
Relevé de Suggestions d’amélioration suite à la 

Réunion du 15 Janvier 2022 avec les Dionysiens et la 

Direction de l’aéroport Orléans Loire- Valley. 

 

 

  

 

PREAMBULE 

Monsieur le Maire de Saint Denis de l’hôtel a souhaité que les riverains 

de Saint Denis de l’Hôtel rencontrent la Direction de l’aéroport d’Orléans 

pour faire un retour sur le ressenti des populations habitant à proximité 

de l’aéroport. 

Ce moment d’échange a permis de constater les efforts mis en place par 

l’aéroport aussi bien en matière de navigation aérienne que dans le suivi 

de ses initiatives en faveur de l’environnement, mais aussi entendre le 

ressenti des populations exposées au trafic aérien du site.  

 



 

Participants 

Ouverture de la réunion 10H03 accueil des participants par Monsieur 

Arnauld MARTIN Maire de Saint Denis de l’Hôtel, Vice-Président du 

SMAEDAOL. Assisté de Madame Anne ROUMEGAS Première Adjointe au 

MAIRE. 

La Réunion est placée sous la Présidence de Monsieur Hervé GAURAT, 

Président du SMAEDAOL gestionnaire de l’aéroport Orléans Loire-

Valley, Vice-Président du Conseil Départemental, accompagné de 

Monsieur Luc MILLIAT Membre du Comité Syndical représentant de la 

Métropole et Maire de Boigny sur Bionne, Monsieur MILLIAT est aussi 

un ancien Navigateur Commandant de bord dans l’Armée de l’Air. 

Pour la Direction de l’aéroport Monsieur Jean François VASSAL Directeur 

du SMAEDAOL et de l’aéroport Orléans Loire- Valley et Madame Nadine 

VASSAL Chef de la navigation aérienne de l’organisme de l’aéroport 

d’Orléans. 

Lors de cette réunion étaient présents 30 Participants dont deux hors 

communes de Saint Denis de l’Hôtel 

Soit 28 Dionysiens.     
 

Déroulement de la réunion 

Accueil des participants par Monsieur le Maire.  

Introduction de Monsieur le Président du SMAEDAOL.   

Points sur l’activité 2021 de l’aéroport Orléans Loire Valley. Présentation 

par power point. 

Présentation des procédures de départ et d’arrivée. 

Informations sur le calendrier des évènements aéronautiques 2022.   

Questions Réponses débat avec la salle.    

 

 

 



 

Points importants 

- Amélioration de la procédure de réclamations sur le site internet 

pouvoir déposer des pièces-jointes.  

- Survol à basse hauteur par des aéronefs en tour de piste sur le 

lotissement de la Solaie.  

- Voltige : voir avec les utilisateurs du box voltige à ne pas se décaler 

sur l’entrée de l’agglomération.  

- Sensibiliser les propriétaires des avions les plus bruyants. 

- Mettre à jour la carte moindre bruit.   

 

Décisions 

Monsieur Vassal se charge de réaliser avec le service informatique les 

améliorations sur le site internet www.orleans.aeroport.fr  avant la fin 

Février. Dépôt réclamation.  

La présentation Power Point de la réunion sera disponible sur le site 

internet de l’aéroport sous la rubrique environnement.  

Le SMAEDAOL organisera avant le début de la saison une réunion avec 

l’ensemble des usagers basés, objectif : faire un rappel des procédures 

moindre bruit. 

Voir avec les pilotes et propriétaires des aéronefs les plus bruyants des 

scénarios pour des approches moindre bruit dans le respect de la 

sécurité.    

La Gendarmerie des transports aérien GTA procèdera à des campagnes 

de contrôle de respect des hauteurs de survol plus particulièrement 

ciblés sur le lotissement de la Solaie. Printemps/été 2022. 

L’ensemble des participants sont en accord pour se retrouver en Janvier 

2023 en vue de réaliser un point de situation des actions correctives 

mises en place.   

 

http://www.orleans.aeroport.fr/


Une information sur la carte moindre bruit sera réalisée auprès des 

écoles de pilotage (professionnelles et aéroclubs) de la Région 

Parisienne et de la Région Centre. 

 

Suite à la communication d’une liste avec dates et horaires de survols 

d’aéronefs, par un habitant du lotissement de la Solaie, le SMAEDAOL 

effectuera les vérifications et identifications des survols. Retour du 

SMAEDAOL dès que possible après de l’émetteur de la liste.   

   

Fin de réunion environ 13H00   

 

  


