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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Colère des élus et populations contre le projet de 
l’aviation civile initié et soutenu par NKM  

 
Malgré l'avis défavorable de l'Autorité de Contrôle des Nuisances Aéroportuaires,  la 
Ministre de l’écologie, Nathalie KOSCIUSCO-MORIZET persiste à soutenir le projet 
intitulé trompeusement "Relevé des altitudes", qui est une mesurette lamentable, et contre 
environnementale, destinée à faire oublier les véritables mesures de santé publique à prendre dans 
ce domaine du transport aérien. 
 
C'est pourquoi le Samedi 14 mai 2011, des centaines d’élus et habitants du Sud Essonne,  du 
Sud Yvelines  et aussi du Val de Marne, vont converger vers le ministère de l'Ecologie, 246, 
Bd St Germain, pour demander  à la ministre de retirer son projet et prendre des mesures simples 
et bénéfiques que des millions de personnes attendent. 
      
Sur le plan Ecologique et environnemental il s'agit d'une hérésie puisque le "Relevé ", dérisoire et 
sur quelques kilomètres seulement, ne peut amener aucune amélioration perceptible en terme de 
bruit, alors que le rallongement des trajectoires de 15 Km en moyenne (et même  jusqu'à 30 Km) 
va engendrer un surcroît de pollution et de dioxyde de carbone. 
 
Il faut quand même un certain culot pour oser parler dans ces conditions  de Grenelle de 
l'environnement !  
 
De plus, le principe même de transférer sur d’autres populations des nuisances sonores, alors 
que celles-ci peuvent être considérablement amoindries pour les populations actuellement 
survolées, est inacceptable et bafoue la notion d’intérêt général. 
 
Un tel acharnement à vouloir faire passer ce projet surréaliste trouve ses racines dans un intérêt 
électoral personnel que nous pouvons démontrer. 
     
Des cars, presque tous gratuits partiront de plusieurs villes (Dourdan, Etampes , Etréchy, 
Bonnelle-Limours, PNR Gatinais...)   
     
Ce samedi 14 mai seront également présents plusieurs parlementaires, de nombreux élus issus du 
conseil régional et des conseils généraux de l’Essonne, des Yvelines, de la Seine et Marne, de très 
nombreux maires et élus locaux. 
 
Nous pouvons vous faire parvenir un dossier qui étaye nos propos. 
N’hésitez pas à nous contacter.  
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