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Savigny-sur-Orge, le 6 mai 2017

Monsieur le Président-directeur général,

Nous vous prions de trouver ci-joint la lettre que nous venons d’adresser à Monsieur
Franck MEREYDE, Directeur de l’aéroport Paris-Orly à la suite de la réunion qui s’est
tenue ce 25 avril à la Maison de l’Environnement, réunion relative aux futurs travaux à
réaliser sur les pistes cet été.
Vous trouverez également notre compte-rendu de la réunion du 25 avril accompagné du
« Manifeste » des associations que nous avons diffusé à tous les participants.
Les propositions qui ont été faites aux élus et aux représentants d’associations sont très
nettement insuffisantes, la situation désastreuse subie l’an dernier pendant 6 semaines
devrait se retrouver à l’identique cet été.
Lors de la réunion du 1er décembre 2016, différents scénarios avaient été proposés ;
cette réunion du 25 avril s’est contentée de reprendre la présentation du 1 er décembre
sans tenir compte de la moindre de nos demandes.
Pour justifier le statu quo de la proposition déjà évoquée en décembre, nous avons eu
droit à des réponses trop évasives, et 2017 sera la réplique de 2016.
Les populations survolées réagiront certainement aussi fortement que l’an dernier, et les
promesses de tenir des réunions d’information et un courrier aux habitants à trois mois
du début des travaux ne les calmeront pas.
Nous vous demandons de bien vouloir intervenir auprès des Services chargés de ces
travaux afin que des annonces positives soient faites, par exemple une année
« blanche » en 2018.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président-directeur général, l’expression de
notre considération distinguée.
Pour le Conseil d’Administration,

Dominique CATÉRINI (Président)
Monsieur Augustin de ROMANET
Président-directeur général
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