Paris, le 14 juin 2021

Objet : Votre interpellation au sujet du Terminal T4

Madame, monsieur,
Vous m’avez sollicitée en tant que candidate à la Présidence de la Région Île-de-France
pour réagir face au projet du Terminal T4 de Roissy Charles-de-Gaulle, et des
externalités négatives de l’aéroport sur le cadre de vie
La transition écologique est la pierre angulaire de mon engagement citoyen et politique.
Je peux vous assurer que je suis parfaitement opposée au projet de terminal T4. Le
projet est en décalage total avec les ambitions de la France en matière de réduction des
émissions de CO2 et de la nécessité de limiter nos déplacements aériens. Je considère
en outre que les projets d’aménagement doivent être systématiquement réalisés en
concertation avec les habitantes et les habitants.
Élue à la tête de la Région Île-de-France, je ferai des pollutions aériennes et sonores l’une
de mes priorités. Malheureusement, Valérie Pécresse a drastiquement réduit les crédits
régionaux dédiés à la lutte contre le bruit et nous accusons d’importants retards.
Élue à la tête de la Région Île-de-France, je prendrai également à bras le corps la question
des émissions de gaz à effets de serre et de la pollution aux particules. Là encore, la
Région a une responsabilité avec l’élaboration du SRCAE, elle a les moyens d’agir. Nous
ferons la gratuité des transports et nous financerons la rénovation de 8000 passoires
thermiques par an. Nous doterons la Région d’une banque publique régionale
d’investissement, qui financera la relocalisation de nos industries. En ce qui concerne
l’alimentation, mon ambition est d’avoir des cantines de nos lycéens 100% bio et durable
d’ici 2027.

J’ajoute que je suis particulièrement préoccupée par la situation économique du bassin
de Roissy Charles-de-Gaulle et l’avenir de ses 270 000 emplois. Je partage tout à fait
votre avis. La crise sanitaire a démontré que le bassin d’emploi est trop peu résilient
face à la conjoncture internationale. Je nommerai un délégué spécial à la reconversion
qui aura comme première étape de sa feuille de route, le lancement des États territoriaux
de l’emploi à Roissy, avec les acteurs locaux, les partenaires sociaux, les acteurs de
l’insertion et de l’emploi. Nous identifierons de nouveaux secteurs d’avenir pour le
territoire et nous renforcerons la carte des formations, pour améliorer les niveaux de
qualification.
J’espère avoir répondu à vos attentes et que je peux compter sur vous pour le scrutin
des 20 et 27 juin prochain. En attendant, je reste à votre disposition pour tout échange
que vous souhaiteriez avoir.

Audrey Pulvar

