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NUISANCES AERIENNES 
 
 
 

 
La situation 
 
Les Chevrotins, essentiellement Hautvilliers, vallée du Rhodon, 
sont soumis aux nuisances aériennes dues aux activités de 
l’aérodrome de Toussus-le-Noble. D’autres, dues aux survols 
d’hélicoptères sont signalées, de plus en plus denses depuis 
l’autorisation de l’aérodrome d’accepter les écoles d’Hélicoptères 
rejetées par les aérodromes voisins (ST CYR l’école, Chavenay,  
etc.). 
 
Notre action 
 
L’APESC soutient les actions engagées par l’Union des Amis du 
Parc naturel régional dans ce domaine et participe à la 
Commission Consultative de l’Environnement (CCE) de Toussus. 
Devant le refus de prendre en compte des plages de silence, a 
minima durant le week-end, comme c’est déjà le cas sur d’autres 
aérodromes d’aviation légère, les représentants de l’Union et des 
associations affiliées (8 sur 12) n’ont pas adopté la Charte de 
l’Environnement proposée par les autorités en 2004. Cette 
exigence minimale reste d’actualité. 
 
Notre avis 
 
Le survol des zones habitées doit être exceptionnel, pour des 
raisons de sécurité civile essentiellement. Or, il est constaté de 
nombreux survols systématiques. Pour permettre aux Chevrotins 
de réagir face à ces nuisances, nous avons publié dans le 
Médiéval de mars-avril 2007 un communiqué donnant les 
directives sur les interventions possibles. 

 

 A. P. E. S. C. 
 

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU SITE DE CHEVREUSE 

 
27 Résidence de la Madeleine – 78460 Chevreuse 

http ://apesc.free.fr 



 

                                                              Fiche créée en juillet 2006 – Mise à jour 23/02/08   2/2 

 
Pour renforcer l’impact de nos démarches et permettre des 
actions d’envergure, nous avons adhéré au groupement local mis 
en place à l’initiative de l’Association Ciel Calme à Magny les 
Hameaux (ACCMH) et dénommé CADNAY (Collectif des 
Associations de Défense contre les Nuisances Aériennes en 
Yvelines) 
Ce collectif participe en tant qu’invité au Comité de suivi de la 
charte de Toussus le Noble.  
Force de proposition, le CADNAY a présenté un projet modifiant 
les circuits de pistes et les sorties entrées de la plate-forme au 
cours de la réunion du 20.11.07. 
Ces modifications profondes ont l’avantage d’éviter le survol de 
l’ensemble des communes riveraines et d’apporter un 
environnement calme et sécurisé pour nos communes.  
A ce propos savez-vous que le week-end il n’y a aucun contrôleur 
aérien pour réguler le trafic à Toussus, alors que ce sont les jours 
les plus importants d’utilisation ?!  
Nos propositions sont étudiées actuellement par la Direction 
générale de l’aviation Civile, Aéroport de Paris, et les usagers de 
l’aérodrome. Le chemin est long et ardu mais il ne tient qu’aux 
riverains (Associations, Maires, PNR) de montrer leur 
détermination pour faire aboutir ce projet. 
 
 Nous participons à toutes les manifestations organisées dans ce 
contexte et sollicitons les Chevrotins à se mobiliser. Nous 
regrettons le manque de détermination dans ce domaine des 
responsables du PNR et de notre commune. A l’occasion du 
renouvellement des mandats municipaux et de la Charte du Parc 
ne pas hésiter à solliciter l’engagement de vos élus sur ce projet  

 
Vos correspondants de l’APESC pour les nuisances aériennes : 

 
Albert GARCIA 28 rue Paul Valéry (Rhodon) 

Joseph BEAURAIN 1 rue du Bois ST Martin (Hautvilliers) 
 

 


