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Le 30 décembre 2017

Monsieur Marc HOUALLA
Directeur de l’Aéroport Paris-Orly
103 Aérogare Sud
CS 90055
94396 – ORLY Aérogare cedex
Objet : Travaux pistes d’Orly
Monsieur le Directeur,

Le point essentiel figurant à l’ordre du jour de notre rencontre du 15 décembre dernier, à savoir les futurs
travaux sur la piste 3, n’a pu être abordé faute de temps, ce que nous regrettons vivement. Vous allez donc
nous faire des propositions lors de notre prochaine réunion fixée au 5 janvier prochain.
Nous pensons que l’historique de ces travaux, engagés depuis le printemps 2016, vous aura été fidèlement
rapporté. Néanmoins, nous profitons de ce courrier pour vous transmettre quelques échanges :
1/ lettre du 21 novembre 2016 de votre Président dans laquelle il est plus particulièrement écrit « que certains
des engagements pris notamment pour ce qui relève des périodes d’utilisation de la piste 2 n’ont pu être
tenus comme prévu » et qu’il est souhaitable de « rétablir la confiance avec les territoires ».
2/ lettre du 6 mai 2017 à Monsieur Franck MEREYDE par laquelle nous lui demandons « instamment à
revoir votre programme des travaux restants et à lui apporter des améliorations substantielles. Le statu quo
serait perçu comme du mépris pour les populations survolées et les nuisances qu’elles subissent ».
3/ réponse le 10 mai 2017 de Monsieur Franck MEREYDE : « Pour ce qui relève des futurs travaux de la
piste 3, nous nous étions engagés à étudier un regroupement des interventions. Les travaux de rénovation et
de mise en conformité les plus impactants (qui conduiront à la fermeture de la piste) seront regroupés sur une
seule année, en 2019 ».
Nous n’osons pas imaginer que les engagements pris auprès des élus et des associations de considérer
l’année 2018 comme une année blanche et de regrouper l’ensemble des travaux sur une seule année, en 2019,
puissent être remis en cause.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de notre considération distinguée.
Pour Elan Savigny-Environnement

Le président, Dominique Catérini
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Cc. :
M. Olivier LEONHARDT, Sénateur de l’Essonne.
M. Robin REDA, Député de l’Essonne.
Mme Marjolaine RAUZE, Maire de Morsang s/Orge.
M. Eric MEHLHORN, Maire de Savigny s/Orge.
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