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Vous me foites port dons votre courrier du I 4 moi 201 6 de vos préoccupotions relotives oux
trovoux de rénovotion et d'oménogement de I'oéroport Poris-Orly et des nuisonces induites

notomment sur lo commune de SAVIGNY-SUR-ORGE.

Groupe ADP procède régulièrement et réglementoirement ù I'entretien et Ô lo mise en
conformifé des infrostrucfures oéronoutiques. Ces trovoux contribuent en effet ù lo sécurité
oéronoutique et à I'efficocité opérotionnelle de lo ploteforme.
Comme onnoncé dons "Lo lettre oux hobitonts de SAVIGNY-SUR-ORGE", les trovoux de lo
piste 4 progrommés du 18 juillet ou 28 ooût 2016 engendreront des modificotions
d'exploitotion. Les décolloges et les otterrissoges des oéronefs s'opéreront depuis lo piste 3
ovec une utilisotion de lo piste 2 uniquement duront les périodes de pointe et ce, dons le
strict respect des controintes environnemen toles.
Por oilleurs, l'exploitotion de lo piste 2 orientée nord-sud n'est pos oppelée à évoluer. Les
motifs de son utilisotion exceptionnelle répondent ù des impérotifs de sécurité et de fluidité

du trofic, en cos de conditions météorologiques défovorobles ou d'exploitotion inhobituelle
de lo ploteforme.
outre, il convient de souligner lo forte mobilisotion des octeurs concernés por ces trovoux
(Direction Générole de I'Aviotion Civile et tronsporteurs). Les compognies oériennes ont
oinsi procédé o un ojustement des progrommes de vols (suppression ou reprogrommotion
de 2 000 mouvements) limitonT oinsi lo copocité opérotionnelle de lo ploteforme et donc le
trofic.
En

Groupe ADP o por oilleurs foit le choix de limiter ces trovoux ù 6 semoines d'intervention ou
lieu des I2 semoines requises pour une rénovotion totole de lo piste 4. Fort de I'effort des
tronsporteurs, lo période estivole reste, vous le mentionnez, lo plus fovoroble pour lo
conduite de trovoux de cette noture gorontissont, hors intempéries. le respect de leur
progrommotion.

Monsieur Dominique CATERINI
ELAN SAVIGNY ENVIRONNEMENT
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en ploce une politique environnementole ofin d'otténuer les
impocts directs et indirects de nos octivités et de celles de nos portenoires. Lo mission de
surveillonce environnementole de I'impoct oéroportuoire, confiée por l'Étot à Groupe ADP,
est ossurée por notre Loborotoire.
En outre, Groupe ADP

o

mis

Le bruit généré por les oéronefs et lo quolité de I'oir ombiont font oinsi l'objet d'une
surveillonce étroite ù trovers un réseou de stotions de mesure. Les résultots de ces mesures
sont occessibles sur le site internet du loborotoire :

Bien conscient de lo gêne occosionnée por ces nuisonces, Groupe ADP s'efforce d'olerter
le plus en omont possible les communes et ossociotions de riveroins leur permettont oinsi de
disposer d'une informotion fioble et tronsporente. Lo réunion, ù loquelle vous ovezporticipé,
orgonisée le l5 ovril dernier sur le colendrier prévisionnel plurionnuel de ces interventions
s'inscrit oinsi pleinement dons cette démorche.

Attoché o étoblir et entretenir des relotions de confionce durobles, je vous pne d'ogréer
Monsieur le Président, I'expression de mes sentiments distingués.

Augustin de ROMANET
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