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M. Patrick KRUISSEL, 

ADVOCNAR 

BP 1002 

95390 Saint Prix 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Suite à votre courrier du 26 février de cette année, interpellant les candidats pour les élections 

municipales et communautaires du mois de mars 2014, nous souhaitons vous faire part de notre 

position concernant les problématiques environnementales et plus particulièrement les nuisances 

aériennes. Sur le site de notre liste « deuil2014.fr » dans l’onglet « Notre projet », vous trouverez 

l’ensemble de notre programme environnemental. Concernant les nuisances aériennes, notre position 

est sans ambigüité : « Pour la limitation des nuisances aériennes et pour l’arrêt total des vols de 

nuit en lien avec les associations environnementales » 

Conscients du travail remarquable de votre association pour préserver la qualité de vie de nos 

concitoyens sur le territoire de la vallée de Montmorency, c’est en toute logique que nous projetons 

de nous rapprocher de votre association pour participer avec vous à nombre d’avancées qui nous 

permettrons de limiter, voire d’éviter, la catastrophe sanitaire causée par la pollution de l’air des 

avions survolant notre région. C’est bien la synergie entre votre association et les élus qui permettra 

de faire avancer vos dossiers en direction d’un avenir plus respirable et moins bruyant. 

Dans notre programme, nous demandons explicitement « l’arrêt des vols de nuit » parce que cet 

aspect de la gêne causée par les avions est un élément fort, facilement compris par nombre de nos 

concitoyens. Réduire le bruit en éliminant les avions les plus bruyants et le sifflement des avions plus 

récents, modifier les trajectoires et plafonner les mouvements sont aussi des pistes que nous ne 

pouvons que soutenir pour « limiter les nuisances aériennes », comme nous l’inscrivons dans notre 

programme. 

Par ailleurs, le travail d’analyse des mesures de votre capteur réalisé par Alain POSTIC, votre 

correspondant sur notre commune est aussi riche d’enseignements. Dans son étude, ce dernier 

conclut : « Pour Deuil, un Lden=55,6 et des dépassements fréquents du nombre de NA65 donnent 

des arguments pour justifier des indemnisations au-delà du PGS actuel qui vient d’être révisé. ». 

Fort de cette conclusion, nous mettrons notre énergie pour que ce Plan de Gène Sonore soit révisé à 

l’avantage des riverains, en attendant de pouvoir faire baisser, avec vous et notoirement, le Lden 

annuel. 

 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’expression de notre plus vif soutien et nos cordiales 

salutations. 

 

 

Alain PARANT 

Rapporteur du projet de la liste CHANGEZ DEUIL 

Deuil-La Barre, le 12/03/14 
 

http://www.advocnar.fr/

