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Monsieur Régis LACOTE
Directeur de l'Aéroport Paris-Orly
103 Aérogare Sud

cs

90055
94396 - ORLY Aérogare cedex

Objet : Travaux pistes d'Orly

Monsieur le Directeur,

A plusieurs reprises

clepuis le début de cette année, nous avons sollicité un rendez-vous de votre paft afin
que vous nous présentiez le planning des travaux envisagés I'année prochaine sur la piste no 3 qui vont
inévitablernent entraîner de graves nuisances pour notre région.

A chaque fois, vous nous avez indiqué prévoir cette rencontre en septembre, puis maintenant en octobre.
Dernièrement, nous avons renouvelé notre demande par l'intermédiaire de votre secrétariat puis par
Monsieur Robin Réda, notre député de circonscription.
Vous comprendrez que nous devons informer très rapidement nos adhérents sur plusieurs points
- Quels sont les enseignements tirés des travaux réalisés en 2016 et 2017 ?
- Quelles sont les conditions les moins pénalisantes qui seront proposées pour les populations
o Période.
:

o
o
o
o

Durée.

Utilisation de la piste 2 dite de secours nord-sud.
Vols déplacés.
Etc...
Dans l'attente de v-ous rencontrer dans les meilleurs délais,
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur. l'expression de notre considération distinguée.

M. Dominique CATENNI
*l

/e

Président,
ELAN _ SÀVIGNY ENWRONNEMENT
Tel. 06 82 21 32 08

Copie:
M. Monsieur Olivier LÉONHARDT, sénateur de l'Essonne.
M. Robin REDA, député 6. 1u 7i'nte circonscription de l'Essonne.
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M. François DUROVRAY Président du Conseil Départemental de I'Essonne.
Mme Brigitte VERMILLET Vice-présidente déléguée au développement durable et à l'environnement,
conseillère départementale de l'Essonne.

M. Eric MEHLHORN, Maire de Savigny-sur-Orge" Conseiller métropolitain, Vice-président du Conseil
Départemental.
Mme I\4arjolaine RAUZE, Maire de Morsang-sur-Orge, Conseillère départementale de l'Essonne, Viceprésidente de Cæur d'Essonne Agglomération.
Mme Nadège ACHTERGAELE, 1è'" adjointe au Maire de Savigny-sur-Orge, Déléguée à l'urbanisme,
Conseillère territoriale.
M. Michel PERRIMOND, Maire de Juvisy-sur-Orge, Conseiller territorial.
M. Jean-Marie VILAIN, Maire de Viry-Chatillon. Conseiller métropolitain et territorial.
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