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Nuisances aériennes 
Gilles de Robien en campagne sous les avions 

THIEUX (SEINE-ET-MARNE), HIER, VERS 17 HEURES. Gilles de 
Robien, ministre des Transports (au centre, costume clair), est 
venu écouter les difficultés des riverains de Roissy face aux 
nuisances engendrées par l'aéroport. Après avoir rencontré 
quelques ha  (LP.) 

DEPUIS TROIS 
SEMAINES, la Seine-et-
Marne a les faveurs du 
ministre des Transports. 
Après la visite de son 
secrétaire d'Etat 
Dominique Bussereau à 
Crécy-la-Chapelle, la 
rencontre des élus du 
Garen (Groupement action 
Roissy des élus du Nord-
Seine-et-Marne) au 
ministère, Gilles de Robien 
s'est déplacé en personne 
hier à Thieux à la rencontre 
des riverains de Roissy, et 
« pour me soutenir aux 
élections », déclare Jean-

François Copé, le maire RPR de Meaux, porte-parole du gouvernement et candidat 
UMP dans cette circonscription, la 6 e de Seine-et-Marne. 
« Le troisième aéroport, un leurre pour calmer les riverains » Il a tout d'abord 
tenu à rendre visite à quelques-uns d'entre eux. « Cela fait une quarantaine d'années 
que j'habite ici, lui raconte Gérard, un maçon de 46 ans. La construction de l'aéroport 
a changé ma vie. Aujourd'hui, impossible de déjeuner tranquille dans le jardin. » 
Attentif, le ministre comprend qu'en fonction de la direction du vent le bruit est plus 
moins supportable pour les riverains. « Le pire, c'est quand il fait beau ! » conclut 
Gérard. La preuve, le ministre l'aura chez Corinne. Alors que la jeune femme lui 
explique qu'il lui arrive de se réveiller la nuit à cause d'un avion qui survole le village, 
les murs se mettent à trembler, accompagné d'un bruit assourdissant. « C'est le 
Concorde ! » s'exclame Corinne. Plus tard, dans la salle du foyer rural, ils sont une 
centaine, élus du secteur et habitants à être venus pour entendre le ministre. « Gilles, 
commence Jean-François Copé, si on renonce au troisième aéroport, cela veut-il dire 
que les nuisances de Roissy vont augmenter ? On a besoin d'être rassurés. » 
« Donner aux citoyens des moyens de contrôle et de sanction efficaces » « 
L'annonce du troisième aéroport a été un leurre pour calmer les riverains, lui répond 
le ministre. Le projet n'est pas crédible. Il existe des solutions à court terme, autre 
qu'un troisième aéroport, pour réduire les nuisances aériennes. Et la première est de 
donner aux citoyens des moyens de contrôle et de sanction efficaces. » Un habitant, 
s'étant déplacé de Saint-Pathus exprès, acquiesce en aparté. « Il a raison. Les 
avions doivent respecter certaines hauteurs de vol et certains horaires, souligne-t-il. 
Des sanctions existent pour ceux qui ne les respectent pas. A condition qu'ils soient 
signalés. Mais lorsqu'on appelle pour se plaindre, on nous demande le numéro de 
vol, la compagnie, etc. Comment voulez-vous qu'on le sache ! » Pour mettre fin à ce 
qu'il dénonce comme un manque de transparence de la part des opérateurs comme 
Air France et ADP (Aéroports de Paris), le ministre a promis d'entamer des 
négociations avec ces derniers. 

Alexandra Echkenazi 
Le Parisien , mardi 04 juin 2002 
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Avec Vivre ma ville, 
ne passez plus à côté 
de ce qui se passe 
tout près de chez 
vous. 
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