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Collectif Inter-associatif du REfus des Nuisances Aériennes 
Maison de Quartier de Fin d’Oise 
25, Avenue du Maréchal Gallieni 
78700-Conflans-Sainte-Honorine 

  
  

 

Message du Président du CIRENA du 12 décembre 2020 

 

Une fois n’est pas coutume mais cette année le collectif CIRENA ne tiendra pas d’Assemblée 

Générale compte tenu de la crise sanitaire que nous connaissons. 

Par ce message, je souhaite vous tenir informé de ce qui s’est passé depuis la dernière Assemblée 

Générale. 

2020 année si particulière qui a bouleversé le fonctionnement du modus vivendi qui était le nôtre 

jusqu’à maintenant. La Covid 19 qui circule toujours a généré des confinements et des mesures de 

précaution à l’occasion des contacts encore possibles. Le mode distanciel facilité par la digitalisation 

de la société tend à devenir la règle, le mode présentiel l’exception. 

Notre collectif est toujours là et poursuit ses activités. 

Le CIRENA participe toujours aux instances officielles que sont : 

- Les Commissions Consultatives de l’Environnement de Roissy CDG et du Bourget 

- Les rencontres avec l’ACNUSA (Autorité de Contrôle des Nuisances Aéroportuaires) 

- Les groupes de travail avec Bruitparif et Airparif 

 

Le CIRENA siège et participe toujours aux actions menées par les associations de défense des 

intérêts des riverains telles que : 

- La Convergence Associative francilienne 

- Le groupe GARE (Groupe des Associations Roissy Environnement) contre le projet non 

abandonné de construction du Terminal 4 de Roissy CDG (40% de trafic supplémentaire) 

- L’UFCNA (Union Française Contre les Nuisances Aériennes) nationale 

 

Le CIRENA reste partie prenante dans les procédures judiciaires en cours : 

- Non-respect de la directive 2002/49 par le PPBE (Plan de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement) de Roissy CDG  

- Astreinte auprès du Conseil d’Etat en vue d’obtenir l’exécution de la décision du 12/07/2017 

en matière de pollution de l’air toujours pas mise en œuvre par la France  

- Recours contre le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) de la communauté 

d’agglomération de Roissy Plaine de France 

 

    …/… 
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La non tenue de l’Assemblée Générale ne dispense pas d’acquitter la cotisation annuelle (voir 

bulletin d’adhésion et de renouvellement ci-joint) dont le montant reste inchangé.  

Je compte donc sur votre soutien en cette période. 

Permettez-moi de vous présenter mes vœux les meilleurs et les plus sincères pour 2021. 

Belles fêtes de fin d’année. 

Prenez bien soin de vous et au plaisir de se retrouver dès que cela sera possible. 

Michel DUMAS 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION ET RENOUVELLEMENT AU CIRENA :  

Nom : ...................................................  

Prénom : ..............................................  

Adresse : ........................................................................................................  

Ville : ..............................................................  

Téléphone : ................................  Adresse e-mail : ..................................................………………….  

Cotisation Année 2020 :  adhésion individuelle  15 euros, association  50 euros 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A remplir, découper selon pointillés et expédier accompagné de votre chèque à : 

CIRENA Maison de Quartier Fin d’Oise 25, avenue du Maréchal Gallieni  

78700-Conflans-Ste-Honorine  
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