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Savigny-sur-Orge, le 19 décembre 2018

Objet : Travaux sur la piste 3 Orly –2019

Monsieur le Président-directeur général,

Bien que l’utilité des travaux programmés l’an prochain sur la piste 3 (08-26) de l’Aéroport
d’Orly ne soit pas contestable (les pistes doivent être maintenues dans un état propre à
assurer la sécurité des passagers), ils entraînent pour les riverains - avec le transfert sur
les autres pistes - des dommages considérables, non seulement car ils créent des
nuisances sonores et de la pollution chimique, reconnues comme des dangers pour la
santé publique, mais également car ils ont de façon durable un impact très grave sur la
réputation, l’attractivité et la valeur des biens implantés dans les villes survolées,
lesquelles seront fortement dépréciées par ces nouvelles nuisances. (*)
Nous avons bien conscience du fait que les décideurs visent à développer l’aéroport
d’Orly, d’en faire un pôle aérien et commercial de nature à accueillir un maximum de
passagers, d’ouvrir la voie aux gros porteurs et donc d’entrer en situation de force dans la
compétition mondiale du transport aérien (les récentes liaisons avec la Chine en sont un
exemple parfait) Ceci alors que, pour des raisons de forte imbrication dans un tissu urbain
parmi les plus denses de France, des limitations d’exploitation ont été arrêtées. Le
respect de l’environnement et de la qualité de vie dans les communes au sud d’Orly ne
semble pas peser lourd dans les décisions concernant l’évolution du transport aérien, déjà
à l’origine de maladies dues au stress généré par le bruit, et désormais reconnu comme
un facteur majeur d’émission de polluants et de particules fines, sur tout le trajet des
avions et pas seulement autour des aéroports.

Monsieur Augustin de ROMANET
Président-directeur général
Paris Aeroport
291, boulevard Raspail
75675 - PARIS Cedex 14
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Les travaux de remise en état de la piste 4 (06-24) ont suscité d’énormes protestations
des habitants relayés par les élus des communes au sud d’Orly lors des survols à basse
altitude pendant les étés 2016 puis 2017, des étés gâchés pour plus de 900 000
personnes.
Suite à l’année 2018 sans travaux, vos services ont décidé - sans concertation
contrairement à ce qui nous avait été promis par les Directeurs successifs de l’aéroport de réaliser la reconstruction de la piste 3 entre le 28 juillet et le 2 décembre 2019, ce qui
se traduira par 18 semaines de survols à basse altitude de nos écoles, de nos maisons et
de nos quartiers. Une telle perturbation dans la vie des sud-franciliens que nous sommes
doit faire l’objet d’une information claire et précise à toutes les populations impactées par
les survols.
En conséquence, par le présent courrier, adressé également pour information à nos élus,
nous vous demandons de prévoir dans le courant du premier trimestre 2019 des
réunions publiques qui seront largement annoncées aux populations concernées.
Un déficit d’information ne pourrait qu’entraîner des protestations indignées pires qu’après
l’été 2016 et aggraver un climat de suspicion, voire de colère.
Vous remerciant de votre attention, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Présidentdirecteur général, l’expression de notre considération distinguée.
Pour le Conseil d’Administration,

Dominique CATÉRINI (Président)

(*) Nous n’oublions pas les Communes survolées en permanence et toute l’année par
plus de 600 avions par jour au ras de leurs toits. Nous les plaignons. Mais avec
l’augmentation annoncée du trafic aérien, les atteintes à l’environnement menacent de
dépasser ces régions déjà sacrifiées à l’avion et d’étendre les nuisances (génératrices de
ségrégation et d’injustice sociale) à des zones où elles étaient inexistantes.

Cc M. Jean-Benoît ALBERTINI, Préfet de l’Essonne.
Mme Valérie PRECRESSE, Présidente de la Région Ile-de-France.
M. Maurice GEORGES, Directeur DSNA.
M. Olivier LÉONHARDT, Sénateur de l’Essonne.
M. Robin REDA, Député de la 7ème circonscription.
M. François DUROVRAY, Président du Conseil Départemental de l’Essonne.
Mme Brigitte VERMILLET, Vice-présidente déléguée au Conseil Départemental.
Mme Marjolaine RAUZE, Maire de Morsang-sur-Orge.
Mme Christine RODIER, Maire d’Athis-Mons.
M. Eric MEHLHORN, Maire de Savigny-sur-Orge.
M. Jean-Marie VILAIN, Maire de Viry-Châtillon.
M. Michel PERRIMOND, Maire de Juvisy-sur-Orge.
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M. Alain VEDERE, Maire de Paray-Vieille-Poste.
M. Régis LACOTE, Directeur de l’aéroport Paris-Orly.
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