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Objet : Nuisances aériennes - réponse à votre interpellation  
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Le trafic aérien génère du bruit et de la pollution atmosphérique, et impacte donc l'environnement et 
la santé des riverains. Après une si longue attente, les habitants ne jugent plus les élus locaux sur des 
incantations mais sur des actions concrètes.  

Pendant plusieurs années, l'attention a été portée sur la nécessité de mener des études 
indépendantes sur ces impacts négatifs, sur l'emploi réellement généré par l'aéroport, sur la décote 
des biens immobiliers, ou encore sur les mesures de bruit. Cette étape est aujourd'hui derrière nous, 
grâce aux associations : à présent il revient aux pouvoirs publics d'agir en conséquence. La santé des 
riverains ne saurait être la variable d'ajustement du trafic aérien, en constante augmentation.  

Nous sommes arrivés à un tournant majeur, et disposons d'études indépendantes pouvant servir de 
base à une nouvelle réglementation concernant notamment les vols de nuit et la descente 
continue. C'est pourquoi la question des nuisances aériennes, et particulièrement des vols de nuit, 
doit être une priorité pour les élus locaux. Je suis pour ma part, comme nombre de mes colistiers, 
membre de longue date de l'ADVOCNAR et j'ai participé à différentes actions menées par 
l'association. 

En avril 2013, bien avant les élections, ayant constaté que la Mairie d'Ermont était en retrait sur ce 
sujet, j'ai proposé au Conseil municipal d'adopter un texte soutenant la demande des associations 
de riverains de diviser par deux le nombre de vols de nuit de l'aéroport de Roissy, comme première 
étape, et ce sur une période nocturne étendue. Ce texte a été adopté à l'unanimité par le Conseil 
municipal d'Ermont.  

Nicolas Tcheng, membre de la liste "Générations Ermont", suit particulièrement ce sujet. Il a 
notamment assisté aux dernières réunions de la Commission consultative de l'environnement de 
l'aéroport de Roissy, ainsi qu'à différentes réunions au Ministère des Transports avec le député 
Gérard SEBAOUN. Notons que le Parlement a adopté une mesure qui élève très fortement les 
amendes pouvant être infligées aux compagnies aériennes qui ne respectent pas les heures de 
décollage, mais cette première étape doit s'accompagner de nouvelles mesures. 

Hier comme demain, je soutiens l'ensemble des revendications de l'ADVOCNAR : accélération du 
renouvellement des flottes aériennes pour éliminer les avions les plus bruyants, mise en place des 
trajectoires de moindre nuisances, réduction des vols de nuit sur une période de 8 heures, ainsi que 
le plafonnement du nombre des mouvements aériens, nécessitant une réflexion sur le système 
aéroportuaire français. J'y ajoute qu'il faut limiter le roulage des avions sur les pistes, vecteur de 
pollution important, et favoriser leur traction par des véhicules électriques. 

 Nous défendons, en plus, 3 axes forts (voir au verso). 



 

1. Mieux soutenir les associations de riverains. Face au puissant lobby aéroportuaire, les 
associations qui défendent les riverains doivent être épaulées par les élus locaux pour faire entendre 
leur voix. Elu, je m'engage à ce que la Mairie d'Ermont apporte un soutien financier et logistique plus 
important à ces associations, notamment pour les aider à communiquer en direction des habitants.  

2. Créer un collectif d'élus locaux. L'action des Maires et des élus locaux est souvent trop individuelle 
et peu coordonnée. Pour faire réagir l'opinion publique, il est nécessaire de rassembler ces élus, au 
delà des clivages et des appartenances politiques. C'est pourquoi, si je suis élu, je proposerai aux 
autres Maires, élus locaux et parlementaires de la Vallée de Montmorency de nous réunir pour créer 
une démarche commune qui aura plus de poids face à l'inertie des pouvoirs publics.  

3. Favoriser l'insonorisation des logements. Seules les villes concernées par le PGS bénéficient d'une 
aide à l'insonorisation. Nous militerons pour que cette aide de l'Etat soit maintenue, voie étendue à 
nos communes à terme. La Mairie favorisera l'isolation thermique et phonique des résidences, 
activité créatrice d'emplois, et informera les habitants de pavillons sur les possibilités d'améliorer 
leur insonorisation.  

La lutte contre les nuisances aériennes, qui ne freinera nullement le développement économique, est 
indispensable dans l'objectif de préserver notre cadre de vie à Ermont, l'une des priorités, clairement 
formulée, de ma campagne en vue des élections municipales. L'engagement des membres de la liste 
"Générations Ermont" se poursuivra avec détermination si les électeurs nous font l'honneur de nous 
accorder leurs suffrages. Un membre de l'équipe municipale sera délégué à la problématique des 
nuisances aériennes pour que la Mairie d'Ermont soit plus que jamais en première ligne sur ce 
sujet.  

 

Restant à votre disposition, je vous prie de croire à l'expression de mes sentiments les meilleurs.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous joindre par mail : mathias.trogrlic@generations-ermont.fr - Par téléphone : 06 78 15 42 39 
Par courrier : Générations Ermont, chez Nicolas Tcheng, 18 rue du 18 juin 95120 ERMONT 

www.facebook.com/GenerationsErmontAvecMathiasTrogrlic 

la liste citoyenne 
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