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Ecouen, le 12 décembre 2018

CHEF-LIEU DE CANTON
DEPARTEMENT DU VAL D’OISE
Hôtel de Ville
Place de la Mairie 95440 ECOUEN
Tél : 01.39.33.09.00
Fax : 01.34.19.63.29

Madame Agnès BUZYN
Ministre des Solidarités et de la Santé
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
14, avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP

Nos réf : NV / 483-2018
Affaire suivie par : Nathalie VAUDELET
Directrice Générale des Services

Lettre en recommandé avec accusé de réception n°1A 139 759 2370 0

Objet : MOTION RELATIVE AU PROJET DE REALISATION DU TERMINAL T4

Madame la Ministre,
Considérant le projet du groupe aéroport de Paris de réaliser un nouveau terminal T4 à l’aéroport de
paris Charles de Gaulle,
Considérant que ce projet dont le début des travaux est prévu en 2020 pour une opérationnalité en
2024 jusqu’en 2036 et ce par tranches,
Considérant que le nombre de passagers actuellement est autour de 80 millions par an devrait à
terme avoisiner 120 voire 140 Millions,
Considérant que le nombre de mouvements d’avions augmenterait de près de 40%,
Considérant la position constante de conseil municipal d’Ecouen sur les problématiques liées aux
nuisances aériennes notamment en termes de Bruit, de Santé, de Pollution,
Considérant qu’aucune garantie n’existe sur la maitrise du nombre de vols ainsi que sur la suppression
des vols de nuit (une réalité dans grand nombres d’aéroports européens).Sur la création des
infrastructures routières, ferroviaires, sur ce développement indispensable des transports en commun.
Sur une stratégie pour soutenir le marché immobilier n’est porté,
Considérant qu’aucune garantie n’est donnée en termes formation et de Co- formation pour nos
populations de l’est du Val D’Oise,
Considérant l’impact négatif sur l’environnement sachant que les études récemment publiées
montrent une très mauvaise qualité de l’air à proximité de l’aéroport de Roissy,
Le conseil municipal d’Ecouen déclare, à l’issue du conseil municipal du 11 décembre 2018, qu’il est
contre la réalisation du terminal T4 qui aggraverait les conditions de vie compte tenu des
incertitudes susmentionnées.
Les élus remercient Madame la Ministre de les informer des actions prises pour répondre à ces
légitimes demandes.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre considération distinguée.

Les élus de la commune d’Ecouen
Toute correspondance doit être adressée à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, Place de la Mairie, 95440 ECOUEN
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La présente motion sera adressée par voie de courrier à :
-

Mme Élisabeth Borne, Ministre des transports

-

Mme Agnès Buzyn, Ministre des solidarités et de la santé

-

Mr François de Rugy, Ministre de la Transition écologique et solidaire

-

Monsieur le Préfet du Val d’Oise

-

Monsieur le Sous-Préfet de Sarcelles
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