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Monsieur le Commandant de la BA107 
 

Fin mai nous avions interrogé vos services à propos du long vol stationnaire d’un hélicoptère au-dessus de 
Jouy-en-Josas le 26 mai. Il nous avait été répondu qu’il s’agissait d’une évacuation sanitaire. Dont acte. 

Depuis début septembre, de nombreux adhérents ou sympathisants de Jouy Environnement et Patrimoine, 
nous alertent sur les nombreux survols de la commune par des appareils en tout genre (petits avions, gros 
porteurs de l’armée, hélicoptères de toutes origines). Sans compter les nombreux vols de la Patrouille de 
France. Et cela, à tout moment de la journée et de la semaine. 

A titre d’illustration pour la journée du mardi 21 septembre, en une demi-heure de temps, il a été enregistré : 
 . 15h48 : passage d’un hélicoptère blanc (sens nord-sud) 
 . 16h08 : passage d’un hélicoptère bleu et blanc de la gendarmerie (sens sud-nord) 
 . 16h14 et 16h19 : passage de deux avions légers (sens ouest-est) 

Il semble qu’il n’y ait plus aucun respect des itinéraires aériens pour éviter la commune de Jouy.  

Nos concitoyens commencent à être sérieusement agacés par ces nuisances sonores répétées. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir faire rappeler à tous les pilotes concernés, les règles de 
circulation aérienne sur la commune.  

Nous demandons que cette question soit abordée lors de la prochaine réunion de la Commission consultative 
de l’environnement. Nous souhaitons que les réponses apportées soient un peu plus circonstanciées que celles 
apportées récemment à l’un de nos adhérents. 

Nous vous prions d’agréer, Colonel, nos sincères salutations. 

            

          Raymond Le Bourhis 
             Président de JEP 


