
 

Table Ronde des Elus 
contre les nuisances aériennes 

ADVOCNAR                      Le 16 septembre 2008 
Parc de la Mairie de Saint-Prix 
45 rue d'Ermont  
95390 SAINT-PRIX 
 Monsieur Nicolas SARKOZY 
 Président de la République 

Palais de l'Elysée 
55, rue du faubourg Saint-Honoré 
75008  Paris

Objet : Demande d’audience 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Vous avez confié en février dernier au Président du Conseil Economique et Social, Jacques Dermagne, une 
mission de réflexion permettant l’élaboration d’une charte du développement durable de l’aéroport Paris 
Charles de Gaulle dont nous attendons ces prochains jours la publication. 
 
Dans votre lettre de mission, vous proposez:de « (…) concilier la croissance du trafic aérien et le 
développement économique et urbain autour de l’aéroport avec l’amélioration de la qualité de vie des 
riverains. Ces objectifs ne sont pas antinomiques. » Nous partageons ce point de vue. 
 
Aujourd’hui les élus de toutes tendances politiques et les associations de riverains autour de l’aéroport 
demandent que le principe de développement durable s’applique au transport aérien. C’est pourquoi ils ont 
décidé de se mobiliser sur la question toujours plus sensible des vols de nuit. En effet, le trafic de nuit est en 
augmentation depuis 2004 sur la période 22h-6h (+2,72% en 2007) malgré le plafonnement du nombre de 
créneaux attribués entre 0h et 5h. 
 
Dans une démarche consensuelle, 75 conseils municipaux seront rassemblés ce samedi 20 septembre à 10h 
sur l’esplanade du Trocadéro. A cette occasion, un Conseil Municipal géant votera symboliquement devant 
les médias une délibération pour l’arrêt des vols de nuit de l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle et du 
Bourget.  
 
Dans ce cadre, la table-ronde des élus à l’initiative de cette action sollicite auprès de vous une audience. 
 
 
Dans l’attente de votre réponse que nous espérons positive, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
Président, l’expression de nos sentiments respectueux. 
 

 
Jean-Pierre BLAZY 

 
 
 

Maire de Gonesse 
 
 

Philippe DOUCET 
 
 
 

Maire d’Argenteuil 
 

Jean-Pierre ENJALBERT 
 
 
 

Maire de Saint-Prix 
 
 

Luc STREHAIANO 
 
 
 

Maire de Soisy-sous-Montmorency
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