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amais ça ne passera, ces propositions-là!» Cou vre-feu de minuit à 
6 heures, plafonnement du bruit des avions à 80 décibels: les 
conclusions du groupe d'étu des parlementaire sur les vols de nuit et 

les nuisances aéroportuaires sont-elles si ambitieuses que Jean-Marie 
Gourdin, le président de l'Union française contre les nuisances des 
aéronefs (UFCNA), les juge condamnées d'avance?

500 000 riverains. Il est vrai qu'il a quelques raisons de se méfier. Les 
riverains des aéroports ont eu beau se mobiliser contre la multiplication 
des vols de nuit, entre 1999 et 2000, les mouvements nocturnes ont 
augmenté de 15 % à Roissy, et si ce rythme se maintient, cette proportion 
doublera en sept ans, tandis que les gouvernements n'ont apporté aucune 
réponse à ce problème. Yves Cochet, alors député, avait bien déposé une 
proposition de loi visant à interdire les vols de nuit. Elle a été adoptée en 
première lecture le 26 avril 2001 à l'Assemblée nationale. Mais son 
parcours parlementaire s'est arrêté là.

Hier, les députés ont donc tenté de relancer l'action gouvernementale. «Le 
problème posé par les vols de nuit ne peut être considéré comme 
secondaire», préviennent-ils, rappelant que «500 000 riverains» sont 
directement concernés par ces nuisances, et «bien plus, si l'on compte ceux 
qui habitent sous les couloirs aériens». Bref, «des progrès sont 
nécessaires», et «à court terme». Mais la volonté politique de le faire  en 
clair, d'affronter le lobby du transport aérien  fait défaut. Les députés 
soulignent le «silence de tous les gouvernants et le manque d'ambition des 
mesures préconisées par la Commission européenne».

Lobby pugnace. Et pourtant: «Seule l'atténuation des nuisances liées aux 
mouvements d'avions la nuit permettra aux populations de mieux accepter 
le développement du transport aérien.» Et agir, c'est certes «desserrer le 
trafic sur les aéroports», donc créer une nouvelle plate-forme à Chaulnes 
dans la Somme, et transférer le fret à Vatry (Marne). Mais c'est aussi 
«instaurer des couvre-feux sur la plage horaire 0 heure-6 heu res», et 
plafonner le bruit des avions à 80 décibels. Si Jean-Marie Gour din se 
réjouit que «les parlementaires aient pris conscience que cette situation 
est insupportable», il craint la pugnacité du lobby aérien. Reste que le 
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gouvernement pourrait être contraint d'agir. Le 2 octobre, la Cour 
européenne des droits de l'homme a condamné les autorités britanniques à 
verser à huit riverains de l'aéroport londonien d'Heathrow 6 400 euros à 
chacun, pour les nuisances sonores nocturnes subies. D'autres plaintes 
pourraient être déposées. Une brèche est ouverte. Et de nombreux 
riverains des aéroports pourraient s'y engouffrer.
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