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Objet : ma position sur les nuisances aériennes
causées par l'aéroport de Roissy et du Bourget

Monsieur Kruissel, Président d'ADVOCNAR,

En réponse à votre mail voilà ma position sur les nuisances provoquées par le trafic aérien de Roissy
et du Bourget.

fe suis candidate à l'élection législative du 10 et 1.7 juin 20132 sous l'étiquette EELV et concernant les

nuisances aériennes ce seront les positions et les engagements d'EELV que je défendrai si je suis élue
à l'Assemblée Nationale.

La région Parisienne et en particulier le Val
par le trafic aérien :

d'Oise sont très impactés par les nuisances provoquées

- Emissions de gaz à effet de serre, polluants atmosphériques
ransportée le moyen de transport le plus polluant).

(l'avion étant par marchandise

- Pollution sonore
Le relèvement des altitudes d'approche des aéroports de Roissy et du Bourget n'a apporté qu'une
légère baisse de la nuisance sonore, par contre la pollution sonore et atmosphérique a été transférée
sur un territoire plus vaste et a augmenté le nombre de franciliens exposés, notamment dans l'ouest
du département du Val d'Oise.
Seules des mesures d'ordre politique visant à réduire le trafic aérien permetfont de réduire les

nuisances aériennes subies par les Franciliens.

Au nom d'EELV je préconise les mesures d'urgence suivantes :

- Fermeture de tous les aéroports Franciliens de 23 H à 5H
- Plafonnement du nombre de mouvements annuels pour l'aéroport de Roissy

D'autres mesures plus globales :

- taxation du kérosène qui est aujourd'hui exonéré de taxes
- taxation des importations selon l'impact environnemental et social de leur production et

acheminement
- incitation à la relocalisation des activités économiques fies mouvements nocturnes

concernent essentiellement le fret de marchandises)'

Quand à Ia création d'un autre aéroport dans la région parisienne en réponse au projet de fermeture
de I'aéroport d'Orly, pour des raisons tant environnementales que d'aménagement du territoire, il
serait plus opportun de développer les aéroports de province à I'international, le TGV, une gestion

des créneaux plus efficace. Cela irait dans le sens d'un meilleur aménagement du territoire, d'un
rééquilibrage de Paris et des régions. Une nouvelle plate-forme dans le bassin parisien ne peut que

concourir à la poursuite de la concentration.

Quant à l'environnement la meilleure façon de le protéger à long terme est de s'opposer à la logique
de fuite en avant qui anime le secteur du transport aérien.

Veuillez recevoir, Monsieur, mes salutations écologiques les plus sincères'

Nicole Gauvain - Kerymel
20tZ pour la 9504J


