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Franck Marlin, Claire-Lise Campion et Jean-Jacques Boussaingault 
ont été reçus lundi 17 janvier par Jean-Marie Caillaud, Conseiller technique 
de Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’Écologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement.

CouLoirs aÉrieNs

16 novembre 2009 - La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) lance une 
enquête publique : « Relèvement des altitudes d’arrivées des avions en provenance 
du sud-est à destination de l’aéroport de Paris-Orly en configuration vent d’est ». 
La grande majorité des élus locaux, départementaux, régionaux et nationaux et 
le groupe technique du Parc réagissent défavorablement, proposant une solution 
alternative ne générant pas de nouvelles nuisances ni de nouvelles pollutions, 
qu’elles soient sonores ou liées à l’émission de gaz à effet de serre.

16 novembre 2010 - N’ayant pas eu le droit de s’exprimer lors de la Commission 
consultative de l’environnement, élus (Jean-Jacques Boussaingault, Claire-Lise 
Campion, Franck Marlin et Guy Poupart) et experts organisent une réunion  à la 
Maison du Parc naturel régional du Gâtinais français, avec l’ l’Autorité de contrôle 
des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA), dernière instance devant se 
prononcer sur le projet de la DGAC.

Jeudi 2 décembre 2010 - Ils ont été écoutés... et entendus ! L’Acnusa publie un 
avis défavorable sur le projet de  « Relèvement des altitudes d’arrivées des avions 
en provenance du sud-est à destination de l’aéroport de Paris-Orly en configuration 
vent d’est » de la DGAC.
Les élus locaux sollicitent alors la Ministre de l’Écologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement, afin que le sujet soit réétudié.

Lundi 17 janvier 2011 - Franck marlin, Claire-Lise Campion et Jean-Jacques 
Boussaingault sont reçus par Jean-Marie Caillaud, Conseiller technique de la Ministre, 
assisté des Conseillers en biodiversité, aérien et ferroviaire.
La Ministre a pris plusieurs engagements : les études seront complétées et la 
concertation sera reprise, avant une nouvelle décision en avril 2011.
C’est la première fois sur ce dossier que les élus et associations sont reçus et entendus 
par la Ministre. Leurs avis ont été entendus, sur la base de leurs expertises mais aussi 
de celles d’autorités indépendantes.
La Ministre, en relançant le processus, le réengage dans le sens des recommandations 
des associations et élus locaux.
Cependant, une nouvelle action de mobilisation est prévue en mars 2011, car la 
vigilance reste à son plus haut niveau.

LigNe graNDe viTesse Paris-orLÉaNs-CLerMoNT-FerraND-LyoN

Les élus locaux et associations sont déjà mobilisés.
Le projet a été soumis à la Commission nationale du débat public qui définira s’il doit 
y avoir débat public ou non. S’il devait avoir lieu, il commencerait à l’automne.

.../...

Les ÉLus LoCaux reçus Par 
NaThaLie KosCiusKo-MorizeT
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soCiÉTÉ FraNçaise DoNges-MeTz

Le projet de quai de chargement d’hydrocarbures à Cerny va être réanalysé par la Ministre !
Ce projet générateur de très fortes nuisances liées au passages répétés de camions transportant 
des matières dangereuses est incompatible avec les villages du Gâtinais français.

CeNTre D’eNFouisseMeNT à saiNT-esCoBiLLe

Ce projet qui détériorerait l’environnement mais qui irait aussi à l’encontre de la préservation 
des terres agricoles, va être lui aussi réétudié !
Pourquoi supprimer des terres agricoles pour enfouir des déchets produits par l’homme ? Cela 
poserait le triple problème à la fois écologique, de consommation des espaces agricoles et 
donc économique (la surconsommation des terres agricoles pouvant aboutir au manque de 
ressources agricoles, à l’augmentation des prix...).
Il faut refuser le projet. La Ministre avait elle-même précisé lors de sa campagne qu’elle pensait 
qu’un centre d’enfouissement à Saint-Escobille n’était pas justifié.

La mobilisation de tous porte ses fruits. La vigilance ne faiblira pas dans les mois à venir. 
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