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Le trafic aérien tel qu’il existe n’est plus un mode de transport viable. Il faut développer les 
modalités alternatives, en particulier sur les courtes distances, et les vols intra-
communautaires. Par exemple en rendant abordable le train, le trafic aérien doit fortement 
diminuer. A force de proposer des alternatives crédibles, la part des vols devrait 
considérablement diminuer au bénéfice de tous.  

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 suis opposé au projet du T4 qui augmenterait considérablement le trafic sur l’espace aérien 
Val d’Oise et en particulier sur la vallée de montmorency. Le bruit n’est pas juste un inconfort, 
il a un impact sur la santé et sur le sommeil. De la même façon qu’il n’est pas souhaitable de 
vivre à proximité d’un chemin de fer qui accueil du fret, il n’est pas bon de vivre sous un couloir 
aérien où les vols sont de plus en plus fréquents.  

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 

Le mécanisme du plafonnement est une bonne chose parce qu’il réduit mécaniquement le 
nombre de vols et donc la fréquence des nuisances. Une réserve néanmoins sur la périodicité, 
le trimestre me paraît être la bonne échelle pour que soient pris en compte les vacances 
scolaires. Durant ces périodes les habitants sont plus souvent à l’extérieur et subissent en 
particulier ces nuisances.  

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

Oui 

Pour les mêmes raisons ci-avant citées. 

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

Oui 



Même si l’industrie de l’aviation fait des progrès, les avions en circulation continuent à générer 
beaucoup de bruit. La hauteur de vol sur la vallée de montmorency contribue à renforcer 
l’impact. C’est la raison pour laquelle il faut progressivement retirer de la circulation les avions 
les plus bruyants ou imposer des modifications. 

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 

Absolument. C’est le cas dans certaines villes et cela contribue au respect du sommeil des 
habitants. En ce qui concerne Roissy et le Bourget, une expérimentation serait une bonne 
étape et permettrait de démontrer l’utilité de la mesure.  

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 

Oui, car même si nous faisons des progrès qu’il faut saluer, nous atteignons une limite. Par 
exemple, les biocarburants sont certes moins polluants en apparence, mais sa production en 
masse à un impact à long terme pour l’environnement. Comme je le démontre plus haut, il 
faut créer des alternatives abordables à l’avion.  

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 ne connais pas la situation dans l’ensemble des aéroports. Mais les décisions doivent 
requérir un avis conforme des habitants qui pourraient vivre les nuisances.  

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 

Oui, car si nous voulons diminuer le trafic aérien, il faut absolument accompagner les salariés 
et les économies.  

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 

Ces méthodes sont encore embryonnaires. Il faut donc continuer de travailler sur ces 
solutions, mais ne mettre en circulation ces moyens qu’à condition que la santé et la sécurité 
de nos concitoyens soit assurée. 


