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Une réduction immédiate du trafic aérien est nécessaire pour des raisons climatiques et de 

santé, il faudra donc se battre dans ce sens avec les citoyens, les élus et les associations. 

Si je suis élu, je proposerais une réelle table ronde sur le rôle de l’aéroport et de l’aviation que 

nous devons avoir dans un monde plus sobre, qui doit nécessairement se décarboner pour 

que la planète soit encore habitable pour nos enfants et nos petits-enfants. Ces sujets sont 

évidemment délicats, mais les laisser de côté en fermant les yeux nous amène encore plus 

frontalement dans le mur, ce qui est inacceptable pour l’avenir des générations futures. Nous 

devons revoir les questions de mobilité et de transport, l'avion en fait évidemment partie. 

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 toujours positionné contre les divers aménagements d’extension de l’aéroport 

(avec le Terminal 4 par exemple), contre l’augmentation du trafic aérien (je souhaite une 

baisse drastique du nombre de vols, i.e 500 000 mouvements/an dans un premier temps puis 

une baisse continue de ce nombre afin de diminuer la pollution aérienne et sonore) et pour 

un couvre-feu réel (comme appliqué dans différents grands aéroports européens), afin de 

permettre aux habitants de la circonscription d’être au moins « tranquilles » la nuit. Nous 

avions d'ailleurs organisé avec mes collègues de l'Avenir Ensemble, conjointement avec des 

associations locales, une réunion publique en salle des fêtes de Montmorency le 9 mai 2019 

pour prévenir du danger que constituait cette extension à Roissy et qu’il fallait remettre cela 

au centre des discussions pour les élections municipales de mars 2020. 

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 

Comme répondu ci-dessus, je suis dans un premier temps pour le plafonnement au niveau de 

2019, avant d'aller vers une réduction importante du trafic aérien pour être en phase avec les 

accords de Paris. 



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

mouvements aériens/an ? 

Oui 

Comme pour l'aéroport de Roissy (et tout autre aéroport), je suis pour un plafonnement du 

trafic aérien au Bourget avant une réduction du trafic nécessaire et indispensable. 

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

Oui 

Pour des raisons évidentes de réduction du bruit et donc de l'amélioration du cadre de vie de 

nos concitoyens (et sans même évoquer l'impact environnemental plus néfaste de ces avions), 

je suis favorable à l'interdiction des avions les plus bruyants. 

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 

Bien entendu, la nuit doit être un moment de tranquillité et de repos pour tous, et comme 

dans tous les autres grands aéroports européens (Francfort, Londres par exemple) un couvre-

feu doit être instauré à Roissy aussi vite que possible. 

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 

De nombreuses études sérieuses (dont une du Shift Project et de Supaéro) montrent que faire 

le pari d'améliorations technologiques significatives dans le secteur aérien sans réduction du 

trafic ne nous permettra pas de respecter les Accords de Paris. Nous devons nécessairement 

réduire le trafic aérien quand bien même des avancées technologiques auraient lieu dans le 

secteur. Comme indiqué dans la réponse 1, nous devons revoir nos modes de transport et 

notre rapport aux voyages longue distance. Le but est simple : transmettre un monde vivable 

aux générations futures ! 

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

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

Oui 

Comme indiqué précédemment, si je suis élu, je me positionnerais contre toute extension 

aéroportuaire sur le territoire Français. C'est purement logique : polluer ailleurs a une 

incidence ici et réciproquement. Nous devons donc faire cet effort à une échelle mondiale, et 

je ne doute pas que la France sera capable de montrer l'exemple si elle le peut. 



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 

Bien entendu, je me battrai comme je l'ai toujours fait en tant qu'élu local, c'est-à-dire aux 

côtés des citoyens, des associations et des élus locaux, et j'utiliserais tous les leviers à ma 

disposition en tant que député pour aller dans ce sens ! 

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 

Certains secteurs (aviation, automobile, tourisme par exemple) ont été durement touchés par 

la crise sanitaire. Comme le propose le Shift Project dans son Plan de Transformation de 

l'Économie Française (PTEF) paru en début d'année (https://ilnousfautunplan.fr/), si nous 

voulons réellement décarboner notre économie au rythme de 5%/an, nous allons devoir 

vraiment nous mettre au travail pour que l'État accompagne les salariés de secteurs très 

carbonés (aviation notamment) vers des secteurs bas carbone où leurs compétences seront 

cruciales (passer de l'aviation/automobile vers le ferroviaire/cycle). Si je suis élu, je 

proposerais évidemment un grand plan pour planifier et quantifier nos besoins dans les divers 

secteurs afin de permettre des reconversions heureuses des salariés de ce secteur. 

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 

Ces drones ne répondent à aucun besoin essentiel, en plus d'une pollution visuelle et sonore, 

ils sont les témoins d'un monde plus du tout adapté aux contraintes écologiques qui vont être 

les nôtres dans les années à venir, je serais pour l'interdiction de ce type d'engins. Un monde 

plus sobre demande aussi de revoir nos modes de consommation, et si nous ne nous en 

chargeons pas assez vite, les limites physiques de la planète le feront pour nous. 

https://ilnousfautunplan.fr/

