
Le 30 juin 2011 

Madame la Ministre,

Depuis la découverte du projet de la DGAC de relever les altitudes d’interception ILS en atterrissage face à 
l’est, les élus locaux, parlementaires, les associations, aidés par les experts du Parc naturel régional du Gâtinais 
français, défendent un projet répondant complètement aux attentes du Grenelle de l’environnement. Non 
seulement cette proposition n’ajouterait pas de nouvelles nuisances pour de nouvelles populations, mais elle 
réduirait en plus les nuisances pour les personnes déjà survolées par les avions : même trajet, même distance 
parcourue, mais une altitude plus élevée. (cf annexe technique)

Nous sommes indignés par la manière dont ce projet a été mené, tant par la forme, avec un manque de 
concertation avéré et aujourd’hui reconnu (ce projet de la DGAC a été découvert par hasard !), que par le 
fond, puisque la solution proposée par la DGAC ne cherche pas à réduire les nuisances, mais à les déplacer 
sur de nouvelles populations.

C’est pourquoi nous, Députés, Sénateurs, Président du Conseil régional d’Ile-de-France et Présidents des 
Conseils Généraux de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, Président de la Fédération des Parcs 
naturels régionaux de France, Présidents des Parcs naturels régionaux du Gâtinais français et la Haute Vallée 
de Chevreuse, Conseillers régionaux et généraux, Maires, Conseillers municipaux, signons aujourd’hui cette 
lettre ouverte, afin que votre projet soit retiré définitivement puis modifié en gardant la trajectoire actuelle 
mais avec une altitude plus élevée et dans le cadre d’une plus grande et véritable concertation.

Enfin, pour assurer la gouvernance et le suivi de la qualité de vie de chacun, nous nous engageons à mobiliser 
chaque habitant afin qu’il soit la sentinelle des couloirs aériens. Chacun pourra alors signaler à la Maison de 
l’environnement d’Orly si des situations contraires aux engagements se produisent.

Avec nos respectueux hommages, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre 
considération la plus distinguée.
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