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STOP AUX NUISANCES AÉRIENNES QUI TUENT

De graves menaces de pollutions pèsent sur la santé des Stanois.La construction d’un nouveau 
terminal à l’aéroport Roissy Charles-De-Gaulle vise à accueillir jusqu’à 40 millions de passagers 
supplémentaires d’ici 2037. Ce projet de super terminal augmenterait la pollution de 30% en 
oxydes d’azotes et de 11% en particules fines.

La ville de Stains et ses habitants font partie des communes les plus impactées par les nuisances 
aériennes, selon le rapport BruitParif commandé par la Métropole du Grand Paris. Pour 30% de 
la population stanoise, le bruit du trafic aérien a déjà pour conséquence de faire perdre
 plus d’un an et demi d’espérance de vie en bonne santé.

La majorité municipale vient donc d’adopter un vœu s’opposant au projet d’extension 
du Terminal 4 de l’aéroport Roissy CDG et à la privatisation d’Aéroport de Paris (ADP), 
rejeté par l’opposition municipale. Cette privatisation menace les missions de service public 
exercées par le groupe ADP et la défense de l’intérêt général.

Dans la même logique, la municipalité a adopté en janvier 2019 un vœu pour demander d’étendre 
la Zone à Faibles Émissions (ZFE) à l’ensemble du territoire métropolitain et protéger les Stanois 
des nuisances liées à la pollution du trafic routier.

Je refuse que les Stanois subissent la double peine : plus de véhicules polluants se reportant
sur les territoires non retenus pour la ZFE et plus de nuisances aériennes dues à l’ouverture 
d’un nouveau terminal. Notre santé n’est pas à vendre !

J’appelle à une forte mobilisation des habitants et des associations environnementales afin 
de refuser de laisser les nuisances sonores, environnementales et climatiques nuire 
à notre santé.
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CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

Stains, le 19 avril 2019

RASSEMBLEMENT LUNDI 6 MAI À 18H DANS LA COUR DE LA MAIRIE
CONTRE L’EXTENSION DE L’AÉROPORT DE ROISSY-CDG


