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de Pontoise-Cormeilles en Vexin 
Association 1901 enregistrée en préfecture du Val d’Oise n°W953001208 
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TRAJECTOIRES DE ROISSY : UNE MOBILISATION PAYANTE  
MAIS UNE ALERTE ROUGE SUR LE VEXIN 

 
 
Rien n’est jamais joué d’avance ! 
Vous avez été nombreux à vous mobiliser lors de l'enquête publique sur la modification des 
trajectoires de Roissy : 
? ?64% des réponses du Val d'Oise proviennent du Vexin. 
? ?47% des réponses des 5 départements proviennent du Vexin.  
? ?Vous avez été près de 1900 à vous mobiliser. 
? ?Plus de vingt cinq  mairies ont pris des motions pour s'opposer au projet. 

 
Grâce à cette mobilisation, la commission d'enquête demande : 
 
? ?de  différer la décision de mise en application  
? ?de refaire une enquête publique notamment pour ce qui concerne : 
" La révision des trajectoires ; déplacement de la zone de forte concentration d’avions prévue 
au dessus de la zone très urbanisée de Cergy Conflans vers les zones rurales faiblement 
peuplées du nord-ouest de l’Ile de France " : c'est à dire le Vexin ! 

      
 Néanmoins, la commission d'enquête donne un avis favorable au projet qui n’est pas abandonné. 
 
Une mobilisation massive de tout le Vexin et des villes proches est nécessaire pour arrêter 
ce projet en cas de passage en force de la Direction Générale de l'Aviation Civile ou de 
nouvelle enquête publique.  
 
Sinon nos week-ends ne seront que bruit et pollution qui s’ajouteront aux nuisances de Pontoise-
Cormeilles. 
 
Ces modifications de trajectoires n'ont qu'un seul but:  
? ?diluer les nuisances et la pollution sur un territoire plus important 
? ?permettre à la DGAC d'accroître le trafic sur Roissy  
? ?éviter de prendre rapidement les décisions politiques nécessaires pour soulager toutes les 

populations survolées. 
 
La DIRAP a demandé à participer à la concertation relative aux adaptations envisagées et de 
siéger à la CCE de l’aéroport de Roissy de façon à pouvoir agir et informer les élus et les 
populations régulièrement. 
 

Devant l'ampleur de la tâche, la DIRAP a besoin de relais notamment dans la 
distribution de tracts. 

   
 
Les moyens pour ne pas laisser la DGAC juge et partie existent : utilisez-les ! 
Nous invitons la population à se servir des sites internet disponibles pour surveiller les 
trajectoires des avions et assurer un contre pouvoir indispensable.  
   
 
 Tous les renseignements sur notre site internet : http://dirap.org 
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Enquête publique trajectoires Roissy : 47% des avis négatifs proviennent du Vexin! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUGMENTONS NOTRE MOBILISATION ! 
 

Si vous pouvez aider à la distribution de tracts : indiquez le sur le bulletin ci-dessous ou 
par mail à dirap@dirap.org 

 

BULLETIN D’ADHESION 2011 
Nom:  ------------------------          Prénom :----------------------------- ----- 
 
Adresse:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Téléphone :--------------------    E mail :----------------------------------- 

COTISATION : 10 € Adultes ; 5€ étudiants, 30 € Associations par chèque à l’adresse suivante:  

Association DIRAP –Chez  Claude BAUSSAC / Trésorier 23 rue Aussenard  95450  SAGY   

Seriez-vous volontaire pour la distribution de tracts ?    ......    
Voudriez-vous rejoindre le conseil d’administration ?     ...... 

Total Vexin 95 1569
Total Val d'Oise 2413
% Vexin 95 / Val d'Oise 65%  

Vexin Yvelines 78 Total 
GAILLON / MONCIENT* 182
EVECQUEMONT* 88  

Tous Départements Total 
Val d'oise 2413
Yvelines 843
Aisne 687
Seine et Marne 40
Oise 14  

Enquête publique : Avis défavorables

Vexin 95+78
47%

Val d'oise hors 
Vexin
21%

Yvelines hors 
Vexin
14%

Aisne 
17%

Oise
0%

Seine et Marne
1%

Communes Vexin Total 
MARINES* 185
CONDECOURT* 114
COURCELLES-SUR-VIOSNE* 114
BOISSY L'AILLERIE* 100
SAGY* 92
MONTGEROULT* 80
VIGNY* 80
CORMEILLES-EN-VEXIN* 78
LONGUESSE* 66
BREANCON 63
ABLEIGES* 60
AVERNES 58
LE HEAULME 52
HARAVILLIERS* 50
SANTEUIL 48
FREMECOURT 46
EPIAIS-RHUS* 44
US* 42
FREMAINVILLE* 37
GRISY-LES-PLATRES* 36
GENICOURT* 26
LE PERCHAY 13
SERAINCOURT 13
GOUZANGREZ 12
LIVILLIERS 9
NEUILLY EN VEXIN 9
THEUVILLE* 7
BRIGNANCOURT 6
VALLANGOUJARD 6
THEMERICOURT 5
ARRONVILLE 4
FROUVILLE 1
BERVILLE* 0
MENOUVILLE 0
PUISEUX-PONTOISE* 0

Hors Vexin 95 Total 
VAUREAL 320
JOUY-LE-MOUTIER 143
MENUCOURT 110
OSNY* 100
HERBLAY 48
COURDIMANCHE* 20
CERGY 16
BOISEMONT* 13
NEUVILLE-SUR-OISE* 0 * Communes ayant déposé une 

motion  avec Pontoise, Le Val de 
Viosne et Moussy 


