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J'apporte ma totale adhésion aux dispositions ci-dessous mentionnées, présentées par
l'Alliance Associative :

• mise hors service sous délai d'un an de tous les aéronefs bruyants et polluants, seuls les avions
électriques et de IP supérieur à 100 étant autorisés.

• éviction de l'activité des hélicoptères, excepté celle correspondant à des opérations d'entretien.

• interdiction immédiate de tous vols touristiques ( avions et hélicoptères) .

• horaires de suspension de tous vols , de 12 heures à 16 heures les week-ends et jours fériés entre le 1 er
Avril et le 31 Octobre de chaque année.

Sollicitant toute attention et suite à cette expression publique.

(Merci de signifier votre nom, prénom et commune dans la partie "pourquoi signez-vous" )

Liste des 1.080 commentaires :

      On ne peux plus profiter du jardin, j'ai chronométré 1 vol par minute le week-end.
13/06/2020 09:13:52

      saint rémy les chevreuse
13/06/2020 09:23:20 - Boursier - Aurélie

      On ne peut profiter du jardin à Chateaufort. Quand un avion a terminé de tourner un autre arrive. Les tracés ne
sont pas respectés ce qui rend les nuisances vraiment insupportables. C’est l’activité école qui nous gêne le plus et
les hélicoptères de plus en plus nombreux qui eux aussi ne respectent pas les zones de vol.
13/06/2020 15:28:34 - Delebois thibault - Caroline

      Je signe car le bruit incessant des hélicoptères et des avions qui décollent à n'importe quel heure qui nous
dérangent et qui tournent autour de Chateaufort...Certains vols se font le soir après 20h ce qui est inacceptable . Il
ya de plus en plus de circulation d'avion qui dérange la tranquillité des habitants de Chateaufort. Entre les vieux
moteurs d'avions et le bruit des hélicoptère il y a trop de nuisances sonores dès qu'il fait beau temps.
13/06/2020 16:17:50 - Delaleu - Pascal

      Trop de nuisances sonores, on ne peut plus profiter du jardin tranquillement. Pas de respect des horaires le
week-end, les jours fériés, parfois le soir.
13/06/2020 19:45:08 - Le pape - Fabienne

      Nuisances et non respect
13/06/2020 19:45:37

      Ce calme divin pendant le confinement ne s'oubliera pas ... nous devons pouvoir vivre en région parisienne
sans ces bruits permanents c'est la moindre des choses. Non à tous moteurs bruyants et respects des hauteurs et



tracés pour les avions de Toussus. MERCI !!!!
14/06/2020 11:20:36 - Tréca - Katy

      TROP DE NUISANCE SONORE MANQUE A GAGNER IMPORTANT CAR TOURNAGES CINÉMATOGRAPHIQUES
EXTÉRIEURS IMPOSSIBLES AU SEIN DU DOMAINE DE LA GENESTE
14/06/2020 11:48:05

      Depuis le déconfinement, les nuisances sonores liées aux vols des avions et surtout hélicoptères ont augmenté
considérablement.
14/06/2020 15:12:22 - Bellina-pryce - Bérénice

      Plus qu'assez de ces nuisances aériennes ! Plus qu'assez de ces années de réunions, consultations, de ces
tests, essais en tout genre qui ne débouchent sur rien de notable ! En plus, selon un fonctionnaire de
l'administration de l'aviation civile qui connaît bien le dossier, les rares amendes pour les pilotes ne sont, quand
elles ne sont pas payés, pas non plus recouvrées ! Surprenant, non ? Qui protège qui ? Au dessus des lois, au
dessus de nos têtes ? Une minorité, polluant, spoliant les citoyens, habitants, promeneurs, marcheurs, nous volant
notre espace et notre calme. Pilotes incivils, vous confisquez l'espace de tous ! N'y a-t-il que les rapports de force
pour changer les choses en France ? A méditer ! Le "monde d'après" ? Toujours les mêmes aux manettes, à tourner
au dessus de nos têtes, à nous enfumer... se fantasmant au dessus des lois, se protégeant entre eux, se moquant
de la vie des autres. Je mélange tout ? Pas sûr ! Elisabeth
14/06/2020 16:20:10 - Stonner - Elisabeth

      Retrouver un paysage sonore paisible à l'image de l'environnement
14/06/2020 18:59:03 - Worms - Laurent

      des années de négociations pour rien, toujours à l'avantage des pilotes. Tout à fait regrettable de ne pas
considérer l''intérêt général, au profit de l'intéret de certains particuliers.
14/06/2020 18:59:09 - Michel - Martine

      Nuisances sonores devenues insupportables.
14/06/2020 19:17:33 - Zillhardt - Danièle

      des nuisances sonores aériennes en augmentation
14/06/2020 19:29:09

      Ouarda MARGHICH Saint Rémy les Chevreuse
14/06/2020 19:41:00 - Marghich - Ouarda

      Cela fait bien trop longtemps que cela dure.
14/06/2020 19:57:01 - Neveu - Philippe

      Parce que j'en ai assez d'être survoler toutes les 1min30 par des coucous bruyants et polluants qui ne
respectent ni les hauteurs de vol, ni les trajectoires, ni les plages de moindre bruit!!!
14/06/2020 20:02:53 - Serrier - Joëlle

      Faire respecter les règles afin de mieux vivre ensemble
14/06/2020 20:10:05 - Arichi - Abdelmajid

      Je soutiens toute démarche qui permettra d'arrêter la destruction systématique de notre environnement par la
circulation d'avions à moteur. Ceux-ci ne respectent pas la réglementation. L'augmentation du traffic est la cause de
nuisances sonores (rapport sur le bruit de l'OMS) et environnementales (pollution, impact sur les vivants)
inacceptables pour ceux et celles qui vivent la.
14/06/2020 20:14:05 - Regnaux - Jean-philippe

      Nous vivons un enfer depuis le déconfinement. Voici un exemple d’une journée …………….. Pas de beaucoup de
répit. Pensez-vous que c’est SUPPORTABLE ??????????? On ne peut même plus profiter tranquillement de son jardin,
même travailler avec les fenêtres ouvertes tellement le bruit est important et incessant. Créneau de 8h = 15
Créneau de 9h = 14 Créneau de 10h = 31 Créneau de 11h= 19 Créneau de 12h = 33 Créneau de 13h = 6 Créneau
de 14h = 7 Créneau de 15h = 17 Créneau de 16h = 24 Créneau de 17h = 30 .... et ça continue jusqu’à 22h!!
14/06/2020 20:23:46 - Colagiorgio - Karine

      FERRÉ Thierry Saint Rémy les Chevreuse Nombreux constats d'anomalies sur les trajectoires et les niveaux
sonore des moteurs d'avions.
14/06/2020 20:40:41 - Ferré - Thierry

      La situation est intolérable. 1 avion toutes les minutes. Une nuisance sonore qui nous oblige à fermer les porte-
fenêtres. Notre santé en pâtit gravement. Impossible de se reposer dans notre jardin.
14/06/2020 21:05:18 - Mayet - Sylvie

      Depuis des années, les avions respectent très mal les trajectoires. Par ailleurs, il n'est plus acceptable que
quelques privilégiés pratiquent un loisir qui polue et génère autant de nuisances.
14/06/2020 21:48:50 - Roussel - Thierry



      Trop de brut trop de passage au dessus de la ferme de voisins le thuit
14/06/2020 21:50:50 - Roux - Clemence

      Exaspérée par l’absence totale de respect des règles par des pilotes qui prennent notre résidence « La ferme
de voisins le Thuit » pour cible par facilité, par désinvolture, sans se soucier des nuisances pour les habitants et ceci
seulement à des fins de loisirs! Raz-le-bol!
14/06/2020 21:52:54 - Roussel - Anna

      Insupportable
14/06/2020 21:58:19 - Roussel - Victor

      les avions ne respectent plus rien comme d habitude. Il faut mettre des amendes très sévères ou les interdire!
14/06/2020 22:12:14 - Venot - Eric

      Car j'ai malheureusement des nuisances sonores issues des avions et hélicoptères qui passent juste au-dessus
de ma maison. Il semblerait que les pilotes aient pris la Ferme de Voisins le Thuit comme point de repère pour se
rendre à l'aérodrome de Toussus. Il faut que cela cesse s'il vous plaît.
14/06/2020 22:31:43 - Camer - Fanny

      Je n'en peux plus de tous ces avions à n'importe quelle heure au dessus de ma maison 14 ter rue Racine 78114
Magny les Hameaux
14/06/2020 22:46:37 - Mineau - Eric

      Nuisances sonores et santé publique
14/06/2020 23:19:17 - Regnaux - Ségolène

      Pour ne plus subir le bruit des avions et hélicoptère.
15/06/2020 01:17:54 - Olivier - Cristina

      Je fais partie des riverains victimes des nuisances aériennes
15/06/2020 07:32:40 - Demyttenaere - Christine

      Habitant sur Beauplan à Saint-Rémy Lès Chevreuse, je suis très mécontent de la croissance forte des nuisances
aériennes depuis mon installation il y a 3 ans sur la commune. La situation a basculé dans l'insupportable.
15/06/2020 08:51:03 - Pérain - Frédéric

      recrudescence des survols e la commune, bruyants et incessants. Louis FORT - Châteaufort
15/06/2020 09:11:09 - Fort - Louis

      contre cette nuisance sonore qui devient insupportable - qualité de vie dégradée.
15/06/2020 09:30:56 - Mader - Chantal

      Nuisances sonores insupportables et incessantes
15/06/2020 10:05:12 - Soudry - Muriel

      Le trafic aérien depuis Toussus le Noble ne cesse d’augmenter. Les avions sont de plus en bruyants certains
allant même pousser les moteurs à fonds. Survols des habitations quotidiens, les altitudes Ne sont mêmes plus
respectées. Depuis quelques jours les décollages ont lieu toutes les 10 secondes ! Ce qui a fait d’ailleurs l’objet de
mon mail adressé à Jean-Noel Barrot, notre Député, le 10 juin lui signalant ces abus. Il m’a répondu que ce
problème fera l’objet de la réunion du 19 juin. Je vous remercie pour votre implication et dévouement pour lutter
contre les nuisances de ces appareils.
15/06/2020 10:13:07 - Jourdain - Ghislaine

      Virginie Hautvilliers - Chevreuse
15/06/2020 10:21:02

      François Challier 78470
15/06/2020 10:28:55 - Challier - François

      Grare Arnaud Villiers le bacle Proche de châteaufort
15/06/2020 10:46:36

      Comme les autres signataires, le constat est que les plans de vols ne sont pas du tout respectés. On traverse la
ferme de Voisins le Thuit en diagonale sans respecter les consignes d’éloignement. Les avions passent les uns après
les autres. Nous n’avons pas le droit de tendre la pelouse les dimanches et jours fériés mais un avion a droit de
survoler à basse altitude tout en faisant autant de bruit si ce n’est pas plus. Insupportable et pire depuis le
deconfinement - rattrapage des heures de vol perdus ? Jonathan (Villiers-le-Bâcle)
15/06/2020 10:48:25 - Smith - Jonathan

      Trop de trafic au dessus de Jouy enjosas
15/06/2020 11:10:48 - Ekmekdje - Valérie



      Je suis une victime directe des survols intempestifs au dessus de mon domicile, et constate un manque de
respect des règles de la part des pilotes (altitude et remise des gaz).
15/06/2020 12:17:09 - Pompeigne - Jerome

      La situation est de plus en plus critique. Les avions ne respectent pas les couloirs aériens et survolent les
maisons, ils sont très bas et très peu ont des silencieux. On ne s’entend pas parler dans la maison portes fermées...
et je ne parle pas des déjeuners dehors !
15/06/2020 13:01:58 - Magnant - Claire

      J'habite Châteaufort et je suis gênée par les nuisances sonores liées à l'activité intense de l'Aérodrome de
Toussus-le-noble et le non respect des lignes de vols prévues. Mélanie GAUTHY
15/06/2020 13:32:56 - Gauthy - Mélanie

      Trop de bruit les week end
15/06/2020 15:38:33

      bien trop souvent l'accord sur les zones et horaires des survol n'est pas respecté
15/06/2020 16:56:56 - Lavie - Alex

      Ce trafic d'aéronefs incessant , encore trop nombreux sans silencieux, rasant notre résidence en diagonale au
lieu de la contourner à sa limite dessus forêt (et c'est possible, certains le font très bien ) est absolument
inssuportable et nuisible à notre santé.
15/06/2020 17:44:20 - Cadoret - Catherine

      L'aviation de loisir est une activité anachronique qui génère bruit et pollution pour satisfaire quelques privilégiés
au détriment de la majorité. Comment tolère-t-on que le bon plaisir d'une extrême minorité vienne gâcher la vie de
milliers d'habitants qui souhaitent profiter de leur jardin et des promeneurs qui voudraient explorer en toute
quiétude les sentiers de notre belle vallée de Chevreuse ?
15/06/2020 17:49:17

      Chateaufort
15/06/2020 18:12:07

      Habitant des Loges en Josas. Beaucoup trop de bruits depuis le déconfinement, les avions volent trop bas.
15/06/2020 19:27:27 - Gilgenkrantz - Tiphaine

      Trop, c'est trop ! faire exprès de voler hors des trajectoires, sans silencieux au dessus des logements, tellement
bas que l"on voit les N° sur les ailes et recommencer plusieurs fois par heures, c"est intolérable.
15/06/2020 21:42:43 - Chantal - Ma

      Nuisances sonores générales mais surtout manque total de respect des hélicoptères et des avions qui survolent
les maisons plutôt que de prendre un peu au large, y compris parfois à des heures tardives du soir.
15/06/2020 22:20:45 - Gaillot - Jean-luc

      Je n’en peux plus d’être sans arrêt gênée par les avions qui passent au dessus de nos têtes de façon
complètement illégale (le circuit de vol c’est absolument pas respecté).
15/06/2020 22:22:12 - Smith - Marie

      Les hélicos, les avions passant à ras des maisons, ca suffit. Que les héros du ciel marquent le respect de leurs
congénères !
15/06/2020 22:32:00 - Fraysse - Stéphane

      Que les vieux coucous rejoignent le musée. Il n'est plus inadmissible de tolérer ces tas de ferrailles survoler nos
têtes ! Le regain de survol suivant le confinement est intolérable. Une honte !
15/06/2020 22:39:58 - Le bail - Thierry

      Pour donner du crédit à l'action de l'association afin de lutter contre le non respect des voies aériennes et
diminuer les nuisances
15/06/2020 22:59:01

      Pas possible de profiter de son jardin. Un comble quand on habite à la campagne. Juste pour le plaisir de
quelques uns
15/06/2020 23:12:36 - Marty - Bénédicte

      Le déconfinement a en effet été révélateur de tous ces abus.
15/06/2020 23:25:44 - Ledoux - Delphine

      Parceque c'est devenu insupportable ces nuisances aérienne qui j'ail'impression augmentent chaque année.....
c'est très pénible sincèrement...oui , j'aimerai que les règles soient respectés. Depuis le déconfinement certains
volent à plus basse altitude, hors couloir aérien et des passages plus nombreuses qu'avant j'ai l'impression. Voilà
pourquoi je signe... J aimerai pouvoir continuer la discution à table les week-end en famille quand on est dans la



terrasse par exemple , ou encore avoir une discution téléphonique dehors sans être obligé de rentrer sans la maison
pour bien entendre ou interrompre ka discution en attendant le passage très bruyants car on entends rien... c'est
très pénible.
16/06/2020 07:54:02 - Afonso - Maria

      Il est intolérable de laisser perdurer de telles nuisances sonores et environnementales à l'heure de la transition
écologique ! c'est un aussi un pb de santé publique !!
16/06/2020 09:28:02 - Toussaint - Hervé

      Le bruit est insupportable. Il y a trop d’avions extrêmement bruyants qui survolent notre village.
16/06/2020 09:38:43 - Palmino - Beate

      Depuis le deconfinement la pollution sonore est mille fois pire qu'avant au dessus de Villiers le bacle nous
avons l'impression qu'aucune règle n'est respectée et que les pilotes se vengent d'une certaine manière du fait
d'avoir été privés pendant deux mois et demi. Un avion ou un hélico pousse l'autre à n'importe quelle heure ! C'est
inadmissible !
16/06/2020 10:00:48 - Laroye - Sandrine

      Exaspérée par le bruit incessant au dessus de nos têtes !!! Habitante de Villiers le Bacle
16/06/2020 10:05:59 - Forestier - Odile

      Stop aux passages très bas et aux bruits de moteurs au dessus de notre quartier et du village... Couloirs ,
hauteurs, moteurs et horaires non respectés !!!!!
16/06/2020 10:06:38 - Beurel - Patricia

      les avions passent au-dessus de la maison
16/06/2020 10:10:54 - Hadjidakis - Cynthia

      Nuisances sonores insupportables
16/06/2020 10:11:02 - Mahieu - Charlotte

      Car le bruit est insupportable et que je suis en colère à cause du non respect des règles de la part des pilotes
ce qui est inadmissible
16/06/2020 10:37:25 - Richard - Françoise

      Nous aimerions être tranquille le week-end
16/06/2020 10:38:18

      Car vols très bas et trop de nuisances sonores le week end au dessus de St Aubin ainsi qu une pollution
atmosphérique se voyant concrètement sur nos vélux ( dépôt gras et noir )
16/06/2020 10:48:57

      Ras le bol des tondeuses à gazon volantes le W.E. . Yves GENET 9- Av Ledoux 78114 78114 Magny les
Hameaux
16/06/2020 10:52:08 - Genet - Yves

      Car je subis aussi les nuisances des avions qui ne respectent pas les vrais couloirs aériens et cela devient
invivable de déjeuner dehors quel dommage
16/06/2020 10:53:45 - Mongendre - Franck

      bruit
16/06/2020 11:40:38 - Milanovic - Danijela

      Bruit
16/06/2020 11:44:10 - Milutinovic - Vladan

      Le bruit des survols à basse altitude , bruyant et parfois tard dérangent les humains et la faune de la vallée du
parc régional. Les pilotes des hélicoptères qui descendent vers les cavaliers sur la plaine sont purement criminels. (
vu deux fois en 2019)
16/06/2020 12:16:09 - Ch - Charlotte

      Je suis directement concernée car habitant les Loges en Josas, j’entends Les nuisances
16/06/2020 12:25:48 - Savoure - Victoria

      Les nuisances sonores deviennent de plus en plus insupportables. Elles sont en progressions.
16/06/2020 13:22:00 - Rambour - Marc

      Agression sonore inadmissible et sans précédent depuis 37 ans que nous sommes à Châteaufort. Avions et
hélicoptères ultra-bruyants, à toute heure de la journée, en ballet incessant au-dessus de nos têtes.
16/06/2020 14:48:02 - Galea - Yvan



      Stop aux nuisances sonores !! Ras le bol des avions qui volent en basse altitude. Au quotidien c est
insupportable. Ça ne s’arrête jamais et c’est encore pire le week end .
16/06/2020 14:48:59 - Barret - Christelle

      Habitat de la résidence,les nuisances sonores n'ont jamais été maîtrisé sauf pendant la période de confinement
Covid-19 Aucun respect de la vie privée sans compter des risques d'accidents liés aux survols des habitations
16/06/2020 15:38:56 - Emmanuel - Tkatchenko

      Je signe cette pétition en espérant mettre fin aux nuisances sonores pour profiter pleinement de mon cadre de
vie et entendre les bruits de la nature plutôt que ceux des moteurs. La comparaison entre la période de confinement
et celle de déconfinement, avec la reprise intensive du trafic aérien, intensifie la nuisance que cela représente. Par
ailleurs, cela dévalorise notre habitat et notre environnement pourtant si agréables durant les temps de silence,
malheureusement trop peu nombreux dans la journée. À l'heure où j'écris (Mardi 16/6 - 16h) nous entendons le
passage de chaque avion pendant 40 à 50 secondes, suivi de 30 secondes de silence avant le suivant. Le trafic est
même tellement intense à certains moments que l'on peut entendre le suivant en même temps que le précédent.
Les survols de mon domicile (le long de la Mérantaise à Châteaufort) ne sont donc plus occasionnels, c'est le silence
qui l'est devenu...
16/06/2020 16:10:32 - Mortier - David

      Cassar, Frederic, Chateaufort
16/06/2020 16:24:16 - Cassar - Frederic

      Trop de pollution sonore, impossible de télé-travailler de chez soi fenêtres ouvertes. C'est pourtant ce qui va
devenir la norme de travailler de chez soi. Vivement donc que ces nuisances sonores cessent : trafic réduit ; vieux
avions bruyants interdits ; plages de silence allongées , surtout au printemps et à l'été ; amendes augmentées pour
les faire respecter & réduire les entorses, trop nombreuses
16/06/2020 16:25:58

      Gênée au quotidien par les avions et hélicoptères. Bruit intolérable. Couloirs aériens et horaires non respectés.
Beaucoup d'avions non équipés de silencieux. Aggravation très important de la situation depuis le déconfinement
par rapport à la situation antérieure déjà compliquée.
16/06/2020 16:27:21 - Galea - Régine

      trop d'avions = trop de bruits Difficile de se concentrer sur ses révisions de concours en ce moment, pourtant
on n'avait pas besoins de ça vu le contexte déjà difficile
16/06/2020 16:31:08 - Mortier - Jules

      trop de vieux avions trop bruyants ! moins de bruit svp
16/06/2020 16:41:27 - Mortier - Artus

      Silence, on bosse
16/06/2020 16:44:11 - Mortier - Rose

      Habitant Villiers le Bâcle je remarque un manque total des règles définies en matière de hauteur et de
trajectoire. Les horaires de respect du silence ne sont pas pris en compte.
16/06/2020 18:12:33 - Le bihan - Nadine

      Ras le bol des nuisances aériennes qui à cause d'une minorité perturbent notre qualité de vie et notre santé. A
l'heure de la transition écologique, il faut absolument lutter pour faire stopper cela !
16/06/2020 19:46:06 - Puret - Catherine

      Raz le bol des tondeuses volantes!
16/06/2020 19:57:27 - Manes - Anna

      La plage de silence était le seul moment de calme. Depuis sa suppression, on les coucous viennent nous emm...
pendant qu'on profite de notre terrasse. Dire qu'il est interdit de passer la tondeuse, alors que les zincs nous
empèchent de parler ! Un délire. Il faut que cela cesse.
16/06/2020 21:30:58 - Sorel - Julien

      La nuisance sonore est devenue insupportable et les pilotes se moquent des règles.
16/06/2020 21:34:25 - Gaulhet - Loic

      Stop aux avions. Insupportable. Pilotes, rois du monde, allez plutôt faire du saut à l'élastique si vous voulez
nous montrer votre bravoure.
16/06/2020 21:38:33 - Eroy - Thibaut

      Parce que je n’en peux plus des avions au dessus de chez moi, qu’ils contournent le village! Je vais aller devant
chez eux faire des burns avec ma voiture, ils adoreraient.
16/06/2020 21:54:56 - Michard - Romain

      J'habite magny les Hameaux et le we le bruit des avions me gêne.
16/06/2020 22:10:04 - Gicquiau - Pascal



      Bertrand Houillon Magny-les-Hameaux
16/06/2020 22:32:02 - Houillon - Bertrand

      Insupportable. Et un manque de respect des trajectoire par les avions
16/06/2020 22:36:14 - Eymard - Philippe

      Ras le bol (pour être poli) de ce bruit incessant !!!!!! Fabien DUBOIS MAGNY LES HAMEAUX
16/06/2020 22:39:56 - Fabien - Dubois

      Les avions de tourisme et les hélicoptères sont beaucoup trop bruyants et trop fréquents, ils constituent une
nuisance sonore insupportable. Comment peut on laisser faire, pour le plaisir de quelques uns, autant de nuisances
sonores pour des milliers de personnes. Capucine
16/06/2020 22:50:43 - Toussaint - Capucine

      Le bruit en quasi continu le weekend, les vols à trop basse altitude, etc.
17/06/2020 01:03:26

      Comme la majorité des habitants de Villiers je trouve que le bruit des avions devient infernal ! C'est toute la
journée ,on est obligé de fermer les portes et fenêtres si on veut suivre les infos à la télé .et dans le jardin n'en
parlons pas , vraiment infernal .
17/06/2020 06:12:56 - Meinsan - Monique

      Zimmermann Patrick Chevreuse
17/06/2020 07:26:56 - Zimmermann - Patrick

      Philippe Quique : stop aux survols excessifs et bruyants au dessus de nos habitations
17/06/2020 07:33:38 - Quique - Philippe

      Bonin Laurent - Magny les hameaux Passages intensifs des avions au dessus du hameau de Romainville a basse
altitude. Impossible de discuter tranquillement dans notre jardin, obligation de fermer nos fenêtres pour nos
communications en télétravail ou tout le monde profite du passage des avions !
17/06/2020 07:54:20 - Bonin - Laurent

      Alicia Monllor, Chateaufort
17/06/2020 08:04:26 - Monllor - Alicia

      Je suis pour la fermeture pure et simple de l’aérodrome enclavé aujourd’hui dans le tissu urbain causant une
nuisance importante. Le plaisir de quelques uns ne peut se faire au détriment de toute une population. Il s’agit
d’une règle démocratique.
17/06/2020 08:08:40

      Parce que ce bruit parasite est insupportable et gêne un grand nombre de personnes pour le plaisir de
quelques-uns
17/06/2020 08:09:14 - Brenne - Syovain

      J'ai de plus en plus de mal à supporter ces nuisances sonores. Certains avions passent même au-dessus de la
maison maintenant, ce qui n'était pas le cas auparavant.
17/06/2020 08:10:58 - Brenne - Anne

      Non respect de ces aviateurs du dimanche (en réalité c est tous les jours!!!) et les nuisances insupportables
engendrées sur la commune de Magny les hameaux. De pire en pire de 1982 à aujourd’hui!!! Stop!!!
17/06/2020 08:11:29 - Pompon - Marion

      J'habite à Magny les hameaux et les avions ne respectent aucunement les règles de couloir et le bruit devient
insupportable
17/06/2020 08:12:39 - Bonin - Sebastien

      Les avions ne respectent ni les couloirs aériens ni les hauteurs de vols. Cette situation s'est fortement aggravé
après le deconfinement. Ca devient insupportable d'être dans son jardin.
17/06/2020 08:15:24

      Fermeture de l’aérodrome. Les pilotes égoïstes ne respectent rien. Fin des tours de pistes avec virage au
dessus des hameaux à des hauteurs non réglementaires.
17/06/2020 08:15:38

      Depuis plusieurs années les avions volent au dessus de nos têtes mais ces derniers temps c’est devenu
n’importe quoi. A certains endroits ils sont tellement bas qu’on pourrait presque voir le pilote ...
17/06/2020 08:18:03 - Peyraud - Beatrice

      Xavier Ferrer, Chateaufort
17/06/2020 08:18:43 - Ferrer - Xavier



      Trop de nuisance en semaine et surtout pendant le weekend. Ils ne tiennent pas compte des couloirs assignés.
17/06/2020 08:21:26

      Confinez définitivement l'aérodrome de Toussus-Le-Noble !
17/06/2020 08:23:50 - Chabot - Martine

      Râle bol un avion école passe tous les 30 mn au dessus de chez moi ça commence à 8 h jusqu a 22h même le
week-end
17/06/2020 08:26:59

      Nuisances sonores pathogènes
17/06/2020 08:30:42 - Valli - Jean

      Avoir un si beau cadre et que celui ci soit systématiquement perturbé par le bruit de petits avions devient de
plus en plus stressant surtout après le contexte que nous venons de vivre et que nous vivons encore
17/06/2020 08:33:08

      nuisances sonores insupportables
17/06/2020 08:36:43 - Tilmann - Gerta

      Pour les nuisances dans le ciel
17/06/2020 08:41:49 - Estelle - Legendre

      Martinez, Elvira. Magny les Hameaux
17/06/2020 08:45:35 - Martinez - Elvira

      Trop de bruits
17/06/2020 08:46:20 - Moalla - Slimane

      De nombreux avions passent aux dessus du quartier ou je réside et cela représente une pollution sonore et
dérange fortement
17/06/2020 08:51:34 - Drapron - Benjamin

      La nuisance sonore est insupportable pour les habitants des communes voisines, c’est un balais aériens
incessants.
17/06/2020 08:51:38 - Kaczmarek - Matthiru

      Trop de nuisances sonores dues aux avions dessus Magny les Hameaux
17/06/2020 08:57:57

      Trop de bruit et de survol au dessus des zones habitées ! Inadmissible !
17/06/2020 09:01:31

      Trop de nuisance sonore inabituelle
17/06/2020 09:02:10 - Rivet - Virginie

      J’habite à côté de l’aérodrome de Toussus et les nuisances sont réelles et penibles
17/06/2020 09:02:56

      Nuisance sonore de pire en pire. Avion très basse altitude. Intolérable.
17/06/2020 09:09:16 - Gaetan - Vanopbroucq

      Trop d avion au dessus de magny les hameaux.... C est du grand n'importe quoi.
17/06/2020 09:13:57 - Clément dubut - Véronique

      Pour retrouver le calme et que le civisme reprenne sa place.
17/06/2020 09:14:47 - Fabregat - Carine

      Nuisance pas viable
17/06/2020 09:17:58 - Alborghetti - Cynthia

      Assez de ces avions et helico qui survolent tous les 20 minutes le week end nos pavillons depuis le
deconfinement c est pire qu avant je pense que vu notre environnement champs il peut y avoir d autres couloirs de
survol
17/06/2020 09:22:03 - Cristina - Elisabeth

      Dans le but d’obtenir une diminution des nuisances liées aux survols trop nombreux de Magny les Hameaux et
aussi une réduction de la pollution atmosphérique générée par cette activité



17/06/2020 09:22:43 - Touzeau - Sébastien

      Trop d'avions qui ne respectent pas les couloirs et qui sont bien trop bruyants
17/06/2020 09:30:53 - Marcault - Christiane

      Mercier Christine Magny les hameaux
17/06/2020 09:37:13

      Habitant milon la chapelle nous sommes constamment gênés par les avions hélicoptères surtout qui survolent
notre habitation et celles des autres à toutes heures et peu importe les jours...on était bien pendant le confinement
! Trop bien
17/06/2020 09:42:19

      nous sommes survoles tous les week-ends par des avions bruyants et volant à basse altitude de façon quasi
continue les après midi. Cela devient invivable. Nous avons l impression que tous les efforts des dernières années
ont été anéantis.
17/06/2020 09:48:03 - Mathon - Marie-hélène

      La nuisance sonore est très pénible et par moment insupportable.
17/06/2020 09:50:16 - Oskian - Roland

      Je signe cette pétition car j’en peux plus des avions qui passe au dessus de chez moi à longueur de journée et
qui font un boucan pas possible
17/06/2020 09:51:36 - Gelliot - Damien

      Delphine Romani, Magny les Hameaux Nuisances sonores en augmentation, devenues insupportables
17/06/2020 09:53:31 - Romani - Delphine

      Trop de bruit !
17/06/2020 09:54:32 - Oskian - Catherine

      Très génant !
17/06/2020 09:55:09

      Pollution sonore quotidienne. c'est infernal ! Laissons notre ciel Magnicois serein
17/06/2020 10:06:19 - Noizat - Jocelyne

      Les pilotes respectueux des trajectoires et les avions équipés de moteurs non-bruyants sont hélas trop peu
nombreux. Survols quotidiens à basse altitude.
17/06/2020 10:25:35 - Hansen - Brigitte

      Ayant fait partie de l'Alliance, je suis en pleine conscience de tous les efforts faits par les riverains pour aboutir
à fonctionnement acceptable. Force est de constater que le résultat est une anarchie totale des vols tuant le travail
de 8 ans de concertation. Jean-Paul PATUREAU - Les Loges en Josas
17/06/2020 10:29:31 - Patureau - Jean-paul

      Weber Elodie Saint Rémy les Chevreuse
17/06/2020 10:29:35

      Habitant de Magny-Les-Hameaux, je constate en effet une augmentation du volume des avions.
17/06/2020 10:40:11 - Toullec - Benoît

      Les avions nuisent à notre tranquillité
17/06/2020 10:42:55 - Dubout - Justine

      Maison placée directement sous et dans l'axe d'approche avec à certaines heures l'impossibilité de se parler
normalement (Dimanche soir 18 / 20 h 00 par exemple) et vols d'aéronefs très bas).
17/06/2020 10:46:23 - Cuisance - Alain

      Un enfer ! commune invivable avec tous ces avions au dessus de nos têtes. On ne peut pas profiter du jardin,
même les fenêtres fermées double vitrage : un calvaire. Maison invendable
17/06/2020 10:50:45 - Dutitre - Nadine

      insupportable
17/06/2020 10:50:56 - Poupeau - Carole

      Nuisances sonores et de la qualité de l’air. Deux mois de confinement nous ont permis de profiter d’une autre
qualité de vie sans les vols...c’est vraiment mieux
17/06/2020 10:51:34 - Lamarche-arene - Christine



      Je vis à Villiers-le-Bâcle !
17/06/2020 10:57:39 - Bouillard - Eric

      avions ne respectent pas les trajectoires autorisées
17/06/2020 11:01:50 - Becker - Patrick

      C'est la guerre .... on croirait être attaqué compte tenue du bruit et de la hauteur des vols. Une poignée de
personnes qui génèrent des nuisances intenables à des milliers de personnes et tout cela en toute impunité ans
payer de taxe sur les carburants ..... On cherche du terrain pour faire des logement, et bien on a trouvé pour loger
les familles du plateau de saclay.
17/06/2020 11:04:37 - Dutitre - Eric

      Nuisances sonores insupportables à Magny les Hameaux village
17/06/2020 11:08:16 - Durand - Philippe

      Retraitée, et en permanence à mon domicile, il est impossible de se reposer les fenêtres ouvertes et dans le
jardin à cause du bruit de ron ron incessant
17/06/2020 11:09:14 - Dutitre - Evelyne

      Nous assistons à une dégradation des trajectoires au décollage notamment...
17/06/2020 11:15:54 - Ploué - Jean pierre

      Je vis ces nuisances chaque jour
17/06/2020 11:48:58 - Benachi - Saad

      A quoi sert un parc naturel régional si le bruit journalier vient polluer le cadre de vie ?
17/06/2020 12:02:33 - Bossu - Alain

      Trop de trafic aérien
17/06/2020 12:32:49 - Soave - Sabrina

      Vols incessants et au mépris des règles de sécurité
17/06/2020 12:39:20 - Le moignic - Caroline

      Patricia-Ann Boissonnet Saint Rémy lès Chevreuse
17/06/2020 12:40:31 - Boissonnet - Patricia-ann

      Depuis la fin du cinfin6c'est incessant. Plus de respect de l'altitude.
17/06/2020 12:41:15 - Canonne - Kathy

      trop d avions !!!
17/06/2020 12:58:19 - Arnault - Sophie

      Pour que le calme du confinement revienne sans pollution auditive du aux loisirs . Merci de la compréhension
des pilotes amateurs ????
17/06/2020 13:17:15 - Printemps - Flavie

      Ras le bol des avions de plaisance qui passe très bas dans ma propriété ! Non seulement c’est pas écologique
comme moyen de se deplacer mais en plus ça créer une énorme nuisance au habitant
17/06/2020 13:18:49 - Sébastien gilain-hamon - Sébastien

      C est un enfer, les avions et hélicoptères volent en plus très bas. On voit les immatriculations !!
17/06/2020 13:22:31

      J’habite à Magny-les-Hameaux et le bruit incessants des avions gâchent totalement notre belle campagne
17/06/2020 13:24:25 - Coenen - Benjamin

      Nous leur avions déjà demandé maintes et maintes fois de changer leur plan de vol à l'atterissage et au
décollage et de ne plus survoler les maisons. Ils nous ont promis de le faire à maintes et maintes reprises mais leurs
pilotes adhérents n'en ont rien à cirer ! Ils passent à 20m aux dessus de nos têtes sasn aucun respect des autres...
17/06/2020 13:25:03 - Kabani - Fayçal

      Parce que je ne supporte plus les nuisances aeriennes. Pour le plaisir de quelques uns toute une vallee est
polluée dans tous le sens du terme.
17/06/2020 13:26:25 - Bourdon - Pierrette

      Victime du survol intempestif d’aéronefs au dessus de ma résidence (à Cernay-la-Ville )
17/06/2020 13:40:05 - Delsenne - Freddy



      Accroissement du nombre de vol Aucun effort de l’industrie du vol de loisirs pour limiter les nuisances et être
un peu plus écologique
17/06/2020 13:41:29 - Du boisrouvay - Yves

      Parce qu'on habite juste en dessous d'un couloir de passage (à côté de la voie Jean Moulin à Magny). Quand
j'étais petit, on me disait que si on pouvait lire leur plaque d'immatriculation c'est que les avions volaient trop bas.
Je ne suis plus petit, et rien n'a changé. Interdire pour faire respecter est assez contradictoire à mes yeux, mais les
pilotes ne font aucun effort, surtout depuis la fin du confinement. C'est triste, mais ils ne nous donne pas envie de
respecter leur passion.
17/06/2020 13:44:57 - Chicouard - Olivier

      Impact direct, avions et hélicoptères passent au dessus de ma maison depuis le deconfinement
17/06/2020 13:46:02 - Glandon - Laurent

      Non respect des règles d altitude de certains pilote . Nécessite un couloir aérien hors nuisance. Il est interdit de
tondre à Chevreuse le dimanche... pourquoi ne pas interdire une plage horaire de 12 h a 15h ?
17/06/2020 13:48:02 - Nicolet - Pascal

      Les survols sont de plus en plus nombreux, les pilotes ne baissent pas tous les gaz en survolant les zones
habitées, l’été c’est maintenant impossible de se reposer tranquillement dans son jardin
17/06/2020 13:48:40 - Josso - Laure

      Bruit insoutenable au dessus de chez moi
17/06/2020 13:57:25 - Chevalier - Sebastien

      Costa Anne Marie 78114 Magny les Hameaux
17/06/2020 13:58:18

      Dégradation des nuisances aériennes
17/06/2020 13:59:04 - Colagiorgio - Luigi

      Saint-Aubin
17/06/2020 14:00:49 - Kiraly - Nicolas

      Trop de nuisance sonore
17/06/2020 14:13:54 - Lavarini - Sophie

      ras le bol de ces avions qui survolent très bas et trsè bruyant
17/06/2020 14:23:39 - Galidie - Nathalie

      Car nous subissons cette nuisance quotidiennement
17/06/2020 14:29:10 - Medjkane - Sonia

      Le nombre de vols augmente sans respect des règles alors qu’avant les Voir de temps en temps, cela ne me
gênait pas. Tirons la sonnette d’alarme pour préserver notre environnement. Fabienne Saint-Rémy-lès-Chevreuse
17/06/2020 14:30:24 - Lobert - Fabienne

      Jean-Michel - Châteaufort Bruits de moteurs d'avions et d'hélicoptères insupportables aux mépris des habitants
des villages survolés. Plages horaires et couloirs de navigation non respectés.
17/06/2020 14:40:22 - Caudal - Jean-michel

      Depuis quelques temps, les avions passent littéralement au-dessus des maisons au Mesnil Blondel (St Aubin et
Villiers le B.). De plus, quelques-uns volent très bas et/ou sont extrêmement bruyants.... On est en lisière de forêt, il
y a sûrement moyen de se déporter un peu pour nous épargner ces nuisances particulièrement insupportables le
WE.
17/06/2020 14:42:23 - Jamagne - Veronique

      Natalia Dedeban
17/06/2020 14:45:03 - Debeban - Natalia

      Insupportable au dessus de cernay la ville
17/06/2020 14:46:12 - Maffre - Aurelie

      Ça n’arrête pas
17/06/2020 14:50:48 - Saille - Alice

      avions tres bruyants et survol trop bas sur les zones habitées
17/06/2020 14:52:42 - Eric - Zwiebel

      Habitant de Cressely. Survolé par les aéronefs en permanence.



17/06/2020 14:53:25 - Lambert - Michel

      Le trafic est beaucoup trop important, les avions ne respectent pas les trajectoires. Cette circulation aérienne
est insupportable pour les habitants de Villiers.
17/06/2020 14:55:02

      contre la pollution sonore , les avions ne respectent meme pas le peu de règles (bas regime etc...)
17/06/2020 14:56:05 - Lespine - Nicolas

      J’ai habité 2 ans à Magny Village les avions survolaient le village alors que c’est interdit et ils étaient tellement
bas qu’on voyait le numéro
17/06/2020 15:07:40 - Chiron - Stéphanie

      Je signe car ma famille et moi sommes directement impactés par les nuisances des vols d’avions au dessus de
notre domicile, ce qui nuit grandement à notre qualité de vie.
17/06/2020 15:13:30 - Ramirez - Hugo

      Coindeau Jérémy, résident a Magny-les-Hameaux
17/06/2020 15:18:54 - Coindeau - Jérémy

      Je suis de Milon-la-Chapelle depuis 1971. Il y a certes les monomoteur et autre ULM à moteur, mais aussi les
hélicoptères petits ou bien plus gros qui résonnent dans toute la vallée,tout cela dès qu'il fait beau, pire, le we et
vacances. Il y a aussi les gros porteurs de lignes commerciales qui doivent sans doute aller à Orly, qui survolent
jusque tard dans la nuit, le dernier au-delà de minuit. Alors oui... il y a certainement des règlements qui permettent
de voler dans certains couloirs, mais il y en a aussi d'autres qui obligent à réduire le bruit qu'émet de tels engins.
Merci de tenir compte de ces remarques.
17/06/2020 15:23:29 - Mcgowan - Mary

      Nuisances sonores très fortes sur CHOISEL le week-end, balai incessant d’hélicoptères et d’avions qui viennent
perturber la quiétude de la Vallée de CHEVREUSE !!!
17/06/2020 15:24:14

      Urtebise, Mathias Magny les Hameaux Cressely. Le trafic augmente sans cesse. Les couloirs de vols sont de
moins en moins respectés. Le vol à basse altitude semble devenir un challenge pour ces pilotes et le bruit généré
par certaines machines empêche de maintenir une discussion. Ça suffit les plaisirs d’une infime minorité au
détriment du plus grand nombre !
17/06/2020 15:45:53 - Urtebise - Mathias

      Bonjour, je signe cette pétition car nous avons les avions qui passent régulièrement au-dessus de chez nous. Et
même le week-end. Ils volent bas et font beaucoup de bruit.
17/06/2020 15:59:53 - Gabillard-gueraud - Adeline

      Les nuisances sonores et pollution sont en constante augmentation en vallée de chevreuse , parc regional
devant être normalement protégé !!!
17/06/2020 16:06:45 - Cangelosi - Dominique

      Pour l'arrêt TOTAL des nuisances sonores de l'aérodrome de Toussus.
17/06/2020 16:07:44 - Briant - Jean-philippe

      Trop de bruit
17/06/2020 16:20:52 - Dupre - François

      Sylvie Duteil Les loges en Josas
17/06/2020 16:23:20

      Ils nous dérangent toute la journée!
17/06/2020 16:43:33

      Chateaufort, bruit non stop depuis le déconfinement
17/06/2020 16:48:55 - Jean-francois - Gaetan

      trop d'avions tous les jours passent au-dessus de Châteaufort, nous empêchent de vivre sereinement et nous
contraignent à renoncer à certaines activités.
17/06/2020 16:51:04

      Natacha LEGRAND - Châteaufort peu de respect des pilotes qui volent bas et juste au dessus de nos
habitations-un bruit indécent- le confinement a été une révélation de quiétude et de silence
17/06/2020 16:52:52 - Legrand - Natacha

      Parce que je subit directement les nuisances des aéronefs qui survolent MAGNY-LES-HAMEAUX
17/06/2020 17:03:34



      Jean Guelfucci de Saint Rémy lès Chevreuse
17/06/2020 17:08:24

      riverain
17/06/2020 17:10:02 - Richard - Pierre-frederic

      nuisances aériennes insupportables
17/06/2020 17:12:39 - Poupard - Philippe

      ras le bol des nuisances aériennes
17/06/2020 17:19:01 - Poupard - Nadine

      Parce que le constat est clair les pilotes font ce qu'ils veulent en terme de trajectoire avec risques d'accidents
et nuisances associées.: cela justifie les grands moyens
17/06/2020 17:20:56 - Hibon - Jean-claude

      C'est une catastrophe depuis le déconfinement !!!
17/06/2020 17:21:04 - Gosset - Isabelle

      on ne peut pas profiter du jardin
17/06/2020 17:23:58 - Poupard - Fabien

      avions insupportables
17/06/2020 17:27:04 - Poupard - Loïc

      Car le bruit des avions est devenu incessant lors de leurs passages et beaucoup se font au dessus de notre
maison, je suis de St Remy dans l'axe des atterrissages
17/06/2020 17:30:04

      nuisances aériennes harcelantes
17/06/2020 17:30:44 - Poupard - Angélique

      Pour le respect des riverains!
17/06/2020 17:35:19 - Hibon - Gilbert

      Ils exagèrent : une seule solution, la fermeture.
17/06/2020 17:35:58 - Bliek - Pierre-françois

      Plusieurs avions ont survolés le centre de Gif-sur-Yvette depuis le déconfinement. Ils ne respectent pas les
couloirs aériens. Je l’ai signalé à la mairie. Ils y a aussi de nombreux hélicoptères qui survolent le secteur ce qui
occasionne une nuisance sonore très importante.
17/06/2020 18:16:26

      Trop de petits avions qui passent au dessus de mon apparte et assez bas en plus. Trop de bruit et trop souvent.
17/06/2020 18:19:52 - Vaillant - Murielle

      Duplaix Alexa Châteaufort
17/06/2020 18:25:46 - Duplaix - Alexa

      Insupportable, particulièrement en fin de semaine
17/06/2020 18:38:06 - Driencourt - Maryse

      Insupportable les dimanches....
17/06/2020 18:40:14 - Herman - Jean luc

      Irina Datskevich, Chevreuse
17/06/2020 18:47:44 - Datskevich - Irina

      Certains avions sont très bruyants et on ne s'entend plus dans le jardin quand il fait beau. Ils passent juste au
dessus de chez moi.
17/06/2020 18:55:04 - Fassiaux - Valéry

      Marre du bruit qui ne s’arrête jamais !!!!!!!
17/06/2020 19:02:02 - Albizzati soudry - Juliette

      C'est la loi de la jungle en terme de circulation des avions dans l'espace aérien autour de l'aérodrome de
Toussus-le-Noble
17/06/2020 19:06:22 - Chauvet - Stéphane



      Par le non respect des règles de vols, une poignée de personne se moquent totalement des nuisances sonores
qu'ils génèrent ....
17/06/2020 19:10:11 - Urtebise - Catherine

      Trop de nuisances sonores et pollution excessive pour juste le plaisir de voler
17/06/2020 19:12:44 - Heliot - Loïc

      Les aéronefs devraient passer au dessus des terrains non habités ( dans la partie prairie et boisée du chemin de
la glacière ) nous aurions beaucoup moins de nuisances et ils devraient être interdits de survoler Au dessus de la
gare de Courcelle le dimanche après -midi.
17/06/2020 19:25:32 - Meslage - Michel

      Trop de bruit au-dessus des maisons et passe quelquefois assez bas
17/06/2020 19:29:08

      La situation s’est nettement détériorée et cela devient invivable lorsqu’il fait beau.
17/06/2020 19:46:06 - Urvoy - Catherine

      J’en ai marre des avions qui font du bruit
17/06/2020 19:46:36 - Albizzati-soudry - Pierre

      Un avion est il utile de nos jours ??
17/06/2020 20:29:02

      Habitante de Magny les Hameaux qui a supporté en silence pendant 20 ans mais qui trouve que ça devient
intolérable
17/06/2020 20:34:30 - Andree-reichert - Isabelle jeanne

      Certains pilotes ne respectent pas les hauteurs de vol minimum (450 feet au lieu de 1000) alors qu'ils survolent
presque les maisons. Depuis la fin du déconfinement beaucoup plus de pilote plein gaz à proximité des habitations.
J'en suis au point d'avoir pris un abonnement flight radar pour tenter de relever les abus !
17/06/2020 20:34:59 - Grappin - Laurent

      Je comprends parfaitement le ras le bol des habitants car ma mère habite à côté de l'aérodrome de Lognes-
Emerainville dans le 77.
17/06/2020 20:35:15 - Bauer - Cécile

      Que le bruit inutile cesse. Que la pollution inutile cesse.
17/06/2020 20:41:34 - Philippon - Morgan

      Magny Les Hameaux
17/06/2020 21:05:06

      J habite à Magny depuis 10 ans et depuis la fin du confinement il y a une grosse augmentation des vols au
dessus de ma résidence. J ai compté plus de 60 passages entre 8h et 11 h un mercredi matin où j étais en
télétravail. L après-midi c est pareil. Ces vols nombreux et bruyants sont très gênants. Bien cordialement
17/06/2020 21:31:12 - Feuvrier - Annie

      Les règles qui ont été fixées en concertation avec toutes les parties ne sont plus respectées ; les trajectoires ne
sont plus respectées ce qui entraîne une réelle nuisance pour les habitants !! La suppression de la plage de
tranquillité laisserait encore plus de possibilités pour déroger aux règles !! Merci à tous ceux qui se mobilise pour se
battre pour notre tranquillité
17/06/2020 21:37:04 - Gauthier-lafaye - Estelle

      partage l'objectif de cette pétition
17/06/2020 21:38:17 - Dubant - Arnaud

      La vie à Magny les Hameaux est devenue insupportable à cause du non respect des circuits, horaires et
altitudes de vols des avions de Toussus le Noble. On ne s'entend plus parler à l'extérieur quelque soit l'heure!!!
17/06/2020 21:44:30 - Lemaitre - Florence

      pourquoi le plaisir de quelques personnes devrait nuire aux habitants ?
17/06/2020 22:00:44

      J'habite dans la zone de nuisance sonore de l'aérodrome et je trouve que les avions sont trop fréquents. Petits
avions assez bruyants et qui passent jusqu'à 23h environ ! Cela pourrait être réduit
17/06/2020 22:08:03

      Nos devons préserver nos familles de la nuissance sonore, on quitte les grandes villes pour garder une qualité
de vie, alors non a retrouver ce que l on fuit dans ces grandes agglomérations.



17/06/2020 22:38:06 - Journet - Elena

      Passage nocturne d’avion juste au dessus de notre maison + nuisance sonore En promenade dans le domaine
de la Madeleine.
17/06/2020 22:57:19 - Ouradi - Acia

      Habitant du centre de Jouy en Josas. Les avions de Toussus passent juste au dessus de chez moi. Le bruit de
ces avions fait que la fréquence très importante est insupportable. Il y a des avions à hélice de tourisme très
bruyants mais aussi un avion à réaction qui passe tous les jours. Le couloir qui passe au dessus du centre de Jouy
est de plus très proche de celui de l'aéroport de Vélizy. Non seulement nous avons les nuisances de ces 2 couloirs
mais en plus on se demande régulièrement s'il ne va pas y avoir un jour une collision juste au dessus de chez nous!
17/06/2020 23:00:55 - Leplingard - Bruno

      Nuisances sonores
17/06/2020 23:01:57

      Non respect des couloirs de vols et vols en basses altitudes des avions, c'est insuportable
18/06/2020 01:49:07

      Depuis le déconfinement, les passages et bruits d'avions ont augmenté beaucoup le week-end. ¨Profitez de son
jardin devient impossible. Doris Schaefgen Châteaufort
18/06/2020 07:42:54

      Insupportable !!! Des vols touristiques de découverte et des tours au-dessus des villages à toute heure... Aucun
respect des habitants et des trajectoires autorisées...
18/06/2020 08:15:37 - Delaire - Dominique

      Je ne veux pas de nuisance à Magny et dans le PNR
18/06/2020 08:21:34 - Laurent - Jerome

      L'enfer est de retour. 10 ans de travail avec la préfecture et tout est à refaire.
18/06/2020 08:24:18 - Monique - Guerin

      a cause des nuisances et du bilan carbone désastreux pour ce mode de tourisme ?!
18/06/2020 08:33:46 - Pmx - Pascale

      exaspéré par les nuisances sonores aériennes a Cernay la ville
18/06/2020 08:44:31 - Czepczak - Raphaël

      De plus en plus d’hélicoptères et d’avions au dessus de chez nous (gif sur Yvette secteur du lycée)
18/06/2020 09:00:52

      J’habite à St Rémy Les Chevreuse et subis cet aérodrome quotidiennement étant placé juste sous un des
couloirs. Certains jours, notamment le dimanche c’est insupportable, juste pour le plaisir égoïste de quelques
personnes... Il me semblait qu’il y avait des restrictions horaires le week-end ?
18/06/2020 09:02:54 - Wouters - Philippe

      Pour que les aviateurs amateurs se rendent comptent de la nuisance qu'il provoquent pour s'amuser
18/06/2020 09:08:40

      Tous les jours les avions et hélicoptères de tourisme passent au dessus de chez moi. On ne peut jamais profité
d'être dehors sans entendre du bruit permanent.
18/06/2020 09:09:52 - Even - Franck

      Membre de VCC Villiers le bâcle
18/06/2020 09:13:03

      Jean-Francois LECOINTE 56 rue d'ors 78117 Chateaufort Des avions font des tours de pistes. Les circuits ne sont
jamais respectés. Ils passent au dessus de ma maison. C'est infernal
18/06/2020 09:21:14 - Lecointe - Jean-francois

      Je suis directement concerné habitant à St-Remy-les-Chevreuse sous le pont d'aérien et ayant droit pour la
nuisance quotidienne de ce trafic au dessus de ma tête!
18/06/2020 09:51:22

      Roche joelle Chevreuse
18/06/2020 09:53:52

      Cela deviens infernal, ils ne respectent plus les couloirs aériens et les moteurs sont vraiment trop brillants à
quand les silencieux ?



18/06/2020 09:54:27 - Flamant - Olivia

      Pourquoi les silencieux sont imposés dans certains aérodromes et pas Toussus? Le bruit des hélicoptères est
insupportable. Passages réguliers des avions au dessus du village !
18/06/2020 09:55:36 - Capitanio - Philippe

      Il y en a de plus en plus, non ?
18/06/2020 10:00:03 - Berthe - Yvon

      J habite à magny les hameaux et on subbit un enfer avec la nuisances de ces avions
18/06/2020 10:10:05 - Kharoubi - Nassime

      Je signe cette pétition car les avions passent au-dessus de mon jardin et c’est pénible
18/06/2020 10:13:45 - Dupart - Valérie

      Trop de bruit et de passage trop bas
18/06/2020 10:22:57 - Maurice - Sandrine

      Je suis adhérent de AVB et impliqué dans la lutte contre les nuisances de toutes sortes
18/06/2020 10:23:25 - Rocourt - Francois

      Le Lons Morgane Magny-les-Hameaux
18/06/2020 10:31:20 - Le lons - Morgane

      Pour reduire les nuissance sonore au dessus de Magny-les-Hameaux
18/06/2020 10:36:11 - Picard - Anne gaelle

      Pour une réduction drastique des nuisances sonores qui perturbent notre qualité de vie
18/06/2020 10:36:52 - Auchecorne - Martine

      il est plus que temps d ouvrir les yeux sur la situation actuelle et de reduire notre impact sur notre
environnement. Nous le devons pour nos enfants et les générations futures. Un petit geste pour un homme, un
grand pas pour l humanité.
18/06/2020 10:39:33 - Aubier - Olivier

      Trop de bruit
18/06/2020 10:41:51 - Boulet - Camille

      Nous habitons Villeneuve, hameau de Magny situé sur un plateau céréalier, et sommes donc entourés de
vastes zones inhabitées. Dans ce contexte il est incompréhensible d'avoir supporter des survols à basses altitudes
incessants (150 mètres, parfois moins...relevés au télémètre laser). Pourquoi les avions n'empruntent ils pas des
couloirs au dessus des champs plutôt que de survoler les habitations ? Je rappelle que la majorité des vols sont des
vols de loisirs...rien d'indispensable donc...Cette pétition est importante, mais elle ne sert à rien si elle n'est pas
accompagnée d'actes publiques plus significatifs. Il faudrait constituer une actions collective en justice et porter une
plainte groupée auprès des institutions publiques appropriées (DGAC). Une bonne manifestation est parfois aussi un
acte très efficace...
18/06/2020 10:48:42 - Artus - Alexis

      Passe trop bas au-dessus des pavillons au-dessus de Villeneuve
18/06/2020 10:50:59 - Gauthier - Nicole

      Ras le bol des avions juste au dessus de ma maison
18/06/2020 10:52:28

      Abergel maxime magny les hameaux
18/06/2020 10:58:32 - Abergel - Claudine

      Avion souvent très bas et vraiment très très présent dans le ciel de cressely à toutes heures même tard et le
week-end. Pas de repis! Effectivement après le deconfinement on a l'impression qu'il n'y a plus de limite.
18/06/2020 11:07:34

      Gilles - Magny-Les-Hameaux On avait l'impression d'avoir progressé...mais non, depuis la fin de confinement,
c'est insupportable. Tenir une conversation autour d'une table au jardin n'est plus possible. Que font les autorités
toujours si promptes à verbaliser les automobilistes ? Il faut que cela cesse !
18/06/2020 11:11:57 - Thomas - Gilles

      Impossible de profiter de mon jardin du fait des nuisances. C'est une honte.
18/06/2020 11:24:26 - Dupin - Pierre

      Les avions nous passent toute la journée au dessus de la tête



18/06/2020 11:31:47

      Maison très impactée par les nuisances sonores dû au traffic aérien de toussu
18/06/2020 11:32:16 - Meudec - Brice

      Trop d’avions bruyants à des heures parfois indues (22h-22h30) au dessus de notre maison
18/06/2020 11:47:14 - Aubrun - Amelie

      Habitant de Magny-les-Hameaux subissant les nuisances sonores
18/06/2020 11:48:00

      Avec tous les champs et bois autours pourquoi volent ils si bas au dessus des habitations ?
18/06/2020 11:57:53 - Meudec granier - Stephanie

      Le confinement m'a démontré combien il était agréable d'être dans mon jardin sans survols d'avions !
18/06/2020 12:02:12 - Bonnet - Jocelyne

      Depuis le de confinement aucune règle n est respectée. Trop de bruit trop de laisser aller bref trop de nuisance.
18/06/2020 12:03:24 - Dagniaux - Roseline

      Habitant de châteaufort, je trouve effectivement qu'il y a énormément de passage avec des niveaux sonores
élevés. Impossible de profiter d'un repas calme samedi et dimanche dans le jardin
18/06/2020 12:16:06 - Ferrer - Florent

      Nous devrions pouvoir vivre en bonne entente entre voisins, pour cela il faut commencer par respecter les
règles. Dans notre cas NE PAS passer au dessus de la ferme de voisin le thuit, qui est en dehors des trajectoires
autorisées
18/06/2020 12:23:35 - Thomas - Leo

      Les nuisances induites par les vols des aéronefs et hélicoptères pour le plaisir d'une minorité gâchent le
quotidien de milliers de riverains et de tout l'écosystème du parc naturel régional. Depuis le deconfinement, ces
nuisances ont explosé, sans aucun respect des populations survolées. Perrine habitante de Magny les hameaux
18/06/2020 12:34:25 - Geoffroy - Perrine

      Habitante de Villiers, le bruit des avions est tellement fort qu’à moins de nous mettre à hurler, nous devons
arrêter de parler quand ils passent au-dessus de notre village.
18/06/2020 12:37:35 - Valois - Audrey

      Bruit insupportable du à des passages d'avion de plus en plus régulier et volant trop bas nous aimerions
pouvoir profiter des journées ensoleillées des familiales en nous entend en parler
18/06/2020 12:50:35 - Christelle - Da sila

      nuisances sonores très importante. Une poignée de privilégiés opportune des centaines de personnes. Cette
situation est ubuesque.
18/06/2020 12:57:03 - Marien - Philippe

      Lefèvre Véronique, Magny les Hameaux
18/06/2020 13:12:28 - Lefèvre - Véronique

      Pollution sonore constante, risque d'accidents, des avions survolent le grand centre loisirs. Munipcipal...c est un
petit Roissy
18/06/2020 13:12:39 - Branine - Habib

      Pour que les nuisances cessent
18/06/2020 13:19:24 - Schuk - Pascal

      Les avions malgré la interdiction ne respecte pas les règles et vol au dessu du village de Magny
18/06/2020 13:20:05 - Anichini - Auriane

      J'habite Villiers trop de nuisances
18/06/2020 13:22:11

      Car ces nuisances sont de plus en plus répétitives.
18/06/2020 13:40:00 - Dos santos - Philippe

      Jérémy Magny-les-Hameaux
18/06/2020 13:40:37 - Diverd - Jérémy

      Marie Magny-Les-Hameaux



18/06/2020 13:42:50 - Diverd - Marie

      Passage avions hors couloirs, trop bas, n’importe quelle h, fréquence incroyablement élevée. Bruit
assourdissant
18/06/2020 13:43:20

      Une situation invivable pour les habitants, juste pour satisfaire le passe temps de ces aviateurs du Dimanche.
18/06/2020 13:51:19

      Vincent Morel Magny les hameaux
18/06/2020 14:03:54 - Morel - Vincent

      GAY Christian -Magny les Hameaux Le déconfinement a permis de se rendre compte a quel point cette pollution
sonore est importante et nous empeche de profiter pleinement de notre lieu de vie.
18/06/2020 14:06:01

      BARAN Corinne - Magny les hameaux
18/06/2020 14:09:30

      Malgré les promesses, le trafic a augmenté en 2019 et l'ambition de l'électrique ne semble pas prise au
sérieux.
18/06/2020 14:21:09 - Renard - Laurence

      MAZZESI Jean Magny les Hameaux
18/06/2020 14:21:14 - Mazzesi - Jean

      Parce que nous subissons tous les jours ces nuisances sonores car les aéronefs survolent systématiquement les
zones pavillonnaires.
18/06/2020 14:26:19 - Le clerre - Aurelie

      Les pilotes ne respectent pas les habitants de Villiers et se permettent de passer a basse altitude au dessus des
maisons a tout heure de la journée provoquant des nuisances sonores insupportables.
18/06/2020 14:27:58 - Boschet - Mathieu

      guillauton vanessa magny les hameaux
18/06/2020 14:29:09 - Guillauton - Vanessa

      Trop de nuisances sonores lié aux avions et hélicoptères de tourismes
18/06/2020 14:31:31 - Mo - Shak

      guillauton gilles magny les hameaux
18/06/2020 14:31:40

      GAY Pauline - Magny les hameaux
18/06/2020 14:39:41

      J'habite à Buc et j'ai constaté des dérives
18/06/2020 14:42:35 - Million-rousseau - Bernard

      Trop de densité. Desormais nous voyons des avions et hélicoptères se croiser les uns sur les autres. Nombre
d'appareils aux heures de pointe : 1 à la minute ). Nuisance sonore des appareils volant bas au-dessus des pavillons.
Certains font plusieurs tours peut-être dans l'attente de la piste. Crainte de l'évolution du nombre d'appareil avec le
Grand Paris. Et pour la santé qu'est-il déversé sur nos têtes lors des passages.
18/06/2020 14:52:21

      Depuis la fin du confinement, c'est devenu du n'importe quoi à n'importe quelle heure même aux horaires de
suspension de vols - on aimerait bien profiter calmement du jardin et travailler la fenêtre ouverte
18/06/2020 14:54:07 - Maniez - Isabelle

      Ras le bol de cette bande de hors la loi
18/06/2020 14:56:53 - Mathias - Philippe

      Augmentation du traffic sur aerodrome de toussus le noble impact de plus en plus notre quotidien au niveau du
bruit. il devient difficillement supportable, surtout avec les avions bruyants
18/06/2020 15:17:30 - Feuvrier - Luc

      trop de nuisances sonores de la part de ces petits avions qui survolent sans arrêt la ville de Chevreuse
18/06/2020 15:38:51

      Aucun respect sur les règles des couloirs aériens !



18/06/2020 16:02:13 - Fernandez - Guillaume

      passages hors trajets survol permanent de cresly stopper les tours ou changer les itinéraires hors zone habitée
18/06/2020 16:33:07

      Depuis le deconfinement, c'est du grand n'importe quoi, un ballet souvent incessant d'avions bruyants. Le plus
problematique: ce sont les trajectoires de vol qui ne sont plus respectees.
18/06/2020 16:39:38 - De mathelin - Frederic

      Les loges en josas
18/06/2020 16:57:58 - Bourgain - Michel

      Stop aux nuisances aériennes !!!!
18/06/2020 17:01:38 - Valon - Didier

      trop c est trop
18/06/2020 17:10:43 - Sophie - Lesieur

      Le bruit incessant de ces avions, parfois 5 à 6 à la suite les uns les autres, et toutes les 10 mn...c ' est
insupportable quand nous voulons déjeuner dehors et passer un moment dans le jardin.
18/06/2020 17:12:05 - Jover - Denise

      trop de bruit, altitude de survol trop basse (environ 30 metres)
18/06/2020 17:41:41 - Deleites - Javier

      parce que les nuisances sonores augmentent tout simplement et que le Dimanche après-midi, cela devient
insupportable. De plus, avec la pandémie COVID-19 que nous venons de traverser, ce n'est pas le moment de faire
reprendre un trafic aérien qui n'est pas d'absolue nécessité franchement, cela pollue et coûte cher en carburant !
18/06/2020 17:49:48 - Fermin - Laurence

      M. SAHIN Magny-Les-Hameaux
18/06/2020 17:57:16

      Bory Jacques les Loges en Josas. De plus en plus de vols qui passent au-dessus du village, de l'école etc ... Tout
cela n'augure rien de bon quand en décembre 2024 la mairie de Paris refusera le renouvellement de la concession
de l'héliport de Paris à Issy-les-Moulineaux, proposant de repartir ces vols d'hélicoptères sur l'ensemble de la
région. Toussus qui a déjà des operation de maintenance risque fort d'être une des plateformes fortement visée...
18/06/2020 18:24:32 - Bory - Jacques

      Depuis le deconfinement c’est un enfer. Je n’entendais pas autant les avions avant! On ne s’entend plus parler
lorsque nous sommes dans le jardin.
18/06/2020 18:32:53 - Padiolleau - Emilie

      Directement concernée habitant à côté du château des côtes. Anarchie totale des petits avions depuis le
deconfinement
18/06/2020 18:48:08 - Ploué - Sophie

      C'est un balais d'hélicoptères au dessus de notre résidence toute la journée
18/06/2020 19:18:31 - Colas - Isabelle

      j'habite une zone survolée par les avions de Toussus, qui ne respectent pas leur couloir de vol. Cela est
insupportable car il est devenu impossible de profiter du jardin.
18/06/2020 19:20:03

      Voisins le Bretonneux Depuis l’allègement du confinement, les vols d’aéronefs civils ou militaires ont repris et,
par beau temps, intensément. Le bruit des hélicoptères notamment, est très gênant par son volume et sa durée.
18/06/2020 19:24:17 - Holzmann - Alain

      Villiers le Bâcle
18/06/2020 19:25:12 - Galibert - Christian

      Car j'apporte mon adhésion à toutes les dispositions mentionnées et confirme la gêne provoquée par les
aéronefs survolant ma commune en ne respectant pas justement l'interdiction de survol. Luc Ducastel Cernay-la-
Ville
18/06/2020 19:27:07 - Ducastel - Luc

      Timbert gerard Jouy en Josas
18/06/2020 19:45:46

      Nuisances sonores



18/06/2020 19:58:10

      Valérie - Malgré toutes les démarches engagées depuis des années pour limiter la pollution sonore, certains
pilotes et certaines compagnies continuent de polluer impunément. Les trajectoires doivent être respectées et les
silencieux devenir obligatoires. A titre d'exemple, aujourd'hui entre 16h et 17h, en forêt de Magny, près de l'entrée
du côté Châteaufort, tours de pistes quasiment toutes les minutes (15h57, 16h00, 16h01, 16h02, 16h03, puis
interruption de moins de 5 mn et passage à nouveau toutes les minutes d'avions qui se suivent, et essentiellement
sans silencieux). C'est invivable.
18/06/2020 19:58:50 - Chevalier - Valerie

      En 2019 : 134.676 mouvements (+14 % que 2018) soit 368 par jour ! 80 % des avions sont bruyants... et 100 %
des hélicoptères. Non respect des trajectoires sans parler des altitudes et régimes moteurs et pourtant ce sont en
majorité des vols de formation avec des instructeurs à bord !!!!! Ils font des ronds en l'air sans s'occuper des
villages qu'ils survolent... Nous devons à priori attendre qu'un avion s'écrase sur nos maisons pour qu'enfin un
contrôle réel et des sanctions sévères soient effectués... au fermer purement et simplement l'aérodrome. Merci aux
usagers, aux gestionnaires et au préfet des Yvelines de mettre de l'ordre pour le respect des trajectoires et le
contrôle effectif du traffic pour la sauvegarde de votre aérodrome. Soyez responsables... et respectueux des
riverains.
18/06/2020 20:08:20

      Trop d’ avions passent au dessus de chez nous et en plus très bas. Trop de bruit. Depuis la fin du confinement
c’est insupportable
18/06/2020 20:17:25 - Jamet - Helene

      nuis
18/06/2020 20:20:49 - Lhotte - Jean-luc

      les hélicoptères ecoles apportent des nuisances sonores intolérables.
18/06/2020 20:21:17 - Philippe pinot - Pinot

      aucun repis les avions volent de plus en plus bas et sont très sonores ça n'arrête pas le Week-end et la
semaine. C'est insupportable d'autant plus qu'après le confinement ils sont encore plus nombreux à voler
18/06/2020 20:30:28 - Lhotte - Veronique

      Sarah Lamare Villiers-le-Bâcle
18/06/2020 20:39:54 - Lamare - Sarah

      Yen a marre de ces avions !
18/06/2020 20:43:06 - Ferchal - Simon

      Ces avions sont insupportables! Il y en a régulièrement plusieurs dans le ciel en même temps!
18/06/2020 20:51:07 - Thiebaut - Adrien

      Gouhier Maryse, Magny les hameaux Trop d'avions passent au dessus des maisons .. tellement près qu'on peut
même lire les immatriculations !
18/06/2020 20:57:04 - Gouhier - Maryse

      Survol incessant Bruit difficilement supportable en télétravail Bruit avant 8h Bruit après 21h Trop bas (à quand
un contrôle de l'altitude?) Trop bruyant (à quand un contrôle du bruit?) Quelle est l'action de la mairie ?
18/06/2020 21:14:44 - Ruellan - Christophe

      Trop de bruit en continue on ne profite du jardin
18/06/2020 21:20:09

      bruyant, heure de vol trop large, vols trop bas. Depuis l'arrêt du confinement, vols très nombreux. travaillant de
nuit, il est difficile de dormir.
18/06/2020 21:22:27 - Laux - Sylvie

      Après une période enfin silencieuse liée au covid, le retour du passage des avions au dessus de notre domicile
est insupportable. Comment le plaisir de quelques personnes peut passer avant la quiétude des plusieurs milliers ?
18/06/2020 21:37:02 - Morand - Pierre

      Periault Marie Laure - Jouy-en-Josas. Survol de mon jardin bruyant
18/06/2020 21:39:19

      nuisance sonore importante surtout le midi par beau temps
18/06/2020 21:42:59 - Jovenez - Veronique

      Chevreuse
18/06/2020 21:58:14

      Car nous sommes directement concernés par les nuisances : sonore, pollution, risques vitaux par chutes



      Car nous sommes directement concernés par les nuisances : sonore, pollution, risques vitaux par chutes
possibles d'appareils. Ras le bol du manque de respect et d'écoute lors des concertations
18/06/2020 21:59:34 - Barbar - Anne-marie

      Afin d'assurer la tranquillité publique et et le bien-vivre ensemble. Habitant à Chevreuse je subis et suis gêné
les nuisances aériennes, surtout le week-end. Les vols sont de plus en plus nombreux et certains avions semblent
voler très bas.
18/06/2020 22:15:20 - Fassiaux - Maryline

      Gênée par le bruit
18/06/2020 22:46:27 - Dewally - Sophie

      Nous habitons Magny depuis 10 ans et les nuisances de l’aerodrome ne vont qu’en augmentant à n’importe
quel moment de la journée, la semaine comme le week-end et tout cela pour le loisir de quelques uns au détriment
de la liberté et quietude des autres qui paient cher le fait d’habiter à Magny et qui vont maintenant voir la valeur de
leur maison imputer par un nouveau diagnostic exigé pour les nuisances sonores d’aérodrome. Nous avions choisi
de nous installer à Magny pour son calme; nous nous interrogeons sur l’avenir si vous ne finissez pas par intervenir
et réguler cela. Il est inadmissible que certains pratiquant leur loisir pour la plupart de ces vols soit synonyme de
calme sacrifié et perte de capital immobilier pour les autres.
18/06/2020 22:47:21 - Celli brotelande - Corinne

      Ils passent au dessus de ma maison. Hors trajectoire autorisée. Assez de cette nuisance !
18/06/2020 22:51:50 - Camard - Nadine

      Lhuillier Anne-Sophie Cernay-la-ville
18/06/2020 23:17:53 - Lhuillier de cordoze - Anne-sophie

      trop de nuisances, trop de bruit au dessous de nos habitations à basse altitude. Trop de passages frequents.
18/06/2020 23:19:12 - Chombart - Patrick

      Trop de passage au dessus des habitations. Ils vol de plus en plus bas et ne respectent pas les trajectoires. Ras
le bol et c'est pire depuis le déconfinement.
18/06/2020 23:21:40

      Moins d'avions
18/06/2020 23:32:35 - Gervais - Christelle

      Bruit incessants et l'activité s'intensifiant, il est impossible de trouver la paix dehors, tout simplement ! Ces
bruits sont nuisibles pour l'environnement et la tranquillité humaine.
18/06/2020 23:50:37 - Youinou - Matthieu

      Pour une personne qui vole, plus de 100 sont derangees par la nuisance sonore. A quand une democratie
aeronautique ?
19/06/2020 00:01:57 - Joublin - Hugues

      Vraiment trop de bruit dans le ciel surtout le dimanche
19/06/2020 03:52:12 - Marais doumens - Elsa

      Caroline Czepczak Cernay-la-ville
19/06/2020 07:30:21 - Czepczak - Caroline

      Villiers le Bâcle
19/06/2020 07:37:15

      Concernée par le passage au dessus de mon habitation et augmentation du trafic de manière intolérable
19/06/2020 07:41:15 - Sanchez - Murielle

      Concerné par des survols incessants
19/06/2020 07:56:41 - Sanchez - Christian

      Un peu de quétude serait la bienvenue dans cette si belle vallée. Et si près de Versailles, Les airs ont aussi le
droit d'être protégé.
19/06/2020 08:42:20 - Carlier - Martine

      Martine Debiesse, Gif sur Yvette
19/06/2020 08:50:32 - Debiesse - Martine

      La nuisance a beaucoup augmenté ces dernières années et tout particulièrement ces derniers jours.
Insupportable pour les riverains qui ne peuvent plus profiter de leurs jardins ne parlons pas du télétravail !Merci de
réglementer pour que nous puissions retrouver un équilibre de vie !
19/06/2020 08:56:52 - Mendes - Laurence



      J'habite à proximité de l'aérodrome (Magny Les Hameaux) et tous les avions passent au dessus de notre tête
alors qu'ils ne devraient pas
19/06/2020 09:11:26 - Richard - Sã©bastien

      parce que je suis survolée et c'est l'enfer les WE!!!
19/06/2020 09:43:03 - Douaze - Michele

      Le bruit est la source de pollution certainement la plus nocive. Quand ce bruit qui ruine la vie de millier
d'habitants est la cause du loisir d'une infime minorité c'est pire.
19/06/2020 09:53:08 - Oillo - Didier

      Nuisances sonores le week-end
19/06/2020 09:54:46 - Thomas - Elise

      Cette activité de loisirs génère de nombreuses nuisances environnementales et du bruit.
19/06/2020 09:57:44 - Barra - Séverine

      Non respect des couloirs de navigations. Vol à trop basse altitude au dessus des habitations. Aéronefs trop
bruyant, surtout les hélicoptères.
19/06/2020 10:09:24

      habitant à Châteaufort, je constate que c'est trop bruyant et que les horaires ne sont pas toujours respectées
19/06/2020 10:12:16 - Silvert - Helene

      Quel bonheur pendant le confinement de ne plus avoir le bruit des moteurs au-dessus de la tête , je veux
retrouver ce calme dans le silence.
19/06/2020 10:15:58 - Phelippeau - Michel

      J'en ai juste assez !!!! trop de nuisance sonore par leur faute !!!
19/06/2020 10:24:29 - Birenbaum - Laurence

      pour le non respect de l'engagement pris
19/06/2020 10:24:47 - Jakimowicz - Michel

      trop de nuisances sonores par des privilégiés qui ne veulent même pas mettre un silencieux sur leur appareils!
19/06/2020 10:25:01

      Le loisir de quelques-uns qui rend la vie impossible à des dizaines de milliers de personnes. Les technologies
sont la pour réduire les nuisances, il n’y a aucune raison pour ne pas forcer leur application - et qu’on ne nous dise
pas que c est trop cher, il s’agit d‘un loisir de riches.
19/06/2020 10:26:02

      trop de bruit
19/06/2020 10:27:30

      exigeons au moins le silencieux
19/06/2020 10:28:17

      supprimons cette pollution sonore de quelque uns
19/06/2020 10:29:56

      Pour le respect de la réglementation des vols aériens au dessus du parc naturel régional de la Vallée de
Chevreuse
19/06/2020 10:41:48 - Blanchard - Yves

      Pour demander l'arrêt des pollutions sonores
19/06/2020 10:42:30 - Youinou - Arsene

      Je signe car le balai des avions est insupportable et crée des interférences électriques !!
19/06/2020 10:56:14 - Paunac - Kristina

      Assez de la pollution de ces avions, symboles de l"ancien monde
19/06/2020 11:04:46

      La boucle de passage au-dessus du quartier Beausejour doit être repoussée plus vers le sud entre Montabė et
les Molières
19/06/2020 11:14:41 - Hamel - Xavier

      Claire CATTE BOULLAY LES TROUX



19/06/2020 11:19:31 - Catte - Claire

      Je signe parce que je suis directement concerné.
19/06/2020 11:38:56

      Nuisances sonores importantes en fin de matinée et après-midi au dessus de notre résidence située au 119 rue
de Paris à Saint-Rémy -lès-Chevreuse.
19/06/2020 11:51:37

      Comme ancien utilisateur épisodique de cette plateforme, je pense que si les pilotes, en particulier de ceux des
hélicoptères respectaient les procédures les nuisances seraient nettement plus supportables..
19/06/2020 12:13:40

      Directement impactée par le bruit assourdissant de certains avions et de tous les hélicoptères avec la certitude
d’une augmentation considérable du trafic et du non respect des règles de vol Particulièrement au dessus des
habitations
19/06/2020 12:23:32

      Vitoux Julien Magny les Hameaux, Romainville
19/06/2020 12:36:23

      par solidarité, habitant à côté de l'aérodrome de Lognes-Emerainville
19/06/2020 12:43:59 - Bauer - Sylvie

      J'aimerai que l'aérodrome prenne en considération la gêne importante pour les riverains et recherche vraiment
des solutions pour améliorer la situation
19/06/2020 12:45:46

      Christophe FRANCOIS, St Rémy lès Chevreuse
19/06/2020 12:45:46 - Francois - Christophe

      Il est difficile de porter un jugement objectif sur l’impact de la modification de la règlementation des « vols
avions » les WE et jours fériés. Mais il est certain que la situation se dégrade depuis 2 ou 3 ans du fait de la très forte
augmentation des « vols hélicoptères » particulièrement bruyants ! Pour le quartier de Cressely de Magny les
Hameaux la situation s’améliorerait très sensiblement si la réglementation des trajectoires et altitudes ainsi que les
recommandations prévues sur les cartes VAC utilisées par les pilotes étaient respectées à savoir : circuit passant en
limite de la Place du 8 mai 1945 ( survol de la forêt). Pour au moins 50% des vols les appareils passent à l’est de
cette Place, au-dessus de la zone habitée comprise entre la Place du 8 mai 1945 et le carrefour Rue Henri Barbusse/
Route de Versailles et à des altitudes qui ne sont certainement pas toujours conformes à la réglementation. Rappels
de ces recommandations VAC: « Respecter strictement les circuits publiés »…. et « adopter un régime moteur
visant à limiter les nuisances sonores ». Pour ce qui est des régimes moteur, là aussi certains pilotes passent «
pleins gaz » : l’utilisation d’un avion se payant à l’heure de vol on fait plus rapidement 5 ou 6 tours de piste plein
gaz qu’à un régime de moindre bruit ! (commentaire d’un ancien pilote). Par ailleurs, les jours de beau temps, il est
fréquent de voir passer dans cette zone 2 ou 3 appareils (dont hélicoptère) simultanément de front ou en léger
décalage : nuisance sonore multipliée par 2 ou 3 ! Suggestion : sur les cartes VAC certaines zones sont entourées
d’un « cercle bleu » qui signifie : « zone d’habitation dont le survol doit être évité ». Un tel marquage existe pour
Châteaufort et Magny Village. Pourquoi une telle signalisation n’existe pas pour Cressely qui « obligerait » le trafic
aérien à passer au-dessus de la forêt et non de la zone habitée. Les pilotes sont très sensibles aux indications des
cartes, moins aux textes interprétables des préconisations qui les accompagnent. Conclusion : le problème des
nuisances sonores engendrées par le trafic aérien à Cressely est dû essentiellement : *au non-respect des
préconisations de la DGAC (carte VAC) *à une règlementation pas assez contraignante pour les pilotes et une
surveillance/sanction inexistante (dans un passé lointain la gendarmerie faisait des contrôles, avec paires de
jumelles, du trafic aérien depuis la Place du 8 mai 1945) *l’augmentation rapide et importante du trafic hélicoptères
de loisir.
19/06/2020 12:54:25

      par solidarité, vivant sous les avions d'Orly, et pq il faut de toute urgence decarboner les transports dc
abandonner l'avion au profit du train, pour eviter les catastrophes climatiques à venir
19/06/2020 13:08:40 - Tribondeau - Alice

      habitant de Gif, donc concerné par ces nuisances
19/06/2020 13:20:12 - Barreau - Laurent

      Depuis le déconfinement, c'est l'enfer ! J'ai filmé
19/06/2020 13:20:21 - Ricart - Catherine

      Atkinson Jean-françois Toussus le noble
19/06/2020 14:11:03

      Parce que à Tacoignieres, nous avons des avions d'acrobatie et de loisirs qui tournent au dessus de nos tête de
long moment l'après midi. Que le respect des nuisances au sol soit le même pour les airs. Pascal Chappé
Tacoignieres 78910
19/06/2020 14:13:33



      Raz le bol de tout ce bruit !
19/06/2020 14:31:46 - Mary - Michel

      Nuisances sonores incessantes
19/06/2020 14:35:46 - Mouteirou - Arnaud

      Besoin de silence
19/06/2020 14:45:26 - Gaisne - Michel

      Pour les nuisances sonores
19/06/2020 15:34:32 - Phelippeau - Louise

      Tros de nuisances on support plus
19/06/2020 15:49:50

      nuisances parfois à la limite du supportable, surtout le WE logiquement dédié au repos et au calme
19/06/2020 16:00:25 - Prcela - Anna

      Nous en avons ras le bol !!! Le plaisir d’un aviateur extrêmement bruyant et son égoïsme ne doivent pas se
faire au détriment de milliers de citoyens qui travaillent toute la semaine et qui ont besoin de calme et de repos
dans leur jardin le WE.
19/06/2020 16:01:15 - Barbier - Gilles

      Survolé quotidiennement alors que les avions devraient éviter une zone d'habitation et de plus par certains
avions extrêmement bruyants.
19/06/2020 16:27:58 - Le mogne - Claude

      Cessez ce bruit infernal de moteur qui nous empêche de vivre normalement!!!
19/06/2020 16:28:45 - Phelippeau - Claire

      les avions nous survolent de plus en plus souvent et de plus en plus bruyamment
19/06/2020 16:31:19 - Le mogne - Odile

      Non respect depuis une année des couloirs aériens. Survol régulier en pleine ville de Chevreuse.
19/06/2020 16:32:39 - Bugeat - Laurent

      nuisances agravées
19/06/2020 16:57:05

      Non respect , inadmissible
19/06/2020 17:14:04

      Car c'est insupportable ce manque de respect des règles établies.
19/06/2020 17:21:16 - Simard - Nadia

      saturation de ces nuisances
19/06/2020 17:44:08 - Passalacqua - Béatrice

      A certains moments (même aux heures des repas), il est quasiment impossible de tenir une conversation,
tellement le bruit est important.
19/06/2020 17:50:28 - Thietard - Jean-françois

      Depuis la fin du confinement, c'est l'enfer. Nous sommes de plus en plus nombreux à faire du télétravail et
sommes obligés, même par beau temps, de fermer les fenêtres, tellement ces pilotes qui ne respectent pas les
trajets et les hauteurs et qui volent avec des avions aux silencieux manquants ou défectueux manquent de civisme.
Parfois, on se croirait au milieu d’un centre d’essais de moteurs d’avions ! Lors d'une réunion, il y a quelques
années, en présence du maire de Châteaufort de l'époque et de l’actuelle présidente du conseil régional d'Île-de-
France, nous avions appris que les très rares amendes n'etaient pratiquement jamais payés et ne faisaient ensuite
jamais l'objet d'une procédure de recouvrement. Les quelques arrangements depuis n'ont pas amélioré la situation.
Suite à l'augmentation de la fréquence de l'aéroport elle a empiré. À défaut d'une solution valable qui obligera les
très peu nombreux propriétaires d'avions et pilotes à respecter la santé des très nombreux autres citoyens, comme
par exemple la perte de licence pure et simple après la troisiéme amende, la seule solution serait la fermeture
immédiate, intégrale et définitive de l'aéroport de Toussus-le-Noble.
19/06/2020 17:50:34 - Stonner - Christian

      Trop c’est trop
19/06/2020 17:56:03 - Faisca - Thibaud

      trop de nuisance et trop grande fréquence
19/06/2020 17:58:12 - Staron - Delphine



      Eric Brillant Magny les hameaux
19/06/2020 18:03:11

      J'adhère pleinement aux dispositions présentées par l'Alliance Associative. Trop de bruit au-dessus de ce village
paisible...
19/06/2020 18:03:39

      Voisins le bretonneux. Certains avions sont extrêmement bruyants, les avions devraient virer sud ouest dès le
décollage.
19/06/2020 18:15:24 - Valenti - Didier

      Trop de nuissances sonores
19/06/2020 18:18:35 - Pogan - Cristina

      J'habite Montigny le Bretonneux, je signe par solidarité avec les habitants de Magny-les Hameaux. Autant la
ligne 18 est un transport nécessaire, autant l'aviation de loisirs le week-end, est une activité dépassée à notre
époque, qui génère trop de nuisances par rapport à un plaisir individuel. Un peu comme certaines motos.
19/06/2020 18:22:55 - Dané - Laurent

      Les mêmes soucis m'ont été imposés par l'aérodrome de St Cyr l'Ecole (78) et aujourd'hui par celui de
Mandelieu (06) .... ils ont des filtres moteur pour réduire leurs nuisances sonores MAIS jugent inutile de les activer
!!!
19/06/2020 18:26:46 - Gilli - Maud

      Trop de nuisances sonores + pollution + dangerosité
19/06/2020 18:51:11 - Garnier-tramoni - Frédérique

      Marquot Stephanie Magny les Hameaux
19/06/2020 18:53:03

      Marquot Alexandre Magny les hameaux
19/06/2020 18:56:23

      Marre des vols bas
19/06/2020 19:01:32 - Alex - Alex

      c'est de pire en pire pour le plaisir de quelques uns en particulier aux heures de détente le week end , je cite
un extrait d'un texte d'une association pro aviation. "Ce qui gène fondamentalement ces pisse-vinaigre c'est
d'abord notre plaisir à voler alors qu'eux vivotent misérablement à raz de terre"
19/06/2020 19:10:21

      La recrudescence d'avions de tourisme après le confinement génère à la fois une nuisance sonore mais de plus
génère une pollution dont il convient de réduire voire d'éviter lorsqu'elle n'est pas absolument nécessaire (les
hélicoptères pour transports sanitaires urgent sont eux nécessaires, même si des efforts doivent être faits pour
éviter leur impact environnemental)
19/06/2020 19:11:46 - Citrain - Nicole

      Pour obtenir une réduction forte des nuisances sonores et stopper le survol des avions bruyant en tour de piste!
19/06/2020 19:21:47

      Il faut voir avec quelle outrecuidance ces gens vous toisent quand vous mettez en doute l'utilité de leur sport
favori. Quant aux hélicos, lorsqu'ils passent au-dessus de Versailles, c'est "APOCALYPSE NOW" et tant pis pour la
sieste en cours.
19/06/2020 19:25:19 - Hiillion - Thérèmse

      C'etait deja insupportable avant la crise du COVID, encore pire depuis le déconfinement. Tous ces avions qui ne
respectent ni les règles sonores ni les règles de navigation. Il est important que cette économie nuisible pour les
riverains et pour l'environnement soit remise en cause c'est maintenant ou jamais.
19/06/2020 19:34:35 - Letellier - Xavier

      Trop de bruit à Magny-les-Hameaux dûs aux avions de Toussus
19/06/2020 19:44:08

      Non respect des règlement de couloir et bruit. Il est temps de passer à autre chose.
19/06/2020 19:49:11 - Gounot - Yonel

      Pierre (Beauplan, Saint Rémy les Chevreuse): le degré de désagrément et de gêne engendrés par le survol
incessant des avions de tourisme a désormais atteint des proportions insupportables et inadmissibles.
19/06/2020 20:24:34 - Fertey - Pierre

      Parce qu’un seul petit avion génère une pollution sonore pour des milliers de personnes,



19/06/2020 20:27:17 - Meunier - Sylvie

      parce que je suis gênée par le bruit des avions et des hélicoptères au dessus de chez moi, dans la journée
19/06/2020 20:33:37 - Sainsaulieu - Sarah

      Il est normal de respecter des heures sans bruits d'avions ou hélicoptères, pour permettre aux riverains de se
reposer pendant les week-ends.
19/06/2020 21:09:13 - Villa - Isabelle

      Il est normal de respecter des heures sans bruits d'avions ou hélicoptères, pour permettre aux riverains de se
reposer pendant les week-ends.
19/06/2020 21:10:00 - Villa - Marc

      Stop aux aérodromes tous azimuts ! Moins d'avions, moins de pollution ! Apprenez le train !
19/06/2020 21:36:44 - Marinie - Arielle

      Je signe parce que le bruit devient insupportable d'autant qu'il y a moyen de le diminuer . Faire respecter le
règlement et appliquer les sanctions serait nécessaire mais il semblerait qu'il y ait beaucoup de laxisme de ce côté !
On aimerait s'entendre parler dans le jardin et manger tranquillement. Egalement travailler( à l'heure du télétravail)
sans ce bruit infernal Françoise Magny les Hameaux
19/06/2020 21:46:17

      Des règles ont été définies, il faut les respecter. Si elles ne le sont pas, il faut appliquer les sanctions prévues,
mais il semble qu'il y ait beaucoup de laxisme sur le sujet. Au lieu de suivre le tracé au-dessus de la forêt, les avions
préfèrent couper au-dessus des zones habitées, notamment les immeubles au quartier du Buisson.
19/06/2020 22:17:25 - Pasturel - Alexis

      Cécile Pierre Nuisances sonores de pire en pire, devient invivable, on ne peut plus manger dehors
tranquillement.
19/06/2020 22:35:20

      Assignée en télétravail depuis mars et ce jusqu'à septembre au moins à cause du covid, je suis obligée de
rester cloîtrée dans la maison fenêtres fermées. Impossible de travailler dans le jardin ni d'ouvrir les fenêtres à
cause du bruit incessant des avions et des hélicoptères! Impossible de suivre la moindre réunion ni de pouvoir
parler sans que mes collègues entendent le vacarme des avions. C'est insupportable ! Merci de faire cesser cet
enfer très vite.
19/06/2020 22:37:38 - Mouro - Sophie

      Pour stopper les nuissances aerienne de k eroport de Toussu le noble
19/06/2020 22:38:48 - Herisson - Helene

      Habitant de gif sur yvette. Nuisance sonore insupportable
19/06/2020 22:46:34 - Pierre - Emmanuel

      Roselyne PELLERIN 78470 ST REMY LES CHEVREUSE
20/06/2020 01:27:46 - Pellerin - Roselyne

      Pour le calme et le silence de la Nature
20/06/2020 03:30:34 - Ferchal - Alain

      Le bruit est une nuisance insuffisamment prise au sérieux qui détériore gravement la santé : il est inadmissible
que les pouvoirs publics ne fassent rien pour préserver autant que possible la tranquillité des habitants. Les loisirs
des uns doit passer après la santé de tous.
20/06/2020 07:33:36 - Chamayou - Sophie

      La quantité d'avions et pire d'hélicoptères ayant explosée, il est inacceptable de les laisser voler sans
silencieux. En RP, il n'existe pratiquement plus aucun recoin épargné par des nuisances continues.
20/06/2020 09:06:31 - Vernay - Olivier

      Stop aux engins volants bruyants et polluants.
20/06/2020 09:13:13 - Waroux - Philippe

      Pierre-Jean RONDEAU Magny les hameaux Pour le respect minimum des habitants survolés qui ne sont plus
tranquilles dès que le soleil se lève et jusqu'à ce qu'il se couche !!!!
20/06/2020 09:15:38 - Rondeau - Pierre

      Didier Duflot Jouy en Josas. Les petits avions de Toussus nous pourrissent la vie, on a déjà le bruit des avions et
hélicoptères militaires. Plus aucun calme même le week-end
20/06/2020 09:35:34

      Jousset Eric Gif/Yvette



20/06/2020 09:45:28 - Jousset - Eric

      Cosson Sylviane Gif/Yvette
20/06/2020 09:46:43 - Cosson - Sylviane

      Valérie Bellanger St Rémy les chevreuse
20/06/2020 09:52:20 - Bellanger - Valerie

      Habitant Brouessy , nous sommes conservés par ces nuisances et le non respect des règles . C’est
insupportable
20/06/2020 10:05:28 - Coldeboeuf - Alain

      De même pour les aérodromes de Chavenay et Saint-Cyr.
20/06/2020 10:06:52 - Montarou - Anne

      Trop d'avions sans respect de notre vie et qui passe toutes les minutes au dessus de notre maison rue Racine
20/06/2020 10:19:55 - Gerard - Laurent

      Je subis ces nuisances
20/06/2020 10:30:52 - Narbonne - François

      J’ai habitais à Toussus-Le-Noble le noble et je n’entendais jamais les avions. Maintenant que j’habite à Magny
les Hameaux depuis 10 ans maintenant c’est fatigant de ne pas pouvoir travailler les fenêtres ouverte, ou tout
simplement être dans son jardin ou lorsque nous déjeunons! Et maintenant ils se mettent à voler très bas donc de
pire en pire ! Je ne pense pas que les règles soient respecté et cela n’est pas normal!
20/06/2020 10:56:06 - Barbe - Cécile

      Nouvellement installé à Bol loyer nous découvrons avec dépit la nuisance sonore de ces nombreux survols.
20/06/2020 11:05:13 - Lorée - Marie

      Contre la recrudescence des vols au dessus du quartier de Beauplan.
20/06/2020 11:11:35 - Henault - Jean-marie

      Stop aux nuisances Vivre au calme le WE
20/06/2020 11:14:39 - Bellanger - Jean-paul

      Patrick Dubois Magny les Hameaux
20/06/2020 11:44:27

      Trop de puissance, trop de vol, et les parcours d'approche aérien sont tous différents. Ils sont tellement bas
qu'on pourrait qu'on peut lire les immatriculations et voir le pilote, c'est sans compter que certain sont
excessivement bruyant
20/06/2020 11:59:24 - Mathis - Hugues

      Trop d avions de tourisme, Ils volent trop bas, sont trop bruyants. Par rapport à la pollution,engendrée, ce n 'est
plus une activité justifiable.
20/06/2020 11:59:58 - Le caer - Jean pierre

      arrêt des tours de piste sur creselly , village martyr , passage des tours au dessus de toussus le noble qui
touche les taxes pro et aime les avion
20/06/2020 12:17:00 - Simon - Simon

      Gif-sur-Yvette, quartier Mérantaise. Des nuisances sonores en forte augmentation depuis le déconfinement.
Vols en altitude basse, non respect des couloirs, horaires tardifs...
20/06/2020 12:40:08 - Hainaut - Julien

      que fait la police
20/06/2020 13:22:50 - Lesieur - Xavier

      Venant régulièrement à Magny chez ma soeur, je constate régulièrement les nuisances occasionnées par les
vols d’avions qui plus est à basse altitude. Ces personnes ne prennent pas en compte l’enfer qu’ils font vivre.
20/06/2020 13:57:51 - Venner - Véronique

      Victime des nuisances car vol au dessous de mon domicile
20/06/2020 13:59:55 - Dupré - Delphine

      J'habite à Courcelle Gif sur yvette, les avions et surtout les hélicoptères volent très bas et sont très bruyants.
Pourtant je suis fan d'aviation mais là c'est trop c'est insupportable.
20/06/2020 14:03:39 - Lolivier - Alain



      Pour un ciel serein et sans bruit....
20/06/2020 14:15:00 - Roussel - Anna

      respect des couloirs aériens, des horaires, de régimes moteurs, des engagements pris et enfin des gens qui
"vivotent" misérablement au ras du sol.... mais qui accessoirement votent aussi...
20/06/2020 14:58:50 - Dardouillet - Veronique

      Parce que les nuisances dues aux hélicoptères et aux avions sont devenues insupportables.
20/06/2020 15:32:31 - Poucet - Didier

      Trop de bruit malgré les subventions de la région pour que les avions soient équipés de silencieux: rien n est
fait! Trop c est trop... Le silence et le bonheur retrouvé lors du confinement nous fait d autant plus réaliser que pour
vivre ensemble il nous faudra passer par des restrictions des aéronefs bruyants et polluants
20/06/2020 15:49:56 - Romet - Anne

      Anne Berguin Ghisalberti Magny les Hameaux ( hameau de Romainville)
20/06/2020 16:20:54 - Ghisalberti - Anne

      Nuissances sonores
20/06/2020 16:43:09

      Magali ; Magny-les-Hameaux
20/06/2020 16:54:58 - Chauvier - Magali

      Parce que mes journées sont devenues INFERNALES!!!! avec des bruits INCESSANTS d'avions, d'hélicoptères
tout au long du jour !!!! pendant que des indélicats pour leu r petits plaisir commettent ces incivilités (au minimum)
20/06/2020 16:58:34 - Forest - Marie-claire

      VILLIERS LE BACLE : nuisance sonore insupportable avec 1 avion ou hélico toute les 2 minutes en moyenne sur
certaines plages horaires. Impossible de déjeuner ou dîner dehors. Non respect des couloirs de vol.
20/06/2020 17:42:36 - Laroye - Stéphane

      Gif-sur-Yvette
20/06/2020 17:51:20 - Alberge - Florence

      Pour les nuisances sonores
20/06/2020 18:15:59

      J'ai fait un relevé sur une semaine des passages avions et hélicoptères au-dessus de mon habitation! C'est
insupportable. Les relevés de la sonde positionnée dans ma résidence le confirme. Augmentation du niveau sonore
par rapport à un an. Ce n'est pas lié à l'habitude du calme pendant le confinement ! Non respect des trajets.
Plusieurs avions par minutes ! Impossible de faire du télétravail la fenêtre ouverte.
20/06/2020 18:57:59 - Vittaz - Anne

      trop d'hélicoptères, trop d'avions = trop de bruit
20/06/2020 19:50:12 - Novello - Denis

      Patrick BOULET Magny les Hameaux
20/06/2020 20:10:47 - Boulet - Patrick

      Graeff Cédra Gahery Patrice Saint Rémy les Chevreuse ( Courcelles sur Yvette)
20/06/2020 20:15:50 - Graeff - Cédra

      Je viens d'emménager à magny les hameaux, dans cet endroit merveilleux et si doux. Je decouvre le passage
des avions qui viennent horriblement détruire ce si jolie silence ... Aucun respect même pendant les horaires du
déjeuner et tard en soirée. Ces gens n'ont pas du souvent entendre parler de la liberté des uns qui s'arrêtent ou
commence celle des autres. Je nous souhaite bon courage pour faire entendre nos voix.
20/06/2020 21:31:44 - Vergne - Daniel

      Nuisances sonores incessantes et irrespectueuses envers autrui
20/06/2020 21:36:54 - Faisca - Noé

      Les pilotes n'ont aucun respect des trajectoires. Un avion ou hélicoptère par minute sans silencieux en dehors
des trajectoires ça fait beaucoup trop.
20/06/2020 21:42:08 - Vittaz - Eric

      Les pratiques de type "touch and go" (ou circuit court) au dessus d'habitations par l'aviation de loisir est
inadmissible. Le loisir d'une personne en vol ne devrait en aucun cas l'emporter sur la tranquillité de milliers de
riverains (de tout âge). En outre, nous voyons les passages en basse altitude au dessus de notre maison comme un
véritable risque pour notre famille et nos voisins. Le Week end devrait a minima être "sanctuarisé" et les vols de
loisir (avion et hélicoptère) interdit. Monsieur Lamy



20/06/2020 21:53:40 - Lamy - Frédéric

      les avions passent au dessus de chez nous
20/06/2020 22:12:10 - Berguin - Marie-hélène

      le ciel appartient à tous , le bruit tue
20/06/2020 22:18:56

      Survol des habitations par des aéronefs à trop basse altitude et hors des couloirs de navigations, surtout des
hélicoptères bien trop bruyant.
20/06/2020 22:46:39 - Geneviève - Sala

      Trop de bruits surtout le dimanche
20/06/2020 22:55:55 - Cent - Viv

      Ces nuisances reviennent en force depuis le déconfinement. Les avions volent très bas et dans tous les
sens.Les pilotes sont irrespectueux ...c'est l'anarchie dans les couloirs aériens et aucun contrôle n'est fait à la base
de Toussus pour le bruit ... Je découvre la pétition et suis surprise car il y a plus de 20 ans nous nous étions plaints
déjà des nuisances habitant Magny les hameaux à l'époque et nous avions manifestés sur place à l'aéroport près de
la tour de contrôle.....tous ces petits zings devaient soit disant avoir des silencieux ou des régulateurs de bruit me
semble t il ...des textes avaient été rédigés dans ce sens...
20/06/2020 23:07:43

      Parce que cette pollution sonore ne cesse de s'intensifier sur nos zones d'habitation! Marie-Anne Magny les
Hameaux
20/06/2020 23:09:02 - Gérard - Marie-anne

      Saint-Rémy lès Chevreuse
20/06/2020 23:24:29

      Augmentation des nuisances sonores depuis le confinement. Vols survolant en basse altitude au dessus des
habitations et tard dans la nuit. Le plus tard non le plus tôt devrais-je dire minuit 30
20/06/2020 23:26:31

      Ras le bol de ces nuisances aériennes surtout le week-end
20/06/2020 23:57:15 - Guillot - Valérie

      Nuisances de trop d'hélicoptères
21/06/2020 01:03:40

      Voisins-le-Bretonneux
21/06/2020 07:16:36 - Guitel - Johanne

      Après des années de concertation, les avions et hélicoptères sont de plus en plus nombreux et les pilotes
continuent de survoler bruyamment nos habitations en toute impunité. Il devient évident que les trajectoires ne
seront jamais respectées et que les pilotes n’adopteront jamais des régimes moteur adéquats. La conclusion
s’impose d’elle-même : la seule façon de diminuer le bruit c’est de limiter le nombre d’aéronefs et d’empêcher les
plus bruyants de voler.
21/06/2020 07:37:17 - Coyette - Luc

      Danielle Mignard à Noisy le roi
21/06/2020 08:12:42 - Mignard - Danielle

      je signe contre le bruit contre le sang gene des pilotes qui ne respectent rien, jamais dans leur couloirs hauteur
de vol jamais respecter tous ces avions bruyant doivent etre interdit de vol.
21/06/2020 08:42:20 - Bibost - Jacques

      Il n'est pas possible de profiter tranquillement d'un dimanche dans son jardin avec des avions qui nous
survolent toutes les 15 minutes.
21/06/2020 09:10:05 - Matras - Guillaume

      Survols fréquents du quartier Moc-Souris par des avions extrêmement bruyants ne respectant pasle couloir
autorisé. Cette nuisance s'est terriblement accentuée cette année. J'en ai averti la mairie car beaucoup d'habitants
du quartier se plaignent. Michel Gendreau Président ASA MOC-SOURIS
21/06/2020 09:27:21 - Gendreau - Michel

      Beaucoup trop de survols très bas d avions bruyants juste au dessus de la maison. Je donne des formations et
je suis obligée de fermer les fenêtres et j’en viens à m excuser du bruit. Je ne suis pas contre les avions silencieux.
Chacun doit se respecter donc à bon entendeur.
21/06/2020 09:30:03 - Missakian - Sandrine

      Saint Rémy lès chevreuse



      Saint Rémy lès chevreuse
21/06/2020 09:32:03

      Je trouve inadmissible que le loisir d’une personne (le pilote), empêche des milliers de personnes de se reposer
21/06/2020 09:34:32 - Chevauchee - Fabienne

      Cadence et bruit des avions insupportables.
21/06/2020 09:58:34 - Oudart - Bernard

      Pour combattre cette agression couverte par l'autorité complice pour le confort de quelques uns
21/06/2020 10:09:16 - Brillon - Daniel

      Riverain gêné
21/06/2020 10:11:49 - Mayer - Boris

      Pour combattre cette agression engendrée par l'autorité de droit divin dont l'intérêt complice avec le lobby est
évident
21/06/2020 10:18:32 - Brillon - Dan

      Je suis exaspéré par le survol des avions, que j'entends par exemple en ce moment (dimanche 10 h 20)
plusieurs fois par heure. Et d'autant plus exaspéré par le bruit que ce "sport" est une hérésie en termes de bilan
CO2 et ce pour une utilité nulle.
21/06/2020 10:22:00 - Aristaghes - Catherine

      Jean-Marc B Gif sur Yvette
21/06/2020 10:25:48 - Bureau - Annie

      Nuisances sonores aériennes de plus en plus intenses
21/06/2020 10:52:22

      Nuisances sonores aériennes de plus en plus intenses
21/06/2020 10:54:09

      Je ne supporte pas ces aéronef qui passent au dessus de nos têtes.
21/06/2020 10:57:33 - Delange - Pascal

      Pour réduire la pollution sonore, notamment celle qui est due aux hélicoptères
21/06/2020 11:43:30

      Insupportable qu'une minorité de privilégiés crée autant de nuisances à des milliers de personnes. Le respect
des trajectoires est bafouée quotidiennement. Quel mépris pour les populations survolée !!!
21/06/2020 12:18:01 - Desormeau - Vincent

      Trop bruyants et trop nombreux.
21/06/2020 12:52:45 - Faisca - Rémy

      Non respect du matériel exigé pour réduire le bruit. Augmentation indécente du trafic.
21/06/2020 13:00:55 - Faisca - Karine

      La fréquence s’est considérablement accrue ces derniers temps et ne nous permet pas de profiter de notre
jardin. Les vols sont bas, bruyants et incessants.
21/06/2020 13:48:52 - Delion - Nathalie

      Nuisances sonores insuppportables les samedis après-midi sur Beauplan dès que la météo est clémente
21/06/2020 14:23:05 - Bunlon - Xavier

      J’habite Gif sur Yvette et je subis ces nuisances tous les week-ends
21/06/2020 14:33:15 - Penou - Sulvie

      depuis le déconfinement, la fin de l'après-midi jusqu'au soir, c'est pire qu'avant ! St Rémy lès Chevreuse, qu
21/06/2020 14:40:32 - Minck - Annick

      Depuis le de confinement c’est tout et n’importe quoi!!!au moins mettre des silencieux
21/06/2020 15:41:27 - Poupeau - Sylvie

      Car l activité croissante des hélicoptères est insupportable (habitante de buc)
21/06/2020 15:58:46 - Huynh - Véronique

      Ras-le-bol de ces avions bruyants incessants! Rémy Nicolas Gif-Sur-Yvette



21/06/2020 16:06:28 - Nicolas - Remy

      Vedel Jean-Pierre Gif sur Yvette
21/06/2020 16:55:45 - Vedel - Jean pierre

      le privilège de quelques uns pourrit la vie d'un grand nombre d'entre nous
21/06/2020 17:03:26

      Depuis le dé-confinement, les pilotes ne respectent plus leur couloir de circulation. Certains aéronefs passent à
très basse altitude et se permettent de faire des vols circulaires au dessus des maisons. Il faudrait interdire des
aéronefs anciens qui sont bruyants et polluants. Moc-Souris : St Rémy les Chevreuse
21/06/2020 17:25:04

      Trop de nuisance sonore le weekend!
21/06/2020 17:42:07 - Dubois - Anouk

      vautier huguette, 78530 buc
21/06/2020 17:53:33 - Gorrissen - Huguette

      Ça devient totalement invivable pour le bruit et l Environement et la santé.
21/06/2020 18:17:05 - Sautour - Romain

      Les nuisances sonores deviennent insupportable et inadmissible. Non respect global de la réglementation en
vigueur et trop d’abus
21/06/2020 18:24:23 - Sautour - Laura

      Léa Martin Jouy en josas
21/06/2020 18:47:04 - Martin - Léa

      LIBERT Laurence Saint-Rémy-lès-Chevreuse
21/06/2020 18:50:47

      Maude Premier Gif sur yvette
21/06/2020 18:51:28 - Premier - Maude

      Emmanuel Premier Gif-sur-Yvette
21/06/2020 18:52:07 - Premier - Emmanuel

      (Hameau de Cressely à Magny-les-Hameaux) Aucun respect des riverains! On ne s'entend plus dans nos
jardins! C'est désormais un ballet incessant d'avions et d'hélicoptères juste au-dessus de nos têtes mais ça n'a rien
d'harmonieux. On ne peut même plus soutenir une conversion. Et les avions volent si bas qu'il n'y a plus de respect
de la vie privée. Il faut que ça cesse et tout des suite!
21/06/2020 18:55:28 - Mouro - Jean-françois

      Riverain de St Rémy gêné par les hélicoptères et avions bruyants à basse altitude ne respectant pas leurs
couloirs. Les solutions : imposer des dispositifs silencieux pour les avions à hélices, interdire ceux qui n’en ont pas,
respect des couloirs et de l’altitude pour tous les pilotes et surtout ceux des écoles de pilotage, imposer des plages
horaires de « tranquillité » les WE et jours fériés, amendes sévères pour les pilotes contrevenants, limitation
drastique des vols d’hélicoptères avec couloirs très limités pour les écoles... Il est grand temps que les riverains
soient entendus et que leurs avis soient pris en compte. Nous avions déménagé en 2010 de Châteaufort pour St
Rémy lès Chevreuse car le bruit des avions nous était devenu insupportable... et voilà que nous sommes rattrapés
par cette même pollution sonore au dessus de notre maison de St Rémy (quartier de la butte). STOP aux nuisances
sonores!
21/06/2020 18:56:20 - Dansac - Gilles

      Gérard 78470 st Rémy les Chevreuse Affreux affreux affreux affreux !!!! Le loisir de quelque favorisés pourrit la
vie de milliers d'autres
21/06/2020 19:02:14

      Emmanuel, Gif sur Yvette. Courcelles, Le niveau sonore de certains aéronefs ( surtout les hélicoptères, mais
aussi certains avions) est inacceptable. Surtout compte tenu du fait que d’autres sont beaucoup plus discrets. Si
l’interdiction est la seule solution pour retrouver des acteurs respectueux, alors il faut interdire.
21/06/2020 19:09:59 - Premier - Emmanuel

      Les nuisances augmentent et sont disproportionnées en terme de la population impactée par rapport au plaisir
de quelques uns. Ils ont le droit de pratiquer ce hobbit, mais aujourd'hui cet aerodrome et ses boucles d'approche
ne sont pas du tout adaptés à l'urbanisation du plateau et de la vallée de Chevreuse.
21/06/2020 19:29:17 - Malbec - Aurélien

      J'habite dans le quartier de Courcelle à Gif-sur-Yvette. Nous subissons les nuisances sonores des avions et
hélicoptères. C'est pénible !
21/06/2020 19:29:48 - Basset - Melanie



      Assez des avions de tourisme survolant notre maison
21/06/2020 19:46:44 - Courseaux - Marie

      J'attendais cette pétition, c'est devenu impossible. Ils font plus de bruits que les gros avions, même l'A400M
21/06/2020 19:49:43

      Pollution sonore importante par des petits avions (polluants en plus!) de tourisme qui tournent en rond au
dessus de saint remy les chevreuse.
21/06/2020 20:01:07 - Bourens - Myriam

      Villiers-le-Bâcle
21/06/2020 20:05:23 - Rippert - Catherine

      Parce que nous avons marre de la recrudescence des avions depuis le déconfinement
21/06/2020 20:25:37 - Laffite - Monica

      Trop de nuisances et des avions de plus en plus bas ...
21/06/2020 20:48:57 - Dalage - Anne gaëlle

      Survols touristiques de nouveau trop nombreux et trop rapprochés ! Pourquoi le plaisir d'un tout petit nombre
doit-il primer sur la tranquillité de milliers d'habitants ?... Il est grand temps que la pollution sonore soit limitée au
strict minimum et l'environnement respecté...
21/06/2020 21:21:03

      Christophe Mercier - St Rémy lès Chevreuse Cela devient insupportable, il faut impérativement mettre fin à
cette anarchie et réguler le trafic..
21/06/2020 21:21:18 - Mercier - Christophe

      Je refuse que quelques privilégiés au portefeuille bien garni pollue mon cadre de vie en pratiquant une activité
de loisir aussi inutile que polluante tant du point de vue sonore qu'en terme d'émission de gaz à effet de serre.
21/06/2020 21:30:15 - Poupeau - Jean

      Fouju Anne-Sophie Saint-Rémy-lès-Chevreuse
21/06/2020 21:41:52

      Beaucoup trop de vols et altitudes beaucoup trop basse. Il faut arrêter cela
21/06/2020 21:56:39 - Bosc - Olivier

      Ce bruit est désastreux. Vols toutes les 5mn, basse altitude. Que ces personnes aillent à Orly pour décoler.
Apprécieraient-ils d'être dans leur jardin au dessous des avions?
21/06/2020 22:07:21 - Comblin - Ariane

      Le loisir de quelques personnes provoque des nuisances à des milliers d'autres: ce n'est pas acceptable. De
plus, les nouvelles "restrictions" (basées sur le classement CALIPSO) sont inefficaces voires contre-productives.
21/06/2020 22:14:44

      Difficile de prendre du bon temps dans son jardin à cause du bruit incessant des avions qui ne respectent ni les
couloirs de circulation ni les altitudes réglementaires !
21/06/2020 22:48:42 - Martin - Michel

      l'aérodrome de Toussus n'a plus sa place dans le contexte urbanisé actuel.
21/06/2020 22:53:32 - Reinaud - Catherine

      Augmentation des nuisances Non respect des procédures
22/06/2020 00:11:00

      Les loisirs de quelques individus ne doivent pas être pratiqués au détriment de la santé et du bien-être de
milliers de personnes. Les moteurs thermiques et leurs nuisances constituent une aberration en ce temps de prise
de conscience écologique.
22/06/2020 00:26:37 - Beraud - Nicolas

      Parce que c’est inadmissible que le plaisir de quelques uns passent avant la qualité de vie du plus grand
nombre
22/06/2020 08:16:26 - Hohn - Thierry

      Un peu de répit c'est tout
22/06/2020 08:17:47 - Cornec - Tanguy

      Beaucoup trop de nuisances sonores avec des avions de l'aérodrome qui volent au dessus des zones habitables



!!!
22/06/2020 08:27:30 - Wittersheim - Eric

      Aucune amélioration avec les nouvelles mesures. Aucun respect des trajectoires.
22/06/2020 08:58:24 - Ramaen - Christophe

      Aucune respect des hameaux
22/06/2020 09:04:31 - Ramaen - Sandrine

      Parce que victime des nuisances. On ne peut pas se reposer. On n'est plus chez soi.
22/06/2020 09:19:46 - Ivanoff - Catherine

      Passage incessants d’avions bruyants. Difficile de profiter de son jardin.
22/06/2020 09:29:20 - Dannoux - Eric

      catherine Lassibille st Remy les Chevreuse
22/06/2020 09:50:35 - Lassibille - Catherine

      ras le bol des hélicoptères bipales de tourisme, qui décrochent en permanence avec un bruit infernal, plaisir
d'égoïstes totalement superflu. Egoïstes qui n'avaient rien de plus fondamental à faire dès le jour 1 du
déconfinement.
22/06/2020 09:51:21 - Loiseau - Philippe

      pour une vie calme, paisible, conviviale et agréable : écologique
22/06/2020 09:56:54 - Sol - André

      Incessant
22/06/2020 10:06:56 - Bouchard - Amélie

      Beaucoup trop de nuisances sonores avec des avions et helicopters de l'aérodrome qui volent au dessus des
zones habitables
22/06/2020 10:09:06

      Beaucoup trop de nuisances sonores avec des avions et helicopters de l'aérodrome qui volent au dessus des
zones habitables
22/06/2020 10:10:36 - Zanchetta - Daniele

      depuis plusieurs années habitant du bois des roches et la situation s'aggrave aucun respect des habitants
22/06/2020 10:33:48 - Le moignic - Jasmine

      J'aime le calme de la vallée. Je n'y suis pas venu pour vivre dans le bruit. J'ajoute qu'à l'heure où je me sens
coupable chaque fois que je prends ma voiture pour aller travailler, j'accepte mal que d'autres polluent bien plus,
pour leur seul plaisir. Et qu'il existe des avions quasiment silencieux.
22/06/2020 10:46:40

      Depuis de très nombreuses années, le trafic d'avions et d'hélicoptères s'intensifie sur cet aérodrome sans
qu'aucune mesure prise n'est apportée une nette amélioration. Le calme lié au confinement de 2 mois a permis de
retrouver l'environnement sain et sécure qui doit résider normalement (sans pollution sonore) dans cette région et
surtout de se rendre compte à quel point la population survolée était soumis à des nuisances sonores préjudiciables
pour la santé physique et psychologique. La fréquence des survols et l'intensité des nuisances sonores sont
redevenues insupportable.
22/06/2020 10:51:44 - Mauduit - Christian

      BEUNIER François Saint-Rémy-Lès-Chevreuse
22/06/2020 11:03:42 - Beunier - François

      Elisabeth VERLY 78530 BUC
22/06/2020 11:10:41

      BEUNIER Myriam Saint Remy Les Chevreuse
22/06/2020 11:12:00 - Beunier - Myriam

      Excédé par le bruit incessant des survols des avions et des hélicoptères, bruyants et polluants , de cet
aérodrome
22/06/2020 11:13:08 - Lelievre - André

      Très exposé au tour de piste
22/06/2020 11:56:39 - Bruck - Sylvain

      Je ne supporte plus ces bruits assourdissant et ne pas pouvoir passez un moment agréable dans mon jardin



avec ma famille car discuter pour ne plus s'entendre, passage tous les jours et même les jours férié c'est
insupportable même tard le soir il y en à marre on appel ça du harcèlement
22/06/2020 12:54:50 - Sljivic - Boban

      Trop de bruit
22/06/2020 13:05:36

      Nuisances sonores, pollution,horaires et itinéraires non respectés. Il suffirait pourtant d'imposer les moteurs
électriques ou silencieux ,comme cela a été fait dans d'autres pays européens afin que les passionnés d'aviation
puissent profiter de leur loisirs sans déranger TOUTE la population de plusieurs villages.
22/06/2020 13:07:42 - Matecka - Sylwia

      que cessent les nuisances sonores de ces vols pratiqués en toute impunité
22/06/2020 13:40:01 - Salmon - Olivier

      Je demeure à Gif sur Yvette et je dois subir ces nuisances quotidiennement.
22/06/2020 13:41:36 - Brault - Nadege

      Besoin de calme s'il vous plait !
22/06/2020 13:45:20 - Dubocage - Marie-hélène

      Gif sur Yvette. Le quartier de Courcelle où nous vivons est soumis aux très nombreux survols et aux nuisances
sonores.
22/06/2020 14:12:50 - Laslandes - Michèle

      nuisances sonores le WE par hélicoptères de tourisme au dessus du quartier de Courcelle à Gif.
22/06/2020 14:16:02 - Simoneau - Pierre

      DORET Rémi Les Loges en Josas Depuis la fin du déconfinement, il y a un nombre très important de passages
d'avions au dessus des Loges à des altitudes très basses et sur des trajectoires non autorisées. Il y a notamment de
nombreux survols du Chateau des Côtes qui héberge un établissement pédiatrique. Les vols IFR sont également très
nombreux avec des niveaux sonores très élevés. Cette situation est inacceptable.
22/06/2020 14:37:09

      depuis le déconfinement la situation est devenue insupportable : vols IFR au dessus de Buloyer , bi-moteurs
bruyants à faible altitude dès 8H du matin jusqu'à 21h30 ,j'ai averti la gendarmerie transport aérien qui s'est
déplacée chez moi le 16 juin
22/06/2020 14:57:38 - Moniot - Dany

      pour l'ensemble de la pétition
22/06/2020 14:58:59 - Gaillard - Gisele

      Pour l'ensemble des dispositions la pétition.
22/06/2020 15:06:31 - Gaillard - Jean

      Christian Saint-Rémy-lès-Chevreuse
22/06/2020 15:11:54

      J'habite à Magny-les-Hameaux et je vois se dégrader d'année en année la qualité de vie de la commune du fait
des nuisances sonores dues à l’activité de l'aérodrome. Sans parler du rejet des particules au dessus de nos têtes!
22/06/2020 15:57:11 - Renault - Isabelle

      Christine Bleton, 2B rue de la chapelle 78114 Magny les Hameaux
22/06/2020 16:06:09 - Bleton - Christine

      Bernard
22/06/2020 16:17:04 - Guillauton - Bernard

      Pour le passage bruyant des petits avions et des hélicoptères au dessus de chez moi.
22/06/2020 16:19:15 - Pinchaux - Marie-joëlle

      Pour le loisir d'un poignée de personne, des centaines de riverains impactées par des nuisance sonores qui ne
respectent même pas les couloirs aériens ... un scandale ! Organisons une manifestation sur l'aérodrome pour les
empêcher de décoller un WE
22/06/2020 16:23:48 - Guillauton - Gilles

      Nuisances faites par les survols des aéronefs de l'aérodrome de Toussus-le-Noble
22/06/2020 16:59:56 - Piotrowski - Léon

      Je ne supporte plus les nuisances sonores au dessus de chevreuse. Nous n’avions pas cela avant le



confinement. Le week-end dernier 10 a/r en 1 heure et cela toute la journée...on va devenir fou !
22/06/2020 17:02:03 - Caillet - Sophie

      Gérard LERENARD MAGNY LES HAMEAUX 78114
22/06/2020 17:05:37 - Lerenard - Gérard

      alain magny les hameaux
22/06/2020 17:12:28

      Assez d'entendre ces avions voler pour leurs plaisirs et non les nôtres. Qu'ils restent à voler au dessus de leur
commune. Point barre ça nous ferait des vacances
22/06/2020 17:27:01

      Marine Lemoine, Magny-les-Hameaux
22/06/2020 17:28:08 - Lemoine - Marine

      Les avions passent au dessus de ma tête
22/06/2020 17:57:39 - Stouls - Jacques

      Les couloirs aeriens ne sont pas respectés. C'est insupportable le WE
22/06/2020 18:52:59

      Les avions passent au-dessus de chez surtout aux moments où nous aimerions être tranquilles (repas, week
ends)
22/06/2020 19:32:53 - Boutes - Régis

      Nous subissons les nuisances sonores liées aux passages d’avions et d’Hélicoptères au dessus de Villier-Le-
Bâcles.
22/06/2020 19:39:00 - Jendoubi - Samy

      Recrudescence de ces nuisances effectivement depuis le de confinement. Scandaleux
22/06/2020 20:07:24 - Goupil - Sandrine

      Pollution sonore et atmosphérique .
22/06/2020 20:33:36

      Pollution sonore et atmosphérique .
22/06/2020 20:33:57 - Laurent - Fernande

      C'est juste devenu plus qu'insupportable !!!
22/06/2020 21:51:13 - Jamagne - Eric

      Les avions passent au dessus de ma maison a magny les hameaux. Ce n’est pas un couloir aérien et ils passent
tous bas et dans n’importe quelle direction. C’est très dangereux.
22/06/2020 22:01:57 - Urtebise - Maÿlis

      En tant qu'habitante, irritée des récurrents non-respect des trajectoires, et de l'élévation du nombre de vols par
jour.
22/06/2020 22:16:51 - Pommier - Isabelle

      Trop c’est trop !! Plus aucun respect des règles depuis le 11 mai 2020 de la part des pilotes. Suède nuisances
sonores pour nos villages : combien de milliers de personnes impactées pour le plaisir d’un seul pilote ?
22/06/2020 23:39:38 - Galibert - Marie-luce

      Je signe pour manisfester mon mécontentement quant à la nuisance que génère le passage des avions les plus
bruyants ainsi que les hélicoptères qui sont de plus en plus nombreux, cela devient insupportable et l’on ne peut
plus profiter de notre jardin tranquillement !!!
23/06/2020 00:51:33

      Depuis la sortie du confinement, les avions sont très fréquents et volent très bas. C'est assez désagréable et
insupportable. A croire que "déconfinement" rime avec "individualisme". Les Loges en Josas
23/06/2020 08:36:08 - Zignani - Olivier

      Nuisance en continue au dessus de notre habitation
23/06/2020 08:40:44 - Louazel - Daniele

      C'est indécent et invivable depuis la sortie du confinement. C'est quasiment toutes les 10 minutes, semaine et
weekend, et très bas. Ça doit cesser et reprendre le couloir aérien d'avant le confinement. Ce n'est pas Orly ici !!
23/06/2020 08:55:02 - Sellier - Yacine



      Un petit aérodrome transformé en un aéroport c’est inacceptable. De plus pour protéger la planète nous ne
pouvons accepter de faire voler des avions juste pour s’amuser !
23/06/2020 08:58:58 - Benjamin vergne - Benjamin

      Henri Gérenton
23/06/2020 09:41:15

      catherine Guidou St Rémy les chevreuse
23/06/2020 09:55:48 - Darcourt lezat - Catherine

      Claude Guidou St Rémy les chevreuse
23/06/2020 09:59:50

      J'habite à Magny Les Hameaux juste sous le passage de nombreux avions.
23/06/2020 10:05:19 - Goacolou - Gilbert

      Depuis 30 ans que nous habitons Magny les hameaux nous subissons les nuisances sonores des avions et
hélicoptères et nous en avons assez... C'est pire depuis le déconfinement, il faut absolument arrêter tout cela !
23/06/2020 11:49:49 - Périer - Didier

      Personnelement , je ne désire pas plus que ça que l'aérodrome soit supprimé...Ce que je VEUX ..c'est que ces
pilotes avon ou hélico RESPECTENT les horaires , les trajectoires autorisées et toutes les règles d'utisation de cet
aéroport....ça serait déjà mieux....JG
23/06/2020 12:47:04 - Jacqueline - Gruszka

      J'ai été moi-même pilote et je trouve d'un total IRRESPECT la façon dont se comportent les utilisateurs de cet
aéroport.....
23/06/2020 12:49:52

      Trop de bruit entre les petits avions et les hélicoptères tant la pollution aérienne que la phonique.
23/06/2020 12:59:08 - Keryer - Guy

      trop de bruit
23/06/2020 13:31:24 - Manquest - Christophe

      Faire réaliser des tours de piste sur un aérodrome en zone urbaine à 20 km de Paris est un non sens. La
réglementation en matière de nuisances sonores pour les avions légers est totalement dépassée, si bien que ce
sont des appareils dont la conception à plus de 50 ans qui se livrent encore à cet exercice, alors que des appareils
modernes seraient autrement plus silencieux.
23/06/2020 13:59:30 - Gueniot - Bertrand

      soutien aux propositions intelligentes et raisonnables de l'association, pour le confort de tous.
23/06/2020 14:13:49 - Javelle - Michel

      MIALHE Julie Magny les hameaux
23/06/2020 14:34:46 - Mialhe - Julie

      J'habite à Chateaufort depuis plus de 20 ans et je constate une véritable dégradation. Le nombre d'avions et
helicoptères en augmentation , le non respect des couloirs aériens,le volume sonore insupportable de certains. Le
confinement nous a certes, fait connaitre une période exceptionnelle, mais le retour n'est pas celui que l'on
connaissait auparavant. Nous constatons tous les jours des irrégularités. Nous demandons qu'au moins les couloirs
aériens soient respectés, des aéronefs moins bruyants et des plages horaires de CALME ! Merci
23/06/2020 14:42:05 - Denis - Agnès

      TOUBLANT Brigitte Saint Rémy les Chevreuse
23/06/2020 14:52:16 - Toublant - Brigitte

      Laurent Casabianca, Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
23/06/2020 14:58:32

      Nuisance sonore importante
23/06/2020 15:42:06

      JL MOTCHAN
23/06/2020 16:56:08 - Motchan - Jl

      Les bruits des aéronefs de Toussus-le-noble sont devenus au fil des ans insupportables en volume et en nombre
de passage (jusqu'à 78 dB mesuré et un passage toute les 3 mn en moyenne sur 1 jour. Mon aspirateur est mesuré
à 71 dB à 1m). De plus, les gaz d'échappement de ces aéronefs entrainent une pollution atmosphérique importante
qui se dépose sur les toits et terrasses et induit des maladies respiratoires (je suis moi-même asthmatique et donc
très sensible à cela). Autre inconvénient vécu avec la vente d'une maison dont le prix a été fortement dévalué pour



qu'elle aboutisse (cause nuisances). Un dégrèvement des valeurs locatives des habitations concernées serait donc
justifié et baisserait de fait les impôts locaux.
23/06/2020 17:44:25 - Lapasserie - François

      Trop de nuisance sonore cela devient insupportable. Jean Claude Scarparo Les Logesen Josas
23/06/2020 18:06:03 - Scarparo - Marie-france

      trop de bruit, c'est incontestable et pourtant je faisais de l'aéromodélisme. quelle est la sécurité des appareils
qui survolent nos habitations? y a t il des controles technique au minimum annuel des appareils? en plus du bruit
nous ne sommes pas à l’abri d'un crash. qu'iks survolent Paris et laissent notre vallée tranquille
23/06/2020 18:37:51 - Joulot - Eric

      Contre le passage des avions et hélicoptères au dessus de saint remy les chevreuses. De nos jours est il utile
de se balader en avion ????
23/06/2020 18:39:14 - Laurent - Eddie

      Magny-les-Hameaux
23/06/2020 18:44:11

      Sébastien - St Rémy Les Chevreuse
23/06/2020 18:59:37 - Ducharlet - Sébastien

      Magny les Hameaux. Cressely. Mardi 23 juin, beau temps, 15h45/16h15, je fais une pause dans mon jardin: les
avions passent , passent, repassent, 10, 20 secondent entre deux. Ah, un seul hélicoptère. Et encore des avions , 2
ou 3 à la fois . Tiens y a de plus en plus de bimoteurs ! Impossible de se détendre dans ces conditions. Je rentre. je
ferme la fenêtre. Et on est en semaine ou tout le monde est sensé avoir repris le travail! Vivement que le temps se
gâte , je pourrai au moins ouvrir les fenêtres!
23/06/2020 19:01:42 - Ferre - Françoise

      habitant de Magny les Hameaux, je ne supporte plus les nuisances sonores des avions; impossible de travailler
à domicile avec la fenêtre ouverte !
23/06/2020 20:02:13 - Hellequin - Fabrice

      J habite à courcelles et je profite pleinement des nuisances car les avions ou hélicoptères passent au dessus de
chez moi! J ai apprécié le calme du confinement....
23/06/2020 20:22:21 - Jaillot - Carine

      Je demande le déplacement du circuit de 500m au nord, au dessus du bois du merantais
23/06/2020 20:30:18 - Louazel - Alain

      NEVEUR Sébastien Magny les hameaux villeneuve
23/06/2020 20:52:18 - Neveur - Sébastien

      Franz Diekmann Magny les Hameaux
23/06/2020 21:04:59

      Coeurdassier Christelle. Trop de passages au dessus de nos maisons. Commence très tôt le samedi matin des 8
heures. Nous avons choisi d’habiter la campagne pour vivre au calme donc de ne pas subir des nuisances sonores
aériennes qui ont lieu parfois toutes les minutes
23/06/2020 21:12:55

      Saint Rémy lès Chevreuse
23/06/2020 22:11:58 - Pietri - Jérôme

      Les avions passent sans. Esse au dessus de notre maison
23/06/2020 22:40:57 - Neveur - Magali

      pour obtenir la réduction drastique des nuisances sonores et pouvoir - profiter de notre jardin - laisser les
fenêtres ouvertes
23/06/2020 23:01:21 - Kubach - Arlette

      nuisances subies depuis de nombreuses années. Malgré les promesses, aucune avancée. Les avions ne
respectent pas les couloirs, ni les altitudes. Les avions silencieux restent toujours aussi rares.
23/06/2020 23:18:45 - Benhaim - Yves

      J'habite Villiers le bâcle, j'aime mon cadre de vie, et je suis particulièrement gênée par les nuisances sonores
que génèrent les avions/hélicoptères.
23/06/2020 23:56:24

      car ils font vraiment trop de bruit tout les jours
24/06/2020 01:26:58 - Zouaoui - Sarah



      Nuisances quotidiennes extrêmement pénibles
24/06/2020 07:18:47 - Astrig - Brown

      nuisance sur Romainville et nombreux vols départ ne respectant pas le couloir devant passer à l'est de
Romainville sans survol. vols à l'arrivée jusqu'à 22 heures ! c'est trop !
24/06/2020 07:46:23 - Rubaud - Louis

      Trop de bruit et de pollution
24/06/2020 07:53:58

      Difficile de prendre du bon temps dans son jardin à cause du bruit incessant des avions qui ne respectent ni les
couloirs de circulation ni les altitudes réglementaires ! Insupportable depuis le dėconfinement !
24/06/2020 08:07:38 - Moisy - Robert

      Mélanie FOULON MAGNY-LES-HAMEAUX
24/06/2020 08:21:42 - Célestin foulon - Mélanie

      Avec les hélicoptères, les avions de tourisme et même un A400M la semaine dernière cela devient compliqué.
En plus, j'ai remarqué une chose c'est que plus ils sont petit et plus ils font de bruit ...
24/06/2020 08:30:35 - Lami - Paul

      fréquence de vols trop importante et non respect des couloirs aériens
24/06/2020 08:37:26 - Perrier - Jacques

      Beaucoup de passages au-dessus des habitations, certains appareils sont très bruyants
24/06/2020 08:52:44 - Lejeune - Joelle

      Nuisances sonores
24/06/2020 09:00:17 - De fleurian - Bruno

      Nuisances aériennes journalières
24/06/2020 09:06:24 - Artaud - Gilles

      Guy penou gif sur yvette
24/06/2020 09:13:35 - Penou - Guy

      Ras le bol des survols avec un bruit constant surtout le WE. À Courcelle, le 19/5 entre 16 h 56 et 18 h38 : 26
survols en. 1 h 1/2.....
24/06/2020 09:26:04 - Damien - Dominique

      Les survols ont repris de plus bel depuis la fin du confinement. Les hélicoptères sont les plus bruyants et leur
nombre ne cesse de croitre.
24/06/2020 09:42:03 - Carrive - Roland

      Nuisances sonores aériennes toujours plus importantes Plafonds de vol non respectés Impossible de faire une
réunion téléphonique (pour le travail notamment) la fenêtre ouverte ou dans le jardin sans être dérangé
24/06/2020 10:30:21 - Orlhac - Sébastien

      trop de survols très près voir au dessus de mon habitation. Impasse du fer à cheval à Villiers
24/06/2020 11:01:47 - Martin - Didier

      Silvia Tartaglione Magny les Hameaux
24/06/2020 11:24:56 - Tartaglione - Silvia

      J'habite à Courcelle, Gif-sur-Yvette et les avions et hélicoptères passent tout près au dessus de mon bâtiment
toute la journée, et cela plusieurs jours par semaines. Je suis pour la diminution de ces pollutions sonores et
toxiques, dues aux gaz d'échappement des moteurs thermiques. M Costache
24/06/2020 11:42:41 - Costache - Vlad

      Nuisances aériennes déplus en plus fréquentes au dessus de nos habitations
24/06/2020 11:45:58 - Minet - Christiane

      Les nuisances sonores à répétition sont devenues invivables au quotidien... habitant et travaillant dans le bien-
être à Saint-Lambert, il devient impossible de pratiquer un soin sans nuisances sonores dû au passage incessant des
avions... sans compter que se détendre dans le jardin le dimanche est devenu quasiment possible !
24/06/2020 12:12:04 - Jehl - Claire

      Gentilhomme olivier chateaufort
24/06/2020 12:31:40 - Gentilhomme - Olivier



      C'est devenu n'importe quoi. Entre les passages au dessus des habitations et la naissances sonores... Des
règles doivent être imposées. Arrêtons de subir.
24/06/2020 13:10:40

      MARRE DES NUISANCES. 1 avion toutes les minutes. Insupportable
24/06/2020 13:26:02 - Eveno - Emmanuel

      C'est ma 5ème année à Milon. Je n'avais jamais souhaité agir contre les nuisances aériennes de l'aérodrome car
j'ai acheté en toute connaissance de cause. Cependant, depuis le déconfinement, les nuisances ont
considérablement augmenté, comme s'il fallait rattraper le temps perdu pendant le confinement ! Trop d'avions,
trop bruyants et trop bas pour beaucoup et plus d'hélicoptères qu'avant.
24/06/2020 13:27:52 - Bouvet - Françoise

      volonte d'agir face a l'augmentation des nuisances sonores générées par l'aerodrome
24/06/2020 13:31:39 - Girerd - Evelyne

      de plus en plus de passage quasi au dessus de mon jardin très gênant pour profiter des extérieurs
24/06/2020 15:19:01 - Meignan - Olivier

      LAGARDE Daniel Saint Rémy lès Chevreuse
24/06/2020 15:33:00 - Lagarde - Daniel

      Survol de Chateaufort de plus en plus frequent
24/06/2020 16:01:01

      Bruit hélicoptères trop pres des habitations, le long de la route entre chateaufort et voisins
24/06/2020 16:02:07 - Gladieu - Laurent

      Survol avion en journée, circuit le soir autour de chateaufort, survol d'helicoptere : Resumé : BRUIT BRUIT
BRUIT
24/06/2020 16:05:24

      Certains pilotes ne respectent pas les couloirs qui leur sont attribués et survol impunément le village de
Chateaufort provoquant nuisances incessantes
24/06/2020 16:07:30

      Pierre, Magny Les Hameaux Non respect des couloirs aériens et bruits intempestifs d'avions non équipés de
dispositifs aux normes de la réglementation...
24/06/2020 16:07:59 - Giraudon - Pierre

      Beaucoup de survol de mon habitation qui se situe rue Mendes France
24/06/2020 16:13:26 - Laffage - Eric

      CELESTIN GUILLAUME Magny Les Hameaux Revoir les couloirs aériens pour éviter les survols des habitations.
Privilégier les avions électriques Vols à plus haute altitude
24/06/2020 16:13:53 - Celestin - Guillaume

      Contre les nuisances sur le plateau.
24/06/2020 16:57:02 - Balthazard - Françoise

      Je signe car trop mais beaucoup trop de vols au dessus de Magny les hameaux. Ca devient invivable nous
n'avons plus de jours tranquille.
24/06/2020 16:59:06 - Rouchaleon - Nelly

      Cela n'est plus possible. Les avions et hélicoptères sont de plus en plus nombreux et font un bruit infernal ! Ce
bruit, à longueur de journée, génère un stress. Les pilotes se permettent de voler très bas. Un jour, j'ai cru qu'un de
ceux-ci allait s'écraser sur la maison ! Une native de Cressely.
24/06/2020 17:01:00 - Lacroix - Evelyne

      Je suis née sur la commune de Magny-Les-Hameaux. Les avions de Toussus-Le-Noble faisant partie de mon
cadre de vie je n'ai jamais engagé d'action à leur encontre. Mais il y en a de plus en plus, ainsi que des hélicoptères.
Les couloirs aériens et l'altitude ne sont pas respectés ! Aujourd'hui, les nuisances sonores sont intolérables !
Impossible d'entendre quoi que ce soit d'autre que ce bruit devenu incessant à certaines heures de la journée. Et je
ne parlerais pas de la pollution dont ces aéronefs nous font cadeau.
24/06/2020 17:17:17 - Lacroix - Nelly

      le bruit des avions en basse altitude au dessus de notre maison est insupportable
24/06/2020 18:06:38 - Sylvie - Robin

      Habitant Milon-la-Chapelle, j'adhère à 1000 % au contenu de cette pétition. C'est devenu invivable. Le temps



d’écrire ces quelques mots, 3 avions ont survolé ma maison.
24/06/2020 18:19:39 - D'escrivan - Claude

      Isabelle QUEIROGA
24/06/2020 18:38:40

      MAGNY LES HAMEAUX Beaucoup trop de vols au dessus des maisons. L été, peu de répit, survol incessant.
24/06/2020 18:43:18 - Daroux - Pascale

      Cela fait des années que l'on subit ces nuisances alors que des solutions existent.
24/06/2020 18:49:03 - Carré-guéniot - Corinne

      J'habite St Rémy les chevreuse & le traffic aérien a énormément augmenté, insupportable le soir en semaine &
le Week-end.
24/06/2020 20:03:23

      Non respect des consignes de vol en volant au dessus des habitations
24/06/2020 21:29:38 - Pays - Ludovic

      Trop de vols
24/06/2020 21:51:31 - Allegaert - Leelou

      1- les avions volent trop bas (en tout cas sur la commune de milon la chapelle) 2- la majorité des avions sont en
échappement libre ( il y a des normes au sol pourquoi pas en l'air ?) 3- Depuis le déconfinement, le trafic aérien est
devenu monstrueux, il ne l'était pas les années passées 4- je parle d'avions mais je n'oublie pas les hélicos
24/06/2020 22:01:55 - Pinot - Laurent

      alexandra HAMEL Magny les Hameaux
24/06/2020 22:18:01

      Je ne dors plus !
24/06/2020 22:33:35 - Perrin - Alex

      Beaucoup trop d’avions qui survole notre zone et ne respecte pas les trajectoires pour voir le château ou passe
beaucoup trop bas des maisons.
24/06/2020 22:56:40 - Nicolet - Marc

      Chevreuse
24/06/2020 23:02:20 - Abbas - Nour

      Je suis victime , nous avons sans cesse des avions qui ne respecte pas les lignes.
25/06/2020 02:51:01 - Maréchal - Elise

      Inacceptable d’avoir ces nuisances
25/06/2020 08:19:41 - Fessard - Joel

      Ras le bol de cette pollution sonore! À l’heure où nous sommes de plus en plus encouragé à faire du télétravail,
certains jours sont un enfer tellement le trafic aérien est important. Il est parfois impossible d’avoir une
conversation téléphonique la fenêtre ouverte. Il en va de même pour nos moments de repos. Le passage parfois
incessant des avions + hélicoptère est insupportable.
25/06/2020 08:30:42

      Irrespect trop fréquent des tracés par les avions écoles.
25/06/2020 08:38:48 - Thibault - Damien

      Vincent Richaud 78470 st remy
25/06/2020 09:06:16

      Les nuisances sonores sont devenues insupportables. c'est un flot CONTINU d'avions et d'hélicoptères, au
mépris des promesses de Mme Pecresse, venue en personne à Milon la Chapelle pour s'engager... C'est de pire en
pire.
25/06/2020 10:03:23 - Pichard - Rose-marie

      Depuis de déconfinement, l'écologie s'est envolée vers d'autres cieux.... Nuisances sonores et écologiques
insupportables !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25/06/2020 10:23:42 - Pipolo - Solveig

      Importantes nuisances sonores constatées
25/06/2020 10:39:44 - Dupin - Laurence



      Trop de bruit
25/06/2020 11:00:41 - Hélene - Marcelle

      Très gênés par le passage de ces avions
25/06/2020 11:56:07 - Le roux - Françoise

      Le trafic des avions est vraiment insupportable, à toute heure, sans aucun respect des riverains et malgré tous
les engagements de ces dernières années. On nous parle d'écologie, de respect de l'environnement, que la planète
est en danger, on taxe la pollution et les véhicules diesel et on ne fait rien contre des avions bruyants et polluants,
dont les seuls utilisateurs sont des personnes qui font cette activité pour leur plaisir, sans jamais penser qu'ils
dérangent le plus grand nombre. La direction de l’aéroport de Toussus le Noble a une grande responsabilité dans ce
problème récurrent, en ne voyant que son intérêt financier loin devant le reste. C'est lamentable, Honte à vous
Messieurs les pilotes....
25/06/2020 12:19:00 - Paillart - Philippe

      Très fortes nuisances sonores
25/06/2020 12:23:53 - Laffite - Isabelle

      Ghislaine SALVAZET Magny les Hameaux
25/06/2020 12:30:10 - Salvazet - Ghislaine

      Pour recuperer et conserver la quietude de ce site naturelle (vallee de chevreuse)
25/06/2020 13:48:09 - Vasseur - Dominique

      Villiers le Bâcle
25/06/2020 13:51:42 - Hubert-delisle - Florence

      Nuisances importantes depuis le début du déconfinement
25/06/2020 14:04:23

      Pour faire cesser ces incessants va et vient entre les avions et les hélicoptères qui est de pire en pire depuis le
déconfinement. Ils ne respectent plus les plages horaires et commencent même leurs petits passages dès 6heures
du matin. C'est trop leur demander que de respecter les riverains???? Est-ce qu'ils aimeraient, messieurs les pilotes,
que l'on viennent survoler leur commune?
25/06/2020 14:54:33 - Gérard - Patricia

      Trop de bruit gênant, vols d’héli et d’avions a trop faible attitude
25/06/2020 15:08:06 - Dupin - Alix

      En accord avec la proposition, au moment ou l état parle d écologie aéronautique il serait temps qu'il le prouve.
25/06/2020 16:14:19 - Louazel - Alain

      En accord avec La Pétition
25/06/2020 16:29:12 - Borg - Joseph

      En accord avec la pétition
25/06/2020 16:33:33 - Borg - Christine

      Trop de perturbation bruyante et non respect des couloirs de vols ! Ce matin 25 juin 2020 encore un vol à 6 h
du matin au dessus de Cressely !
25/06/2020 17:36:33 - Cheny - Jean paul

      C'est juste une question de volonté politique ! Les riverains (toujours bcp plus nombreux que ce que les
autorités racontent !) méritent le calme et la sérénité. Limitons la folie du monde !
25/06/2020 17:40:01 - Libon - Vincent

      adhérente à gif environnement
25/06/2020 18:18:49 - Bermond - Marie-thérèse

      J’habite à magny les hameaux , 15 avion en 2 heure on en peux plus ..
25/06/2020 19:09:05 - Jacottin - Adèle

      Les avions dont le petit tour de piste est au dessus de la forêt bordant le parc Jacques Anquetil prennent notre
résidence comme une bouée pour virer. Il est d'ature parcous possibles au départ de Toussus et celui qui existe
devrait être respecté tant que des mesures plus respectueuses de notre tranquillité n'auront pas été prise. Je
soutien totalement votre projet.
25/06/2020 19:31:57 - Colin - Gilles

      Le bruit est incessant, depuis que je télétravaille je me rends compte des nuisances sonores dans la journée ,
j'en suis réduit à travailler la fenêtre fermée, c'est un comble en pleine vallée de Chevreuse qui a la réputation de
calme mais ce n'est plus vrai aujourd'hui.



25/06/2020 20:17:36 - Lasserre - Laurent

      Habitante du quartier cressely à magny les hameaux, agacée par les nuisances quotidiennes et répétées liées
au bruit des avions et hélicoptères. Le loisir d'un petit nombre perturbe la tranquillité d'un grand nombres
d'habitants dans de nombreuses villes...
25/06/2020 21:40:24 - Cazeres - Laura

      Mon beau-frère habite pas loin et le bruit des avions est à longueur de journée.
25/06/2020 21:59:37 - Coue - Marina

      Juliette Chevalier Châteaufort
26/06/2020 07:53:00 - Chevalier - Juliette

      Pour l’environnement et écosystème
26/06/2020 09:07:59 - Cabrisses - Ignasi

      Patricia Hermann - Gif sur Yvette
26/06/2020 09:44:59 - Hermann - Patricia

      quartier CHEVREUSE route de Milon De plus en plus d'avions et d'hélicoptères au dessus de nos tètes. Parfois
plusieurs en même temps...Et effectivement depuis le déconfinement et ce n'est pas une "vue de l'esprit"
multiplicité des avions.... Une percée des verts aux municipales...Que font-ils à ce sujet....
26/06/2020 09:52:33 - Monceau - Gerard

      Nuisances sonores extrêmes sur plages horaires inadmissibles jusqu'à 22h! Vol très bas et non respect des
tracés
26/06/2020 10:03:04 - Vivet - Stéphane

      Pourtant réputé "site exeptionnel", la vie en vallée de chevreuse est devenue invivable à cause des nuisances
sonores dues aux passages incessants et de plus en plus nombreux d'hélicoptères et avions de plaisance qui
survolent mon jardin, à tel point par exemple qu'il faille se taire lors des repas extérieurs.... Trop c'est trop! et tout
cela pour le confort et l'agrément de privilégiés.
26/06/2020 10:17:14 - Monceau - Marie-maud

      Car je souhaite que soit aussi traité le cas des hélicoptères de l'armée qui survolent quotidiennement notre
commune (Gif sur Yvette) et dont la nuisance sonore constitue une gêne insupportable en partie due à la faible
altitude de leurs évolutions et la proximité des zones d'habitation qu'ils survolent.
26/06/2020 10:36:48 - Pégorier - Charles

      Pour un respect des horaires et des altitudes de vols clairement non respectées
26/06/2020 10:39:12 - Colin - Nadege

      Tous les jours des survols à la verticale de mon habitation. Impossible de télétravailler dans des conditions
acceptables.
26/06/2020 11:37:14 - Fattori - Régis

      Beaucoup trop d'avion , beaucoup trop bas et a toute heure. Y a aucun respect. Un habitant La Croix aux Buis
26/06/2020 11:38:08 - Kin - K

      Pour la suppression des nuisances sonores aériennes provenant des vols de l'Aédrome de Toussus-le-Noble
26/06/2020 11:42:33 - Lutz - Mafoudazan

      Contre le bruit trop souvent.
26/06/2020 11:48:25 - Cuzol - Christian

      nuisances insupportables !
26/06/2020 12:16:42 - Peyrard - Isabelle

      en accord total avec les revendications. Il est temps que le changement intervienne dans le comportement de
certains privilégiés qui nous polluent de leur nuisance à des heures indues. Cela devient INFERNAL les week-end.
Adieu la détente dans les jardins lors des repas entre amis.On entend que les "RONRONS" des moteurs qui
dominent . A QUAND LE RESPECT AUX AUTRES ??????
26/06/2020 12:17:33 - Tassart - Raymonde

      Je suis d accord avec la petition
26/06/2020 12:30:07 - Lefebvre - Pauline

      Quand nous avons acheté notre maison il y a 18 ans les avions ne passaient pas, je voulais savoir ce qui a
changé ces dernières années, quelles sont les règles, les lois...et j’en ai parlé autour de moi, des personnes
concernées n’ont pas hésité à me communiquer le nom de votre association, laquelle je souhaite évidemment me
joindre. Au début le changement a été les avions de ligne passant très haut, mais depuis quelques années, les



avions plus petits passent très près et sont très bruyants, quoi qu’il en soit cela change le quotidien, et provoque
une nuisance évidente, nous avons en tant que citoyen des horaires à respecter, avec des heures imposées contre
le bruit, des jours, ce qui est normal, je me demande comment se fait-il que cela ne s’applique pas à ces avions.
Avant le confinement, le flux devenait vraiment intensif, cela pouvait être toutes les 3 minutes, avec chaque jour
des avions qui passent au-dessus de Chevreuse, au-dessus de notre maison, le matin avant 8h, dans la soirée, le
dimanche et même parfois après 22h.…Certains jours très près de la maison, souvent pas loin, mais toujours le bruit
inévitable de leur passage. Depuis le confinement les choses avaient changé, le calme était revenu, mais déjà
quelques avions se font entendre, de plus en plus près, et toujours à n’importe quel jour, n’importe quelle heure,
certains sont très bruyants…. Avec le déconfinement les voilà de retour, et je m’inquiète pour les jours à venir….
26/06/2020 14:19:04 - Marielle

      Romain Gomes Cela est inssuportable c'est devenu n'importe quoi !
26/06/2020 14:47:11 - Gome - Romain

      Je suis très concernée par cette nuisance. Ils ne respectent rien. C est insupportable !! On en a plus que mare
!!!
26/06/2020 14:50:01 - Coldeboeuf - Patricia

      Ras le bol du bruit
26/06/2020 14:51:15 - Noucha - Ayad

      Je signe car habitant près de l'aérodrome, cela de plus en plus invivable. Les avions ne respectent pas du tout
dans l'ensemble les couloirs aériens. Il est inadmissible que l'on survole au dessus de Villiers le Bâcle et les autres
communes surement. Habitant près de la RD36, je vois bien bien ceux qui prennent le bon couloir et les autres. Nos
We deviennent génant lorsque l'on veut profiter de nos extérieurs pour déjeuner surtout. MONGENDRE Franck
VILLIERS LE BACLE
26/06/2020 14:53:30 - Mongendre - Franck

      Mélanie, Villiers-le-Bâcle
26/06/2020 14:59:44 - Surrier - Mélanie

      Bonjour, ayant déménagé dans la vallée de chevreuse afin de trouver calme et sérénité, je suis légèrement
désappointé, voir déçu de ce traffic aérien de loisir. Nuisances sonores et pollution juste au dessus de nos têtes, ce
n'est pas vraiment ce que j'étais venu chercher en emménageant. Je serai de toutes les pétitions et autres
manifestations contre ces nuisances. Merci.
26/06/2020 15:07:43 - Gahery - Patrice

      Pour espérer voir une amelioration
26/06/2020 15:36:02 - Peyrard - Charlotte

      Des avions ET des hélicoptères de plus en plus nombreux et souvent tard le wk...Ils survolent notre résidence à
basse altitude ! Nous aimerions profiter de notre extérieur !
26/06/2020 16:17:47 - Feron - Isabelle

      Bonjour, je ne faisais pas tellement attention aux avions. Cependant, je remarque que depuis le déconfinement,
c'est un passage incessant et très bas au-dessus des habitations. Ne peuvent ils pas passer ailleurs qu'au dessus de
nos maisons?
26/06/2020 16:47:45

      Les avions volent trop bas et font trop de bruit
26/06/2020 17:18:15

      Passages intempestifs au dessus de notre maison, parfois à très basse altitude, ( on se demande si un jour, il
n’y en aurait pas un qui finira sur notre maison), les jours de congés, au moment du déjeuner, à aucun moment,
nous ne sommes tranquille. C’est devenu une véritable nuisance, des avions plus bruyants les uns que les autres,
même après 21h00, avec des passages du même avion toutes les 5 a 7 minutes: pour une transition écologique
c’est vraiment de la folie
26/06/2020 17:56:02 - Roy - Celine

      Passages intempestifs d’avions bruyants, à basse altitude au dessus de notre village de Chateaufort
26/06/2020 17:59:15

      Croissance incessante du trafic. Non respect systematique des regles de survol. Aucun effort (depuis des
années) pour réduire le bruit des moteurs alors que des solutions techniques existent. Alain Kurinckx - Magny Les
Hameaux
26/06/2020 18:01:00 - Kurinckx - Alain

      Depuis le deconfinement, les nuisances sonores de plus en plus importantes et les avions ne respectent plus
les règles d'avant confinement. Cette situation est inadmissible. Un vendredi soir à 18h pas moins de 10 passages
en 5 mn au dessus des habitations !
26/06/2020 18:06:36 - Bosq - Philippe

      survol des zones habitées à trop basse altitude et avec nuisances sonores insupportables! difficile de rester sur
son balcon...



26/06/2020 19:45:09 - Culand - Alain

      pour lutter contre toute pollution : sonore et chimque
26/06/2020 22:17:22 - Carcaillet - Louis

      Pour mon confort personnel
26/06/2020 22:39:03 - Pic - Sidonie

      Habitant proche d’un aérodrome, le confinement a permis de se rendre pleinement compte des nuisances
sonores plus que régulières de ce dernier. Lors du confinement nous pouvions profiter des bruits de la nature. A la
sortie du confinement, la déconvenue a été grande en prenant conscience de cette pollution sonore.
26/06/2020 23:13:28 - Fournier - Cédric

      Parsque chaque week end nous voyons encore beaucoup trop d’avion survoler notre jardin. Des nuisances
sonores de plus en plus importantes qui nous gêne énormément
26/06/2020 23:53:21 - Goumy - Floriane

      Avions bien trop bas et trop bruyants
27/06/2020 00:08:19 - Martin - Francoise

      Sylvie Serieys Magny-les-hameaux
27/06/2020 07:33:54

      Aucun respect des habitants, de plus en plus d'avions qui survole le village sans aucun respect des trajectoires
et un bruit de plus en plus insupportable.
27/06/2020 07:43:42

      L'augmentation du trafic et les nuisances sonores sont insupportables. Wamster Philippe Magny-les-Hameaux
27/06/2020 08:07:15 - Wamster - Philippe

      Depuis plus de 10 ans toutes les mesures prises pour réduire les nuisances sonores aériennes n’ont pas permis
d’en limiter la fréquence pas plus que leur intensité, bien au contraire. Trop c’est trop.
27/06/2020 08:18:48 - Mauduit - Odile

      MARTIN Gérard Magny les Hameaux
27/06/2020 08:21:41 - Martin - Gérard

      Depuis le déconfinement, les avions passent au dessus et très bas.
27/06/2020 08:35:12 - Alessandri - Annick

      C’est du n’importe quoi : des avions dès 6h du matin qui nous réveillent et jusqu’à 22h30 qui nous empêchent
de dormir. Avec des enfants en bas âge vraiment aucun respect
27/06/2020 08:42:20 - Vaucherot - Amelie

      Survol de mon habitation à basse altitude : résidence du château de Courcelle. Nuisances sonores répétées
27/06/2020 09:21:36 - Cassio - Laurence

      Laurent Villiers le bacle
27/06/2020 09:40:34 - Martin - Laurent

      Nuisances importantes pour la satisfaction de quelques personnes plutôt aisées......ayant un fort pouvoir de
lobbying pour maintenir leur loisir polluant au détriment des résidents
27/06/2020 09:58:20 - Guillon - Jean

      C'est devenu un grand n'importe quoi après le confinement. Vol au dessus des maisons à des altitudes bien
plus basses qu'avant. Ces avions se comportent comme les vélos, plus aucun respect des règles...
27/06/2020 10:38:49

      Mr Marchetti Eric
27/06/2020 11:09:53

      Je signe puisque le trafic aérien est très (trop) intense, avec des vols d'hélicoptères et d'avions jusqu'à la nuit.
Certains engins passent sur la maison en dessous de la limite légale, notamment le soir.
27/06/2020 11:12:53 - Barlozzi - Alessandro

      Habitant le hameau de Villeneuve à Magny les Hameaux, je subit les nuisances.
27/06/2020 11:41:48 - Le louarne - François

      Beaucoup trop de bruit, avec des avions qui passent au-dessus de notre maison alors qu'ils ne devraient pas
s'ils respectaient les couloirs. Les pilotent s'en fiche totalement !



27/06/2020 11:47:56 - Mary - Lina

      Je signe pour le respect de la tranquillité des habitants de la vallée de Chevreuse. Ayant quitté Villebon/Yvette à
cause des nuisances sonores du trafic aérien, ce n'est pas pour les retrouver dans un environnement supposé
protégé. C'est à la fois un enjeu santé et économique car ces nuisances vont engendrer une perte de valeur de nos
biens.
27/06/2020 12:01:17 - Florence

      Parce qu'il s'agit de nuisances sonores importantes
27/06/2020 12:39:29 - Duday - Hélène

      Nouveau Maire d’un village concerné par ces nuisances et le manque de respect des consignes de Vols.
27/06/2020 13:07:10

      conviction
27/06/2020 16:32:11 - Defreyn - Bruno

      Aucun respect des trajectoires, survol incessant des habitations
27/06/2020 16:46:11 - Guerin - Jean-matthieu

      Parce que ces vols sont insupportables sans compter les hélicoptères qu'ils soient de l'armée ou civils
27/06/2020 17:09:32

      Passons à l'électrique
27/06/2020 18:59:13 - Teissedre - Gabriel

      Jean Sébastien à Magny les Hameaux (Cressely) Entièrement d'accord avec les objectifs de cette pétition qui
peut rendre la situation acceptable. Reste à voir la motivation de nos élus pour faire passer ces idées qui ont été
très discrets sur le sujets dans leurs campagne électorales récente ou dans leurs bilans et objectifs actualisés!
27/06/2020 19:39:10

      Michèle Magny les Hameaux
27/06/2020 19:58:16 - Festor - Michele

      Habitante de Buloyer, les avion au dessus du hameau sont de plus en plus nombreux alors que la zone est
interdite de survol
27/06/2020 21:38:21 - Dhollande - Sophie

      Non respect des plages de silence. Non respect des couloirs aériens Non respect des normes anti bruit sur de
nombreux appareils
27/06/2020 22:56:15 - Noyelle - Isabelle

      1656 signatures c'est insuffisant!
28/06/2020 07:44:21 - Hamon - Gerard

      Marre de tous ces avions et hélicoptères qui ne respectent rien...
28/06/2020 08:32:25

      Les avions passent à très basse altitude juste au dessus de ma maison dans le quartier du Buisson.
28/06/2020 09:23:28 - Léveillé - Marie christine

      Parce que les pilotes n'ont aucun respect des riverains. Ils ne respectent pas leurs trajectoires ( survol des
zones de non survol de St. REMY et de CHEVREUSE),ne respectent pas la CHARTE, les hauteurs de vols, ils polluent
par les rejets de combustion des moteurs, puis du bruit. Par ailleurs Très peu de contrôles de trajectoires
notamment dans le RHODON des 2 villes signalées précédemment. Les préfets ont donc une responsabilité sur le
non respect de ces vols. En cas de chute d'un avion sur une habitation j'espère que les associations seront
invoquer: non assistance en personne en danger de mort !
28/06/2020 10:34:46 - Droussent - Roger

      Marc Jaminet Saint-Rémy-lès-Chevreuse
28/06/2020 11:28:26

      Les nuissances ont augmenté depuis le confinement par rapport à la période avant.
28/06/2020 11:42:50 - Laffite - Patrick

      habitante de Magny les hameaux. un enfer depuis le déconfinement.
28/06/2020 11:47:26 - Boisson - Elisabeth

      J'habite sous le couloir aérien
28/06/2020 12:00:03 - Prally - Christelle



      J'en ai vraiment ras le bol de ses balais incessant d'avions. Sans compter les hélicoptères.
28/06/2020 12:20:38

      Vols au dessus de notre maison/jardin plus que gênants. STOP
28/06/2020 13:36:39

      Habitant de St-Rémy-Les-Chevreuse, nous subissons régulièrement cette pollution sonore. Malgré la charte
signée, les avions ne respectent ni les horaires ni les trajectoires de vols. Pourquoi dénaturer notre si bel
environnement de la vallée de Chevreuse ? C'est navrant.
28/06/2020 13:59:41 - Gohin - Régine

      Cela devient très dérangeant,
28/06/2020 14:06:09 - Veysseyre - Nicole

      Ces vols sont très gênants - on a l’impression qu’il y en a tout le temps. J’habite à côté le bassin de coupière à
gif sur Yvette
28/06/2020 14:19:34 - Jorgensen - Hanne

      Le non respect du survol
28/06/2020 14:47:06 - Casner - Christian

      Sugranes Sandrine Toussus le Noble, en plus des commentaires précédents, on peut noter la dégradation des
toitures et des jouets de jardin des enfants qui subissent cette pollution
28/06/2020 14:53:12 - Sugranes - Sandrine

      Gif sur yvette
28/06/2020 15:57:07 - Court - Françoise

      Je subis ces nuisances! Et j’en ai assez!
28/06/2020 16:28:52 - David - Emilie

      il y a de plus en plus d'avion et d'hélicoptère, on a du mal rester dans les jardins.
28/06/2020 17:26:56 - Bimbot - Jean-paul

      Trop d'abus et de non respect des plans de vol et altitudes. Comportement idiot qui se retourne contre tous les
usagers de l'aérodrome.
28/06/2020 17:27:21 - Vandeweghe - Ludwig

      Legrand Brigitte 78350 Les Loges en Josas
28/06/2020 18:27:08 - Legrand - Brigitte

      Situation infernale. En une seule journée, j'ai compté plus de 200 survols des quartiers d'habitation de Gif, sans
respect des hauteurs de survol minimum, notamment pour les hélicoptères, la plupart du temps bien en-dessous
des 1100 ft AMSL. Les plages de silence des dimanche et jours fériés ne sont pas respectées, les vols en arrivée sur
Toussus, et donc au-dessus des maisons, démarrent certains jours dès 6h du matin. La localisation actuelle du point
de report Sierra pour les arrivées sur l'aérodrome est une catastrophe, elle oblige le survol des habitations à une
altitude très basse, souvent moins de 200 mètres des maisons. De nombreux avions sont en dehors des classes
Calypso normalement requises pour les vols des week-ends et volent par "dérogation" autorisée par la direction de
l'aviation civile. Cette dérogation est bien sûr totalement anormale. Si on ajoute que le trafic en arrivée sur
l'aérodrome est parfois tel que les avions tournent au-dessus des maisons en attendant l'autorisation d'intégrer le
circuit de piste, on a une bonne idée de la dangerosité de la situation actuelle. Et tout cela pour une activité très
majoritairement orientée "loisir", au détriment des centaines d'habitants des villes voisines de St Remy, Gif, Magny-
les-Hameaux, etc. N'est-il pas temps de faire quelque chose avant que les associations ne bloquent l'aérodrome
comme cela a déjà été fait à plusieurs reprises ?
28/06/2020 18:37:47 - Jamo - Jluc

      Depuis la fin du confinement, le bruit des avions est devenu un enfer. On doit se cloitrer à l'intérieur pour eviter
le bruit. Moi qui travaille sur la commune et qui doit laisser les portes ouvertes, je suis obligee de les fermer pour
continuer... c'est insupportable!
28/06/2020 19:00:33 - Clapier - Evelyne

      Anne
28/06/2020 19:08:24 - Bonamy - Anne

      Habitante de Villiers-le-Bâcle et dérangée par les avions très bruyants
28/06/2020 19:14:45 - Bombaglia - Pascale

      c'est invivable à St Rémy
28/06/2020 19:24:29 - Melin - Christian

      Habitant Magny les hameaux, j'ai de plus en plus de mal à supporter le bruit des avions et des hélicoptères au-
dessus de nos maisons, surtout après avoir beaucoup apprécié le calme absolu durant le confinement. Pendant un



temps, ils survolaient la forêt, mais depuis peu, ils sont carrément au-dessus des habitations, et même en plein
après-midi. Impossible de se reposer dans le jardin.
28/06/2020 19:57:19 - Mezzadri - Sylvie

      C'est devenu insupportable, à croire que les avions font exprès de passer au-dessus des habitations à faible
altitude.
28/06/2020 21:27:35 - Jamagne - Alexis

      Bruits incessants encore plus quand il fait beau. et ils datent bien d'avant le confinement ! Il faut fermer la
fenêtre afin de poursuivre sa conversation. Pourquoi passer au-dessus des maisons, il y a certainement des
solutions pour contenter tout le monde.
28/06/2020 22:33:25 - Goffinet - Isabelle

      Les avions volent trop près de nos habitations, à intervalles très rapprochés et empêchent totalement la
quiétude. Depuis trop longtemps !
28/06/2020 22:58:00

      je suis très gênée par le passage des avions de l’aérodrome de toussut au dessus de mon domicile
28/06/2020 23:14:37 - Mucchielli-giorgi - Marie-hélène

      Torrente Pascale Châteaufort
28/06/2020 23:35:55

      Torrente Alain Châteaufort
28/06/2020 23:57:50

      Eviter les survols trop nombreux et trop bruyants
29/06/2020 07:41:47 - Coquelet - Christophe

      Absence de considération portée aux riverains, Non respect des horaires ou des règles
29/06/2020 08:02:44 - Horta - Liliane

      DANIEL MAGNY LES HAMEAUX
29/06/2020 10:34:15 - Daniel - Baudron

      Ou en sont les promesses de Valérie Pécresse qui voulait fermer l'aérodrome de Toussus ????
29/06/2020 10:59:23 - Manguin - Christian

      Pinabel Jean Marc saint Rémy les chevreuse
29/06/2020 11:19:34

      nuisance sonore à toute heure de la journée d'avions de plaisance, d'hélicoptères et j'en passe.Il est impossible
de profiter sereinement de nôtre campagne pour le plaisir de quelques uns...
29/06/2020 11:45:46 - Dion - Annie

      Trop de nuisances sonores, non respect des couloirs aériens de certains avions et hélicoptères
29/06/2020 12:00:01 - Hertel - Nicolas

      Les nuisances ne cessent d'augmenter. Aucun respect des zones de survol, des plafonds, plus de plage silence.
Agression quotidienne des aéronefs et des maintenant des hélicoptères !!!!!!
29/06/2020 12:28:54 - Hidoux - Sylvie

      Je suis contre les nuisances aériennes de l'aérodrome de toussus-le-noble
29/06/2020 13:21:15 - Berry - Catherine

      jocelyne Riou habitante des loges en josas je signe cette pétition car habitant les loges depuis 1969 j' ai vu et
entendu la situation se degrader tres nettement ces dernières années en terme de nuisances sonores en particulier
( en nombre d' avions mais aussi dans le bruit tres important que font certains ) et j' ai malheureusement eté
confortée dans cette impression en lisant dans la petition que le traffic a augmenté de 20% en 2019 malgre de
nombreuses actions entreprises cette situation n'est plus admissible merci pour votre action
29/06/2020 14:16:16 - Riou - Jocelyne

      J'ai vraiment l'impression que les couloirs aériens ne sont pas respectés et il faut mettre un terme à ces
nuisances.
29/06/2020 14:45:57 - Mercier - Henri

      Excédé par le bruit !
29/06/2020 15:07:41 - Jean-pierre - Delmotte

      trop de bruit,



29/06/2020 15:08:20 - Delmotte - Nicole

      En situation de handicap, je suis contraint de passer mes journées dans un fauteuil. Confiné dans ma chambre,
je ne peux ouvrir ma fenêtre à cause du passage incessant des avions ou hélicoptères ou même profiter de la
terrasse par beau temps.
29/06/2020 17:34:41 - Mauduit - Christophe

      Nous habitons depuis 3 ans le quartier du rhodon à saint remy les chevreuse. La pollution sonore des avions et
hélicoptères s'agrave de jour en jour. C'est devenu insupportable. C'est maintenant n'importe quand et à n'importe
quelle heure. Les avions volent tellement bas qu'on pourrait les abattre !!! De jour comme de nuit on dirait qu'ils
s'amusent bien. Aucun respect de la population
29/06/2020 19:05:09 - Aubert - Sylvie

      Survol de chateaufort, non respect du (des) couloirs de navigation, nuisance sonore le we tot le matin et
journée.
29/06/2020 19:36:19 - Petithory - Nathalie

      nuisances sonores depuis bien longtemps avant et après le deconfinement c'est pire!
29/06/2020 19:42:27 - Chalandre - Alain

      On est dérangés en permanence y compris le midi et en plus les avions volent beaucoup trop bas. On ne vient
vivre dans un PNR pour avoir l'impression d'être au bout des pistes de Roissy tout en payant des impôts locaux une
fortune. Que font les élus ?!?
29/06/2020 20:02:06 - Clapier - Marion

      LEMEUNIER Jean-Pierre Villiers le Bâcle
29/06/2020 20:41:50 - Lemeunier - Jean-pierre

      Trop nombreux, trop bruyant et trop bas.
29/06/2020 23:03:35 - Slort - Eric

      THIBAUDAT Philippe, Habitant de La Brosse (St Lambert des bois 78470). Les avions passent au dessus des
maisons uniquement pour être dans l'axe de la piste alors qu'il y a les bois juste à côté !!!
30/06/2020 08:49:01 - Thibaudat - Philippe

      J’habite à Saint Remy les Chevreuse sous l’axe d’atterrissage des avions. Après confinement le nombre de vols
a explosé.
30/06/2020 09:06:22 - Keestra - Wilfred

      Les nuisances sonores dues aux avions sont devenus de plus en plus importantes en terme de fréquences ainsi
que de niveau sonore. Les avions ne respectent pas les couloirs aériens. Cela est devenu insupportable.
30/06/2020 09:12:48 - Dollet - Sylvain

      Parce que le bruit, en perturbant le sommeil, a un impact direct sur la santé des habitants.
30/06/2020 09:43:22 - Montaron - Martine

      Avions bruyants et non respectueux des couloirs
30/06/2020 11:09:20 - Le mogne - Maelle

      Avions bruyants ne respectant pas les couloirs aeriens
30/06/2020 11:17:28 - Le mogne - Maelle

      Magny les Hameaux
30/06/2020 11:45:45 - Dousse - Magali

      Isabelle FEYDEL Magny les Hameaux
30/06/2020 12:25:38 - Feydel - Isabelle

      Ras le bol des coucous à 50m du sol qui prennent le clocher de magny-village pour point de repère
30/06/2020 13:54:49 - Héliard - Martin

      Magny les hameaux
30/06/2020 14:27:20 - Lefebvre - Benoit

      Magny Les Hameaux
30/06/2020 15:31:17 - Lalanne - Samuel

      Nuisances aériennes des avions qui passent au dessus de ma maison .
30/06/2020 15:38:00



      pour avoir le calme!
30/06/2020 15:59:19 - Rozat - Jean

      Moi-même, j'ai été témoin de cette forte nuisance au hameau de Villaroy à Guyancourt en février 2020. En
réunion avec un groupe, nous ne pouvions même plus échanger faute de s'entendre à cause de décollages
ininterrompus ; il a fallu se réfugier dans un hangar.
30/06/2020 17:47:34 - Tellier - Philippe

      Habitant Magny, Le Bois des Roches, ces passages d'avions très bruyants sont inssuportables.
30/06/2020 18:23:50 - Novello - Sylvie

      Nous subissons directement ces nuisances sonores ! C est inadmissible !
30/06/2020 19:51:20 - Dombre bedel - Agathe

      Coste servane
30/06/2020 19:56:57 - Coste - Servane

      Retrouver le calme et qu'on arrete de consommer de l'essence non nécessaire
30/06/2020 20:52:04

      Nous sommes dans un parc naturel et devons pourtant subir des nuisances sonores et polluantes qui, de plus,
s'accroissent, au quotidien
01/07/2020 08:41:18 - Keestra - Reme

      Stop au bruit incessant dans le jardin
01/07/2020 09:22:43 - Lois - Henar

      Nuisances sonores de plus en plus insupportables. Avions écoles ou de loisir ne respectant pas les horaires,
altitudes et couloirs de navigation. Habitant Magny les Hameaux puis 1981 nous avons vu la situation se dégrader
d'année en année.
01/07/2020 11:19:24 - Thomas - Daniel

      Pour l'environnement
01/07/2020 11:37:06 - Bachmann - Lise

      Nuisances aériennes de l'aérodrome de Toussus-le-Noble (trop de bruit, non respect des couloirs aériens, vols
juste au dessus des habitations)
01/07/2020 11:45:39 - Affairoux - Maryvonne

      la vie dans le quartier de Courcelle à Gif-sur-Yvette et dans toute la Vallée de Chevreuse est un enfer à cause
des avions et des hélicoptères de Toussus-Le-Noble
01/07/2020 13:09:45 - V - S

      Depuis la fin du déconfinement hélicoptères, avions n’arrêtent pas de survoler le quartier de Courcelles encore
ce midi environ toutes les 3mn. Ceci devient insupportable, n'oublions pas que cette zone est préservée (parc de la
haute vallée de Chevreuse)je demande l’interdiction immédiate de tous vols touristiques et d'affaires. Sauvons la
planète. Hervé GRASSET
01/07/2020 13:13:59 - Grasset - Hervé

      Hélène Fradin - Jouy en josas
01/07/2020 13:44:43 - Fradin - Hélène

      Trop bruit dans notre vallée, très peu de respect des couloirs et des règles en vigueur
01/07/2020 14:05:03 - Varlet - Thomas

      Tain sophie - Gif-sur-Yvette
01/07/2020 14:23:23 - Tain - Sophie

      trop bruit polluants pour rien la nature et les oreilles habitants dans cette région calme et de plus volle trop bas
envie d'acheter une dca
01/07/2020 14:37:18

      il n'y a pas que des engins de tourisme il y a beaucoup d'hélicoptères de l'armée qui sont les plus bruyants
01/07/2020 16:02:36 - Tabarec - Annie

      Apprendre à voler au-dessus des habitations NON ! Au dessus des champs OUI !!
01/07/2020 16:09:44 - Derobinson - Victor

      Olivier St Rémy les Chevreuse Recrudescence des vols au dessus de la vallée de Chevreuse depuis le
déconfinement. Je suis peu impacté sur mon lieu de résidence qui n'est pas au pied du ou des couloirs aériens, non



respectés d'ailleurs, mais à quelques centaines de mètres près, ou que l'on soit au milieu des bois du côté de Magny
ou plus au sud à Bonnelles, c'est le bruit incessant des avions qui pollue notre environnement, celui des riverains et
des animaux. Merci de limiter ce loisir ringard et polluant.
01/07/2020 16:29:01 - H - Olivier

      Je trouve totalement abusive et intolérable cette situation, à la fois d'un point de vue écologique et de santé
publique (pollution de l'air même les jours où des pics de pollution sont dépassés), mais aussi de dégradation de
biens immobiliers et bien sûr du cadre de vie de la vallée de Chevreuse. Il est honteux que quelques personnes
dans un avion (parfois quatre) survolent à basse altitude, tous les jours de la semaine, du matin au soir, y compris
le dimanche quand les tondeuses sont interdites dans le respect du bon voisinage, en saturant de bruits de moteur
et de kérozène toute une vallée (où l'écho est important et où l'air de la campagne est un luxe), nuisant ainsi à la
vie de l'ensemble des habitants de la vallée !
01/07/2020 18:43:25 - Dubois - Jérôme

      pour le dérangement occasionné et permanent
01/07/2020 19:14:51 - Duballet - Gérard

      trop de bruit et pollution kerosene
01/07/2020 20:33:42 - Fischer - Valerie

      Damien Bertail - Villiers le Bâcle
01/07/2020 21:29:07 - Bertail - Damien

      Michel Guebel
01/07/2020 21:47:57 - Guebel - Michel

      Je soutiens mes voisins qui vivent un enfer à Villiers le Bâcle
01/07/2020 23:35:38 - Pic - Sidonie

      il faut revoir les plans de vol, trop d'avions sur l'axe chateau de dampierre en yvelines, merci
02/07/2020 00:06:14

      Laurent Dubosclard, Toussus le Noble
02/07/2020 00:58:38 - Laurent dubosclard - Laurent

      Nuisances sonores insupportables (=> sanctions dures à l'égard des contrevenants) Retour à la plage de
silence Mise en place d'une limitation quotidienne du nombre de vols
02/07/2020 08:58:12 - Radureau - Guillaume

      Huit Français sur 10 se disent préoccupés par le bruit dans leur quotidien. Cette nuisance est un véritable fléau
dans notre société moderne. Les pilotes ne respectent même pas les couloirs aériens, il est temps de prendre des
mesures dissuasives qui touchent le porte monnaie des acteurs de cette pollution sonore. Bien cordialement,
02/07/2020 10:29:03 - Bachmann - Vidrc

      Pour le respect des règles de trajectoires et tour de piste Pour la limitation des vols les dimanches
02/07/2020 11:10:24 - Rimlinger - Mathieu

      Je veux pouvoir profiter calmement de mon jardin.
02/07/2020 11:22:05 - Dervyn - Etienne

      Nuisances sonores inadmissibles au dessus de ma ville de Magny les Hameaux, amplifiée depuis le
déconfinement
02/07/2020 11:57:25 - Mejean - Nathalie

      Situé dans la vallée de Chevreuse à Courcelle, mon domicile est juste dans le circuit d'approche à l'aérodrome.
Tous les aéronefs me passent au dessus.
02/07/2020 12:15:39 - Linardon - Jean paul

      Vols bruyants incessants et parfois très bas au dessus des habitations
02/07/2020 12:18:15 - Retailleau - Colette

      Survols et Décollages anarchiques. Alors que l'heure est à la réduction des nuisances sonores , il apparait que
l'aviation s'affranchit de toute contrainte , amplifié depuis le déconfinement
02/07/2020 14:27:46 - Lemaire - Jean-pierre

      Valérie delsenne Cernay-la-ville
02/07/2020 14:32:28 - Delsenne - Valérie

      Parce que c’est insupportable d’entendre ces avions voler trop bas surtout le dimanche
02/07/2020 15:12:11



      Je subis directement les nuisances et la situation empire d’année en année avec un augmentation croissante de
l’activité aérienne. Ce n’est plus possible.
02/07/2020 19:49:40 - Lauwers - Pascal

      Pour le non respect des hauteurs de vol au dessus des habitations, pour le fait que les hélicoptères sont omnis
présents et source de bruit infernal, pour la pollution sonore de plus en plus évidente même le weekend .
02/07/2020 20:21:09 - Rander - Brigitte

      Trop de bruit et non respect des citoyens de Magny-les-Hameaux !!
02/07/2020 20:22:27 - Godard - Isabelle

      Stéphane Ritz Gif-sur-Yvette
02/07/2020 20:54:14

      Habitant de Chateaufort je subis quotidiennement les nuisances sonores provoquée par une infine minorité de
la population
02/07/2020 21:13:25

      Cedric Vallée Gif-sur-Yvette
02/07/2020 22:06:44 - Vallée - Cédric

      nuissance et bruyance des vols touristiques privés ( avions et hélicoptères)
03/07/2020 08:25:51 - H - K

      La trajectoire des aéronefs n’est plus respectée depuis déjà quelques années et cela va crescendo! Bruit
insupportable, on ne peut même plus profiter de notre jardin, pas même un dimanche sans être dérangés!
03/07/2020 10:14:48 - Guimaraes - Stephanie

      Depuis le premier jour du déconfinement, le passage incessant des avions et hélicoptères dont certains sont
très bruyant, volant à très basse altitude avec une fréquence atteignant un aéronef toutes les deux minutes et ce
avant 8h le matin devient insupportable.
03/07/2020 10:36:07 - Brunsard - Thierry

      Franck - Cernay La Ville - Ces nuisances ne sont pas nouvelles : de réellement dérangeantes elles sont
devenues insupportables depuis le deconfinement : 2 avions par minute selon les heures, sans gêne à survoler nos
maisons et jardins, ... quand le plaisir de quelques uns vient polluer (bruit, kérosène) notre magnifique vallée,
réagissons !! Merci à l'alliance pour toutes ces actions. D'autant plus qu'il existe maintenant des possibilités
(nouvelles technologies, couloirs aériens à respecter, ...)
03/07/2020 12:59:14 - Clement - Franck

      Deterioration continue de la qualité de vie dans la vallee, surtout le WE. Au dela des nuisances sonores la
pollution CO2 et VOC devrait aussi être expliquée. Les hélicoptères sont particulierement polluants sur ces deux
dimensions (bruit et emissions). Une poignée de « touristes » achetant des tours de la vallée le WE, sans avoir
certainement conscience des nuisances générées, dégradent continuellement la qualité de vie de 10aines de
milliers de familles...
03/07/2020 13:43:42

      Nuisances sonores, non respect de la loi. Les avions ont le droit de voler mais en respectant les directives.
03/07/2020 13:54:47 - Bordas - Eric

      C'est de plus en plus inadmissible qu'une minorité (de privilégiés?) polluent littéralement la vie de la majorité
des habitants de la vallée en toute impunité. Les pollueurs sont faciles à suivre ici :
https://tar1090.adsbexchange.com/ (une entreprise d'hélico de TNF se distingue brillament... entre autres)
03/07/2020 14:08:25

      depuis le déconfinement, c'est pire qu'avant, fin d'après-midi et débuts de soirée, ils traversent la Guiéterie
(quartier de St Rémy lès Chevreuse) surtout les W.E., et à partir du vendredi,
03/07/2020 14:11:55 - Minck - Paul

      contre les nuisances aériennes
03/07/2020 14:23:04 - Doucène - Saadia

      j'en ai assez du passage des hélicoptères en continu au dessus de notre immeuble de Magny les Hameaux
03/07/2020 15:56:31 - Poulain - Daniel

      Passage des avions de plus en plus fréquents, de plus en plus bruyants et aucun respect des couloirs aériens
03/07/2020 16:45:16 - Le mogne - Loic

      j'entends trop les avions de TLN
03/07/2020 18:19:25 - Ragot - Patrice



      Beaucoup trop d'avions bruyants et polluants. GOUGAUD Michel quartier de Beauplan à Saint Rémy les
Chevreuse
03/07/2020 19:05:38 - Gougaud - Michel

      Merci pour https://tar1090.adsbexchange.com/ (mettre LFPN dans "Jump to Airport"). Intéressant d'observer
l'altitude des avions en arrivée sur Toussus : la règlementation (carte VAC) impose un minimum de 1300 ft soit 396
m (1100 ft pour les hélicoptères). Vous constaterez les dégâts ... Notez aussi le site
https://fr.flightaware.com/live/flight/FHEAE/history/20200704/0808Z/LFPN avec la possibilité par exemple de
recenser les avions en arrivée sur Toussus le dimanche, pendant la plage de silence 12:00-15:00. Souvent
actuellement non observée, cette plage de silence est pourtant obligatoire. Ci-après la règlementation aérienne
actuelle (dernière mise à jour 18/06/2020) : * AD interdit à tout trafic 2130-0500 (ETE : - 1 HR). Soit 22h30-6:00 ;-(( *
Plages de silence, du 1er Avril au 30 Septembre, le dimanche et les jours fériés de 1100 à 1400 (ETE : - 1 HR). (donc
12:00-15:00 ndlr). Voilà. Bon courage à tous. Fermez les fenêtres, sortez les boules Quies ...
04/07/2020 11:29:00 - Jamo - Jluc

      ...car J'apporte ma totale adhésion aux dispositions ci-dessous mentionnées, présentées par l'Alliance
Associative. J'habite la commune de Gif sur Yvette dans le quartier de Courcelles. Les nuisances, NON et NON...
04/07/2020 13:41:28 - Pascal-casas - R.

      Nuisance sonore / Trafic aérien trop important / Vol à basse altitude / Non respect du couloir aérien et des
horaires.
04/07/2020 15:21:43 - Dieudonne - Nathalie

      Nuisance sonore
04/07/2020 19:20:29 - Latrasse - Mathieu

      nuisances aériennes de l'aérodrome de Toussus le Noble
05/07/2020 08:29:27 - Commet - Gwenaëlle

      Notre quotidien est particulièrement dérangé par ces vols (bruits et pollution).
05/07/2020 09:19:08

      Les avions de Toussus le Noble survolent St Rémy lès Chevreuse sans aucun respect des résidents et à toute
heure.
05/07/2020 10:59:04 - Dueso - Rosicler

      J'habite à St Rémy lès Chevreuse et ne supporte pas le survol intempestif de mon logement à toute heure
05/07/2020 11:13:03 - Mantrant - Chantal marie blandine

      Parce que je subis toute cette nuisance sonore des avions tous les jours même le week end et à n'importe
quelle heure - Ces avions survolent magny les hameaux à très basse altitude alors qu'ils ne sont pas autorisés à
survoler dans le quartier où j'habite. Merci pour cette pétition et
05/07/2020 14:31:50 - Mirande - Odile

      Clement - Cernay La Ville
05/07/2020 14:58:14 - Franck - Clement

      concerné ++ par les nuisances
05/07/2020 15:17:01 - Prat - Dominique

      on ne peut pas profiter de notre terrasse trop de bruit, plus de sieste....
05/07/2020 16:08:58 - Rauby - Alain

      HENEMAN Amelie et Benoît, Voisins Le Bretonneux Survol incessant de la résidence Port Royal entraînant de
très fortes nuisances sonores non supportables.
05/07/2020 16:39:23 - Heneman - Benoit

      Les nuisances ont visiblement augmentées ces derniers temps, annulant les résultas qui avaient été obtenus
les années précedentes
05/07/2020 16:50:20 - Clement - Philippe

      je suis en télétravail à mon domicile et j'ai du mal à me concentrer du fait du ballet des avions de Toussus-le-
Noble.
05/07/2020 17:05:13 - Legait - Vincent

      trop de nuisance depuis des années. Les avions passent en ne respectant pas les horaires, la distance et le
couloir aérien.
05/07/2020 17:36:37 - Commeinhes - Chantal

      non respect des règlementations en vigueur, des couloirs de vol, et des plages horaires
05/07/2020 17:37:03 - Birot - Pascal



      Le bruit de ces petits avions bruyants et poussifs qui passent juste au dessus de nos maisons à une cadence
effrénée est devenu absolument insupportable. On n'a qu'une envie : que cela cesse !
05/07/2020 17:51:42 - Thome - Franck

      Habitant de Voisins Le Bretonneux directement impacté par les nuisances sonores des avions
05/07/2020 17:53:01 - Le gall - David

      le bruit des hélicoptères est insupportable
05/07/2020 17:58:49 - Rauby - Annie

      Millepied sophie
05/07/2020 19:21:02 - Millepied - Sophie

      Nuisances sonores aériennes
05/07/2020 20:54:53 - Marchant - Richard

      habitants de Voisins le Bretonneux , je constate une augmentation des nuisances sonores d'origine aériennes.
Je constate fréquemment des survols de mon habitation par des avions aprés leur décollage/
05/07/2020 23:53:54 - Barral - Philippe

      Pour avoir droit à du calme et du repos sans nuisance sonore les weekends et les jours fériés.
06/07/2020 00:36:48 - Hallegouet - Audrey

      Stop aux nuisances de cet aérodrome situé dans une agglomération dense
06/07/2020 12:12:48 - Petit - Patrick

      Les nuisances sonores sont devenus insupportables
06/07/2020 12:31:46 - Grosse - Coralie

      Habitant jouy-en-josas, les « coucous » y volent bas. Autant de pollution sonore et atmosphérique pour des «
bobos », ce n’est plus tolérable.
06/07/2020 12:39:04 - Hue - Mf

      J'habite Port Royal à Voisins le Bretonneux et depuis peu les avions survolent notre résidence à une cadence
infernale. Je suis certaine que nous ne sommes pas dans les couloirs de vol c'est un phénomène nouveau et c'est
insupportable.
06/07/2020 14:44:18 - Cottin - Valérie

      Bruit de passage qui s'est accru post-confinement
06/07/2020 15:48:51 - Marchant - Souad

      Je signe cette petition car il y a trop d avions qui survolent et émettent des nuisances sonores cela est agaçant
et nuisible au calme que nous recherchons.
06/07/2020 16:16:06 - Chosalland - Melanie

      Il y a 30 ans je suis venu habiter à Toussus. Près d'un aéroport. Aujourd'hui je n'ai pas déménagé, par contre je
vis à côté d'un héliport. Vols stationnaires du matin au soir, navettes incessantes, etc... Durant ces 3 dernières
décennies aucune des municipalités successives n'a réussi à améliorer la situation. Au contraire ....
06/07/2020 17:47:59 - Bernard - Jean-louis

      Les avions ne respectent pas les normes de bruit.
06/07/2020 22:00:29

      Je suis de Toussus le Noble, les hélicos n'étaient pas présent il y a 20ans , aujourd'hui c'est n'importe quoi,
n'importe quand et aucun respect des couloirs
06/07/2020 22:08:26 - Briatte.jean-luc@orange.fr - Jean-luc

      Nuisances sonores + vol au dessus de mon habitation.
06/07/2020 23:03:21

      Contre les activités hélicoptères et leurs écoles. Trop bruyants. À notre arrivée en 86, les hélicoptères n’étaient
pas présents et avec les années ils sont devenus envahissants sans que nous ayons été consultés.
07/07/2020 08:47:51 - Saillant - Frédérique

      nuisance sonore
07/07/2020 09:04:28 - Plamandon - Catherine

      intensification des activités aériennes, les vols passent au-dessus de notre lieu d'habitation ce qui est nouveau
depuis le déconfinement....
07/07/2020 15:38:48 - Lescaut - Valérie



      trop de pollution sonore
07/07/2020 17:19:45 - Rembert - Julien

      L'IMPACT DU BRUIT SUR LA SANTE N'EST PLUS A DEMONTRER - TOTAL IRRESPECT DES COULOIRS, ET DE
L'ALTITUDE AU DESSUS de LA VALLEE DU RHEDON.
07/07/2020 18:09:23 - Laban - Valérie

      nuisances sonores
07/07/2020 19:18:09 - Barre - François-xavier

      Fréquence des vols trop importante et avions trop bruyants
07/07/2020 20:48:40 - Soeur - Lydie

      Quartier Courcelle à Gif sur Yvette : c'est une noria d'hélicoptères et d'avions. Il faut cesser !
07/07/2020 22:06:45 - Delbroeck - Mathieu

      Irrespect total des couloirs et réhausse de l'altitude minimum de passage nécessaire
08/07/2020 08:08:45 - Piton - Benjamin

      Sans interdire totalement toute activité aérienne, CONTRÔLER et SANCTIONNER les pilotes qui ne respectent
pas les couloirs (souvent par incivilité)
08/07/2020 10:19:23 - Goblet - Gilles

      Le bruit est insupportable.
08/07/2020 14:43:46 - Tatiana - Rousseau

      Le bruit est insupportable.
08/07/2020 14:45:10 - Rousseau - Hervé

      Le bruit est insupportable.
08/07/2020 14:46:49 - Savin - Jacqueline

      Dommage que les règles ne soient pas respectées
08/07/2020 16:35:03 - Bertrand - David

      J'habite dans le quartier Courcelles à Gif sur Yvette et je subis de plein fouet la nuisance aérienne de
l'aérodrome. Les vols commencent vers 8h le matin jusqu'à plus de 21h les soirs d'été avec des fréquences allant
parfois jusquà un avion toutes les 5 min. Les avions et hélicoptères sont pour la grande majorité extrêmement
bruyants, rendant impossible les conversations extérieures et perturbant les habitants et la faune animale. Il est
déplorable qu'en cette période demandant des efforts à tous en terme d'économies énergétiques et de préservation
de l'environnement, que le plaisir de quelques privilégiés irrespectueux des normes prévale sur le bien de tous.
Marie-Claire Daugeron
08/07/2020 16:37:54

      Quartier Courcelles sur Yvette . la Nuisance sonore est intenable et inadmissible . Nous demandons une
régulation du trafic . Cet apres midi : Juste sur 1 minute : 4 avions .
08/07/2020 22:54:28 - Granger - Nathalie

      Trop de nuisances sonores le week-end alors que c'est un moment où nous avons besoin de nous reposer. Ces
nuisances viennent s'ajouter aux autres bruits tel que les motos en vallée de Chevreuse.
09/07/2020 08:44:04 - Martret - Richard

      sabine marduel 91190 Gif sur Yvette
09/07/2020 10:40:22 - Marduel - Sabine

      trop de nuisance toute la journée
09/07/2020 11:15:46

      Caroline Voisins le Bretonneux
09/07/2020 15:01:17 - Dubesset - Caroline

      Habitant de Gif sur Yvette, je suis gêné des passages très fréquents des avions et hélicoptères au dessus de
ma maison. Je trouve ça dommage que le plaisir d'un petit nombre entraine une nuisance forte et une dégradation
des conditions de vie d'un grand nombre.
09/07/2020 15:08:16 - Robardey - Fabrice

      avions trop bruyants sur la résidence
09/07/2020 15:12:19 - Julienne - Chantal



      Je suis impactée par les nuisances de ces vols incessants !!!
09/07/2020 15:55:32

      Trop de bruit et impact sur ma santé
11/07/2020 09:19:45 - Higgins - Laetitia

      Les nuisances n'ont cessé d'augmenter depuis ces deux dernières décennies, en particulier sur le plan de
l'aviation d'affaires. Cela ne manque pas d'influer sur la valeur d'un patrimoine autrefois considéré comme préservé
bien que situé aux portes de notre capitale.
11/07/2020 09:36:02 - Petroff - Dorothée

      Habitant Trottigny à Chevreuse, un avion tous les 5mins, les vols sont trop bas et trop bruyants. Comme
d'autres le disent, on peut presque voir le pilote.
11/07/2020 10:32:16 - C - Pierre

      Parce que nous sommes survolés de plus en plus par des aéronefs bruyants de tous types et parfois en basse
altitude
11/07/2020 11:10:29 - Meignat - Laurent

      La nuisance des survols incessants sont insupportables surtout en été quand l'on veut profiter de son jardin
11/07/2020 18:06:26 - Chrysafis - Nathalie

      nuisances insupportables (bruit ronronnement incessants, intimité bafouée par les survols de nos jardins,
odeurs de kérosène les jours sans vent, ...), vous avez dit "parc naturel régional ????
12/07/2020 12:11:38 - Clement barjansky - Louise

      Je ne supporte ces avions qui passent au dessus de ma maison.
12/07/2020 18:01:02 - Lavallade - Alain

      Nous sommes très gênés par les passages intempestifs des avions au dessus de notre maison, du matin au
soir!
13/07/2020 08:02:45 - Noël-steck - Laurence

      Habitant fortement dérangé par ces nuisances
13/07/2020 09:41:38 - Maresca - Nicolas

      Chaussepied nathalie voisins-le-bretonnneux
13/07/2020 10:33:38

      Trop de nuisances sonores et survol des habitations par des hélicoptères à basse altitude.
13/07/2020 11:13:37 - Lesne - Olivier

      Trop d’avion et tout trop bas
13/07/2020 11:46:39

      nuisances de plus en plus insupportables
13/07/2020 12:52:07 - Verrecchia - Afton

      Les avions passent au dessus de ma maison place du 8 mai 1945 Magny les Hameaux sans respecter le chemin
au dessus de la forêt de 7 heures du matin à 22h00, c’est insupportable
13/07/2020 13:17:26 - Cécile - Kouadio

      J'habite sous le couloir aerien Chemin de la chapelle 78470 St Rémy
13/07/2020 18:10:48 - Molinet - François

      Nuisance importante, principalement entre 11-12h et 17-16h
14/07/2020 11:31:24 - Merlot - Sylvain

      Trop d'hélicoptères, à basse altitude au dessus du quartier de la Févrie à Gif-sur-Yvette. Parfois dès 7h, jusqu'à
parfois 23h, voire 1h du matin. Impossible de poursuivre une conversation en extérieur au moment de leur passage
(souvent 2 hélicos à la fois). STOP.
14/07/2020 15:31:13 - Bocchialini - Karine

      mar du bruit
15/07/2020 21:30:54 - Nigon - Françoise

      ras le bol du non respect des réglé par les pilotes d'avions
16/07/2020 20:45:08 - Mahé - Stephanie



      Châteaufort
17/07/2020 09:54:12 - Bry - Marie

      trop d avion trop de bruit ect:
17/07/2020 14:29:22 - Pierre - Foucher

      Quelques personnes nuisent à des milliers! cette activité de loisir du siècle dernier doit disparaître
18/07/2020 10:42:38 - Pavier - Jérôme

      Du plus en plus de survol de St Rémy, commune du parc régional
18/07/2020 10:48:59 - Pavier - Valérie

      Du plus en plus de survol de St Rémy, commune du parc régional
18/07/2020 10:51:26 - Pavier - Anais

      Non respect des règles de circulation aérienne, avec survol de notre résidence de plus en plus fréquent alors
qu'il existe un couloir assez large au-dessus de la forêt un peu plus au sud (déviation trop importante vers le nord
pour contourner Magny au départ de la 25R, sans respecter la consigne de rester au sud de Voisins). Trop d'avions
trop bruyants. Certains seraient-ils encore sans silencieux ? Damien Athurion.
18/07/2020 12:19:08 - Athurion - Damien

      J entends pas les hélicos mais le reste je rejoins tout le monde. Si on ne sait pas respecter les règles alors
interdiction. Magny les Hameaux
18/07/2020 18:30:54

      Pour que ça s'arrête ! J'aimerais pouvoir parler à mes enfants sans avoir à attendre la fin du passage d'un avion
ou hélicoptère
19/07/2020 11:56:39 - Gauchet - Loic

      Pour des raisons écologiques principalement mais aussi pour le charme de la vallée de chevreuse pendant les
jours de repos
19/07/2020 12:15:47 - Gauchet - Arthur

      Mon papa m'a envoyé ce lien
19/07/2020 17:46:13 - Gauchet - Lou

      Les avions ne respectent aucune règles aéronautique : ils volent beaucoup trop bas, au dessus des maisons et
ne sont pour la plupart pas équipés de silencieux.
19/07/2020 18:06:36 - Millepied - Denis

      Les regles ne sont pas respectées, les avions survolent les habitations, a faible altitude et toute la journée!
20/07/2020 13:49:28 - Caron - Francois

      Luc Romet Magny-les-Hameaux
20/07/2020 14:47:35 - Romet - Luc

      Depuis que Michel Tournier fustigeait les mêmes nuisances, rien n'a changé... stop aux nuisances injustifiées,
en décalage avec les préoccupations environnementales de notre temps - place à une reflexion raisonnée pour la
reconversion de l'aerodrome ou à sa fermeture, si pas d'autres options.
21/07/2020 12:41:58 - Faure - Raphael

      Passages fréquents au dessus de mon habitation, quartier de la gare de Saint-Remy-Les-Chevreuse
21/07/2020 13:59:53

      Pierre Magny les Hameaux
21/07/2020 17:43:26 - Boisson - Pierre

      Parce que trop d'avions et trop de nuisances
21/07/2020 20:18:31

      Véronique et Fernando RIBEIRO, Gif-sur-Yvette
21/07/2020 23:13:01 - Ribeiro - Véronique

      Le 18 et le 19 juillet il est passé un avion toutes les 7 minutes de 8h30 à 21h45 au dessus de ma maison
(quartier de la Mérantaise, Gif-sur-Yvette) Comment faire comprendre aux aviateurs que survoler des villes à basse
altitude c'est insupportable ! STOP AUX BRUITS Fernando Ribeiro
21/07/2020 23:31:30 - Ribeiro - Fernando

      je signe car c'est devenu horrible des avions qui survolent les maisons dès 6h du matin, des avions qui passent
à un intervalle inférieur à 2 min. j'en peux plus de ce bouhaha incessant. D'autant plus qu'il n'y a aucun contrôle ni



aucun respect de la poignée de privilégiés, qui volent à de basses altitudes contrevenant à toutes les lois mais les
autorités s'en foutent puisque ça leur rapportent. Et que dire de la pollution de ces petits coucous passant au dessus
de zones habitées????
22/07/2020 14:20:43 - Vaucherot - Alexis

      Accentuation des nuisances ces dernières semaines (juillet 2020). Impossibilité de s'entendre ou de téléphoner
à l'extérieur. Niveau de nuisances insupportable. Par ailleurs l'interdiction de survol du centre de cardiologie de
l'Hôpital des Côtes n'est pas respectée.
22/07/2020 14:50:02 - Ballet - Dominique

      gif sur yvette
22/07/2020 16:29:50

      Pinson Richard Saint Lambert des bois
22/07/2020 21:20:05

      nuisance
24/07/2020 10:03:20 - Rodes - Claude

      Bonjour, marre de ces vols incessants du matin au soir , plus de 200 survols de ma maison en semaine, avec
des pilotes qui ne respectent pas les trajectoires, avec des moteurs bruyants datant d'après-guerre. Il y a si peu de
survols silencieux ou tolérables. L'évolution vers un environnement sonore plus bruyant est incompréhensible avec
les technologies actuelles ! Arrêtez cette pollution de quelques uns pour le désagrément de la majorité!
Cordialement E.Mineau
26/07/2020 20:55:49 - Mineau - Eric

      Rémy Durieux Les Loges en Josas.
27/07/2020 08:15:18

      Nuisances au dessus de Magny les Hameaux.
27/07/2020 13:43:22

      C'est trop, inadapté et irrationnel! Ces avions démarrent parfois dès 6:30 du matin, ne respectent pas les
couloirs et passent à la verticale des habitations, se permettant des boucles et altitudes basses. Les hélicoptères
sont encore plus dérangeant, avec un surcroit d'activité les week-ends de beau temps. Dans un monde où la
solidarité et l'environnement sont au cœur des préoccupations à quoi peut bien servir un passe-temps aussi
onéreux, réservé à des privilégiés? Non contents d'engloutir pléthore d'énergies fossiles pour promener un ou deux
élus insouciants dans l'ether, ces aéronefs en échappement libre déversent leurs nuisances sonores et leurs flots de
particules et fumées nocives sur les habitants d'une vallée qui n'aspirent qu'au calme d'une belle journée. Aucun
rationnel ne saurait soutenir une telle activité dans une région aussi dense d'habitations et dans un cadre protégé.
M. Frédéric RENE zone des Rougemonts à GIF sur Yvette
28/07/2020 12:49:03 - Rene - Frédéric

      couderc jean-philippe à Villiers-Le-bâcle
28/07/2020 14:04:55

      Mr et Mme Vives Michel et Dominique Villiers le Bacle Nous signons car tous ces vols créent une nuisance très
importante et gâchent considérablement notre plaisir de profiter de nos extérieurs
28/07/2020 17:09:12 - Vives - Dominique

      Parce que j'en ai assez que quelques individus empoisonnent chaque Week End une partie de la population de
la Vallée de Chevreuse sans respecter aucune règle (passage au dessus de nos têtes aux heures de repas, engins
trop bruyants, non respects des couloirs, etc...)
28/07/2020 18:55:19

      je suis réveillée lors de mes seules grasses matinée le week-end à cause des nuisances sonores. Et l'après midi
également, quand je veux profiter dans mon jardin, ces bruits sont incessants...
28/07/2020 22:55:22 - Martinez - Audrey

      Je suis concerné
29/07/2020 08:05:35 - Dillard - Jean

      recrudescence des nuisances au dessus de Saint Lambert des Bois
29/07/2020 11:00:07 - Van dyk - Claire marie

      Nous sommes en l'an 2000, il est temps de prendre conscience de la surpopulation en Idf. Le domaine
aéronautique doit faire des efforts comme chacun de nous pour respecter une qualité de vie et de santé
incontournable.
29/07/2020 12:34:15 - Since - Gregory

      Le loisir polluant à plus d'un titre (bruit, et fumées) de quelques uns ne doit pas nuire au plus grand nombre. Je
suis donc en parfait accord avec les dispositions de la pétition.
29/07/2020 15:49:49 - Martin - Francois



      je n'en peux plus de voir toute les 5 min un avion passer au-dessus de chez moi, les nuissance sonores sont
insupportable
30/07/2020 21:32:08 - Xcool - Alex

      augmentation significative, non-respect des couloirs assignés, non-respect des altitudes en survol
particulièrement bas une fois sur 4, démultiplication des jets et décibels en conséquence. nous prévoyons de
prendre en vidéos les délictueux afin de relever les immatriculations. ces vidéos incluront la topographie au sol afin
que la nature de l'infraction soit incontestable de par la géolocalisation. nous assignerons individuellement et
collectivement avec l'association si celle-ci le désire. 29 grande rue aux loges en josas famille bénard (couple + 3
enfants majeurs)
31/07/2020 13:42:39 - Bénard - Christian

      augmentation significative, non-respect des couloirs assignés, non-respect des altitudes en survol
particulièrement bas une fois sur 4, démultiplication des jets et décibels en conséquence. nous prévoyons de
prendre en vidéos les délictueux afin de relever les immatriculations. ces vidéos incluront la topographie au sol afin
que la nature de l'infraction soit incontestable de par la géolocalisation. nous assignerons individuellement et
collectivement avec l'association si celle-ci le désire. 29 grande rue aux loges en josas famille bénard (couple + 3
enfants majeurs)
31/07/2020 13:52:24

      on ne s'entend plus dans le jardin!
02/08/2020 19:39:52 - Vasseur - Solange

      nuisances sonores insupportables
03/08/2020 19:41:21 - Parisot - Bernard

      Traffic en hausse et non respect des couloirs aeriens
05/08/2020 13:56:53 - Thibert - Francois.

      Contre les nuisances sonores trop nombreuses liées aux avions qui survolent nos jardins de Magny les
Hameaux
06/08/2020 19:06:13 - Veillard - Virginie

      J’habite à St Aubin , 91190, ma maison est devenue plus bruyante que si j’habitais au bord de la n104. Les
altitudes minimum ne sont pas respectées, le nombre d’avions est en augmentation depuis le déconfinement
06/08/2020 22:34:40 - Vandame - Emmanuel

      Pour préserver une qualité de vie collective menacée de plus en plus par des intérêts particuliers.
06/08/2020 22:50:08

      plus ça va va moins les pilotes respectent les altitudes et les trajectoires c'est juste abherrant....
08/08/2020 08:42:00 - Vandame - Stéphane

      Claire Fauquet Magny les Hameaux
10/08/2020 11:14:26 - Fauquet - Claire

      Trop de petits avions très très bruyants chaque jour au dessus de notre commune !
15/08/2020 14:58:18 - Margot - Christophe

      Laurence Mondon, Châteaufort
29/08/2020 11:16:13 - Mondon - Laurence

      insupportable sur magny cressely arret total des tours de piste sur ce secteur
04/09/2020 17:11:30 - Gerard-hirne - Sophe

      Ras le bol de cette nuisance sonore et pollution d avions irrespectueux
06/09/2020 15:28:00

      Contre les nuisances aériennes.
06/09/2020 21:15:27 - Chombart - Mathilde

      Les nuisances sonores deviennent insupportables
10/09/2020 09:34:03 - Bouillon - Stéphane

      Bonjour, riveraine de Toussus-le-Noble et voisine de l’aérodrome. Les nuisances en journée peuvent être
supportables mais en soirée cela devient insupportable ! On ne peut même plus profiter de son jardin ou terrasse en
toute pérennité. On crie pour se parler sans compter les odeurs de fioul ! Merci de votre prise en compte
Cordialement Karine Bouarab
10/09/2020 10:27:14 - Bouarab - Karine



      Clara Albert, Toussus le noble
10/09/2020 16:30:49 - Albert - Clara

      Beaucoup trop de nuisances sonores et de pire en pire Aucun plan/mesures sérieuses pour endiguer ce
phénomène
10/09/2020 19:10:46 - Moreau - François-xavier

      Trop de liberté prise par les aviateurs qui ne respectent pas forcément les couloirs autorisés ce qui pénalise les
riverains qui ont acceptés de vivre près d'un aéroport mais pas d'en être esclave.
10/09/2020 20:17:01 - Ponthieu - Martine

      Phelippeau Marie Châteaufort
10/09/2020 22:52:04
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