervention pour St Jean de Beauregard et Les Ulis qui estiment qu’il s’agit d’un report de nuisances 
sur eux. 

APPROUVE (vote NARN91 Pour  : La majorité Pour,  7 votes Contre, 3 Abstentions) 

Point 8 – Consultation déplacement du point de vira ge en départ face à l’est 

NARN91 ne dispose pas  d’éléments suffisants d’appréciation pour donner un avis pertinent. 

Les échanges en séance n’ont pas permis d’aller jusqu’au bout de la consultation.  

L’élévation du niveau de survol après 1NM n’est pas significative pour réduire le bruit et apportera 
des nuisances sur d’autres communes.  

La décision est reportée.  

Point 9 – Information relèvement des altitudes d’in terception ILS en atterrissage face à l’est  

NARN91 rappelle que les mesures annoncées ne doivent pas « favoriser la croissance du transport 
aérien à Orly » mais réduire les nuisances sonores afin d’améliorer la qualité de vie des riverains.   

Cette information ne donne pas de précision sur l’état d’avancement des études de relèvement de 
l’ILS, ni sur le respect du calendrier annoncé lors de la conférence de presse « généralisation du 
relèvement des arrivées à 1200m à Orly et suppression des arrivées à 900m début 2009 »  
NARN91 demande plus d’informations pour se positionner. 

En attente du Compte rendu officiel. 

Point 10 – Travaux sur Orly de mi-mai à mi-juillet 

Pour information 

Journée d’information à la Maison de l’Environnement  d’Orly le 12 mars 2009. 

Point 11 – Questions diverses 

Fin de séance à 14h, pas de temps pour les questions diverses ! 

 

Le dossier (présentations, cartes, schémas) est dis ponible pour consultation auprès du bureau 
de NARN91. Nous attendons le compte-rendu officiel pour réagir sur certains sujets. 

 


