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Saint-Prix, le 18 novembre 2008 
 
Suite positive au conseil municipal géant contre le s vols de nuit 
 
Le comité de pilotage(*) de la table ronde des élus contre les nuisances aériennes, représentant 
les 94 municipalités et les associations présentes lors du conseil municipal géant du 20 septembre 
2008 au Trocadéro, a été reçu à l'Élysée par deux conseillers du Président de la République et un 
membre du cabinet de M. Borloo, ministre du développement durable. 
 
À l'issue de cet entretien, Il a été convenu qu'une réunion de travail sera organisée, sous 
quinzaine, avec des représentants de M. D. Bussereau, Secrétaire d'État aux transports et de M. 
C. Blanc en charge du Grand Paris. Cette réunion sera le point de départ de discussio ns 
concrètes sur l'élaboration de la Charte du dévelop pement durable de Roissy CDG afin 
d'aboutir à sa signature dans un esprit gagnant-gag nant comme demandé par le Président 
de la République lors de son discours du 26 juin 20 07. 
 
Il est bien entendu que cette Charte, pour qu'elle prenne un sens, devra intégrer une diminution 
significative des nuisances aériennes avec, en particulier, un plan concret de réduction des vols de 
nuit. 
 
Il s'agit de trouver un équilibre durable pour l’activité de Roissy CDG 
-- Equilibre entre qualité de vie, santé des riverains et emplois.  
-- Équilibre entre développement de l'Île-de-France et des autres régions françaises. 
Et de faire systématiquement une évaluation « coûts – bénéfices » des projets de développement 
qui ne prennent en compte, aujourd’hui, que les seuls facteurs économiques. 

 

Les citoyens, élus, et associations mettent beaucoup d'espoir dans le processus engagé. Ils 
resteront toutefois très vigilants et mobilisés jusqu'à l'obtention de résultats tangibles. 

 

 

(*) Membre du comité de pilotage reçu à l'Élysée : 

-- M. Blazy, maire de Gonesse 

-- M. Doucet, maire d'Argenteuil 

-- M. Enjalbert, maire de Saint Prix 

-- M Strehaiano, , maire de Soisy-sous-Montmorency 

-- M. Kruissel, président de l'ADVOCNAR 

 

Contacts Médias : Alain PERI 06 07 73 08 24, Patric Kruissel 06 08 04 28 25 

 


