
Ce mardi 13 septembre, à l’unanimité, les conseillers communautaires de Grand 
Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart ont approuvé la motion proposée par le 
Président s’opposant au projet de modification des trajectoires aériennes 
envisagées par la DGAC le 16 juin dernier et découvertes par voie de presse 
quelques jours plus tard.

Voilà un projet qui suscite l’adhésion unanime… contre lui. Depuis fin juin, Maires 
et associations de Grand Paris Sud se mobilisent à coups de courriers, pétitions, 
réunions publiques et motions contre la décision unilatérale de modification des 
trajectoires aériennes pour les vols au départ d’Orly face à l’est. Celles-ci auraient 
pour effet, si elles étaient mises en place, de déplacer et d'allonger le virage vers 
l’ouest et donc d’accroître sensiblement les nuisances aériennes pour les 
communes et territoires situés le long de la Francilienne.

« Ce qui est le plus agaçant, c’est la méthode, explique Francis Chouat, président 
de l'intercommunalité. La DGAC prend une décision seule, sans aucune 
concertation avec les territoires concernés. Et nous la découvrons dans la presse. 
Nous savons qu’un aéroport génère de l’emploi, du dynamisme économique… 
mais aussi des nuisances. Ce n’est pas en opposant un territoire à un autre et en 
déplaçant le problème que nous le réglerons efficacement. Notre motion a pour 
but de montrer aux autorités qu’un territoire de 337 000 habitants est vent debout 
contre cette décision et doit aussi être entendu. » Les élus et les associations de 
Grand Paris Sud sont en effet exclus de la Commission consultative de 
l’environnement d’Orly, entité ayant émis cette proposition. 

Grand Paris Sud réclame donc le gel de cette décision et la mise en place d’un 
dialogue équitable et serein, intégrant l’ensemble des parties. Les élus de Grand 
Paris Sud réclameront une nouvelle réunion avec la DGAC dans les prochains 
jours. 
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Jean-Baptiste Rousseau, Maire de Soisy-sur-Seine, a par ailleurs proposé une 
réunion des experts, associations et élus du territoire afin, d’ores et déjà, de 
proposer des alternatives acceptables.

« Nous sommes ouverts au dialogue et prendrons aussi nos responsabilités. Pour 
cela, il faut néanmoins créer les conditions », déclare Francis Chouat. 

Joints à ce communiqué : 

 Le courrier transmis par Grand Paris Sud à la DGAC

 Le texte de la motion
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