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Rapport moral 



Beauvais-Tillé 

Nous travaillons au plan local dans les commissions  

Commission Consultative de l’Environnement 

Commission Consultative de l’Aide au Riverains 

Commission Consultative des Services Publics 
Locaux 



Beauvais-Tillé 

Commission Consultative de l’Environnement  
• Couvre-feu : le souhait de Ryanair est de le 

supprimer. Les élus veulent le maintenir. L’étendre 
n’est pas envisageable 

• Taxiway : aucune décision n’a été prise et sa 
construction n’est pas envisagée à ce jour 
(déclaration des élus). Dans la presse la SAGEB a 
déclaré qu’il était indispensable 

• Groupe de travail sur les trajectoires au sein du 
Comité Permanent 
 

Réunions des 04/10/2013 et 14/10/2014 



Beauvais-Tillé 

Commission Consultative de l’Aide au Riverains 

Réunions tous les trimestres + consultations en ligne / (chiffres à mi-décembre 2014) 

 837.576 € Total TNSA  
 

 2.000.000 € Avance SMABT 
 

 1.879.518 € Travaux engagés 
• Dont payé  1.287.938 € 
• Reste à Payer  591.579 € 

 246.940 € Payé à Espace 9 
• Diagnostiques  147.200 € 
• Gestion administrative  99.740 € 



Beauvais-Tillé 

Commission Consultative de l’Aide au Riverains 

Réunions tous les trimestres + consultations en ligne / (chiffres à mi-décembre 2014) 



ATMO PICARDIE 

 
Conseil d’Administration depuis février 2014 

(Christian Baby - administrateur) 
 
Surveillance de la qualité de l’air en Picardie 

 
 

 

Réunions du CA tous les trimestres / AG une fois par an 



ROSO 

Commission Consultative des Services Publics 
Locaux – Aéroport de Beauvais 
 

Commission Consultative de l’Environnement – 
Aéroport Charles de Gaulle 
 

Conseils d’administration du ROSO (D. Lazarski - 
administratrice) 

Préparation des 40 ans du ROSO - octobre 2016  
Stand ADERA à préparer  

 
 

Réunions du CA tous les trimestres / CCE deux fois par an / CCSPL une fois par an 



UFCNA 

Conseil d’administration (D. Lazarski – Vice 
présidente) 
 
19 juin 2015 Protocole de concertation (DGAC-

FNAM-UAF-UFCNA) 
 
Mission d’information sur les nuisances 

aériennes (assemblée nationale) – Audition de 
D. Lazarski le 26 mai 2015 
 

 Réunions du CA deux fois par an / AG une fois par an / nombreuses réunions de travail 

Indirectement des centaines 
d’associations membres  
France entière 



UECNA 

 Conseil d’administration (D. Lazarski –Présidente) 
 

 Groupes de travail – associations de divers pays  
• Intermodalité 
• Aspects économiques du transport aérien 

 
 Observatoire des capacités et de la qualité aéroportuaire / 

Commission Européenne 
• Etude des mesures prises par les aéroports pour améliorer la 

capacité des aéroports (prise en compte des nuisances) 
• Quelles conséquences économiques d’un défaut de capacité 

des aéroports 
 

 Réunions du CA deux fois par an / AG une fois par an / nombreuses réunions de travail 

Seule association représentant des 
riverains au niveau européen 
Plusieurs dizaines de milliers de riverains 



CONVERGENCE ASSOCIATIVE 

 Associations d’Ile de France (participation D. Lazarski au comité 
de décision) – directement ou indirectement environ 500 
associations 
 

 Organisation du colloque : Moins de nuisances aériennes pour 
préserver la santé des franciliens c’est possible (octobre 2013) 
 

 Préparation de la COP 21 (21ème conférence de l’ONU sur le Climat)  
• Rédaction d’un livre blanc pour les élus sur la pollution de l’air 
• Rédaction d’un dépliant pour les riverains sur les nuisances 

aériennes 
• Grande manifestation festive au Trocadéro (stand ADERA – 

préparation de la documentation) octobre 2016 
 

 Nombreuses réunions de travail 
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