
   
Lors de la réunion du Comité Directeur de l’UFNASE en janvier 2010, les 

associations de riverains ont défini un plan de travail guidé par les priorités que 

nous imposent l’actualité et par des menaces sur nos acquis qui restent 

toujours présentes. 

 

    Préparation de la prochaine Charte de l’Environnement, l’actelle 

venant à échéance fin 2010. Notre souci est de maintenir dans la 

nouvelle charte le respect du protocole d’accord sur les vols de nuit. 
 

   Suite à nos craintes liées à la future privatisation de l’aéroport par 

la création prochaine d’une Société d’Exploitation Aéroportuaire 

(SEA), nous avons prévu de rencontrer le Préfet, le Président de la 

CCI et le Directeur de l’Aviation civile. 
 

   Le nouveau directeur de l’aéroport sera installé aux environs du  

15 mars. Nous avons prévu de le rencontrer dès qu’il aura pris ses 

fonctions. 
 

   En 2010 nous voulons développer nos liens avec les associations 

des autres grands aéroports afin de mieux échanger nos 

informations réciproques. 
 

   Nous allons interpeller toutes les têtes de liste aux élections 

régionales. Notre objectif est d’obtenir leur adhésion au maintien 

d’une piste à 2400m et au maintien du Protocole d’accord sur les 

vols de nuit. 

 

Fin 2009 l’UFNASE compte près de neuf cents adhérents à travers douze 

associations. Nous vous remercions de votre fidélité et espérons votre 

confiance pour 2010.  

 

Résultats du trafic de l’année 2009 

 Baden-Baden Strasbourg-Entzheim 

passagers 1 101 733 1 113 776 

mouvements 43 487 37 070 

Egalité quasi parfaite pour le nombre de passagers. 

Avantage de Baden pour le nombre de mouvements 

 

     Francis Rohmer 

     Pdt. de l’UFNASE 
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Lettre aux adhérents 

Mars 2010 
 

 

Madame, Monsieur,  

 

Comme vous le savez, le trafic de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim a 

continué à baisser en 2009 : 1,1 million de passagers en 2009, 1,4 million  

en 2008. Paradoxalement, à l’été 2009, la CUS a attribué à  

l’aéroport une subvention de 1,53 million d’€ et le Conseil général  

1,256 500 million d’€. 

 

Comme nous l’avons fait par le passé, et pour répondre aux 

préoccupations de certains adhérents, l’UFNASE a interpellé le Président 

de la CUS afin d’obtenir des éclaircissements sur la destination précise 

de ces fonds publics. 
. 

Nous avons jugé important que nos adhérents aient connaissance de cet 

échange de courrier que vous trouverez ci-après. 
 

Malgré le calme apparent qui règne actuellement à l’aéroport, l’UFNASE 

poursuit sa réflexion et ses activités pour préserver les riverains des 

risques qui néanmoins demeurent. Vous trouverez en page finale les 

points essentiels que nous entendons traiter en 2010. 
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