
ORLY
Allongement du couvre-feu exigé

Des  associations  de  riverains  et  des  élus  de  communes  voisines  de  l'aéroport  d'Orly ont  exigé 
aujourd'hui un allongement du couvre-feu pour les mouvements aériens sur ce site, se basant sur 
une  étude  qui  doit  être  remise  prochainement  à Delphine  Batho,  ministre  de  l’Écologie  et  de 
l’Énergie.

"Nous avons mené une étude durant deux ans sur les mouvements aériens à Orly révélant que 
l'augmentation  de  la  durée  du  couvre-feu  n'affecterait  pas  l'exploitation  de  l'aéroport  et  une 
soixantaine d'élus nous ont apporté leur soutien", a expliqué lors d'un point presse à Paris Gérard 
Bouthier,  président  de l'association  vigilance  environnement  de  la  vallée  de l'Yerres  (AVEVY).

Le couvre-feu actuel "s'étend de 23H30 à 06H00, ce qui signifie qu'aucun avion ne peut atterrir ou 
décoller  durant  cette  période  nocturne  de  06H30.  Nous  demandons  un  allongement  de  cette 
séquence,  de  23H00  à  6H30  du  matin",  a  ajouté  Michel  Van  Hoegaerden,  vice-président  de 
l'AVEVY,  association  membre  du  collectif  d'associations  Alerte  Nuisances  Aériennes  (ANA).

"Sur 685 vols par jour, seuls 6 sont en moyenne effectués entre 06H00 et 06H30 ainsi qu'entre 
23H00 et 23H30. Nous ne proposons pas de les supprimer mais de les déplacer et ainsi épargner le 
sommeil des 350.000 habitants concernés", a poursuivi M. Van Hoegaerden.
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