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Vœu relatif à la lutte contre les nuisances aériennes 

Pour une solution collective sans transfert de nuisances 

 

La Communauté d’agglomération Grand Paris Sud s’est mobilisée unanimement dès le mois de 

septembre 2016 contre le projet de modification des trajectoires porté par la DGAC à l’occasion du 

Comité Consultatif et de l’Environnement le 16 juin de la même année. 

En effet, nos 24 communes et notre intercommunalité ont manifesté leur plus vive opposition à une 

décision prise unilatéralement, qui aurait transféré des nuisances d’un territoire à l’autre et aurait 

généré de lourdes perturbations au-dessus de la forêt de Sénart classée en forêt de protection.  

Face aux revendications nombreuses du territoire et à l’importante mobilisation citoyenne (élus, 

associations, riverains), la DGAC a retiré sa proposition en décembre 2016 et invité les parties 

concernées à travailler à une solution partagée et concertée.  

 

Les élus de Grand Paris Sud et des communes concernées ont alors entamé un travail collaboratif 

avec des associations et des experts, qui a permis d’aboutir à une proposition vertueuse et 

consensuelle.  

Particulièrement attachés au cadre de vie des Essonniens et des Seine-et-Marnais, et refusant tout 

transfert de nuisances sonores, nous souhaitons qu’un large consensus se dégage afin que ces 

nuisances soient réduites pour tous les territoires survolés.  

Cette proposition consiste à privilégier, de façon contraignante, la prise d’altitude sur l’augmentation 

de la vitesse, tout en conservant la trajectoire réglementaire actuelle (VPE et virage).  

Cette nouvelle procédure liée à une prise d’altitude rapide offre un triple avantage :  

• Une baisse de près de 10 db des nuisances sonores,  

• Une baisse de la concentration de matières polluantes pour l’ensemble des territoires 

survolés (y compris les communes du Val d’Yerres – Val de Seine, aujourd’hui 

particulièrement concernées),  

• Une baisse de la consommation de carburant, argument qui ne manquera pas de convaincre 

les compagnies aériennes.  



A partir d’une altitude déterminée dans la nouvelle procédure, les avions pourraient être autorisés 

en direct vers leurs routes de destination, ce qui entraînerait non seulement un gain de temps, mais 

aussi un gain de carburant doublé d’une dispersion de trafic avec diminution de la nuisance sonore 

associée.  

Par conséquent, dans le cadre de la procédure de concertation et d’analyse qui s’ouvre, nous 

demandons à la DGAC de porter toute l’attention nécessaire à cette proposition.  

Le Conseil communautaire de Grand Paris Sud portera cette contribution, en lien avec les Maires, le 

collectif d’élus et d’associations constitué auprès de la DGAC et des autorités concernées.  

 


