
Quel avenir pour le trafic aérien ? 

 

Madame Cécile RILHAC (Ensemble / En Commun) 

Candidate 3è circonscription du Val d’Oise 

 

La régulation du trafic aérien doit être accélérée. Les compagnies aériennes doivent être 

accompagnée pour la transition et le passage aux avions à hydrogène et sur la possibilité de 

ne plus proposer les lignes intérieures lorsque qu'un trajet en train est possible. Nous avons 

déjà limité les vols intérieurs lorsqu'une alternative en train est possible pour un trajet de 

2h30, cela doit pouvoir être proposé désormais pour les trajets en train de 4 heures. 

Q1 - Reconnaissez-vous l’impact négatif des aéroports de Roissy et du Bourget sur le climat 

et la santé des populations survolées (bruit, pollution atmosphérique) ?  

Oui 

Q2 - Etes-vous opposé.e à tout projet d’infrastructure (extension, aménagement) qui 

permettrait la croissance du trafic passager ou fret à l’aéroport de Roissy, afin de protéger 

le climat et la santé des francilien.ne.s ?  

Oui 

Je me suis déjà prononcé contre l'extension du T4 lors de mon mandat.  

Q3 - Êtes-vous pour le plafonnement du trafic aérien à Roissy au niveau de 2018-2019, soit 

500 000 mouvements aériens/an (l'aéroport d'Orly bénéficie d'un plafonnement) ?  

Ne se prononce pas 

Je serai favorable à un plafonnement mais ne connaissant pas les mouvements aériens de Orly 

je préfère ne pas me prononcer sur un chiffre, mais sur le principe 

Q4 - Êtes-vous pour le plafonnement du trafic aérien à l'aéroport du Bourget à 50 000 

mouvements aériens/an ?  

Ne se prononce pas 

Comme pour Roissy, sur le principe je suis favorable à un plafonnement 

Q5 - Etes-vous favorable à l'interdiction des avions les plus bruyants ?  

Oui 

Cette interdiction doit aussi être couplée à une réflexion sur la taille des avions. Si les petits 

avions consomment moins et sont moins bruyants il y a un risque de multiplication des vols 

pour répondre aux attentes du marché. 



Q6 - Etes-vous favorable à l’instauration d’un couvre-feu la nuit à Roissy et au Bourget, 

comme c’est le cas à Orly ?  

Ne se prononce pas 

Q7 - De récentes études démontrent que pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 

du secteur aérien les progrès technologiques ne suffiront pas, et que le trafic doit diminuer. 

Considérez-vous que le trafic des aéroports de Roissy et du Bourget doit être conditionné à 

une trajectoire de réduction des gaz à effet de serre compatible avec l’Accord de Paris 

(scénario à 1,5°C) ?  

Oui 

Q8 - Une dizaine d'extensions d'aéroport est actuellement en projet en France. Vous 

positionnez-vous contre toute extension aéroportuaire sur le territoire Français ?  

Ne se prononce pas 

Chaque territoire comporte des spécificités, particulièrement nos départements d'outre-mer, 

répondre de manière catégorique serait de l'ordre de l'idéologie et non du principe de réalité. 

Mais toute extension aéroportuaire doit désormais être pensée en réponse à l'urgence 

climatique et en concertation avec les habitants du territoire concerné. Je me félicite de 

l'abandon de l'aéroport de notre Dame des landes par exemple, une extension de l'aéroport 

de Mayotte est demandée par la population mais cela doit être réfléchi en respectant la faune 

locale.  

Q9 - Vous engagez-vous, une fois élu.e, à agir activement pour la mise en place des mesures 

et le respect des objectifs ci-dessus par tous les moyens dont dispose un parlementaire : 

questions au gouvernement, amendements, vote, proposition de loi…   

Oui 

Q10 - Vous engagez-vous à agir pour que l'Etat accompagne le secteur aérien et ses 

salarié.e.s dans le sens d’une transition écologique et sociale (diversification des activités 

hors aérien, aide à la reconversion des salarié.e.s...) en parallèle du développement de 

technologies moins carbonées ?  

Oui 

Q11 - Le développement des drones de livraison et des avions urbains (taxis volants) est un 

nouveau danger pour la santé des populations survolées (bruit) et pour la transition 

écologique. Etes-vous prêt.e à les interdire ?  

Oui 


