Le trafic aérien de Toussus-le-Noble est source pour les habitants de l’Est des Yvelines et du Nord de
l’Essonne de nuisances devenues au fil des ans insupportables :
F le bruit élevé et permanent d’un trafic d’aéronefs de 117 000 mouvements annuels, soit 60 % du trafic
d’ORLY, pouvant atteindre le rythme d’un survol toutes les minutes,
F la pollution atmosphérique généralisée, favorisée par l’utilisation de carburant au plomb par les
appareils, dont les effets hautement nocifs sur la santé sont officiellement reconnus et dénoncés,
F les risques d’accident aux conséquences potentiellement dramatiques, de vols de toutes sortes
d’aéronefs, insuffisamment maîtrisés et contrôlés, au-dessus des habitations, des écoles, des nombreux
établissements socio-médicaux et éducatifs dans tout le secteur survolé, sans négliger la proximité du
Centre d’Etudes Nucléaires de Saclay.
Ces effets néfastes sont encore aggravés par les contraintes spécifiques de plafonnement liées à la proximité
de VILLACOUBLAY, d’ORLY et de ROISSY qui imposent le survol des communes à très faible altitude.
Du fait de l’enclavement de l’aérodrome dans un périmètre de toute part urbanisé, aucune de ses activités
aériennes ne peut s’exercer sans conséquences particulièrement perceptibles et dommageables pour les
milliers de foyers exposés.
Il résulte de cette situation que seule la reconversion des activités de cette plateforme peut satisfaire le
droit élémentaire de tout citoyen, « vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la
santé » comme l’affirme la charte de l’environnement, adossée à la Constitution et votée par le
Parlement en Congrès à Versailles le 1er mars 2005.
Aussi les associations signataires, unies et solidaires, demandent aux Autorités Publiques responsables de
prendre les décisions qui s’imposent pour l’abandon à court terme de toutes activités aériennes sur ce site au
profit d’une reconversion vers d’autres activités non préjudiciables et valorisantes, d’intérêt général et
génératrices d’emplois (Développement scientifique, quelques activités de compensation, habitat modéré,
espaces agricoles et espaces culturels, naturels de détente, de sports et de loisirs).
Déterminées, les associations demandent à tous les Elus des collectivités territoriales et aux
Parlementaires leur soutien actif ainsi que leur engagement à intervenir à cette fin auprès des Pouvoirs
Publics pour l’arrêt des vols et la reconversion de l’aérodrome de Toussus-le-Noble.
Liste des groupes associatifs et associations signataires, par ordre alphabétique, au verso.
Je, soussigné ………………………………………………….
Titre ………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………….
soutiens ce manifeste
Date et signature

Prière de retourner ce manifeste
dûment rempli à l’attention de :
ALLIANCE ASSOCIATIVE POUR LA
SUPPRESSION DES VOLS et LA
RECONVERSION de L’AERODROME
de TOUSSUS-LE-NOBLE

Adresse postale :
« ALLIANCE ASSOCIATIVE »
18, rue de Buc
78350 Les Loges en Josas
Courriel : alliance7891@gmail.com
FAX :
01 39 56 20 89
Avril 2011

LISTE des premières Unions, Collectifs, Associations et Soutiens du présent manifeste
par ordre alphabétique (mise à jour au 15/06/2011)

AAPSR

Agir Autrement Pour St Rémy

78

St REMY lès CHEVREUSE

AAVRE

Association des Amis du Rhodon et des Environs

78

MILON la CHAPELLE

ABON

Association Bures-Orsay-Nature

91

ORSAY

ACCMH

Association Ciel Calme à Magny les Hameaux

78

MAGNY les HAMEAUX

ACRO des
LOGES
ADEG

Association de défense de l'environnement et de sauvegarde
des Loges
Association de défense de l'environnement des Granges

78

Les LOGES en JOSAS

91

Les Granges Le Roi

ADVMC

78

CHATEAUFORT

AGPV

Association de Défense de la Vallée de la Mérantaise et de
l’Environnement de Châteaufort
Les Amis du Grand Parc de Versailles

78

VERSAILLES

AHSA

Association des Hauts de St Aubin

91

SAINT-AUBIN

AJVY

Association Jaumeron Vallée de l’Yvette

91

GIF sur YVETTE

APESC

78

CHEVREUSE

ASCM

Association pour la protection de l'environnement du site de
Chevreuse
Association Syndicale des Côtes Montbron

78

Les LOGES en JOSAS

ASL les Cottages

Association Syndicale Libre "les Cottages"

78

MAGNY les HAMEAUX

Association 3ème âge

91

VILLIERS le BACLE

ASTLJ

78

Les LOGES en JOSAS

Association Sécurité et Tranquillité aux Loges en Josas

AVB
Association des amis de la vallée de la Bièvre
91 BIEVRES
(soutient ce manifeste mais demande que les terrains libérés par la fermeture de l'aérodrome soient principalement consacrés à l'activité agricole)
CADNAYE

78

MAGNY LES HAMEAUX

CD IdF

Collectif d'Associations de Défense Contre les Nuisances
Aériennes en Yvelines et en Essonne ( collectif de 12 assoc.)
Country Dance Idf

91

VILLIERS le BACLE

COLOS

COLlectif Oin Saclay ( 3 unions et une association)

91

VAUHALLAN

ENE

Essonne Nature Environnement 'Fédération de 70
associations)
Forum Contre les Nuisances Aériennes

91

Epinay s/ Orges

91

AVRAINVILLE

91

GIF sur YVETTE

75

PARIS 13

JEP

Ile de France Environnement (Fédération de 370
associations)
Jouy Environnement et Patrimoine

78

JOUY en JOSAS

LM

Midorge

91

BOULAY les TROUX

Lyons Club

Lyons club Orsay

91

VILLIERS le BACLE

SCMP

Centre de cardiologie infantile du château des cotes

78

Les LOGES en JOSAS

SRE

St Rémy environnement

78

St REMY lès CHEVREUSE

Sté NOV'ACTIV

Madame F. Millière

78

Les LOGES en JOSAS

SYLVIE

Sud Yvelines Vigilance

78

RAMBOUILLET

UAPNR

78

DAMPIERRE

91

ORSAY

VCC

Union des Amis du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée
de Chevreuse (Union de 22 associations)
Union des Associations de Sauvegarde du Plateau de
Saclay (Union de 19 associations)
Villiers Ciel Calme

91

VILLIERS le BACLE

VHSR

Vivre les Hauts de ST Rémy

78

St REMY lès CHEVREUSE

VIVA

Vivre à Vauhallan

91

VAUHALLAN

78

MAGNY LES HAMEAUX

FCNA
GIF Environnement
IDFE

UASPS

VIVRE à Magny

Environnement

