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 Bénis des Dieux ! La météo avait annoncé un 

samedi exécrable. Or, il a fait un temps doux et 

clément toute la journée. D’où le succès populaire 

pour les 20 ans de l’UFNASE. Et en matière de 

succès populaire, seul de Dalaï Lama a fait mieux 

que nous le 17 Septembre. 

 La Salle des Fêtes d’Entzheim pleine à 

craquer. Il a fallu rajouter des chaises. Ce sont quatre 

comédiens d’un théâtre d’Improvisation qui ont 

ouvert le bal. Ils ont su faire rire et sourire tous les 

présents. Accompagnés, il faut le dire par un petit 

orchestre, accordéon, guitare, clarinette sans une 

fausse note. 

 A ce moment déjà, il y avait du monde sous 

les tentes dressées devant l’entrée pour siroter un 

café, une bière et déguster un morceau de tarte. Ici il 

faut rendre hommage à cette équipe féminine qui a 

tenu la buvette pendant tout l’après-midi. 

 Les choses sérieuses ont pris le relais. 

Certains ont dit : « que des intervenants intelligents 

qui s’adressent à des gens intelligents ». Le Maire 

d’Entzheim qui est toujours présent dans les 

réunions de la CCE et qui sait ce qu’on y dit et ce 

qu’on y fait, a remercié l’UFNASE pour son action 

permanente. 

 Madame Chantal BEER-DEMANDER 

connait son dossier sur le bout des ongles. Elle a 

présenté la situation nationale du transport aérien et 

les relations entre riverains et aéroport. Elle est 

responsable de l’UFCNA (Union Française contre 

les Nuisances des Aéronefs) et responsable de 

l’association des riverains de Toulouse. Il était 

logique qu’elle parle de la privatisation de 

l’Aéroport de Toulouse, vendu à des Chinois. Cette 

vente est devant les Tribunaux pour illégalité. 

 Le professeur Thierry REEB, cardiologue, 

accompagné de Mme Barbara BOUILLON, 

journaliste à ARTE, sont tous deux membres du 

collectif « Strasbourg Respire ». Cette association 

regroupe surtout des médecins. Des médecins qui 

voient bien ce qui se passe dans leurs cabinets et qui 

en tirent des conséquences. Le Docteur REEB a 

passionné les participants en abordant les 

conséquences de la pollution chimique de l’air sur la 

santé humaine. Ce médecin a dit des choses 

incroyables, par exemple : « quand on parle 

pollution de l’air, on pense aux poumons. Eh bien 

non, c’est d’abord le cœur et les artères ». Et de 

mettre en cause les nano-particules qui passent dans 

le sang, du sang au cœur, aux artères et jusque dans 

le cerveau. 

 Quand ces deux spécialistes avaient achevé 

leur intervention des gens ont dit : « cela fait peur » 

et même «  c’est effrayant ». En tout cas ils ont 

séduit leur auditoire par leur pertinence. 

 Pour un clap de fin, Francis ROHMER, 

Président de l’UFNASE a annoncé une surprise. Et 

la surprise c’était la chanson composée et interprétée 

par Arnaud, secrétaire de l’ALNA et sa guitare 

enchantée. A la fin de la chanson, la salle a 

littéralement croulé sous les applaudissements. C’est 

peu de dire qu’Arnaud a fait un tabac. Les gens ont 

apprécié. Pour le plaisir, nous vous livrons ci-

dessous le dernier couplet de la chanson intitulée 

« Tous les riverains de l’aéroport » sur un air de 

Françoise Hardy: 

« Tous les riverains de l’aéroport refusent que la nuit 

r’viennent les avions Même si c’est ç’lui des joueurs 

du Racing rev’nant d’un match de Ligue des 

Champions Bruit ou dérogations, ils restent vigilants 

Trajectoires, pollution, depuis juste 20 ans Grâce à 

eux, à l’UFNASE et à vous tous ici Nous allons 

sauvegarder not’ p’tit coin d’paradis ». 



 
L'Ufnase fête cette année ses 20 ans. Quelle est votre 
évaluation de la façon dont le protocole d'accord sur 
les vols de nuit que vous avez négocié en 1998 a été 
appliqué pendant cette période? 
 
Je considère que le protocole est sur la durée parfaite-
ment respecté. 
 
Dans quelle mesure et sous quelles formulations la 
question de l'aéroport intervient-elle dans vos relations 
avec vos administrés? 
 
L’aéroport n’est plus un sujet de préoccupation pour nos 
concitoyens. 
 
Comment évaluez-vous les conséquences à moyen 
terme de la modification du capital de la société gérant 
l'aéroport? 
 
Le problème majeur aujourd’hui est la survie de cet aé-
roport qui reste un outil au service de l’attractivité de 
notre Eurométropole. 
 
Quelles modifications selon vous peuvent-elles interve-
nir du fait de l'établissement de la région Grand Est 
(subventions, répartition du trafic, sites privilégiés, ...)? 
 
Dans la région Grand Est, Strasbourg reste le 2ème aéro-
port après celui de Bâle-Mulhouse et continuera d’avoir 
le soutien de la Région. 
 
L'Eurométropole (dont vous êtes premier Vice-
Président) a-t-elle un rôle à jouer? 
 
Pour l’Eurométropole de Strasbourg, l’aéroport consti-
tue un outil d’attractivité et nous continuerons à accom-
pagner les efforts pour en assurer la viabilité écono-
mique. 
 
Comment voyez-vous l'avenir à moyen terme de l'aéro-
port? 
 

 
Il restera un aéroport local au service de l’attractivité 
économique de Strasbourg et de sa région. 
 
Comment voyez-vous l'avenir à moyen terme du proto-
cole? 
 
Il sera respecté comme il l’a été jusqu’à présent. 
 
Quel est votre opinion sur l'action des associations de 
riverains pendant ces 20 années? 
 
Depuis la signature du protocole avec les autorités aéro-
portuaires, rien de nouveau à l’horizon. 
 
L'aéroport de Strasbourg vient d'être déclassé. Pour 
l'ACNUSA, Strasbourg n'existe plus. Que vous inspire 
ce déclassement? 
 
C’est la preuve que la question aujourd’hui est bien la 
survie de l’aéroport. 
 
Malgré l'arrivée des compagnies low-cost, le trafic 
continue de diminuer. Alors que Mulhouse progresse, 
Strasbourg s'enfonce progressivement. Quelles ré-
flexions tirez-vous de cette situation? 
 
Idem. 
 
Le nombre de dérogations ne cesse de croître. 9, puis 
10, puis 11, selon les années, et en juillet 2016, on en 
est déjà à 13. Par ailleurs, les motivations de ces déro-
gations ne correspondent plus à ce qui est écrit dans le 
protocole. Ce protocole n'est plus respecté. Qu'en pen-
sez-vous? 
 
Cela reste tout-à fait marginal malgré tout et cela ne me 
préoccupe guère. N’oublions pas qu’il faut que le monde 
économique comme les particuliers puissent, malgré la 
faiblesse de l’offre, continuer à profiter des commodités 
des liaisons existantes notamment régionales en France.
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 INTERVIEW DE M.YVES BUR 

 A l’approche de la fête des 20 ans de 

l’UFNASE, et donc aussi de notre association 

l’ALNA, nous avons eu l’idée de poser quelques 

questions à M. Yves BUR, Maire de 

LINGOLSHEIM: plutôt favorable au départ à 

l’implantation de DHL, il avait alors  pris le pouls de 

ses administrés lors d’une mémorable (et houleuse) 

réunion à l’Albatros. Ayant pris la mesure du 

trouble à l’ordre public créé, il prit l’initiative d’une 

négociation fructueuse qui déboucha en 1998 sur le 

protocole d’accord sur les vols de nuit, document 

protecteur du sommeil des riverains, toujours en 

vigueur - fort heureusement - aujourd’hui.  

 Nous voulions connaître l’avis de nos élus 

(M. Bur est également premier vice-président de 

l’Eurométropole) sur les questions relatives au 

présent et au futur de l’aéroport, pour connaître le 

point de vue de ceux qui nous gouvernent sur ces 

questions. 

 Nous avons sollicité un entretien. M. Bur a 

préféré répondre par écrit aux questions que nous 

lui avions transmises. 



Le trafic passagers continue de se déliter. Sur les sept premiers mois, la chute est d’importance. 
Et sur ces sept premiers mois, six sont dans le rouge. Seul février annonce un petit + 4,5%. Juil-
let est catastrophique avec presque 20% de chute par rapport à 2015 (- 19,7%). Plus Mulhouse 
progresse, plus Strasbourg s’enfonce. 

Monsieur BUR nous dit principalement deux choses: 

- Pour lui, la question de la cohabitation entre 

l’aéroport et les riverains est close depuis la signature 

du protocole sur les vols de nuit, dont l’application 

se poursuivra sans être remise en cause. 

-  Ce qui, clairement, fait souci pour nos autorités est 

la survie économique de l’aéroport.  

Deux observations, secondaires, peuvent être faites: 

- La reconnaissance du caractère régional et national 

de l’aéroport. Les projets (rêves?) de trafic 

international sont donc officiellement abandonnés. 

- L’indication que les collectivités locales (Région, 

Eurométropole) continueront à subventionner 

l’aéroport. 

ANALYSE 

 

 
2015 2016 

Evolution 

 

Mouvements 19 928 20 612 
+ 3,4 % 

 

Passagers 

 

676 350 607 020 -  10,3 % 

SEPT PREMIERS MOIS DE L’ANNEE 

 L’aéroport refuse de faire homologuer ses 

stations de mesure de bruit. L’homologation est 

réalisée par le STAC (Service Technique de l’Aviation 

Civile) qui fait payer ses prestations depuis 2014. 

Dans un mail adressé à l’ACNUSA, l’aéroport 

déclare : « Compte-tenu des fortes contraintes 

économiques actuelles de la plate-forme, 

l’homologation n’est, pour le moment pas envisagée 

en 2016 ». 

 Pas plus qu’elle ne l’a été en 2015 et 2016, 

c’est la goutte qui fait déborder le vase. L’ACNUSA 

n’a pas tardé à réagir en disant qu’elle regrette que les 

autorités de l’aéroport aient décidé d’interrompre la 

procédure. 

 Ce refus d’homologation est un mauvais coup 

pour les riverains. Car les stations de mesure de bruit 

viennent de perdre toute crédibilité. L’homologation a 

des suites : vérification annuelle, entretien, 

maintenance. 

 Que vaut l’argument des contraintes 

économiques ? Renseignements pris, le coût de 

l’homologation d’une station de mesure de bruit à 

Strasbourg reviendrait à 20 000 euros. Soit 60 000 

euros pour les trois stations prioritaires Lingolsheim, 

Entzheim et Innenheim. Il faudrait admettre que 

l’aéroport est bien malade pour qu’il ne puisse pas 

sortir 60 000 euros de sa trésorerie d’aéroport 

International. 

 Quand à nous riverains, ce refus traduit un 

certain mépris à notre égard. Car nous ne pouvons 

plus avoir confiance dans les résultats sortis des 

stations de mesure. Leurs résultats sont désormais 

sujets à caution. Soit les stations sont vieillissantes, 

soit elles ne sont plus en état, soit les visites régulières 

ne sont plus effectuées, soit elles donnaient déjà des 

résultats erronés et l’aéroport le sait, d’où son refus 

d’homologation. 

Nous ne pouvons plus avoir confiance dans les 

mesures de bruit. 

REFUS D’HOMOLOGATION 
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LES FINANCES DE L’AEROPORT 

Nous venons de nous procurer les comptes de l’aéro-

port pour 2015. Quelques chiffres pur vous en faire 

profiter. 

Le chiffre d’affaires net est en hausse par rapport à 

2014 à 19,5 millions d’euros contre 18,8 M€ en 2014. 

Cette hausse n’est pas due au transport de passagers, 

mais aux activités extra aéroportuaires, telles que les 

parkings, les locations et autres recettes commerciales. 

Sans ces recettes qui ne devraient qu’être accessoires, 

le chiffre d’affaires serait plutôt à la baisse en raison 

de la diminution du trafic aérien. 

 

Le résultat d’exploitation passe de 564 000 euros en 

2014 à 452 000 euros en 2015 (-20%) malgré le sou-

tien des collectivités publiques qui apportent 3 M€ de 

subventions chaque année. 

Cet appui financier de la Région, de l’Eurométropole, 

du Département du Bas-Rhin, de la Chambre de Com-

merce devrait permettre le développement du trafic 

grâce à une diminution des taxes aéroportuaires. Mais 

cette politique n’a pas eu les effets escomptés et les 

subventions se bornent à assurer l’équilibre financier 

de l’aéroport.. 

LA NUIT…. LE BRUIT NUIT !  

Fin juillet, la situation des vols de nuit était la sui-

vante : 

      152 vols commerciaux après 23 heures 

112 respects du protocole 

 26 demi-heures de tolérance 

14 dérogations 

Ce sont surtout les dérogations qui sont inacceptables. 

Elles ne respectent ni l’esprit, ni la lettre du protocole. 

Un avion qui atterrit à 1 ou 2 heures du matin, va ré-

veiller des milliers de gens qui auront le plus grand 

mal à retrouver le sommeil. Sans compter ceux qui se 

lèvent à 6h du matin pour aller au travail. 

Les prétextes à ces dérogations sont toujours falla-

cieux : « suite à des retards s’étant répercutés sur les 

rotations … suite à une grève le vol a été retardé et 

l’avion de Marseille est arrivé à 1h01…. Suite à un 

déroutement ayant entraîné du retard, l’avion de Mont-

pellier est arrivé à 1 heure…. » 

Nous faisons des dérogations l’un de nos champs de 
bataille actuels. 

ROTATIONS 

Le 5 septembre, vous l’avez peut-être remarqué et en-

tendu, un avion a fait des rotations ininterrompues aux 

environs de l’aéroport. C’était un avion bourré d’élec-

tronique. 

En fait un ATR 42 de la Direction de l’Aviation Civile 

qui réalise le contrôle annuel en vol des instruments de 

navigation aérienne au sol. 

Il a vérifié un côté de la piste. Il reviendra en no-
vembre pour contrôler l’autre côté. 
 
 


