
 

ETRECHY, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES 

30 Grande rue, 91580 ETRECHY. 

etrechy.ensol@free.fr                 06-75-58-65-05               http://etrechy.ensol.free.fr/ 

à 

M. Claude Carsac, 
Président du Forum Sud Francilien contre les nuisances aériennes,  

1 rue du Parc,  

91630 AVRAINVILLE. 

 

Etréchy, le 15 mars 2014.  

   Monsieur le Président,  

 

   Votre courrier reçu hier confirme et explicite bien les propos tenus lors 
des assemblées générales du FSFCNA et du Collectif contre les Nuisances Aériennes sur 

Dourdan et sa Région (CNADR) qui se sont tenues le mois dernier. 

   En maintes occasions, nos mobilisations et interventions témoignent de 
l'engagement du groupe «Etréchy, ensemble et solidaires». Sans aller jusqu'à détailler les 
réunions auxquelles nous avons participé, souvent à vos côtés d'ailleurs, je veux en rappeler ci-

après quelques points importants.  

-> En juin 2012 :   
- la distribution sur toute la Commune du tract du CNADR,  
- la contribution à une enquête municipale qui venait, hélas, bien tard (1) et à contretemps une 
fois de plus (2) puisque la ligne de conduite des élus majoritaires a été, comme sur bien 

d'autres sujets d'ailleurs, dans le fatalisme (3). 

-> Fin mai 2012, la sensibilisation des candidats de la 3ème circonscription de l'Essonne (4), 
dont certains ont pris la peine de nous répondre (sur le site http://etrechy.ensol.free.fr/ voir 

le détail à la date du 06/06/2012).  

-> En juin 2011, la collecte par nos adhérents sur Etréchy, en dix jours, de plus de 700 
signatures de la pétition contre le projet de "relèvement des altitudes d'arrivées des avions en 
provenance du Sud-Est à destination de l'aéroport d'Orly en configuration par vent d'Est", 

pour être remises au Président du Parc naturel régional du Gâtinais. 

-> En décembre 2010, deux suggestions :   
- l'une, basique, a été écartée pour des motifs politiciens à très courte vue, de peur d'importu-
ner ou froisser Mme Kosciusko-Morizet [refus d'une banderole symbolique (5)],  
- l'autre, de fond, a été repoussée, voire escamotée [notre demande de vote sur une motion  qui 

reprenait (voir page 2) celle votée par des Communes voisines (6) et omise du compte rendu (7)]. 

  Ceci étant donc rappelé pour bien souligner la légèreté de certains élus face à un 
problème de santé publique qui nécessitait (et nécessite) de toute évidence un minimum de 
réflexion, revenons à la substance de votre courrier.  



 
  Le groupe «Etréchy, ensemble et solidaires» ne peut que déplorer la perspective  
de voir augmenter le trafic à Orly que vous évoquez et l'insuffisance d'informations dans la 
presse (excepté : Le Parisien du 29 janvier 2014; Actu-Environnement du 2 janvier 2014; Le 
Républicain des 18 et 25 octobre 2012; La Tribune du 3 octobre 2012; le communiqué du Conseil 
général de l'Essonne du 3 octobre 2011).  
  Pour qui s'est rendu à Orly, il est indiscutable que les capacités d’accès (tant en 
transports ferrés que routiers) y sont notoirement insuffisantes, non seulement pour les 
passagers mais aussi pour les employés de la zone.  
  Le maigre (très maigre) espoir de voir la saisine de la Commission Nationale de 
Débat Public (CNDP) paraît hélas vain, puisque :  
- sur la forme, une utilisation subtile de la procédure évite de franchir la limite fatidique les 
300 millions d'euros,  
- sur le fond, le sort fait à certaines enquêtes publiques est peu encourageant.  

   

  Il faut donc que les élus locaux :  
- indiquent clairement que l'interdiction des vols de nuit et le plafonnement du nombre de vols 
à Orly ne sont pas négociables,  
- prennent l'engagement de soutenir les associations comme la vôtre pour leur permettre de se 
doter de moyens d'expertise indépendants.  
  En conclusion, il nous semble que seule une mobilisation parfaite des élus (et sans 
arrière-pensée comme on a pu le déplorer à l'échelon de notre propre Commune ou comme à 
l'échelon national en mai 2012) et des associations comme la vôtre ou la nôtre permette une 
prise de conscience, non seulement sur les nuisances supplémentaires à venir, mais surtout sur 
les conséquences dangereuses du transport aérien dans une zone aussi urbanisée que l'Ile de 
France.  

  Finissant mon mandat de chef de file de l'opposition à Etréchy, je tiens, à titre 
personnel, à renouveler mes remerciements pour l'investissement personnel que représente 

votre action.  

  Soyez assuré, M. le Président, que le groupe «Etréchy, ensemble et solidaires» ne 

faiblira pas dans son attitude vis à vis des nuisances aériennes. 

  Avec mes amicales salutations,  

               

Michel Gleyze, Vice-président d'EES./. 
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