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Le trafic aérien doit prendre un virage environnemental et technologique. C'est inévitable. Les 
besoins des populations sont croissants (tourisme de masse, croissance démographique, 
commerce international). Cependant, l'indispensable prise en compte des habitants et de 
l'environnement doit être la règle dans toute prise de décision. La législation doit 
accompagner la transition écologique et la modernisation du transport (aérien, ferré et 
routier). Il faut également fixer des cadres capacitaires pour chaque plateforme et s'y tenir.  

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 ?  

Non 

Je ne suis pas opposé à la réflexion de nouveaux aménagements qui favoriserait les évolutions 
multimodales. Toutefois il faut le faire en ayant eu une garantie sur le plafonnement des 
mouvements (loi ou décret ou arrêté). L'emport moyen, l'utilisation du rail et d'autres 
nouvelles technologies permettraient de maintenir l'attractivité de Roissy et des aéroports 
franciliens, sans nuire à la population. Pas plus d'avion au-dessus de nos têtes c'est la priorité. 
Je suis opposé au T4 ou à tout nouveau terminal qui favoriserait l'augmentation du nombre 
de mouvements. Le plafonnement doit être la règle numéro 1.  

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) ?  

Oui 

Je me suis déjà prononcé publiquement sur le sujet.  

Q4 - Êtes-vous pour le plafonnement du trafic aérien à l'aéroport du Bourget à 50 000 
mouvements aériens/an ?  

Oui 

Idem.  

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

Oui 



Bien sûr et à courte échéance. Tout comme je suis favorable à fixer des seuils minimaux 
d'emport moyen sur les avions de voyageurs et interdire les vols à vide.  

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 ?  

Oui 

Cependant le couvre-feu ne peut-être total comme à Orly. Une limitation des mouvements, 
une non-réaffectation des créneaux supprimés et une obligation d'approches douces est 
nécessaire.  

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 

Cependant il faut appliquer cette règle à tous les aéroports mondiaux.  

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 

Je n'ai pas suffisamment d'éléments sur les projets. Certains seront peut-être nécessaires pour 
limiter l'impact sur les populations survolées (déplacements d'infrastructure ou 
agrandissement de pistes...) avec un report d'une plateforme à une autre. 

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 

Ayant déjà travailler sur le sujet, mon engagement sera immédiat et entier.  

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 

Il faut trouver des alternatives aux formations proposées actuellement autour de l'aéroport 
et développer de nouvelles filières d'excellence et de R&D pour préserver l'environnement. 

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 ?  

Non 



Ces technologies méritent d'être davantage étudiées. Si elles peuvent limiter les impacts 
routiers et la pollution liée, il est nécessaire de l'envisager. Idem pour les zones très reculées 
où les services peuvent être vitaux.  

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser un commentaire complémentaire ci-dessous : 

Je suis à la disposition des associations et des riverains pour échanger. Par ailleurs, je suis 
autant concerné que tous nos concitoyens. Soyez assurés de mon engagement total dans cette 
cause car, comme vous, j'ai envie de retrouver le calme et la tranquillité que furent ceux de la 
période COVID... 

 


