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Sujet:  Réponse au mémorandum 

Date :  Fri, 14 Mar 2014 23:04:47 +0100 

 De :  Patrick Planche <mail@patrickplanche.fr> 

Pour :  advocnar@orange.fr  

 

Bonsoir, 

Merci de nous avoir adressé ce mémorandum. 

Comme vous le savez, nous faisons partie, depuis plusieurs années, de la convergence associative 
que vous avez initiée. 

Nous avons ainsi participé aux rassemblements du Trocadéro pour protester contre les nuisances 
aériennes. 

Dès le lancement de notre campagne, nous avons annoncé que nous continuerions à lutter contre les 
nuisances aériennes et c’est d’ailleurs dans cet état d’esprit que nous avons présenté, par le passé, 
au Conseil Municipal de Beauchamp une motion. 

Nous sommes entièrement d’accord avec l’ensemble des propositions que vous portez, mais nous 
souhaitons insister sur le fait que le report des nuisances aériennes sur d’autres sites n’est pas la 
solution. 

Aussi, à propos du transfert vers la structure aéroportuaire de Notre-Dame-Des-Landes, nous ne 
pouvons qu’être défavorables à cette initiative qui chargerait le trafic aérien, le trafic intermédiaire 
entre la région francilienne et Nantes et un transfert entre Nantes et ce nouvel aéroport. 

L’intégration des infrastructures routières et ferroviaires ne ferait qu’inciter une fois encore à 
l’augmentation globale des trafics aérien et routier qui génèrent des pollutions contre lesquelles nous 
luttons. 

J’ai, en tant que Conseiller Communautaire du Parisis, demandé que l’agglomération adhère à 
l’ADVOCNAR. 

Cette proposition avait été retenue par les membres de la commission Environnement, mais retoquée 
en bureau communautaire. 

Seule une délibération pour adhérer à l’APELNA a été présentée en Conseil Communautaire, Yanick 
PATERNOTTE présidant cette dernière. 

Malgré mon intervention, les élus ont voté l’adhésion, prétextant que chaque ville était libre d’adhérer 
à l’ADVOCNAR si elle le souhaitait. 

Sachez que si notre liste est élue aux prochaines élections municipales, nous adhèrerons à votre 
association et militerons à vos côtés. 

En vous assurant de notre soutien, 

Cordialement, 

 
Patrick PLANCHE 
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