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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 

Concernant le T4, je me suis toujours opposé à ce projet, même lorsque j'étais conseiller 
départemental. En tant que député, je continuerai ce combat tant au niveau de l’Assemblée 
nationale que dans toutes les autres instances décisionnaires (Conseil général, départemental 
etc.…). 

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 

Concernant votre question précise sur la limitation du nombre de vols, j'y suis globalement 
favorable mais cela ne sera pas applicable concernant Roissy qui draine bien plus de vols 
qu'Orly ou Le Bourget. Par ailleurs, dans la journée, les pollutions sonores sont principalement 
dues aux engins routiers (voiture, bus, motos etc.…) avec le bruit des moteurs et des klaxons. 
Arriver à imposer un strict respect des horaires en bloquant tous les vols de nuit (sauf rares 
exceptions) entre 22h et 06h me semble plus raisonnable et accessible. 

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

Oui 

Concernant le Bourget, cette limitation des vols me semble plus plausible. 

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

Oui 

Sauf contrainte technique, je pense qu'il faut limiter l'utilisation d'avions bruyants. Je pense 
qu'il faudrait inciter les compagnies aériennes par des bonus/malus sur les droits d'accès à nos 
aéroports en fonction de critères écologiques (pollutions olfactive, visuelle et sonore). 

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 

A 100%. Aucun vol entre 22h et 6h. 

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 

Comme je l'ai dit, la réduction des déplacements est indispensable. Il faut taxer encore plus 
les voyages professionnels/business qui sont souvent remplaçables par de simples réunions 
en visioconférence. 

Q8 - Une dizaine d'extensions d'aéroport est actuellement en projet en France. Vous 
positionnez-vous contre toute extension aéroportuaire sur le territoire Français ?  

Non 

Prendre une décision unilatérale pour tous ces aéroports sans concertation avec la population 
et les acteurs locaux me parait anti-démocratique. Chaque population locale devrait être 
sollicitée par des votes. L'extension d'un aéroport, lorsqu'elle permet de désenclaver des 
régions qui deviennent ainsi plus attractives pour les médecins, les entrepreneurs, me 
semblent une bonne idée. Il faut être pragmatique tout en protégeant au maximum notre 
environnement. 

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 

N'ayant aucune pression partisane, je suis libre d'agir comme bon VOUS (mes électeurs) 
semble ! 

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 est bien évident que les efforts demandés pour réduire l'aérien devront s'accompagner d'un 
plan de restructuration de cette activité avec un reclassement ou un plan de formation du 
personnel et le recyclage des infra-structures. Je saurai m'entourer de personnes plus 
expertes que moi pour m'orienter vers de bonnes idées de reclassement à soutenir à mon 
niveau de député.  

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 ?  



Ne se prononce pas 

Je ne suis pas persuadé que les drones de livraison ne vont pas s'améliorer dans les années à 
venir. Les interdire irait à contre-sens de l'évolution de notre société. Je suis plus partisan de 
l'amélioration des appareils actuels vers du moins bruyants et du moins polluants. Par ailleurs, 
sans changement de nos modes de consommation, il me semble peu probable d'empêcher le 
développement de la livraison par drones. 

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

J'insiste sur le fait qu'aucun candidat politisé n'arrivera à agir sans en référer à son parti qui 
lui aura d'autres intérêts qui n'iront pas forcément dans votre sens. L'action n'est possible 
qu'avec la liberté d'agir sans blocage partisan. 


