
A l’attention de Mr KRUISSEL 

ADVOCNAR 

BP 10002 

95390 Saint-Prix 

 

Saint-Leu-La-Forêt, le 17 mars 2014 

Objet : Mémorandum à l’attention des candidates et candidats aux élections municipales 2014 
 

Monsieur le Président, 

 J’ai pris connaissance du mémorandum de votre association envoyé à toutes les 

candidates et tous les candidats aux élections municipales de Mars 2014. 

Ce mémorandum fait état de vos propositions visant à réduire les nuisances générées 

par l’activité croissante de la plate-forme Charles de Gaulle.  

Sur ce sujet deux argumentations s’opposent : celle de la santé des populations 

survolées et celle de l’accroissement des activités de l’aéroport de Roissy-Charles de gaulle 

présentée comme le poumon économique de la Région Ile de France.  

Il me semble, cependant,  qu’il s’agit là d’un faux débat parce qu’il ne faut pas 

opposer artificiellement l’emploi et la sécurité sanitaire de nos concitoyens, il nous faut agir 

pour réduire les nuisances aériennes. 

La question qui se posent aux élus responsables défendant l’intérêt général est celle du 

développement du trafic aérien sans limites avec ses conséquences néfastes, celle d’une 

pollution continue à peu de frais, et celle des importations de marchandises par voie aérienne 

dans le cadre d’une concurrence déloyale participant à la destruction d’emplois sur notre 

territoire.  

Très attentif à la qualité de vie des saint-Loupiens, je m’engage à soutenir, comme je 

l’ai toujours fait, l’ensemble de vos actions car elles vont dans le sens de ce que doit porter 

l’action politique dans sa dimension d’équité sociale, de préservation de l’environnement et 

d’efficacité économique au service des populations. 

La réduction du trafic nocturne, le plafonnement du nombre de mouvements, ainsi que 

le classement de la ville de Saint-Leu-la-Forêt dans le P.E.B sera entre autres une de mes 

priorités d’actions. 

J’espère que les propositions que vous présentez dans votre mémorandum et avec le 

soutien des élus, seront entendues et que les mesures prises alors par ADP permettront une 

diminution sensible des nuisances aériennes sur notre région et permettront aux riverains de 

retrouver de meilleures conditions de vie. 

Espérant avoir répondu à votre demande, veuillez agréer, Monsieur le Président, 

l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Eric DUBERTRAND 

Réunir Saint-Leu-La-Forêt                                                    


