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L’aéroport dans la ligne de mire
La candidate d’Europe Écologie Les Verts ( EELV) propose
de diminuer à 26 000 le nombre de mouvements
commerciaux de l’aéroport de Beauvais si elle est élue.
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Sandrine Rousseau, chef de file du Rassemblement (à gauche) et Dominique
Lazarki, présidente de l’ADERA (à droite).

Vendredi dernier, Sandrine Rousseau, tête de liste du Rassemblement (qui regroupe
entre autres Europe Écologie les Verts et le Front de gauche) pour les élections
régionales du 6 et 13 décembre 2015, et François Veillerette, vice-président du Conseil
Régional Picardie en charge de l’environnement, étaient en Picardie. Après s’être rendus
à Amiens puis à Clermont (où ils ont rencontré les membres du comité de défense des
hôpitaux), ils ont bouclé cette journée à Beauvais avec la rencontre des membres de
l’association contre les nuisances de l’aéroport (ADERA). Dominique Lazarki, présidente
de l’ADERA, a ainsi rappelé les principaux axes du combat de l’association: le respect
des trajectoires et du couvre-feu de 22 heures à 6 h ainsi que le plafonnement à 37500
«mouvements commerciaux» annuels (en clair, le nombre de vols de passagers). «On
portera très fort le message quant à la diminution du trafic sur l’aéroport» , a déclaré la
chef de file EELV qui va même plus loin que l’association, en proposant de diminuer à
26000 le nombre de mouvements commerciaux si elle est élue à la tête du futur Conseil
régional. L’actuelle vice-présidente du Nord-Pas-de-Calais illustre ainsi sa préférence
pour le rail, privilégiant l’extension des lignes de TER et du ferroutage à l’aérien et au
fluvial. Faisant allusion à son profil d’économiste, elle souhaite évaluer le coût global d’un
passager (économique mais aussi pour la santé, pour l’environnement, etc.) pour la
collectivité. Sandrine Rousseau met notamment en regard les mauvais indicateurs de
santé de la région Picardie, en queue du classement national, et les transports locaux.
Elle s’est engagée enfin à relayer les doléances des riverains auprès de la ministre de
l’Écologie, Ségolène Royal, à l’approche de la conférence mondiale sur le climat qui se
tiendra à Paris en novembre, la Cop21. Les deux candidats du Rassemblement ont
achevé leur journée de campagne avec l’animation, salle des fêtes de Voisinlieu, d’un
«forum participatif» public autour de leur projet régional.
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