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L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LʼAEROPORT DE TOUSSUS-LE-NOBLE ET DE 

SON ENVIRONNEMENT (ADATE) REAGIT AUX PROPOS TENUS DANS LA 
PRESSE PAR CHRISTIAN MAUDUIT, PRESIDENT DE LʼACCMH A MAGNY-LES-

HAMEAUX LE 2 JUIN 2011. 
 
Communiqué rédigé par l'ADATE, Association dont lʼobjet est la défense des intérêts matériels 

et moraux des utilisateurs de lʼaérodrome de Toussus le Noble et de lʼactivité aéronautique. 
 
 
Avant même que les mesures de plages de silence total, promises par Valérie 
Pécresse, aient été mises en place sur lʼaéroport de Toussus le Noble, pour satisfaire la 
tranquillité des riverains, celles ci sont déjà dénoncées par certains, dont le Président de 
lʼACCMH. 
 
LʼADATE constate donc, que lʼimproductivité des négociations conduites jusquʼà présent 
dans le cadre de la Charte, nʼest pas imputable aux usagers, comme cela a été dit, mais 
résulte plutôt de lʼabsence de volonté  de certains habitants à reconnaître le droit 
dʼexistence de lʼaérodrome. 
 
Les discussions ne pourront jamais aboutir si lʼobjectif poursuivi, et maintenant avoué, 
nʼest autre que la disparition pure et simple de la plate-forme et de ses activités. Cette 
attitude, révélatrice de la mauvaise foi à coopérer, ne peut que nuire à la démarche de 
dialogue  toujours poursuivie  par les usagers.   
 
Sur les 20 000 habitants concernés, seuls, 367  ont répondu aux enquêtes sur la gêne 
ressenties par le bruit des avions, soit moins de 2%.  On peut se poser la question de la 
nécessité de prendre des mesures de restrictions de cette ampleur, pour satisfaire de si 
faibles revendications catégorielles.  
 
LʼADATE réaffirme que les pilotes sont des personnes responsables, soucieuses de 
respecter les habitants. Pourtant, ceux-ci sont venus malgré tout sʼinstaller en 
connaissance de cause,  près de lʼaéroport déjà centenaire. 
 
LʼADATE considère que les travaux engagés pour intégrer lʼaéroport dans son 
environnement méritent dʼêtre poursuivis. 
Dʼautres propositions, porteuses dʼaméliorations significatives, peuvent être étudiées. 
 
EN CONSEQUENCE,  
Les mesures imposées par la Ministre nʼayant fait lʼobjet  dʼaucune consultation des 
dirigeants des principales Fédérations aéronautiques concernées, lʼADATE demande 
que Madame Nathalie Kosciusko-Morizet accepte dʼentendre les responsables fédéraux  
de lʼaviation légère, afin que la portée économique dʼun arrêté de fermeture, et ses 
conséquences nationales puissent être mesurées. 
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