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15 ans de travail, de combats gagnés, et un retour à la case départ pour OYE 

349. 

 

L’an dernier, je vous annonçais l’augmenta!on du périmètre du plan de gêne 

sonore, perme"ant ainsi à 5700 riverains supplémentaires de Sucy, Boissy et 

Limeil de bénéficier d’une aide financière à l’insonorisa!on. 

 

Malheureusement, la réalité est tout autre. 

 

En 2014, aucune Commission Consulta!ve d’Aide aux Riverains n’a été réunie 

et les dossiers acceptés par la CCAR de décembre 2013 sont toujours en a"ente 

de valida!on. Je vous laisse découvrir en page 2 les explica!ons.  

 

Nous avons également pu constater les a"aques répétées en provenance des 

compagnies aériennes (principalement les compagnies low-cost) qui deman-

dent  une augmenta!on du trafic sur l’aéroport d’Orly, pendant que certains 

élus (uniquement ceux qui bénéficient des retombées économiques de la plate-

forme) appellent à un démarrage urgent des travaux sur l’aéroport. Les 

chambres de commerce et d’industrie, confortées par le Schéma Directeur Ré-

gional de l’Ile de France, pourraient également s’appuyer sur le récent règle-

ment européen qui perme"rait de subs!tuer un quota de bruit à l’actuel limita-

!on du nombre de mouvements sur Orly. Ce"e habile et scélérate manœuvre 

aurait pour effet immédiat une augmenta!on dras!que du trafic aérien d’Orly.  

 

Nous espérons que les progrès réalisés en ma!ère de réduc!on de bruit sur la 

dernière généra!on d’avions bénéficient exclusivement aux riverains de cet aé-

roport venus s’installer dans un !ssu urbain très dense, et ne servent pas de 

prétexte à une augmenta!on du nombre de mouvements. Nous avons pris les 

devants et prévenu la Direc!on Générale de l’Avia!on Civile, ainsi que le Mi-

nistre des transports, que toute velléité d’augmenta!on du nombre d’avions 

sur Orly se traduirait sans nul doute par une montée en puissance de la contes-

ta!on riveraine, qui pourrait reme"re en cause l’existence même de l’aéroport. 

 

Aujourd’hui, le paysage associa!f est largement consolidé avec le collec!f 

Alerte Nuisances Aériennes qui chapote tout le Sud Francilien et l’Union Fran-

çaise Contre les Nuisances Aériennes, ce qui nous permet de travailler avec 

toutes les associa!ons de l’Ile de France pour notre problème régional. De très 

nombreux élus nous rejoignent et nous sou!ennent aussi dans notre démarche 

environnementale. 

 

Enfin, nous comptons bien entendu sur votre sou!en pour engager à l’avenir 

toute forme d’ac!on si cela s’avérait  nécessaire. 

 

Seul le rapport de force nous perme"ra de préserver notre cadre de vie.  
 

       Luc Offenstein 
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Projet de réforme du disposi!f d’aide à l’insonorisa!on : un espoir déçu ? 

 

A force d'en entendre parler à la fois dans les colonnes de ce journal et dans les billets du site Internet de 

l'associa!on, le disposi!f d'aide à l'insonorisa!on, dont la fameuse TNSA est le pivot, n'a plus de secret pour 

vous. Il ne vous aura pas non plus échappé que ce disposi!f, qui a jusqu'ici permis d'insonoriser des dizaines de 

logements au sein des communes de Sucy-en brie et de Boissy-Saint-Léger, a un peu de plomb dans l'aide. Cela 

vous revient ? Les premiers ennuis sont apparus suite à l'applica!on de deux mesures norma!ves malheu-

reuses, qui ont d'une part baissé les tarifs de la TNSA (récoltée pour chaque décollage d'avion), et d’autre part 

plafonné son montant total annuel. La suite, tous les riverains ayant déposé un dossier récemment la connais-

sent : ces derniers ne peuvent être traités par ADP (ges!onnaire de la taxe) faute d'espèces sonnantes et tré-

buchantes dans les caisses, cela depuis plus d’un an. 

 

Inu!le d'affirmer que ce#e situa!on a fait grand bruit, si bien que l'on avait parfois du mal à entendre le bruit 

des avions objet du débat... Sommés d'apporter une solu!on face à la probléma!que qu'ils ont générée, les 

services de l'Etat ont de ce fait commandé un rapport au CGEDD (Conseil général de l'environnement et du dé-

veloppement durable), qui a rendu ses conclusions publiques au mois de décembre 2014. 

 

Des solu!ons miracles se profilent-elles ? Et bien non, ce ne sera pas le grand soir... Le rapport énumère une 

liste de préconisa!ons pouvant être mises en œuvre dans le but « de faire évoluer le système d'aides de façon 

à le rendre plus efficient dans le cadre budgétaire impar" ». Parmi ces mesures figure celle, prévisible, d'aug-

menter les tarifs de la TNSA pour les aéroports parisiens, au détriment de ceux des aéroports de Province, 

pour lesquelles les besoins des popula!ons survolées seraient moins conséquents (il convient de relever que le 

rapport s'interroge sur le point de savoir si ce#e affirma!on est vraie, ce qui pourrait donner lieu à des mau-

vaises surprises). Ne vous faites pas d'illusion cependant : le plafond budgétaire de 49 millions d'euros annuel 

de la TNSA (diminué d’un million d’euros ce#e année) reste l'hypothèse de travail de base des experts ayant 

planché sur le rapport, si bien que le montant annuel récolté ne pourra jamais dépasser ce seuil, quelles que 

soient les hausses de tarifs actées. Le rapport table à ce !tre sur une rece#e annuelle de 40 millions d'euros 

issue de la TNSA, pour une es!ma!on de coût des logements restant à insonoriser de 593 millions d'euros, 

soit... 15 années de travaux au minimum. 

 

Au vu des chiffres précédents, le CGEDD es!me que des priorités doivent être définies s'agissant des critères 

d'a#ribu!on des aides. Ainsi, tout le monde ne sera certainement pas logé à la même enseigne dans le cadre 

du futur disposi!f, certaines catégories d'habita!ons pouvant à l'avenir bénéficier d'une priorisa!on liée à leur 

nature (logements collec!fs) et/ou à leur localisa!on (niveau de bruit constaté). Autant dire que certains rive-

rains, qui « ne rentrent pas dans les bonnes cases », risquent de voir leur dossier rester en bas de pile quelques 

années, les conclusions du rapport rappelant toutefois la nécessité de fixer un délai maximal d'a#ente pour les 

dossiers « non prioritaires » (qui risquent d'être nombreux). La simplifica!on du traitement administra!f des 

dossiers en CCAR, qui est l'une des mesures préconisées dans le rapport, perme#rait en par!e d'accélérer le 

processus, sans enrayer cependant la dynamique d'accumula!on. 

 

Sur le plan financier, le projet pose également le principe d'une indemnisa!on des travaux d'insonorisa!on à 

un taux maximal de 80% pour les logements individuels situés en zone III du PGS, ceci afin de juguler « une cer-

taine déresponsabilisa"on des riverains », qui auraient tendance à profiter à l'excès du taux d'indemnisa!on 

actuel de 100%. Les plafonds d'indemnisa!on de certains travaux pourraient néanmoins être revus, afin de 

perme#re un niveau d'indemnisa!on accru (notamment pour les travaux rela!fs aux coffres de volets rou-

lants, actuellement indemnisés à hauteur de 500 euros TTC seulement, alors que les travaux portant sur l'isola-

!on de la toiture peuvent faire l'objet d'une indemnisa!on jusqu'à 5.000 euros TTC, provoquant des dérives). 

A noter également, et c'est « dans l'air du temps », que le Conseil propose une meilleure ar!cula!on des aides 

afférentes à l'insonorisa!on et à la rénova!on thermique, ce qui va évidemment dans le bon sens. 

 

Ainsi sont énumérées les mesures les plus marquantes de la mission d'étude, le « catalogue » de l'ensemble 

étant disponible dans le rapport fort instruc!f disponible sur le site Internet du CGEDD 

(www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr).  

 



   

 Que retenir finalement de tout cela ? Si le rapport du CGEDD recèle des proposi"ons qui pour certaines relè-

vent du bon sens, le Conseil entérine par ses recommanda"ons une situa"on dégradée depuis quelques mois. 

Il fut un temps pas si lointain où le délai de traitement des dossiers a#eignait au pire une année, pour un taux 

d'indemnisa"on souvent maximal, cela quel que soit le type et la localisa"on du logement concerné. Ceci pour-

rait à l'avenir relever de l'excep"on, et dans tous les cas, des ac"ons doivent être mises en œuvre concernant 

les dizaines de dossiers non traités depuis le courant de l'année 2014, faute de trésorerie. 

 

Sur ce dernier point, la mission a$re l'a#en"on du gouvernement sur la faiblesse actuelle de la trésorerie de la 

TNSA pour les aéroports parisiens, qui pourrait conduire à la forma"on d'une liste d'a#ente de 2 à 3 ans mini-

mum pour les dossiers non prioritaires, faute d'avances consen"es par ADP et garan"es par l'Etat. 

 

Affaire à suivre, donc.           

              Maxime Andrieux 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Réflexions sur l’avenir d’Orly et son impact sur la qualité de vie dans la région par 

une riveraine de l’aéroport 

Il existe une véritable omerta sur les probléma"ques de nuisances à l'environnement et au cadre de vie cau-

sées par le trafic aérien, non seulement dans les secteurs proches des grands aéroports, mais également sur 

une grande par"e du territoire, notamment le bassin Parisien. 

 

Lorsque le sujet est abordé auprès des poli"ques et des décideurs, notamment les chambres de commerce, la 

cause est entendue : circulez, il n’y a rien à voir, c'est une ques"on d'intérêt général, de survie pour le pays, le 

développement du transport aérien doit se poursuivre sans limite, quel que soit l'impact sur la qualité de vie et 

la santé de millions de personnes qui vivent à proximité ou sous les avions. Pourtant, de très nombreuses 

études (Universitaires et d’Organismes officiels) a#estent la nocivité sur la santé publique de l’exposi"on au 

bruit et à la pollu"on des avions (ne pas oublier avion = diesel non « dépolluable ») et le déficit d’a#rac"vité 

des régions concernées générant une ségréga"on sociale. 

 

Dans le cas d'Orly, inséré très près de Paris, dans une zone très fortement urbanisée (la popula"on la plus den-

se d'Europe autour d'un aéroport), la ques"on devient cruciale. Une grande par"e de l'Essonne et du Val de 

Marne se trouve dévalorisée, et de ce fait paupérisée, et les 3500 habitants au Km ² condamnés à vivre dans la 

pollu"on et le bruit. Reste une solu"on pour ceux qui en ont les moyens : déménager dans les quar"ers proté-

gés de l’ouest Parisien et, dans ces condi"ons, bénéficier du transport aérien de proximité sans subir de nui-

sances. 

 

On peut donc regre#er que cet aéroport reste là ou il est, monopolisant une magnifique surface mal employée, 

si près de Paris, et on peut regre#er surtout que tous les projets de relocalisa"on de cet aéroport dans une ré-

gion moins urbanisée aient capoté, faute de vrai courage poli"que portant sur un aménagement intelligent du 

territoire.  

 

Les gigantesques travaux prévus à Orly le sont soi-disant pour améliorer le confort des passagers, mais en véri-

té, comme nous le savons,  il s’agit plutôt de créer une nouvelle aérogare et à terme d’exiger le déplafonne-

ment, voire même la suppression du couvre-feu, afin de perme#re une u"lisa"on de l'aéroport à sa capacité 

maximale.  La vie des riverains deviendra ainsi totalement insupportable et toute une région con"nuera de se 

paupériser, de se dévaloriser, aggravant ainsi l'injus"ce sociale.  

 

Les riverains, leurs associa"ons, et même les élus des villes ainsi sacrifiées,  n'ont que très peu de poids face 

aux lobbys de l'aéronau"que. On leur oppose actuellement une "nouvelle" idée, exposée dans un règlement 

européen : le « quota de bruit ». Comme les avions sont censés faire moins de bruit, autant rester à bruit cons-

tant et me#re encore plus d'avions. Nous sommes dans un monde ou la recherche du profit dirige tout. Ce#e 

poli"que ne profite même pas à notre Compagnie na"onale, comme on le sait, mais surtout aux Compagnies 

Low Cost, qui ne respectent pas les lois sur le travail, et encore moins les protocoles de protec"on de l'environ-

nement, dont c’est le cadet des soucis.  



   

Adhérez à OYE 349 

Bulle n à envoyer à : « Associa on OYE 349 »  

30 Chemin du Bois Clary 94370- Sucy-en-Brie 

Tel : 01 45 90 85 53  –  mail : contact@oye349.com  – site internet : www.oye349.com 

NOM : ……………………………  Prénom : ……………… 

Adresse : ……………………………………… (joindre un chèque de 14 euros) 

Quelques retours sur le projet « Harmonica » 

 

L’associa!on OYE 349 fait par!e du conseil d’administra!on de BRUITPARIF et a été, à ce !tre, invitée à 

par!ciper à la conférence de clôture du projet « Harmonica ». Ce projet a pour finalité de développer 

des ou!ls perme#ant, notamment, de faciliter l'informa!on des popula!ons sur le bruit. 

 

C’est dans le cadre de ce projet qu’a émergé l’idée de créer un nouvel indice visant à mesurer le bruit de 

manière innovante, en tenant compte du bruit de fond et des évènements sonores. Les indices tradi-

!onnels se bornent en effet, souvent, à mesurer une intensité sonore moyenne. Par conséquent, la gêne 

sonore ressen!e par les riverains est souvent éludée au stade de la lecture des mesures enregistrées 

actuellement par les sta!ons de mesure.  

 

La gêne est l’effet lié au bruit le plus communément admis. Elle est généralement évaluée à l’aide de 

ques!onnaires directement adressés à la popula!on. Le graphique présenté ci-dessous met en évidence 

le fait que les personnes fortement gênées par le bruit le sont d’autant plus lorsqu’il s’agit du bruit des 

avions, le différen!el avec les autres modes de transport, que sont la route et le chemin de fer, étant 

plus élevé lorsque le bruit est de forte intensité. Ce graphique est issu d’une publica!on de la Commis-

sion européenne accessible à ce#e adresse : h#p://ec.europa.eu/environment/noise/pdf/

noise_expert_network.pdf. 

 

Un aperçu des travaux menés dans le cadre du projet Harmonica seront présentés au cours de l’assem-

blée générale du 6 mars prochain. 
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