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Informations et désinformation ! 
                                  

 12/06/2012 
 

 Le 17 novembre dernier la trajectoire d’atterrissage par vent d’Est "Molek" était déplacée sur notre région 
à coup d’arguments mensongers sous la pression de Mme Kosciusko-Morizet.  

But officiel poursuivi : Sous prétexte de Grenelle de l’environnement augmenter le trafic aérien tout en divisant 
les nuisances sonores par deux. 

  

 Depuis cette date, nous avons été peu affectés par les vents d’Est, qui viendront avec les beaux jours. De 
plus, la majorité des avions ne respectent pas encore les trajectoires annoncées dans l’enquête publique et 
continuent d’emprunter l’ancien couloir.  Nous pouvons cependant tirer un premier bilan  de ce transfert de 
nuisances :  

• La circonscription de NKM bénéficie d’une nette amélioration et, d’ailleurs, cette dernière fait 
actuellement campagne sur le gain sonore, mais elle oublie de dire qu'elle a envoyé les avions chez les 
autres.  

• Les circonscriptions d’Etampes, de Rambouillet et surtout de Brétigny-Dourdan subissent une 
augmentation du trafic et  peuvent constater que la division du bruit par deux était un mensonge.  

• Le rallongement des trajectoires va engendrer une pollution équivalente à  celle de 220 000 voitures 
supplémentaires! Cette pollution chimique (particules fines, oxydes d'azote,  CO², ...) a été  occultée par la 
direction de l’aviation civile. 

• Beaucoup plus d'élèves impactés qu'avant. Aucun financement n’est prévu pour l’insonorisation des 
établissements alors que le bruit des avions a un impact négatif bien connu sur la scolarité des élèves. 

• Aucune indemnité n’est prévue pour les frais d’isolation phonique dans l’habitat mal isolé.  

 

 L’Autorité de Contrôle des Nuisances Aériennes a émis un  avis défavorable et, depuis deux ans, tous les 
grands élus du secteur auront pris part à la bataille contre ce projet,  qu’ils soient de droite, de gauche ou 
écologistes. Tous sauf une : Mme Colot député UMP de la circonscription Brétigny-Dourdan qui n’aura jamais 
répondu à nos sollicitations, n’aura jamais participé à aucune manifestation, aucune conférence de presse, aucune 
réunion publique, ni même signé une pétition  (voir au dos) et qui a l’audace, dans la campagne législative en 
cours,  de faire croire le contraire ! A l'inverse,  son collègue  Franck Marlin député UMP d’Etampes a fait preuve 
d’un courage remarquable en s’attaquant publiquement et par voie de Presse à la puissante ministre. Nous 
remercions également les deux autres parlementaires de notre petite région : la sénatrice PS Claire-Lise Campion  
et la député Verte de Saint-Arnoult-en-Yvelines  Anny Poursinoff. 

 Aujourd’hui,  nous restons résolument engagés, ainsi que de nombreuses autres associations et 
communes, dans un recours juridique auprès du Conseil d’Etat, contre cet arrêté scandaleux et nous avons bon 
espoir de gagner. Le délai pour le jugement dépendra de notre capacité à maintenir la pression.  

  

 Nous resterons par ailleurs actifs dans l’étude et la mise en œuvre des solutions de moindres nuisances 
pour tous.  
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