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Le 7 juin 2012. 

 
Michel Gleyze, 

Président d'Etréchy ensemble et solidaires, 
30 Grande rue, 91580 ETRECHY 

 
à 
 

M. le Maire, 
en Mairie. 

 
 
 
Monsieur le Maire,  
Vous avez bien voulu consulter les Strépiniacois sur la modification des couloirs aériens 
par le biais d'un encart dans le «Vivre à Etréchy» n° 39. Vous trouverez ci-dessous la 
contribution de notre groupe.  
 
COULOIRS AERIENS : UNE NUISANCE BIEN REELLE ! 
Il faudrait être atteint de sérieux problèmes auditifs ou avoir une bonne dose de 
mauvaise foi pour ne pas entendre les nuisances dues aux nouveaux couloirs aériens à 
Etréchy. 
Une chose est sûre : par vent d’Est (Nord-Est, Est, Sud-Est) c'est-à-dire lors des 
périodes de beau temps, Etréchy subit désormais le passage de nombreux avions avec des 
niveaux de bruits importants. 
Le phénomène est irrégulier avec des pointes marquées en milieu de journée et surtout en 

fin d’après midi/début de soirée. 
Au delà des observations que chacun peut faire mais qui restent subjectives, la meilleure 
solution serait probablement de demander aux autorités aéroportuaires d’Orly un relevé 
d’une journée entière de trafic, par exemple pour celle du samedi 2 juin 2012, sans doute 
assez significative d’une belle journée d’été ensoleillée mais bruyante à Etréchy ! 
En se connectant sur le site "flighradar24", que constate-t-on ? Depuis la mise en place 

du «couloir NKM» et par atterrissage face à l’Est, les avions en provenance du Sud Est se 
rabattent à partir de la Seine et Marne vers l’Ouest de l’Ile de France (Auneau, Dourdan, 

le Val Saint Germain, Limours) et le tracé qu’ils empruntent passe au dessus de 
Dannemois, La Ferté-Alais, Etréchy. Ils descendent par paliers, sont encore au dessus de 
2.000 m à Dannemois, 1.700 à 1.500 m à La Ferté-Alais mais pas beaucoup au dessus de 
1.000 m à Etréchy, et là, l’impact sonore est important et gênant. 
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Etréchy est donc une Commune très concernée par ces nuisances car, au-delà, c'est-à-
dire en allant vers Dourdan, les avions ont tendance à se répartir en plusieurs trajectoires 
en fonction du flux, ce qui d’une certaine manière répartit les désagréments. 
A ceux qui font dans le fatalisme et qui considèrent qu’après tout à 45 kms de Paris, il est 
normal d’avoir des nuisances aériennes et que l’on ne peut pas arrêter le progrès, on fera 
observer que notre Commune est déjà bien servie en matière de nuisances avec la RN20 
(bruit, pollution, insécurité routière) et qu’il n’est pas besoin d’en rajouter ! 
A les entendre, à 45 kms de Paris, nous serions tout juste bons pour récolter de nouvelles 
nuisances, participer au financement du Grand Paris sans en avoir aucun avantage… 
Oui, ce fatalisme est irresponsable à l’heure où les autorités sanitaires s’accordent à dire 
que l’impact du bruit et des polluants est considérable sur la santé des personnes : il est 
indispensable que les autorités compétentes soient sollicitées très vite pour qu’elles se 
mettent sérieusement au travail et qu’elles reconsidèrent les trajectoires en tenant 
compte des populations survolées. Il faut mettre fin au bricolage qui a été fait à la hâte 
par la Direction Générale de l'Aviation Civile et l’ancienne Ministre des transports.  
Non, à 45 kms de Paris nous ne sommes pas condamnés à subir des survols bruyants et 
polluants. Des solutions existent : il faut mieux concilier les impératifs de santé publique 
avec les besoins du transport aérien. 
 
 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, mes respectueuses salutations./.   

           


