
Réponse mail de Jérôme Chartier, candidat UMP 7èmecirconscription - 5 juin 2012 
 
Monsieur le Président, 
Monsieur le Vice-Président, 
  
 
 
Vous m’avez interrogé sur mes objectifs s’agissant de la réduction des nuisances aériennes. 
Comme vous le savez puisque l’Advocnar a été avec moi l’un des principaux acteurs de 
l’obtention de cette mesure, nous avons obtenu la fermeture de deux des trois axes de 
décollage entre minuit et cinq heures du matin ce qui exclue aujourd’hui de survol la plupart 
des communes de l’Ouest de la Plaine de France et de la vallée de Montmorency. 
  
Je vous confirme mes quatre priorités pour le prochain mandat : 
 

 élargissement du couvre-feu nocturne de 23h à 6h du matin au lieu de minuit à 5h du 
matin, en poursuivant l’objectif de suppression des vols de nuit 
 

 poursuite de la promotion de toutes mesures permettant d’alléger de façon diurne et 
nocturne les nuisances subies par les riverains, telles que le décollage en seuil de 
piste, le relèvement des altitudes, la descente en continue, le décollage par vent 
arrière si cette mesure est effectivement payante en terme de réduction du bruit. 

 

 Droit à la prise en charge de l’isolation phonique pour tout habitant d’une commune 
impactée même partiellement par les nuisances aériennes. Plus de dossier accepté 
ou refusé en fonction du côté de la rue, tout habitant d’une commune survolée et 
impactée doit devenir un ayant-droit à l’isolation phonique. 

 

 Partage de la ressource générée par la plateforme aéroportuaire en fonction des 
nuisances subies, de telle sorte que l’on applique une nouvelle jurisprudence de la 
répartition des contributions financières qui ne reposera plus sur le périmètre 
communal mais sur l’impact environnemental. 

  
Je resterai naturellement votre partenaire si les habitants de la 7ème circonscription décident 
de me renouveler leur confiance et vous prie d’agréer, l’expression de mes sentiments les 
plus sincères. 
  
  
Jérôme Chartier 
 


