
Communiqué de Madame Sylvie Altman,  
Présidente du conseil de surveillance de l’Hôpital,  

Maire de Villeneuve-Saint-Georges  
et de Monsieur Didier Hoeltgen, Directeur de l’Hôpital 

 

Mille fenêtres ont été changées…et ? 
Les compagnies aériennes qui financent, via un fonds d’aide, l’insonorisation de l’Hôpital Lucie et 

Raymond Aubrac de Villeneuve-Saint-Georges, réclament le remboursement de la subvention. La 

résistance s’organise… 

 
Rappel des faits :  

5,2 millions d’euros ont été accordés en juin 2009 par la commission d’insonorisation de 

l’aéroport d’Orly. La commission consultative d’aide aux riverains n’avait jamais accordé de 
subvention pour des équipements publics de cette ampleur. Au sein de la commission, élus 
et associations pour l’environnement ont soutenu la demande qui avait été faite à l’époque 
par Sylvie Altman et Daniel Toussaint et qui avait été portée par Aéroports de Paris. 
 
A la suite, l’entreprise STIM TECHNIBAT a effectué le remplacement de 1 000 fenêtres et 
rénové les façades d’un établissement médical sans incommoder les patients et les 
personnels et sans gêner le service.  
Ces travaux étaient d’autant plus nécessaires que le centre hospitalier se situe en très 
proche limite de la zone règlementaire de nuisance de l’aéroport d’Orly et subit des 
désagréments sonores identiques. Pour Moncef Ketari, Président des médecins 
(CME) : « dès la pose des premières fenêtres, nous avons ressenti tout de suite la 
différence ! C’est un mieux pour les patients et le personnel de l’Hôpital ». 
 
« C’est parce que l’Hôpital a eu la notification de la commission selon laquelle nous 
bénéficions de cette subvention de 5,2 millions, que nous avons entrepris et avancé le coût 
des travaux » témoigne Didier Hoeltgen. « Nous avons besoin de cette somme que nous 
avons inscrite budgétairement pour fonctionner, surtout quand on connaît les difficultés 
budgétaires des hôpitaux aujourd’hui » 
 
En juin 2010, la fédération Nationale Marchande de l’aviation et le syndicat des compagnies 
Aériennes Autonomes demandent l’annulation de la décision de la commission et le 
remboursement de la partie déjà versée par ADP (2 581 705,92 euros). 
 
Aujourd’hui, l’affaire est devant la cour administrative de Paris.  
 
Pour Sylvie Altman, les choses sont claires : « Les compagnies aériennes n’ont aucun sens 
de l’intérêt commun. Il suffit de rester 10 minutes aux pieds des urgences de l’Hôpital pour 
s’apercevoir que l’insonorisation est d’intérêt public. Les compagnies aériennes ne peuvent 
pas se moquer ainsi des gens qui vivent en dessous des vols qu’elles effectuent ! Elles ont 
une responsabilité de santé publique ; qu’elles l’assument !» La voie de la négociation 
raisonnée n’a pas fonctionné. Les compagnies ne veulent pas lâcher. Condamné en 
première instance à rembourser la somme déjà perçue de la subvention malgré l’accord 
initial de tous les acteurs et la réalisation des travaux, l’hôpital a déposé une requête d’appel 
auprès de la Cour administrative d’appel de Paris afin d’obtenir l’annulation de cette 
condamnation et le versement de la totalité des 5 227 504,16 euros accordés par Aéroports 
de Paris et la commission consultative d’aide aux riverains de l’aéroport d’Orly. 
 



Daniel Toussaint, Sylvie Altman, Didier Hoeltgen et Moncef Ketari portent désormais sur la 
place publique ce scandale sanitaire et appellent les associations d’usagers de la santé, de 
l’environnement, les syndicats et les élus des 22 communes à réagir auprès de toutes les 
instances concernées : ADP, la fédération Nationale Marchande de l’aviation et le syndicat 
des compagnies Aériennes Autonomes. 
 
 
Fait le 21 février 2014 
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