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@222 - GREGORY - Camphin-en-Pévèle
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 09:49:52
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Nuisances sonores
Page 378 / 1766.
Projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin.

Export généré le 01/03/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre
le 10/01/2022 et le 01/03/2022

Contribution :
Habitant de camphin en pevele depuis plus de 10 ans, je suis étonné du survol de mon village alors
que d'après le plan de vol et notamment l'atterrissage, ce dernier devrait être décalé vers la voie
ferrée de Wanehain.

Nous avons pu constater le calme pendant le confinement et l'augmentation du trafic aérien dans
notre région me semble pas adaptée à la croissance constante du nombre d'habitants dans la pevele
et carembault.

De plus, nous avons des aéroports à proximité comme Bruxelles , Charleroi et même Beauvais.

Quant au couvre feu ce n'est même pas une question à se poser, c'est une évidence qu'il soit
obligatoire !

Je vous remercie.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@223 - Mianné Eric - Templeuve
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 10:01:23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Enquête sur l extension de l aéroport de Lesquin
Contribution :
*Nuisances sonores qui augmentent , y compris la nuit. On ne peut plus dormir la fenêtre ouverte.
Difficultés à se rendormir,stress.... Nous sommes déjà très impactés par la toute proximité de l
autoroute de Valenciennes de plus en plus engorgée et dont le trafic sera surchargé avec l extension
de l aéroport.

Nous hésitons à utiliser notre terrasse a la belle saison ( qui n 'est pas si longue chez nous) : les
avions décollent en passant très bas ,parfois en série, nous obligeant à cesser toute conversation.

*Pollution que nous subissons sans pouvoir évaluer l impact sur notre santé. Ayant déjà la pollution
sonore et de l air de l autoroute, faut-il que nous subissions double peine ?

Une fois que les compagnies aériennes auront augmenté leurs créneaux, elles ne reviendront pas en
arrière, quitte à voyager à vide, même si les usagers prennent conscience de l impact climatique et
changent leur mode de déplacement au profit du train comme c est prévu.

*Rénover l aéroport oui, mais pas l agrandir.
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*Bloquer l augmentation des vols.

*Instaurer et faire respecter absolument un couvre feu raisonnable.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@224 - Bourgeois Pascal
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 10:19:09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Impact climatique et nuisances sonores
Contribution :
Bonjour.

Résidant Cysoing depuis 1995, l'impact des transports sur les nuisances du quotidien n'a cessé
d'augmenter.

Entre l'augmentation de la population dans les campagnes environnantes et le trafic routier qui va
avec, les rotations toujours plus nombreuses des vols au départ ou a l'arrivé est clairement ressentie.

S'il est entendu qu'une métropole comme celle de Lille se doit d'être dotée d'un aéroport de qualité (et
donc modernisé si nécessaire), je pense que l'augmentation de sa capacité ne va pas dans le bon
sens.

Cela n'est une bonne nouvelle ni pour l'environnement, ni pour le confort sonore.

Je suis donc personnellement opposé à l'augmentation de capacité.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@225 - marie claude - Lesquin
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 10:30:08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :lesquin projet extension de l'aéroport
Contribution :
Pourquoi ce projet d'agrandissement de l'aéroport !...

Page 380 / 1766.
Projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin.

Export généré le 01/03/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre
le 10/01/2022 et le 01/03/2022

En effet dans notre quotidien on nous rend coupable de la pollution....on demande à chacun de
réduire la pollution de l'air, de l'eau, des nuisances sonores pour préserver le climat, notre planète...
alors que votre projet ne fera qu'augmenter les gaz à effet de serre, les nuisances climatiques, les
nuisances sonores, et impactera les champs captants.

résultats : aucune cohérence politique...

qu'on m'explique !... à notre niveau de citoyen par exemple on doit réduire nos déplacements en
voiture pour diminuer la pollution ...et votre projet prévoit le contraire....

En conclusion : conservons notre aéroport tel qu'il est à ce jour, je demande l'abandon du projet pour
préserver notre climat notre planète et pour respecter les riverains de l'aéroport.

Votre enquête publique prend-elle en considération les remarques des citoyens ? j'ai des
doutes...après participation à d'autres enquêtes publiques .

Merci pour votre compréhension.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@226 - Loones Sophie - Vendeville
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 10:46:43
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Enquête publique projet de modernisation aéroport de Lesquin
Contribution :
Bonjour,

Je trouve normal de remettre aux normes les pistes, de revoir la rampe d'accès qui peut vite saturer.
Cependant je m'interroge sur l'extension de l'aéroport et de l'impact environnemental pour nos
communes. Cet aéroport est inaccessible par ses tarifs puisque Bruxelles et Paris sont accessibles et
bien plus développés. Nous avons vu subi l'évolution du trafic. Les avions ne respectent pas toujours
les couloirs, les horaires et font de plus en plus de bruit. Depuis que nous vivons à Vendeville les
conséquences sonores sont de plus en plus contraignantes, nous étions au courant que l'aéroport
existait mais ne subbissions pas cette polution sonore. Je crains fortement pour la dévalorisation de
mon bien à cause de ce trafic de plus en plus important et qui ne sert même pas aux locaux ou trop
peu.

Quand au trafic routier, l'accès au CRT est toujours très compliqué donc rajouter des véhicules
circulants cet endroit me paraît difficile.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E227 Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 11:46:50
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Avis enquete publique
Contribution :
Bonjour,
Je suis contre l'agrandissement de l'aéroport de lille Lesquin, pour les raisons suivantes : artificialisation des sols- pollution sonore- pollution atmosphérique - ne répond pas à un vrai besoin,
nous avons accès à l'aéroport de paris en 1h de TGV si besoin - pollution de la zone de captage de l
eau Nous sommes dans un contexte d'urgence climatique, ce projet représente tout le contraire de ce
qu il faut faire (moins consommer, moins voyager, moins polluer)
Merci d'avance pour la prise en compte de mon avis CordialementDorothée BARA 10 rue jean moulin
59160 LOMME07 70 ** ** **
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@228 - CARTON CHRISTINE - Templeuve
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 12:25:38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Limiter les incidences de la modernisation de l’aéroport de Lille
Contribution :
Nous sommes très inquiets et souhaitons la limitation du survol des habitations à basse altitude (ce
qui malheureusement se passe déjà). Nous souhaiterions qu’il y ait une contractualisation quant aux
nombres de vols journaliers autorisés avec des pénalités lourdes et appliquées, un couvre-feu de
23h à 6h, un plafonnement du bruit ainsi qu’un respect strict de l’environnement quant aux nappes
phréatiques et à l’émission des gaz à effet de serre.

Espérant que Monsieur le Préfet et les Maires des communes de la métropole se mobilisent afin
d’agir avant qu’il ne soit trop tard, il y va de notre santé et de notre qualité de vie sur ce territoire.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@229 - Stéphanie
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 12:32:02
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :non à l'agrandissement de l'aéroport et à l'augmentation des nuisances pour les riverains
Contribution :
Enquête publique / Aéroport de Lille le 23/1/2022
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Nous sommes habitant de l' impasse Marx Dormoy 59273 Fretin et nous nous opposons fermement à
l’agrandissement de l’aéroport.

- Nous habitons dans notre logement que nous avons acheté depuis 1998. Notre première inquiétude
lors de notre achat était la présence à proximité de l’aéroport. L’ancien propriétaire nous avez dit ne
pas être gêné par le survol des avions. Nous avons donc payé notre maison au prix fort du marché de
l’époque. Nous n’avons pas été gêné par le survol des avions jusqu’en 2017. Notre vie est désormais
un enfer et rythmé par le décollage des avions par vent d’Est. Nous, habitant de Fretin avons
visiblement moins d’impact que nos voisins de Péronne en Mélantois avec comme maire le président
de la Mel car eux ont su modifier les couloirs de vol sans aucune enquête faite auprès des riverains
concernés par ces changements de couloir aérien. Désormais je n’ose imaginer le prix de revente de
notre maison quand nous la ferons visiter et que nous serons survoler tous les 4-5 mn certains jours
par des avions bas et bruyants. L’aéroport, la MEL nous remboursera-t-elle la différence de prix de
vente de notre maison ?

- L’agrandissement de cet aéroport est un non-sens écologique alors que nous cherchons à tout prix
à diminuer la pollution atmosphérique, à préserver nos ressources naturelles, que le télétravail et les
visio-conférences se développent de plus en plus, nous allons augmenter le trafic aérien et le trafic
routier pour se rendre à l’aéroport consommateur de pétrole et polluer notre atmosphère pour
effectuer des trajets que l’on peut faire en train dans des temps de trajet concurrentiel. Il y autour de
nous suffisamment d’aéroport ou de gare nous permettant de nous déplacer sans agrandir et
augmenter les nuisances pour les riverains survolés par les avions. Nous avons acheté notre
logement car on nous avait dit que le marais serait transformé en zone verte. Cela fut fait mais ce que
l’on n’avait pas imaginé c’est que cette zone verte serait deux décennies plus tard survolées par des
avions. A quoi sert-il donc de développer la nidification des oiseaux, de mettre en place des abris
pour les chouettes, d’installer des chemins de randonné pour que tout ceci soit survolés certains jours
en permanence par des avions bruyants et polluants ? Cela fait-il beau dans les projets de la MEL ?

- Quel effet de cet agrandissement sur notre santé, notre stress ? Désormais dans notre salon porte,
fenêtre double vitrage et volet roulant fermés, télévision allumée nous entendons les avions décollés
parfois toutes les 5 mn à des heures parfois tardives ou matinales. Tous les signalements effectués
aux services concernés ne débouchent dans le meilleur des cas qu’à un rappel à l’ordre de la
compagnie aérienne sans conséquence financière pour cette dernière et dans la plupart des cas à un
survol dit « dans la norme » ce qui semble pour nous du coup sans nuisance pour les riverains. A
quand une étude sérieuse sur les impacts du bruit dans les secteurs survolés (mettre les balises aux
bons endroits semble un minimum) et ne pas nous dire que nous sommes survolés que les jours de
beaux temps et comme l’été a été beau que c’est pour ce motif qu’il y avait eu plus de plaintes des
riverains (cf un article il y a quelques années parus dans la presse). N’est-il pas possible avec cet
argent prévu pour la modernisation de cet aéroport de modifier les pistes et les couloirs de vol afin de
faire décoller ses avions sur des champs ou sur l’autoroute où forcément il n’y a pas de riverains. La
zone de décollage entre l’autoroute et la voix de chemin de fer de Fretin se termine souvent bien audelà de la ligne de chemin de fer et survol de nombreuses zones habitées. Les avions sont tellement
bas que nous arrivons à lire la compagnie bientôt nous arriverons à faire signe au pilote. A quand la
mise en place d’un couvre-feu pour au moins dormir tranquille ?

Voici en pièce joint un petit schéma reçu lors d’un mail de signalement. Voici les survols au-dessus
de chez nous la semaine du 13 au 19 septembre sachant que nous sommes à priori d’après
l’aéroport survolés à 600m d’altitude. Comme vous le voyez, il fait bon vivre dans l' impasse Marx
Dormoy à Fretin !
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Voilà cette lettre pour vous signaler notre ras le bol sur cette situation qui dure depuis 2017. Merci Mr
Castelain pour cette modification de trajectoire et l’augmentation des nuisances. C’est pour nous la
goutte d’eau qui fait déborder le vase.

une famille et leurs enfants

Pièce(s) jointes(s) :

@230 - Elisa - Lille
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 13:42:31
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis favorable à l'agrandissement
Contribution :
Bonjour,

Aimant beaucoup voyage depuis l'aéroport de Lesquin, je serai ravie que celui-ci soit agrandi pour
accueillir davantage de ligne.
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@231 - Olivia - Péronne-en-Mélantois
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 14:07:26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Requete concernant le projet d’agrandissement de l’aéroport de Lesquin
Contribution :
Nous souhaitons:

- Un couvre-feu de 22 heures à 7 heures,

Une étude d’impact sérieuse des trajectoires et des pollutions sonores et aériennes
comprenant l’information et la validation par l’Agence Régionale de Santé

Une réflexion efficace de la MEL sur l’encombrement actuel des routes et à venir, du fait de
l’intensification du trafic routier en lien avec ce projet

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@232 - MARIE-EDITH - Marcq-en-Barœul
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 14:26:36
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis très favorable
Contribution :
Pour les Lillois un aéroport ne peut être utile que s'il dessert un nombre suffisant et régulier de
destinations. Or, cela n'est possible que si la structure le permet, ce qui n'est pas le cas
actuellement.

Professionnellement, je voyage dans toute l'Europe jusqu'à 50% de mon temps de travail, et a titre
personnel je vis en partie en Catalogne, il me serait donc précieux de pouvoir partir de Lesquin le
plus possible. D'où un avis très favorable au projet d'agrandissement.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@233 - DECREQUY STEPHANIE - Lesquin
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Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 14:32:24
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Opposition au projet d'agrandissement d l'aéroport de Lille-Lesquin
Contribution :
Bonjour,

en ma qualité d'habitante de Lesquin, je vous faire part de mon opposition ferme à ce projet.

En effet, depuis 2002, date de notre installation sur la commune de Lesquin, nous avons pu constater
des nuisances de plus en plus importantes et quotidiennes générées directement par le trafic
grandissant de cet aéroport : augmentation de la pollution sonore (de plus en plus d'avions survolent
notre commune, ce qui n'était pas le cas en 2002), augmentation grandissante du trafic routier (les
voyageurs utilisant principalement leur voiture personnelle pour se rendre à l'aéroport), augmentation
de la pollution atmosphérique liée à l'augmentation du trafic aérien avec l'ouverture de nouvelles
lignes ...

Ce projet ne va faire qu'aggraver ces nuisances .... qui sont déjà à la limite du supportable.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@234 - Matthieu - Bully-les-Mines
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 15:22:35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à l'agrandissement de l'aéroport
Contribution :
Non à l'agrandissement de l'aéroport !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@235 - DESREUMAUX DOMINIQUE - Toufflers
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 15:23:51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Copxx
Contribution :
Bonjour. Juste pour dire que il y a le GIEC, il y a les COP et on veut continuer à regarder ailleurs!
NON je préfère que les nouveaux emplois soient trouvés dans d'autres domaines.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@236 - LE BERRE GWEN - Fretin
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 15:33:23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Gwenael LE BERRE - FRETIN - NON à l'agrandissement de l'aéroport lille lesquin
Contribution :
Entre intérêts individuels/ COLLECTIFS, économiques/HUMAINS, consumérisme/DEFENSE DE
L'ECOLOGIE

Lille et son agglomération ne peuvent pas être sacrifiés ! Réagissons !

NON à cet agrandissement ! Non aux sacrifices des campagnes !

A Monsieur Marc André Gennart, directeur de l'aéroport Lille Lesquin dont l'expérience
professionnelle s'est faite en grande partie à Charleroi.

https://www.linkedin.com/in/marc-andr%C3%A9-gennart-8407136/

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@237 - HONORIN Stéphane - Gondecourt
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 15:47:23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :projet de modernisation de l'ADL
Contribution :
Mr le président , Mrs les commissaires

Je suis Gondecourtois et y habite depuis 30 ans .

On ne peut aller à l'encontre de la modernisation de l'ADL mais pas au détriment de notre cadre de
vie.

Les avions , lors de leurs atterrissages par vent d'est , passent à la verticale de ma maison , à des
hauteurs variables .
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Aux passages les plus bas j'ai pu mesurer 83 dB , ( avec un sonomètre de laboratoire étalonné tous
les ans )

Avant 2016 , les avions passaient plus à l'ouest soit à 1 Km de leurs trajectoires actuelles , au dessus
de la ZI de Gondecourt .

je pense qu'un décalage de quelques degrés vers l'ouest de cette trajectoire d'approche réduirait
fortement les nuisances sonores sans augmenter celles des autres communes

en vous remerciant pour votre prise en compte

Stéphane HONORIN
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@238 - BUYSSCHAERT Jean-Claude - Templemars
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 16:44:47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :NON A LA MODERNISATION DE L AEROPORT DE LILLE-LESQUIN
Contribution :
Collectif TEMPLEMARS SURVOLE

A l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur :

Le collectif a été est créé pour la défense de la qualité de vie des Templemarois ;
représente la voix d’une partie des habitants du village. La pétition citoyenne

A cet effet il

qui vient compléter l’enquête publique en est le reflet incontestable.

Le collectif souhaite, dans le but de sauvegarder la SANTÉ des Templemarois une amélioration du
projet de modernisation de l’aéroport de Lille-Lesquin concernant :

1 - Obtention d’un couvre feu minima de 23 h à 6 h du matin pour tous les mouvements d’avions,
c’est- -dire : vols commerciaux, vols techniques, vols

sportifs, fret et avions basés. Uniquement autoriser : les vols sanitaires et vols militaires d’urgence.
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2 - Trajectoires des avions Est et Ouest IMPOSÉES aux compagnies aériennes

évitant au maximum le survol des zones urbanisées, d finies en concertation avec les communes
riveraines de l’aéroport.

En cas de non respect : sanctions financières immédiates et conséquentes

l’encontre des compagnies contrevenantes (seule action dissuasive efficace pour

un respect strict des trajectoires).

3 - NON au projet d’agrandissement de l’aéroport de Lille-Lesquin entraînant une forte augmentation
du trafic a rien. Nous souhaitons un engagement ferme et contractuel concernant les chiffres
indiqués par Aéroport de Lille-Lesquin et la SMALIM (propriétaire de l’aéroport) sur le nombre de vols
maximum prévus pour

les prochaines années (nombre lié à l’emport). Ceci garantissant une augmentation raisonnée du
trafic. De fortes sanctions financières pour le concessionnaire et la

SMALIM tant précis es en cas de non respect.

Ces légitimes modifications n’ont pour unique but que la sauvegarde de la SANTÉ de la population
survol e et le respect de leur environnement.

Rappel de la constitution Française de 2005 ayant pour but d’inscrire une écologiehumaniste au
cœur de notre pacte républicain :

Charte sur l’environnement

Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé .

La modernisation de l’aéroport amenant une inévitable augmentation importante du nombre de
survols des populations va l’encontre des conclusions environnementales et de toutes les
r solutions de la COP 21 auxquelles s’ajoutent toutes celles des COP suivantes.

OUI le transport aérien est polluant et contribue au dérèglement climatique. Des solutions de
remplacement existent sur un nombre important de trajets, par le train notamment ; l’aéroport de
Lesquin étant proche de plusieurs grands aéroports sa modernisation telle que prévue est délétère
et totalement inutile.
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Pièce(s) jointes(s) :
Document : Charte de l'environnement - Légifrance.jpg.pdf, page 1 sur 2

Document : Charte de l'environnement - Légifrance.jpg.pdf, page 2 sur 2
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@239 - Didier - Nomain
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 16:52:46
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :nuisances sonores sur nomain en bordure de Genech
Contribution :
bonjour
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nous constatons avec regret que les communes de Genech et limitrophes de Genech (Hameau
d'Ouvignies à Nomain) n'apparaissent pas dans le plan d'exposition au bruit . Pourtant, habitant au
28C rue d'ouvignes à Nomain , nous sommes impactés par des nuisance sonores depuis quelques
années (quand il y a eu changement de trajectoires des avions au décollage) .Par vent d'Est , les
avions au décollage ( très bruyants) passent vraiment très bas au niveau du hameau d'Ouvignies. Et
par conséquent les nuisances sonores sont très importantes.

Nous sommes ,de ce fait, opposés à l'augmentation du trafic et revendiquons même de revenir aux
anciennes trajectoires, voire de les réétudier . Une solution serait de déplacer la trajectoire vers
l'autoroute A23 (comme mentionnée dans le fichier ci joint) . Cette trajectoire de décollage survole
beaucoup moins de zones habitées et donc serait Moins nuisible

Nous vous remercions de bien vouloir ajouter ce point au dossier de l'enquête publique.

Mr ET MME Bacquet , 28C Rue d'Ouvignies 59310 NOMAIN

Pièce(s) jointes(s) :
Document : Impact avion Lesquin Sur Ouvignies_Nomain .pdf, page 1 sur 2

Document : Impact avion Lesquin Sur Ouvignies_Nomain .pdf, page 2 sur 2
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@240 - Vanderstraeten François - Faumont
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 16:59:18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Assez de bruit et de pollution
Contribution :
Je suis hostile à l'agrandissement de cet aéroport pour les raisons suivantes :

- le secteur est bien assez pollué comme ça ! Le secteur aérien est responsable de 7.3% des
émissions de CO2, il est de 'l'intérêt de tout le monde de réduire le trafic aérien, certainement pas de
l'augmenter. D'ailleurs, le plan Climat Air Energie Territorial de la métropole prévoir une réduction des
gaz à effet de serre de -45% pour 2030. CE projet va à l'encontre de ce plan.

- En outre, ce projet va encore accroître les embouteillages dans le secteur, puisque trop peu de
transports en commun prévu. Nous avons besoin de rouler sur cette route pour des trajets domicile /
travail et aucun envie de perdre 1h par jour pour développer le transport de passager, qui représente
à lui seul plus de la moitié de la pollution émise par le secteur aérien

- Les compagnies présentes à Lille sont des compagnies low cost, qui pratiquent le dumping social et
fiscal. Par ailleurs, les deux tiers des lignes qui passent par cet aéroport sont en concurrence directe
avec des TGV, qui émettent 40 à 80 fois moins de CO2. Elles n'ont donc aucun intérêt puisqu'elles ne
permettent qu'un gain de temps faible.
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- La nappe de la craie, qui représente 40% des réserves d'eau potable de la métropole, passe sous
l'aéroport. Il y a déjà un relargage lent d'hydrocarbures dans cette nappe selon des relevés
scientifiques, et une augmentation du trafic va accroitre significativement le risque de polluer cette
eau que nous consommons.

- Enfin, nous subissons déjà le bruit du passage des avions de ligne. Cela reste tolérable car il y en a
peu, et c'est très bien ainsi.

Votre projet n'a aucun intérêt pour la métropole et sas habitants, entre la pollution générée, le trafic
routier supplémentaire, les risque pour la nappe de la craie et le fait que la plupart des avions sont en
concurrence avec des TGV nettement moins polluants. Ce projet va à l'encontre du plan de réduction
de gaz à effet de serre de la MEL, et ira à l'encontre des intérêts de sa population, dont je fais partie.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@241 - ABOUT GUY - Templemars
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 17:29:58
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :commentaires suite au dossier d'enquête publique deposé en mairie de Templemars
Contribution :
bonjour , il y a une dizaine de jours , je vous a envoyé ma contribution à cette enquête . A ce jour , je
n'ai eu aucun retour ...

Dans ce mail je vous faisais également remarquer que je n'avais eu aucun retour des 5 signalements
que j'avais fait en octobre , novembre et décembre 2021 sur le site *************@lille.aeroport.fr .De
plus sur le tableau qui reprends les signalements des riverains pour les communes concernées , il
n'y a aucun signalement pour Templemars qui n'apparait pas sur le tableau...

cordialement

Guy About

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@242 - Wyts Doriane
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 17:39:30
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
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Objet :Avis globalement négatif sur ce projet
Contribution :
- Ne pas continuer d'artificialiser les sols (Les prairies captent autant de CO2 que les forêts) S'il
manque des parkings, les construire sur plusieurs niveaux au lieu de s'étaler au sol.

Les couvrir d'ombrières avec panneaux solaires

- Mettre en place plus de navettes

- Pourquoi augmenter le nombre de vols intérieurs? Il faut au contraire les réduire pour moins de
pollution chimique et sonore >>Développer les voyages en train en agissant sur le prix / Profiter de ce
temps de trajet pour télétravailler ou …

- Prendre en compte l'avis des professionnels (pilotes)

- Eventuellement pour la modernisation et mise aux normes du terminal

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@243 - patrick - Lille
Organisme : UFC QUE CHOISIR
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 17:42:01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :agrandissement aéroport Lesquin
Contribution :
Bonjour

Trop peu de villes figurent dans cette liste alors que les nuisances atteignent également bon nombre
de communes en lisière du premier cercle, c'est sournois comme les bruits aériens et les rejets de
kérosène.

Le transport aérien n'est plus un vecteur de progrès et l'agrandissement de l'actuel aéroport n'a pas
de raison d'être d'autant qu'il n'est relié à aucun réseau de transport en commun digne de ce nom, les
compagnies aériennes n'ont que pour slogan :
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Les subventions ça s'additionnent mais les nuisances ça se partagent !

Non à la démagogie

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@244 - cresson geneviève - Lille
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 17:48:23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :aéroport
Contribution :

l'essentiel du trafic de l’aéroport de Lesquin est en concurrence avec le TGV. A trajet équivalent
l’avion émettra 40 à 80 fois plus de gaz à effet de serre pour un gain de temps parfois nul ou très
limité

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Métropole européenne de Lille prévoit de baisser
l'émission de ces gaz, ce n'est pas le moment d'en rajouter en multipliant les vols de Lesquin.
L’agrandissement de l’aéroport est contraire à l’intérêt général dans le contexte de l’urgence
climatique et la nécessité des réductions des émissions des gaz à effet de serre. Et les
compensations prévues, véritable marchandage, ne sont pas convaicantes ni suffisantes.

L'aéroport augmente les inégalités : 10% de la population mondiale prend l’avion chaque année, en
2018, 1% de la population mondiale est responsable de 50% des émissions de l’aviation. L'argument
: "des personnes de toutes les catégories sociales" ont déjà pris au moins une fois l'avion, ne doit
pas être le petit doigt qui escamote les inégalités : ces inégalités demeurent, même au niveau de
notre région. La majorité des opérateurs présents à Lille-Lesquin sont des compagnies à bas-coût.
L'augmentation du trafic passe par ces compagnies à « bas-coût ». Stratégie : dumping social et
fiscal : contrats précaires et peu rémunérateurs. L'accès soit disant "pour tous" au transport en avion
se fait au détriment de ces populations précaires ; les deux faces des inégalités sont présentes.

Le kérosène est la seule énergie fossile non taxée par l’Etat. En comparaison : l’essence et le
gazole sont taxés aux alentours de 60%. C'est là aussi un cadeau indû aux plu favorisés qui prennent
l'avion !

l'aéroport est une nuisance écologiue et sanitaire. L’aéroport de Lille-Lesquin se situe au-dessus de la
nappe de la Craie (qui représente 40% des réserves en eau potable de la MEL) qui est très
vulnérable aux pollutions.
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Les pollutions de toute sorte vont augmenter avec le trafic : Sonores, de l'Air, aux hydrocarbures.
Notre santé notre bien-être vont être mis davantage en danger.

Gardons des espaces verts, des terres agricoles ; soyons plus modérés en termes de déplacement,
de pollution, de consommation : refusons cet agrandissement.

vous écrivez Ville seulement puis vous exigez l'adresse exacte, est-ce un bug ?

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@245 - Lise - Lille
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 17:56:36
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :CONTRIBUTION / Projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin.
Contribution :
Sans agressivité!

1. Le fichier explicatif qui énumère les conséquences défavorables à l'environnement, à l'être humain,
notamment à la vie locale, m'a convaincue du NON-INTERÊT de l'extension de l'aéroport LilleLesquin.

Il me semble que l'existant est suffisant.

Aux voyageurs de regagner les aéroports éloignés par le train, notamment.

2. Je choisis le train, moins polluant et intégré à la vie de la cité.

3. Ce qui me paraît gravissime:

a. la bétonisation à outrance de la France.

b. La pollution aérienne accentuée. Je suis catastrophée/ulcérée par les traînées et les nuages créés
dans le sillage des avions, le tout retombant sur nous; notamment les bébés, les enfants.
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c. La concurrence au train.

d La situation économique mondiale qui ne permettra certainement pas un flux important de
voyageurs et donc qui favorisera un nouveau gâchis économique et écologique.

Je vous soumets cette modeste participation.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@246 - wauquier Guillaume - Lille
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 18:06:24
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Prenez le temps de lire le rapport du GIEC
Contribution :
Doit on investir dans la modernistaion de l'aéroport ou doit on investir dans des infrastructures qui
garantissent une mobilité respectueuse des engagements de neutralité carbone 2050. Il coute moins
chere de faire Lille-Pise que Lille - Maubeuge. Est ce normal ? Est il possible de continuer longtemps
comme ça ? Est ce soutenable ? je ne le pense pas.

Déployez le train d'atterrissage, posez les pieds sur terre et lisez la litterature scientifique. D'autres
choix sont possibles.

Une des premieres choses à faire pour lutter contre le réchauffement climatique est de cesser
d'étendre les infrastructures les plus émettrices de CO2.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@247 - MICHEL Yves
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 18:18:04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :déplacement du couloir aérien sur Templemars
Contribution :
je constate depuis plusieurs semaines le survol du centre ville de Templemars par des vols s'écartant
des trajectoires habituelles.Quelles en sont les raisons?le 23/01/2022.
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@248 - DE VEYLDER Bernard - Wasquehal
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 18:18:06
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :La contribution de l'aéroport de Lesquin à la Stratégie Bas Carbone passe par une réduction
de son trafic et non son augmentation.
Contribution :
Madame, Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Veuillez trouver, je vous prie, en pièce jointe, les arguments m'amenant à considérer que le projet dit
de "modernisation" de l'Aéroport de Lesquin n'est non seulement pas, en l'état, d'utilité publique, mais
va à l'encontre des objectifs climatiques fixés par l'Accord de Paris, en sus des externalités négatives
diverses touchant notre Métropole (accroissement des pollutions diverses dans une agglomération
qui dépasse fréquemment les normes de l'OMS, menaces sur la nappe phréatique, nuisances
sonores.)

Au vu de ce mémoire, je vous invite en conséquence à apporter un avis négatif à ce projet.

Recevez l'expression de mon dévouement à la défense du climat,

Bernard De Veylder
Pièce(s) jointes(s) :
Document : Contribution_EnqPub_Aéroport_LesquinBDV.pdf, page 1 sur 4
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Document : Contribution_EnqPub_Aéroport_LesquinBDV.pdf, page 2 sur 4
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Document : Contribution_EnqPub_Aéroport_LesquinBDV.pdf, page 3 sur 4
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Document : Contribution_EnqPub_Aéroport_LesquinBDV.pdf, page 4 sur 4
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@249 - Marouzé Denise - Houplin-Ancoisne
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 18:35:08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Extension de l aéroport de Lille
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Contribution :
Au moment où on nous parle de réduction des gazes à effet de serre et de pollution on nous propose
une extension d un aéroport inutile car nous sommes entourés par 5 aéroports à une distance de
moins de deux heures de plus nous bénéficions d un e ligne TGV efficace .si ce projet devait aboutir
ce serait une aberration en terme de pollution et de nuisance sonore je suis contre cette extension
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@250 - Duvoux Marianne - Lille
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 18:59:10
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contribution contre l'agrandissement de l'aéroport de Lesquin
Contribution :
Je trouve cela absolument inouï qu'à l'heure du réchauffement climatique la volonté soit d'agrandir un
aéroport, et donc intensifier le trafic aérien ! On le sait le trafic aérien est responsable de 7,3% des
émissions de gaz à effet de serre en France. Il serait mille fois plus bénéfique d'investir dans le
ferroviaire, tout aussi performant et bien plus propre. Il est important d'inciter à de nouveaux
comportements plus sobres pour nos déplacements. La prise de conscience écologique devrait nous
inciter à réduire les activités aériennes et ses pollutions. Car si on mets en balance les graves
atteintes à l'environnement de l'extension de l'aéroport de Lesquin aux quelques emplois précaires
que ce projets va apporter on se rends vite compte que la balance penche très nettement en faveur
du "non à l"extension" : pollution sonores, pollutions aux particules fines, particules ultra fines,
pollution de la nappe de la Craie, intensification du trafic urbain... Bref ce projet est une mauvaise
idée, d'un autre temps, la sagesse voudrait qu'on l'oublie !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@251 - julien - Lille
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 19:13:00
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Pourquoi aggrandir ?
Contribution :
Ce projet ne me semble pas prendre en compte les défis écologiques majeurs auxquels nous devons
faire face. Les études d'impacts ne prennent pas assez en compte les externalités négatives de ce
projet . Ce projet semble accentuer la pollution de l'air et des sols. La population prend conscience
de la pollution générée par le transport aérien et évite de l'utiliser quand c'est possible. Cette
tendance devrait être prise en compte dans l'estimation du trafic futur. Surtout quand le rail est une
alternative cohérente et compétitive. Globalement, l'étude d'impact fait des anticipations douteuses de
l'avenir et risquée pour notre avenir.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@252 - Anne - Sin-le-Noble
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 20:30:31
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :agrandissement de l'aéroport de Lille
Contribution :
Il n'y a aucune bonne raison d'agrandir cet aéroport vu la situation actuelle urgente de réduire les
émissions de gaz à effets de serre! toutes les lignes internes concurrencent le train. Les hauts de
France n'ont pas assez de terres agricoles pour être auto-suffisants en cas de crise par exemple.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@253 - Lemaire myriam - Sainghin-en-Mélantois
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 20:45:59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :refus du projet de modernisation de l'aéroport de Lille Lesquin dans son agrandissement
Contribution :
A l'ère du réchauffement climatique, développer l'aéroport de Lille et le trafic aérien est un non sens.

Pourquoi augmenter la pollution de l'air dans une métropole déjà bien impactée ?(on sait qu'il faut 25
ans environ pour qu'une compagnie aérienne ait complétement changé sa flotte pour des modèles
plus vertueux ...)

Pourquoi prendre des risques vis à vis de la nappe phréatique alors que le manque d'eau s'est déjà
fait sentir ?

L'imperméabilisation de grandes surfaces ne majore t-elle pas des risques de saturation des réseaux
en cas de fortes pluies avec des risques d'inondation de certaines zones ?

Pourquoi vouloir développer les mouvements d'avions alors que le TGV dessert une bonne partie des
destinations françaises ?

Pourquoi augmenter les mouvements d'avions quand le télétravail se développe ainsi que les
visioconférences avec une diminution des voyages d'affaires ?

Pourquoi cette gourmandise d'agrandissement alors que d'autres aéroports sont relativement
proches (Beauvais, Charleroi, Zaventem...)
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Que dire de l'impact d'une augmentation des capacités de transport de voyageurs sur l'augmentation
du trafic routier alors que sa saturation n'est plus à démontrer...

Et la pollution sonore ? on en parle si peu.... Le nombre de vols pourrait à terme augmenter de 30% ,
la journée principalement... J'habite Sainghin en Mélantois à la limite de la zone bleue des nuisances
sonores, source géoportail 2020. Je suis curieuse de savoir comment ont été faits les relevés... Le
bruit peut être vraiment dérangeant et nous sommes proches des couloirs, par chance d'atterrissage
compte tenu des vents dominants. A t-on calculé ces nuisances sonores en tenant compte du sens
de décollage et d'atterrissage qui peut varier ?

Agrandir l'aéroport de Lille, c'est augmenter beaucoup de nuisances alors que, d'autres solutions de
transport existent (TGV, aéroports Beauvais, Charleroi, Zaventem) et les chiffres de saturation de
l'aéroport sont controversés.... qui sait l'impact de la covid et la prise de conscience de chacun sur
l'impact polluant des avions avec leurs émissions des gaz à effets de serre ?

S'il est normal de procéder aux travaux de mise aux normes de l'aéroport, son agrandissement n'est
pas justifié, ni indispensable. L'impact environnemental est trop important . La terre appartient à nos
enfants, c'est à nous d'être sages....
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@254 - MICKAEL - Ronchin
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 21:32:55
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Accord
Contribution :
Pour ce réaménagement et agrandissement de cet aéroport régional.

Grâce à lui, nous avons la France à moins d'une heure et l'Europe à portée de main.

Lille étant eurometropole, elle se doit d'être accessible par l'air.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@255 - Loic - Sainghin-en-Mélantois
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 23:01:36
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Aéroport de Lesquin
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Contribution :
Bonjour

Personnellement, je vois l'agrandissement de l'aéroport comme un avantage pour Lille et sa région

Le seul gros point noir, sera l'augmentation du trafic aérien, souvent très bruyant a Péronne en
melantois.

En effet, de nombreux avions ne suivent pas le couloir aérien, et malgres de nombreuses réclamation
de la part des habitants et de la Commune, aucun changement.

L'agrandissement risque donc d'augmenter le trafic et le non respect de ses couloir. Un meilleur suivi
des avions pourrais permettre de mettre la population plus en accord avec ces futurs travaux

Cordialement
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@256 - AZ OM - Tourcoing
Date de dépôt : Le 23/01/2022 à 23:35:30
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Enjeux environnementaux et projet
Contribution :
Il faudrait apporter une réponse concrète à l'avis récent émis par l'autorité environnementale sur le
projet en revoyant les études préalables menées à ce jour. Afin de réduire et/ou compenser les
impacts négatifs de ce projet sur l'environnement et la santé des citoyens, des études plus
approfondies doivent êtres réalisées.

Toutefois, aujourd'hui, à l'heure de la métropolisation des territoires en France et dans le monde,
l'aéroport de Lille devrait pouvoir se moderniser et s'étendre pour poursuivre le développement
économique et touristique de la métropole Lilloise et de sa région.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@257 - FRANCHOMME Alain - Bouvines
Date de dépôt : Le 24/01/2022 à 09:27:17
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Observation sur le projet de modernisation de l' aéroport de Lille-Lesquin
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Contribution :
Mise en place d'un couvre-feu de 23h à 6h, comme celui appliqué dans les aéroports voisins, afin que
Lesquin ne devienne pas la seule destination des vols de nuit, contrairement aux promesses du
SMALIM.

D'autant plus que le trafic de nuit concerne souvent le fret assuré par des avions anciens reconnus
comme plus bruyants.

Taxation des aéronefs en fonction de leur niveau sonore.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@258 - Vincent Julien - Saint-Brice-Courcelles
Date de dépôt : Le 24/01/2022 à 09:38:21
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre le développement de l'aéroport Lille-Lesquin
Contribution :
Bonjour,

Citoyen sensible à notre environnement, je trouve que le développement de l'aéroport (de Lille en
l'occurrence mais peu importe lequel en fin de compte) n'a pas de sens dans la logique de la
préservation de notre environnement naturel.

Je considère que l'impact sur le climat, à l'heure où l'on sait tous et avec appui scientifique, est trop
important (que ce soit par les travaux, les déplacements, les vols etc) pour que ce genre de projet se
fasse.

Il est totalement illogique de faire un agrandissement d'aéroport tout en s'engageant à "décarboner"
nos déplacements, c'est un non sens.

S'il vous plait, les gestes d'aujourd'hui sont les enjeux de demain, ne réduisons pas notre seule Terre
à un terrain industrialisé et stérile.

Cordialement,

Julien Vincent
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@259 - Bourdin Rémi - Bouvines
Date de dépôt : Le 24/01/2022 à 10:06:36
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis défavorable
Contribution :
Bonjour,

la MEL est déjà très bien desservie du point de vue des transports.

Les lignes de TGV permettent d'accéder à Lyon ou Marseille en quelques heures.

L'aéroport de Roissy est à moins d'1h de train, et les aéroports belges sont également très proches.

Il ne semble pas évident que ces travaux apportent une quelconque amélioration des conditions et
des possibilités de déplacement des habitants du Nord.

Une extension du trafic nuira certainement au cadre de vie des habitants (nuisance sonore,
pollution,...) sans apporter de réel plus value.

La zone urbaine proche de l'aéroport est dense et les habitants subissant une gêne sont nombreux.

cordialement,

Rémi Bourdin
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@260 - Demeyer Peggy - Rosult
Date de dépôt : Le 24/01/2022 à 10:13:11
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Riverains des trajectoires aériennes
Contribution :
Bonjour,

Dans le cadre de ce projet, il est impératif d'étudier les éléments suivants svp :
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- Un couvre-feu de 22 heures à 7 heures,

- Une étude d’impact sérieuse des trajectoires et des pollutions sonores et aériennes comprenant
l’information et la validation par l’Agence Régionale de Santé

- Une réflexion efficace de la MEL sur l’encombrement actuel des routes et à venir, du fait de
l’intensification du trafic routier en lien avec ce projet

Protégeons les habitants des nuisances et respectons leur bien être !

Merci

Peggy Demeyer
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@261 - Luc - Louvil
Date de dépôt : Le 24/01/2022 à 10:25:01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Aéroport de Lille Lesquin
Contribution :
Bonjour

Le développement de l’aéroport de Lille Lesquin permettra aux entreprises de la région d’être plus
accessible aux marchés européens et de développer l’emploi des entreprises dans la région.

Il ne faut évidemment pas que cela se fasse au détriment du bien être des habitants proches de
l'aéroport.

Il convient de mieux surveiller les lignes d’approches et de sanctionner les compagnies aériennes qui
ne respectent les voies proposées.

Il faut réfléchir à la raison pour lesquelles le bruit des avions est important et effectuer des
investissements pour limiter ce bruit comme l’augmentation de la longueur de la piste par exemple.

Cordialement
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@262 - SIDNEY MICHEL - Faches-Thumesnil
Date de dépôt : Le 24/01/2022 à 11:13:04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :AEROPORT DE LESQUIN
Contribution :
L'amélioration de l'accueil des usagers est un point important dans ce projet. Il serait même judicieux
d'améliorer rapidement le transfert Lille <---> aéroport avec des moyens de locomotion non polluants.

Cependant je n'approuve vraiment pas le projet d'agrandissement et de développement de la halle
d'accueil des passagers et du nombre de stationnements en surface. Ceci n'amènera qu'une
augmentation du trafic aérien (passager, fret). L'impact environnemental sera déplorable à tous les
niveaux : espace naturel dégradé, pollutions sonore et atmosphérique en hausse (https://pasteurlille.fr/.../pollution-atmospherique-sante/), détérioration de l'aquifère local ...

Pourquoi ne pas développer le ferroutage et améliorer les liaisons TGV ?

Bref, une copie à revoir sérieusement.

merci de m'avoir lu.

Bien cordialement

MS

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@263 - Hélène - Gondecourt
Organisme : neant
Date de dépôt : Le 24/01/2022 à 11:21:45
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :aeroport lesquin
Contribution :
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bonjour,

cet agrandissement va entrainer des nuisances, je demande donc:

-

Un couvre-feu de 22 heures à 7 heures,

Une étude d’impact sérieuse des trajectoires et des pollutions sonores et aériennes
comprenant l’information et la validation par l’Agence Régionale de Santé

Une réflexion efficace de la MEL sur l’encombrement actuel des routes et à venir, du fait de
l’intensification du trafic routier en lien avec ce projet

cordialement
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@264 - Mélanie - Lille
Organisme : hors organisme
Date de dépôt : Le 24/01/2022 à 11:37:16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :avis contre le projet de modernisation de l'aéroport lille lesquin
Contribution :
Bonjour,

Par la présente je souhaite faire part de ma ferme opposition contre le projet de modernisation de
l'aéroport lille lesquin.

Les raisons sont majoritairement écologiques : j'ai 27 ans et je m'inquiète pour mon avenir car je suis
consciente de la nécessité de réduire nos gaz à effet de serre sans délais, le point de retour étant
bientôt (voire déjà) atteint d'après le dernier rapport du GIEC qu'il ne s'agit plus de remettre en cause,
le progrès technique ne nous sauvera pas et les alternatives à l'avion sont nombreuses; ce mode de
déplacement ne profite qu'aux plus riches, c'est ce que toutes les études montrent.

Pour revenir aux enjeux environnementaux de cette extension qui augmentera le trafic aérien autour
de LIlle :

-En France, le Transport aérien responsable de 7,3% des émissions de gaz à effet de serre en
France (source B&L Evolution).
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-2/3 du trafic de l’aéroport de Lille-Lesquin est en concurrence avec le TGV. A trajet équivalent l’avion
émettra 40 à 80 fois plus de gaz à effet de serre pour un gain de temps parfois nul ou très limité
(SCOT de la Métropole européenne de Lille)

-Je m'inquiète aussi pour la nappe phréatique de Craie qui est sujette à un risque de pollution. L'eau
sera un enjeu majeur dans les années à venir, la métropôle ferait bien de s'en inquiéter.

Les enjeux économiques de ce projet de modernisation ne sont plus valables à cette heure : le
chantage à l'emploi ne prend plus. Nous ne voulons plus accepter des projets inutiles et polluants
sous prétexte de la "création d'emploi" ou de "la dynamisation du marché", qui ne profite, en réalité,
qu'aux plus riches.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@265 - JOLLY Olivier - Asté
Date de dépôt : Le 24/01/2022 à 11:38:34
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :NON au projet de modernisation et d''agrandissement de l'aéroport LILLE-LESQUIN
Contribution :
JUSTICE SOCIALE

10% de la population mondiale prend l’avion chaque année, en 2018, 1% de la population mondiale :
responsable de 50% des émissions de l’aviation.

La majorité des opérateurs présents à Lille-Lesquin sont des compagnies à bas-coût. Augmentation
du trafic passe par ces compagnies à « bas-coût ». Stratégie : dumping social et fiscal : contrats
précaires et peu rémunérateurs.

Le kérosène est la seule énergie fossile non taxée par l’Etat. En comparaison : l’essence et le
gazole sont taxés aux alentours de 60%.

L’aéroport de Lille-Lesquin se situe au-dessus de la nappe de la Craie (qui représente 40% des
réserves en eau potable de la MEL) qui est très vulnérable aux pollutions (classe B du projet d’intérêt
général).
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La surface imperméabilisée par l’aéroport sera accrue de 10 ha par le projet. Il y a donc un fort risque
de rejets de substances polluantes (hydrocarbures, produits de dégivrage) vers les captages du Sud
de Lille.

Augmentation du trafic va mener à une augmentation des risques de pollutions aux métaux lourds,
résidus d’hydrocarbures.

TRAFIC ET DÉPLACEMENT

A la fin de la concession, (sans le programme immobilier) : augmentation du trafic de +21% par
rapport au scénario de référence. Le projet contribue à aggraver le phénomène de congestion que
connaît déjà le territoire : contraire à l’intérêt général.

En 2039, en considérant le programme immobilier, l’évolution du trafic routier autour de la zone
aéroportuaire, représente une hausse de 76% par rapport au scénario de référence : nécessité
absolue d’abandonner définitivement le programme immobilier.

L’autorité environnementale estime que la part de +17% de transports en commun pour rejoindre
l’aéroport annoncée par ADL à horizon 2039 reste un taux faible. Cela n’est pas suffisant pour réduire
le trafic routier engendré par le projet d’extension de l’aéroport.

Le projet contribue au phénomène de congestion qui ne pourra être sensiblement revu à la baisse
qu’avec le déploiement de transports en commun efficients. Mais ces améliorations tendancielles
annoncées par ADL relèvent de mesures qui lui échappent.

Aucune politique tarifaire sérieuse n'est prévue pour diminuer la part de la voiture individuelle: prix du
parking ou baisse du prix du bus.

La pollution de l’air aux particules fines est responsable de 14% des décès dans la métropole lilloise.
Le projet d’agrandissement prévoit une augmentation du nombre de vols et de voyageurs, qui aura
mécaniquement un impact sur la qualité de l’air (augmentation d’émissions de ces polluants - NO2,
PM10, PM2,5 - et concentrations dans l’air ambiant)

Enfin, l’agrandissement de l’aéroport est contraire à l’intérêt général dans le contexte de l’urgence
climatique et la nécessité des réductions des émissions des gaz à effet de serre.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@266 - lefebvre daniel - Bersée
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Date de dépôt : Le 24/01/2022 à 11:43:07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Objection au projet d'agrandissement de l'aéroport de Lille-Lesquin
Contribution :
Bonjour,

Je ne reprendrai pas l'argumentaire complet de l'opposition à ce genre de projets. Sachez que je
considère que toute augmentation du trafic aérien relève à notre époque de la folie furieuse, d'une
forme de psychopathie ou de désir d'autodestruction de l'humanité. Au minimum, participer à ce type
de projet et le promouvoir relève de la mauvaise foi, au pire c'est un crime cotre l'humanité.

Je me contenterai donc mentionner une réflexion que je me suis faite en apprenant le projet en 2019
déjà. A l'époque, je commençais à rouler en vélo pour aller au travail, préférant laisser la voiture au
garage. J'essayais d'expliquer au collègue que son voyage de vacance en avion annulait tous mes
efforts :

"Considérant que la "neutralité carbone" est un objectif à court terme (qui propose une émission nette
de CO2 égale à zéro d'ici 2025) comment l'atteindre dans un contexte de croissance.

Je prends l'exemple de la récente annonce de la société EIFFAGE, qui vient d'obtenir la concession
pour exploiter l'aéroport de Lesquin. L'objectif affiché de la société est de passer de 2 à 4 millions de
passagers (article la voix du nord du 25/07/2019).

En admettant que la distance moyenne par passager est de 1600 km (distance lille-venise A/R), ceci
correspond à une augmentation de 860 000 tonnes de CO2 par an, uniquement pour les vols (voir
site climatmundi.fr pour le calcul).

Me basant sur les statistiques de l'INSEE, le trajet moyen domicile/travail est de 30km A/R soit 7000
km/an (5 jours et 47 semaines). Ce qui, pour un véhicule de taille moyenne, au diesel (majorité des
automobiles actuelles), consommant 5l/100 km donne 1.43 tonnes de CO2 par an.

Donc, si nous voulons compenser cette simple augmentation du nombre de voyageurs de l'aéroport
de Lesquin, décidée par Eiffage, sur la base de son business plan, il faudra que, d'ici à 20 ans, 600
000 personnes délaissent la voiture au profit du vélo pour aller travailler.

Tenez vous bien donc :

Pour compenser les émissions de CO2 voulue par EIFFAGE afin d'assurer ses bénéfices,
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DEUX TIERS des actifs ayant un emploi dans le Nord (600000 sur 900000) devront laisser la voiture
au garage et ne plus utiliser que le vélo pour aller travailler.

Qu'en pensez vous ? Êtes-vous prêt à pédaler pour sauver la planète pendant que des touristes
inconscients partent en vacances à l'étranger et qu'EIFFAGE engrange les bénéfices ? (oui, je sais, y
a qu'à plus prendre l'avion... ce qui nous ramène à une récente conversation avec une collègue qui
me dit qu'avant de lui parler de ne plus prendre l'avion pour ses vacances en Grèce, j'ai qu'à balayer
devant ma porte - petite précision, ma voiture est au garage depuis la rentrée, je vais au boulot, en
vélo + train - 27km)."

Aussi, je pose la question sous la forme suivante :

Qui va compenser les émissions carbones ?

Personne.

Il suffit de se référer aux très nombreuses analyse et études mondiales, ou de lire la presse :
https://reseauactionclimat.org/la-compensation-carbone-inefficace-pour-reduire-les-emissions-dusecteur-aerien/

La compensation carbone est en fait du marketing et non une réalité.

Puisqu'il est donc évident que les coûts environnementaux immédiats et futurs seront colossaux, la
question qu'il faut se poser et la suivante : Quel sont les gains attendus ?

Les gains sont les suivants :

bénéfices à la construction et emplois pour les entreprises du bâtiment concernées;

du fait de l'augmentation du nombre de passagers, bénéfices pour le propriétaire de l'aéroport;

bénéfices pour l'exploitant;

bénéfices pour les compagnies aériennes;

Bénéfices pour la collectivités territoriales par le transfert de taxes et la création des emplois;

bénéfices aux entreprises sous-traitantes.
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Donc pour résumer, nous avons deux choix :

Préserver l'environnement, au détriment de la croissance économique du secteur de l'aviation en
décidant de ne pas faire cette extension

OU favoriser la croissance économique du secteur de l'aviation au détriment de l'environnement en
décidant de faire cette extension

Le débat n'a pas besoin d'être lancé, il existe déjà depuis des décennies, d'un côté, les fervents
défenseurs du capitalisme et de la machine industrielle, de l'autre, les défenseurs du vivant.

Vous aurez deviné que je suis plutôt du côté du vivant. J'ai arrêté de prendre l'avion en 2019, après
avoir pris conscience des ravages que j'avais causé. Ceci ne me disqualifie pas, bien au contraire car
je peux prétendre avoir longuement réfléchit à la question. J'ai deux enfants et je ne veux pas être du
côté de ceux qui auront participé, activement ou par omission, à la destruction de cette planète qui
leur appartient.

Un ami m'a dit qu'il est inutile de participer à cette enquête publique car elle signale simplement que
tout a été déjà décidé en haut lieu et que quoi qu'il arrive, le projet se fera. A vous de le détromper.

Cordialement.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@267 - TREMOUILLE MICHEL - Allennes-les-Marais
Date de dépôt : Le 24/01/2022 à 12:00:31
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Extension de l'aéroport
Contribution :
La modernisation de l'aéroport me paraît une bonne chose mais je ne vois pas l'intérêt d'une
extension alors que :

- Lille est entouré d'aéroport internationaux (Roissy et Bruxelles) et Low-cost (Beauvais et
Charleroi)

- Les vols sont très souvent en concurrence avec des moyens de transport plus respectueux de
l'environnement (par exemple le TGV)
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- L'extension de l'aéroport viendrait bétonner des zones situées sur ou près des champs captant

Enfin, l'extension repose sur des hypothèses économiques de croissance de la demande qui me
paraissent bien aléatoires (l'exemple récent du COVID l'a démontré).
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@268 - BOUDOT Etienne - Cébazat
Date de dépôt : Le 24/01/2022 à 14:14:51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Réduire le trafic aérien
Contribution :
Il est impératif de réduire le trafic aérien, à la fois pour respecter les engagements climatiques de la
France, et pour lutter contre le bruit.

Tout projet de modification d'un aéroport doit se faire dans cet objectif de réduction du trafic.

Par conséquent, je suis opposé à toute augmentation de capacité de l'aéroport.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

E269 - **************@*******.net
Date de dépôt : Le 24/01/2022 à 14:43:30
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Tr: enquête public-agrandissement aéroport-témoignage
Contribution :
Bonjour,

Je suis habitant de Seclin depuis 2003 et j'habite le quartier de Burgault depuis 2010.Je suis marié et
père de 2 enfants de 7 et 10 ans. Afin de participer à l'enquête public, je vous fait donc part de mon
témoignage et celui de ma famille concernant l'éventuel agrandissement de l'aéroport de lille-Lesquin
.Après avoir étudié le futur projet, il est évident que celui ci engendrera une augmentation du flux et
traffic aérien au dessus de nos habitations et des secteurs concernés par les nuisances. Mais avant
d'évoquer le "demain", évoquons déjà le "aujourd'hui. En effet, depuis que je suis sur Burgaut, le
traffic aérien est, pour notre ressentie , déjà très important. Je ne compte plus les réveils nocturnes à
cause de l'atterrissage d'un avion ou encore les après-midi dans mon jardin qui parfois sont sans
cesse perturbés par le passage d'un avion. Nous connaissons tous les impacts sur notre santé de ce
type de pollution.(Cf site du CidB centre d'information sur le bruit) association loi 1901 créée en 1978
et reconnue d’utilité publique depuis 2007.
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Nous sommes aujourd'hui sur sollicités par les bruits et la pollution des avions, voitures, autoroutes
etc... qui participent à la nocivité sur notre santé à tous et celle de mes enfants.

Demain , avec cet agrandissement et l'augmentation des flux d'avions, nous risquons de ne plus
pouvoir supporter la situation déjà parfois difficile à supporter. Nos logements deviendront
invendables, notre santé sera encore plus sujet aux divers troubles dûs aux bruits et la pollution
complémentaire induite.

Je suis donc contre cet agrandissement qui serait nuisible pour la santé de la communauté. Je ne
suis pas contre une modernisation de l'aéroport mais contre l'augmentation des nuisances induites à
l'augmentation du traffic et voir une augmentation du défilé quotidien des avions au dessus de notre
territoire.

Je veux pour mes enfants, moi même et la communauté, le meilleur compromis entre développement
économique, et amélioration de la santé environnementale. Le développement du traffic pour demain
ne me parait pas essentiel et me parait même dangereux.

Nous avons tous le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Ce qui
n'est déjà aujourd'hui pas toujours le cas.

Merci.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@270 - Bayart Françoise - Templeuve
Date de dépôt : Le 24/01/2022 à 15:51:04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Survol de Templeuve
Contribution :
Il y a bien longtemps que les avions ne décollent plus au dessus de l'autoroute de Valenciennes !

De fait tous les quartiers est de Templeuve sont très fréquemment survolés d'où une forte nuisance
sonore et pollution : en témoignent les traces d'hydrocarbure sur les bords des bassins ou piscines.

Un couvre feu semble indispensable pour que notre commune garde son attrait et et nos maisons,
leur valeur.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@271 - Billotte Morgane - Mons-en-Barœul
Date de dépôt : Le 24/01/2022 à 17:54:19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Nuisance et pollution, non merci
Contribution :
Dire que l'aviation est pollua.te n'est pas nouveau. Dire que l'aviation n'est pas une priorité n'est
toujours pas une nouveauté.

Privilégier les espaces verts, protéger nos milieux naturels.

L'aggrandissement n'a aucun sens avec 4 aéroports à 2h de route : Zane temps, Charleroi, Beauvais,
Charles de Gaulle. Pourquoi détruire alors qu'on pourrait simplement renforcer les accès via bus et
train à ses aéroports. Ce projet est un non sens. Nous n'avons pas besoin de quelque chose qui se
trouve à 1h de chez nous. Nous avons besoin de vrais transports pour nous rendre dans les
aéroports alentours qui suffisent largement

La pollution de l'air à Lille est suffisamment préoccupante, protégeons les générations à venir !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@272 - TROUPIN YVES - Annœullin
Date de dépôt : Le 24/01/2022 à 17:57:56
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Nuisances sonores trajectoires par ouest
Contribution :
Constat : Les trajectoires actuelles décollage par vent d'ouest et atterrissage par vents d'est
survolent encore trop des zones fortement urbanisées. Il est difficile en effet de faire respecter aux
pilotes la trajectoire décollage par vent d'ouest ( NB : la majorité des conditions climatiques sur une
année dans notre région) qui les obligent à "viser" entre les agglomérations de Allesnes les Marais et
Annoeullin pour se diriger vers les couloirs aériens sud ou ouest (Couloir trop étroit et respecté à 30%
selon mes observations).

Encore pire pour le couloir d'approche à l'atterrissage par vent d'est où les pilotes survolent
majoritairement l'axe Bauvin, Annoeullin, Allesnes les marais, Herrin, Gondecourt.

Proposition cf pièce jointe : Coller les trajectoires au tracé du canal de la Deûle entre Santes et Don,
cette zone est peu urbanisée et ne le sera pas puisque classée réserve bassin eau douce donc
urbanisation restreinte pour des années.
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Il existe d'autre part pour départ au sud , un couloir de champs agricoles entre Provin et Annoeullin
plus large que celui actuel entre Annoeullin et Allesnes d'ailleurs quasi urbanisé désormais.

De plus vers le sud ce couloir se dirige vers la zone logistique Delta de Oignies donc sans
conséquences de nuisances urbaines.

Si augmentation du trafic il faut en limiter l'impact urbain d'autant plus pour les vols en soirée.

cordialement
Pièce(s) jointes(s) :
Document : Propositions trajectoires par l'ouest aeroport Lesquin.pdf, page 1 sur 1
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@273 - Delebarre Matthieu - Sainghin-en-Mélantois
Date de dépôt : Le 24/01/2022 à 18:24:05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à la modernisation pour l’augmentation du traffic
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Contribution :
Bonjour,

Au vu des enjeux environnementaux actuels, cela paraît un non sens de prévoir une augmentation du
trafic aérien de cet aéroport. D’une part, au vu des impacts carbones de ce mode de transport, il
paraît important que les autorités ne l’encouragent pas ce mode, d’autre part au vu des autres
aéroports importants existant aux alentours, si le trafic devait malgré tout augmenter au tant que cela
soit supporté par d’autre plutôt que de dégrader notre environnement local.

Pour ces 2 raisons, je suis vraiment opposé à encourager l’augmentation de trafic de Lesquin et je
souhaite m’opposer à ce projet

Cordialement
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@274 - burette virginie - Mons-en-Pévèle
Date de dépôt : Le 24/01/2022 à 18:24:35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :avis négatif concernant le projet de modernisation de l'aéroport Lille Lesquin
Contribution :
Tous les jours, des records de chaleur sont dépassés sur cette planète; Aujourd'hui c'est Perth. Pour
limiter le réchauffement climatique, il faut diviser par 4 nos émissions de GES. On ne peut pas y
arriver en conservant l'aviation, alors de là à augmenter le nombre d'avions...

Surtout Don't look up, comme le dit le film. Pensez aux générations futures, certaines sur cette
planète étant déjà en danger. Diminuer les déplacements en avion constitue pour l'instant un choix
sociétal et éthique. Dans peu de temps nous n'aurons plus le choix.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@275 - GOLD Jean-Philippe - Amiens
Date de dépôt : Le 24/01/2022 à 18:47:21
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contribution du directeur du Comité Régional du Tourisme et des Congrès des Hauts de
France
Contribution :
Je suis très favorable au projet de modernisation de l'aéroport de Lille-Lesquin pour des raisons
économiques et aussi écologiques.
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Au plan économique, la modernisation de l'aéroport va ouvrir de nouveaux marchés du tourisme et du
tourisme régional pour la métropole européenne de Lille mais aussi pour l'ensemble de la région. La
dimension écologique n'est pas en contradiction avec la dimension économique : les compagnies
aériennes prévoient de nouvelles générations d'avions moins polluants . La modernisation de
l'aéroport est un atout pour l'attractivité d'investissements internationaux dans la région et l'attractivité
d'évènements internationaux.

je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cordialement

Jean-Philippe GOLD
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@276 - lemaire sylvie - Seclin
Date de dépôt : Le 24/01/2022 à 19:30:05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contribution pour le refus de la modernisation/agrandissements de l'aéroport de Lille-Lesquin
Contribution :
Bonjour,

J'habite Seclin depuis 1999. J'ai d'abord habité le dans le haut du quartier Burgault pendant 2 ans, et
ai déménagé notamment parce que le bruit de certains avions qui sortaient de l'itinéraire empêchaient
de poursuivre des conversations, même dans la maison fenêtre closes (rue des Tilleuls)

J'ai ensuite habité la Résidence du Parc, rue des Martyrs de la Résistance, toujours à Seclin. Même
constat : le bruit est insupportable et très soutenu notamment en début de vacances scolaires et en
chassé croisé des juilletiste et aoutiens et surtout quand les avions sortent des "rails" de leur couloir
aérien ou selon le vent.

Le bruit est donc déjà une nuisance forte, et je ne veux pas que ma vie et mon sommeil soient soumis
au rythme de passage des avions, car qui dit agrandissement dit augmentation du trafic .... Je
demande donc en premier, si vraiment le projet passe, un "couvre-feu" pour au moins pouvoir dormir
8 heures chaque nuit..... Si, hélas le projet n'est pas abandonné ..

L'approvisionnement en eau est également un sujet d'inquiétude pour moi, car je sais que l'aéroport
est déjà pas loin de champs captant de la MEL, et si extension il y a, cela signifie extension des
zones bétonnées et/ou bitumées, avec un risque d'infiltration plus important des nappes
phréatiques... Nul n'est à l'abri d'une fuite.
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Les transports collectifs sont plutôt très bien représentés dans les Hauts de france .... Le TGV est
bien installé, et les fréquences de passage sont satisfaisantes. Le Nord n'est pas une région
enclavée, (TGV, Autoroutes,...) et si la France veut atteindre les objectifs des différentes réunions sur
le climat, il faut impérativement que l'avion soit moins emprunté car très polluant également en terme
de rejets et d'empreinte carbone.

Les transports de marchandise peuvent également augmenter par le biais d'un projet multimodal
impliquant les nombreux canaux existant déjà, nul besoin de recourir au fret aérien.

Enfin, dans cette période de pandémie qui frappe de plein fouet la terre entière, est-il vraiment encore
d'actualité de présenter une offre de voyages supérieure à ce que risque de devenir le tourisme. Le
projet existe depuis plusieurs années et n'est pus en adéquation avec le monde tel qu'il devient. Il est
impératif de réfléchir à préserver au maximum notre confort de vie, pas seulement pour nos enfants,
mais pour nous également.

Subir une pollution sonore et augmenter les gaz à effet de serre dans mon environnement quotidien
ne vont pas m'aider à vieillir en "bonne santé" et vont représenter un surcoût certain pour la sécurité
sociale.

Je vous remercie de m'avoir lue.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@277 - van wynsberge celine - Avelin
Date de dépôt : Le 25/01/2022 à 08:11:26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :agrandissement de l'aéroport de lesquin
Contribution :

Des chouettes Chevêche nichent au hameau d’Ennetière à proximité de l’aéroport sur les zones 1,
UB(S2) et A (S2) (notamment les parcelles 910 et 920).

L’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des Oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection modifié par l’arrêté du 21 juillet 2015, l‘arrêté du 29 octobre 2009 relatif à
la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national,
définissent les protections dont bénéficient les Oiseaux protégés.

Ils indiquent notamment que :

« I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
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- la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ;

- la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement des Oiseaux dans le milieu
naturel ;

- la perturbation intentionnelle des Oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de
dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles
biologiques de l’espèce considérée.

II. – Sont interdits sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans
l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions
s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au
repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au
cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la
destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles
biologiques ».

Quels seront donc les impacts pendant la période des travaux avec l’augmentation du trafic routier
ainsi que les nuisances sonores sur les chouettes et sur leur reproduction et dans un second temps
de manière durable avec l’augmentation du trafic aérien une fois le projet finalisé ? Quels seront les
impacts de l’augmentation des nuisances sonores, notamment la nuit pour un animal nocturne ?
L’étude d’impact n’est pas assez précis sur ce point.

De plus, sur la commune de Thumeries, se trouve un site ornithologique protégé (bois des 5 tailles).

Quels seront les impacts de l’augmentation du trafic aérien sur les oiseaux migrateurs notamment en
période de migration et les prescriptions des arrêtés cités ci-dessus seront-ils respectés?

Ensuite, la zone autour de l’aéroport est une zone de champs captants, la création de nouvelles
routes macadamisées va réduire la surface de ces champs captants nécessaires à
l’approvisionnement en eau potable de la population de la métropole lilloise. Avec l’augmentation de
la population, la réduction des champs captants n’est pas une solution pérenne. Je me pose
également la question de la compatibilité d’un tel projet avec le projet de novembre 2019 de la MEL «
LA DÉMARCHE GARDIENNES DE L’EAU » ?

Le projet de l’aéroport de Lesquin visant à doubler le nombre de passagers va naturellement doubler
le nombre d’avions. Les impacts sonores pour nous, habitants de la commune d’Avelin et plus
particulièrement du hameau d’Ennetières seront très significatifs.

Je ne souhaite pas qu’il y ait plus de trafic notamment le samedi et le dimanche ainsi que les jours
fériés notamment au printemps et l’été (de fin mars à fin septembre). Il est très désagréable de devoir
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interrompre une conversation lorsque l’on est dans son jardin à se reposer car un avion décolle ou
manœuvre après avoir atterri. Ces nuisances principalement sonores et dans une moindre mesure
visuelles impacteront directement notre qualité de vie et notre bien-être. Ces nuisances constituent
un facteur de stress. La gêne liée au bruit entraine de la fatigue, de l’irritabilité, de l’anxiété et parfois
de l’agressivité.

Conclusion

Pour l’impact du projet sur les chouettes chevêche, les oiseaux migrateurs, la réduction de la surface
de champs captants et surtout l’impact sur notre qualité de vie, nous riverains d’avelin par rapport aux
nuisances sonores, surtout les week end, auront un impact significatif sur notre bien-être. Je
m’oppose à ce projet d’extension de l’aéroport de Lesquin.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@278 - Lengaigne Marie-Aude - Lille
Date de dépôt : Le 25/01/2022 à 09:36:32
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis non favorable à l'extension de l'aéroport de Lille - Lesquin
Contribution :
Bonjour,

Je souhaite exprimer ce jour mon désaccord pour le projet d'extension de l'aéroport de Lille.

En effet, tous les chiffres concernant l'urgence climatique montrent qu'il faut réduire notre empreinte
CO2 et laisser de côté le transport aérien au profit de mode de transport plus propres comme le train.
prenons nos responsabilités pour notre avenir et ceux de nos enfants.

Je suis choquée aujourd'hui qu'un Aller-retour en Avion Lille-Nantes par exemple soit au moins 3 fois
moins cher qu'en train et je suis favorable à des investissements sur ces modes plus propres que
d'investir des millions pour un aéroport qui va continuer à contribuer à la pollution atmosphérique
mais aussi sonore.

En espérant que cette avis de citoyenne lilloise sera écouté.

Bien Cordialement,
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Marie-Aude

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@279 - Poncet Christèle - Fretin
Date de dépôt : Le 25/01/2022 à 10:04:00
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :NON au sacrifice des riverains proche de l'aéroport Lille Lesquin
Contribution :
je souhaite par cette enquête exprimer mon GRAND désaccord concernant l'agrandissement de
l'aéroport de Lille Lesquin et vous exposer mes craintes bien fondées.

A ce jour, Les aéroports avoisinants comme : Bruxelles, Charleroi, Roissy Charles de Gaulle, Orly,
et Beauvais contribuent largement à satisfaire le trafic aérien commercial et touristique. Pourquoi
augmenter la pollution atmosphérique et sonore au profit financier d'une société privée ?

L'agrandissement de l'aéroport ne fera qu' augmenter la pollution sonore et atmosphérique que nous
subissons de plein fouet depuis le décalage du couloir aérien juste au dessus de Fretin et Templeuve.

Les avions y passent très bas et nous subissons, de ce fait, de réelles nuisances sonores allant
jusqu'à 90 dbl et impactant notre santé.

Je constate également une nette augmentation de la pollution visible sur les pavés et le mobilier de
ma terrasse.

Les avions sont trop bas lors du survollage de nos habitations à cause de la piste 8 trop courte lors
des décollages par vent d'Est et à la limite de la dangerosité pour la population qui habite sous le
tracé Couloir aérien actuel. (Zone très habitée de plus !)

Fretinnoise depuis 26 ans, je constate que les nuisances de l'aéroport ne font qu'augmenter et
empirer !!

Notre secteur classé zone naturelle ornithologique protégée est fortement mise à mal et la pollution
impacte les marais, zone PROTÉGÉE et privilégiée pour la reproduction de beaucoup d'espèces.

La valeur de nos habitations sera dévalorisée de 30% selon les notaires.
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Qui va indemniser cette perte patrimoniale ?

A qui va profiter Ce crime rempli d'inepties ? ??

Certainement pas aux riverains qui subissent toutes les nuisances Issues de l'aéroport de Lille
Lesquin, ni à la nature environnante !!

Merci de votre intérêt

Cordialement

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@280 - PETITPREZ Lucie - Mons-en-Barœul
Date de dépôt : Le 25/01/2022 à 11:16:09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre l'extension de l'aéroport Lille Lesquin
Contribution :
C'est un projet d'un autre temps. Un temps où l'on n'avait pas encore conscience des impacts
mortifères (réchauffement climatique, raréfaction des ressources naturelles, 6ème extinction de
masse de la biodiversité, ...) de notre progrès technologique.

Il va falloir en finir avec le tourisme international et le développement du trafic aérien si l'on veut
garder la planète Terre viable. Non seulement à cause des gigantesques quantités de gaz à effet de
serre que l'avion émet par passager (contribuant au réchauffement) mais également par rapport aux
impacts locaux sur le territoire : sur l'eau, sur la faune et la flore, la pollution sonore et de l'air pour les
voisins du terrain sur lequel est prévu le projet.

Il est désormais temps que les collectivités publiques à l'initiative de ce genre de projets inutiles et
imposés prennent leurs responsabilité vis-à-vis de l'intérêt général des citoyens dont elles sont les
représentantes. Il est temps d'avoir le courage politique de changer la direction de notre boussole,
aujourd'hui tournée uniquement vers les intérêts de "croissance économique" et d'"attractivité". On
aura l'air bien bêtes avec nos avions, nos emplois et notre argent, notre eau polluée, nos canicules et
nos pénuries alimentaires car il n'y aura plus d'oiseaux ni de champs à cultiver...

Madame, Monsieur l'enquêteur publique, changez l'Histoire ! Interdisez ce projet pour le bien
commun des êtres humains et vivants de notre environnement.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@281 - Brigitte - Bouvines
Date de dépôt : Le 25/01/2022 à 12:39:16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :observations d'une habitante de Bouvines, concernée par le projet d'extension de l'aéroport
Contribution :
je suis OPPOSEE à ce projet d'extension, bien qu'utilisatrice occasionnelle de vols à partir de
Lesquin.

Le trafic aérien au-dessus de Bouvines, suivant le couloir imposé aux avions , ou ne le respectant
pas, produit , de jour comme de nuit, déjà suffisamment de nuisances sonores, qui portent préjudice à
la santé des habitants concernés. L'extension de l'aéroport rendrait ces nuisances insupportables.
Ma petite-fille, qui vit habituellement en-dehors des zones concernées, remarque depuis l'âge de 10
mois l'arrivée d'un avion depuis l'intérieur de la maison lorsque je la garde, avant même que je ne
l'entende: elle lève le doigt, indique son oreille, puis le ciel!

D'autre part, la pollution par le kérosène nous concerne également, et je me demande dans quelle
mesure le trafic perpétuel au-dessus de l'église de Bouvines, monument historique récemment
nettoyé, est en partie responsable des salissures déjà très visibles, en même pas 4 ans, et de la
salissure de nos vélux aussi concernés. Que dire de nos poumons!

Enfin, au vu des plus de 16000 véhicules/jours dans la rue Félix Dehau, j'estime qu'une réhabilitation
de la voie ferrée passant par Bouvines, direction Villeneuve d'Ascq- Lille ,avec parking -relais
suffisant, serait pour l'agglomération Lille Sud-Est un projet bien plus utile, réaliste et écologiquement
correct, cf la gare de Fretin saturée de travailleurs quotidiens. Ou alors un prolongement de ligne de
métro dans cette même zone à l'écart des projets de tram-métro, et pourtant au trafic quotidien plus
que saturé , cf la sortie Seclin de l'A1.

Personnellement, mon mari pour ses déplacements liés au travail, et notre foyer pour les vols de
vacances, apprécions l'avion,, mais les vols actuels proposés par Lesquin nous suffisent, et Charlesde Gaulle ou Bruxelles et Charleroi sont très rapides d'accès, pourquoi faire le pari d'une
augmentation de trafic qui ne génèrerait que davantage de nuisances, pour le seul bénéfice
hypothétique des investisseurs? La voie d'accès depuis Bouvines sur Lesquin puis Avelin qui longe
la voie de TGV bouchonne tous les matins de semaine à tous ses rond-points!!!

J'ose encore croire que le bon sens est la chose la mieux partagée...
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@282 - François - Faches-Thumesnil
Date de dépôt : Le 25/01/2022 à 13:54:11
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
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Objet :Contre l'extension de l'aéroport
Contribution :
Bonjour

Je suis contre l'extension de l'aéroport.

Pour préserver les sols agricoles

Pour protéger la faune et la flore déjà réduite.

Pour pas augmenter les nuisances sonores

Et respecter l'air déjà assez pollué dans la métropole de Lille
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@283 - PITOLLET Yann - Lille
Date de dépôt : Le 25/01/2022 à 14:26:47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contribution Nord France Invest
Contribution :
Nord France Invest est l'agence de promotion économique de la région Hauts de France. Notre
mission est d'attirer dans la région des entreprises étrangères pour y créer de nouveaux emplois. A
ce titre, le projet de modernisation de l'aéroport de Lille Lesquin est indispensable pour renforcer
l'attractivité de la région en développant son accessibilité aérienne et la qualité de l'accueil des
passagers au départ et à l'arrivée. Nous soutenons fortement cette initiative.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@284 - Devolder Jeannette - Houplin-Ancoisne
Date de dépôt : Le 25/01/2022 à 14:53:56
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Opposition à l'extension de l'aéroport
Contribution :
L'anticipation d'une augmentation de la demande du transport aérien à Lesquin (et dans les pays
riches) dans les années futures est affirmée sans preuve : au contraire, on peut s'attendre à une
modification du comportement du public (moins de voyages aériens) et , très probablement, à un
durcissement des règlementations sur les émissions de GES.
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Si les émissions de l'aérien sont encore non taxées au niveau international (puisqu'il faut l'accord
entre 2 pays), pour les vols internes à la France ou entre Lesquin et l'Europe , il est patent que la
taxation des vols internes à l'Europe ne saurait tarder vu les objectifs de l'Union Européenne. Les
GES émis seraient alors attribués ,par ex pour moitié, à la France voire à la région Hauts de France.
Contradiction avec le PCAET.!

Le transport est la seule activité économique qui n'arrive pas à baisser ses émissions de GES aussi
pourquoi accroître le problème?

J'ai hérité à Houplin-Ancoisne en 2017 d'un bâtiment agricole "de caractère" que l'architecte des bât.
de F a interdit de détruire ; Je l'ai donc rénové en respectant le permis de construire; Malgré la mise
en place de matériaux anti-bruit (placo acoustique" et vélux anti-bruit,) , le passage des avions reste
très bruyant DANS LA MAISON; et que dire de l'enfer dans le potager à chaque passage!; Donc
l'augmentation des nuisance sonores (et leur possibilité la nuit, ce qui n'est pas le cas jusqu'à
présent) m'est intolérable.

Alors qu'on veut lutter contre l'artificialisation des sols, l'extension va la stimuler : (i) augmentation de
la surface propre de l'aéroport (ii) création de nouveaux accès routiers (ALORS que l'A1 est déjà
saturé entre Lille et Seclin)°

Prétendre que l'avion à hydrogène sera opérationnel et rentable dès 2035 est une affirmation gratuite
(pourquoi pas aussi l'avion électrique?)
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@285 - Verlyck Jean Luc - Tressin
Date de dépôt : Le 25/01/2022 à 17:35:06
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis du conseil municipal de Tressin
Contribution :
Le conseil municipal de Tressin s'est réuni en séance ordinaire ce lundi 24 janvier et vous trouverez
en pièce jointe la délibération reprenant l'avis du conseil.
Pièce(s) jointes(s) :
Document : delib_aeroport.pdf, page 1 sur 2
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Document : delib_aeroport.pdf, page 2 sur 2
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@286 - SEBASTIEN
Date de dépôt : Le 25/01/2022 à 18:13:53
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :NON A L'AGRANDISSEMENT DE L'AEROPORT
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Contribution :
Un aéroport sans nuisances, ça n'existe pas quoi que l'on promette. Alors qu'on rabâche sans cesse
qu'il faut faire des efforts pour sauver la planète : consommer moins, réduire ses déchets, rouler
moins, ne plus utiliser d'énergies fossiles tout en nous taxant toujours plus, on va autoriser tout
l'inverse avec ce projet au détriment des populations limitrophes. Il n'a pas de sens ni de cohérence
avec les efforts collectifs qui doivent être faits pour préserver notre environnement, notre santé, notre
cadre de vie.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@287 - Marie - Paris
Date de dépôt : Le 25/01/2022 à 21:12:59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Aéroport de Lesquin
Contribution :
Contre l'extension de l' aéroport à cause du bruit , pour l'arrêt des vols en soirée et nuit pour respecter
la tranquillité du voisinage ,

pour le financement de la protection
contre le bruit des riverains

pour que ceux-ci puissent profiter de leur
jardin dans la journée sans être gênés par le bruit des avions
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@288 - Sandrine
Date de dépôt : Le 25/01/2022 à 21:21:56
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Opposition au projet
Contribution :
Bonjour, je m'oppose au projet de modernisation de l'aéroport de Lille Lesquin car je désire garder ma
qualité de vie et de sommeil tels que je l'ai décidé lors de l'achat de mon domicile. Nous sommes à
deux heures de Paris et une heure en train. Ce projet n'est pas essentiel et risque encore de bétonner
la nature. Cela suffit. Je suis contre. Cordialement
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@289 - Lefebvre Etienne - Lille
Date de dépôt : Le 25/01/2022 à 22:34:00
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Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contribution extension
Contribution :
Bonjour,

Résident lillois, je souhaite vous faire part de ma franche opposition à ce projet d'extension. Que ce
soit pour des raisons financières, environnementales, de santé publique, de nuisances ou tout
simplement pour ne pas aller à contre-sens de l'histoire, il me semble capital d'enterrer ce projet.

A l'heure où le consensus scientifique nous dit qu'il faut réduire nos émissions au plus vite pour éviter
une véritable catastrophe climatique, il serait honteux d'augmenter encore nos émissions aériennes.

La pollution de l'air tue plus de 50 000 personnes par an en France. En ajouter dans une des villes les
plus polluées de France (nous détenions même le triste record de ville la plus polluée aux particules
fines il y a peu) ne serait pas irresponsable mais tout bonnement meurtrier.

Ce projet semble être un gouffre financier de plusieurs dizaines de millions d'euros, en partie financé
par nos impôts, qui selon moi gagneraient à être investis dans des mobilités propres et non dans le
mode le transport le plus polluant à notre disposition.

Merci de faire votre possible pour mettre un terme à ce projet inutile et destructeur.

Bien à vous,

E. Lefebvre
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@290 - Beroudia Emmanuel
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 09:11:23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Modernisation de l'aéroport de Lille Lesquin
Contribution :
Bonjour Madame, Monsieur,

Je suis contre l'aggrandissement de l'aéroport de Lille Lesquin.
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Pourquoi:

Cela afin d'éviter de bétonner encore plus notre environnement de notre région,pour préserver nos
champs captants,la vie des espèces animales.

Je suis contre également car avec l'accroissement de l'aéroport , forcément il y aura plus de départ et
d'atterrissage,il y en a déjà assez comme ça,parfois à certaines heures ,c'est toutes les 5 minutes et
certains avions volent très bas .

Je demande également que les vols soient absolument suspendus entre 23h et 06h du matin pour
permettre à nos populations d'avoir des nuits de repos réparateur.

Cordialement,

Emmanuel Beroudia
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@291 - VAN CAUWENBERGHE corinne - Seclin
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 10:23:50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :AGRANDISSEMENT OUI--- NUISANCES NON
Contribution :
nous sommes d accord pour l'agrandissement mais limiter les vols nous habitons le centre de
SECLIN , il faut absolument limiter les nuisances qui deviennent insupportable la pollution surtout, le
bruit car les avions volent trop bas- prévoir un couvre feu le soir à partir de 23 h jusque 6 h serait
acceptable pour éviter que nous soyons réveiller la nuit en sursaut- plafonner le bruit car après
constatation au domaine de lorival , nous sommes à plus de 80 décibels.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@292 - MICHEL - Seclin
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 11:14:27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet de modernisation de l’aéroport Lille Lesquin
Contribution :
Mettre un couvre feu pour les vols de nuit et aménagement de l’aéroport mais pas agrandissement
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@293 - DEHAIS Alain - Allennes-les-Marais
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 11:49:47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :modernation de l'aéroport Lille-Lesquin
Contribution :
D'abord, je souhaite exprimer mon regret face au manque de publicité dans ma commune pour
informer le public sur cette importante enquête publique qui touchera inévitablement la population
allennoises.Heureusement qu'il existe d'autres moyens d'informations que ceux exigés par la
Préfecture.

L'aéroport de Lille Lesquin est un atout pour la métropole Lilloise, je suis favorable au projet de sa
modernisation avec comme réserve, celle de travailler à un couvre-feu permettant de limiter les
nuisances sonores la nuit pour les populations les plus exposées.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@294 - Marie-Hélène - Villeneuve-d'Ascq
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 12:11:24
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Modernisation aéroport de Lille
Contribution :
Bonjour,

Je trouve que ce n’est pas une bonne idée d’encourager les déplacements en avion alors que
l’urgence est de protéger l’environnement et diminuer les gaz à effet de serre.

Bien cordialement.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@295 - ENGELS Jean-Luc - Gondecourt
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 14:26:10
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :MODERNISATION AEROPORT DE LESQUIN
Contribution :
Favorable pour une amélioration de la sécurité du transport aérien et du confort pour les voyageurs...
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en revanche mille fois NON pour l'agrandissement et extension qui ne pourront qu'aggraver les
nuisances et pollutions.. ( déjà très importantes)
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@296 - Labbe Marie pascale - Bouvines
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 15:06:42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Extension aéroport lesquin
Contribution :
OK pour la mise en conformité et la modernisation de l'aéroport mais

- Mise en place d'un couvre feu de 23h à 6h pour le bien-être des riverains

- Interdiction des vols de courte distance faisables par train en moins de 3h

- Une extension est elle nécessaire et rentable face à un mouvement général de réduction des
deplacements pour des raisons environnementales de réduction des gazs à effet de serre. Une
nouvelle époque s'ouvre, sachons anticiper et accompagner ce mouvement de société.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@297 - Bocquillon Sébastien - Houplin-Ancoisne
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 16:05:14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contribution au projet de modernisation de l'aéroport de Lille-Lesquin
Contribution :
En ces temps où le changement climatique n'est plus une perspective d'avenir mais bien une réalité,
nous ne comprenons pas pourquoi, il faudrait développer cet aéroport avec toutes les nuisances que
cela entrainera. En effet, cela provoquera sans aucun doute des nuisances sonores avec
l'augmentation du nombre d'avions, des passages de nuit, des risques de pollution des sols alors que
nous habitons un village gardien de l'eau de la métropole. Nous pensons vraiment qu'au lieu de
développer l'aérien, il faudrait plutôt développer et encourager le ferroviaire pour les liaisons
françaises et européennes.

Cependant, nous sommes favorables aux travaux de sécurisation indispensable pour cet aéroport.

Sébastien Bocquillon et Michèle Nomberg, conseillers municipaux d'Houplin-Ancoisne.
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@298 - DANJOU François-Xavier - Phalempin
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 16:41:46
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Nuisances sonores sur Phalempin (zone de la beuvriere)
Contribution :
Je tiens à nouveau à signaler le bruit occasionné par les avions au décollage survolant notre hameau
sur Phalempin alors que l'autoroute ou la forêt de Phalempin toutes proches seraient des lieux plus
adaptés de survol.

On m' a répondu dans un premier temps que cela ne relevait pas de l'aéroport mais de l'agence qui
attribue les fuseaux de décollage

Merci d'intégrer cette demande dans votre démarche en espérant que cela remontera au bon
interlocuteur plutôt que de refiler la patate chaude à son voisin.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@299 - Marc - Templemars
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 18:42:25
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Trajectoire de décollage.
Contribution :
Je suis fermement opposé à l'extension de l'aéroport et au doublement du nombre de passagers.

Question : J'avais déjà posé la question il y a quelques années lors d'une enquête publique : jamais
eu de réponses.

Pourquoi ne favorises-t-on plus les décollages courts avec un virage immédiat à gauche. Tous les
chevelus nous indiquent presque toujours la même trajectoire : décollage puis léger ... ou non ...
virage à droite : très près ou trop près de Templemars qui s'en trouve fortement impacté.

La station de bruit installée ± 6 mois a relevé des données souvent au delà des 85 db !! c'est trop !

Merci pour votre réponse.
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@300 - DESMETTRE PIERRE-HENRI - Templemars
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 21:12:33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :OUI à la modernisation de l'aéroport de Lesquin, ce OUI est conditionné à la diminution
programmée des nuisances sonores et environnementales
Contribution :
Agrandissement de l'aéroport de Lesquin position PERSONNELLE de Pierre Henri Desmettre

Lille a besoin d’un aéroport ,mais pas à n'importe quel prix;

La modernisation de l'aéroport de Lesquin est rendue indispensable pour des raisons de sécurité et
s'accompagne, pour des raisons économiques, par une augmentation de trafic; Avec des hypothèses
commerciales discutables qui n’engagent que le concessionnaire.

S’il fait le pari sur des comportements de déplacements post Covid à la hausse et des choix de
mobilité personnels inchangés. c’est son problème. Il occulte la prise de conscience
environnementale des habitants et les élus qui ont attribué cette concession doivent corriger le tir.

Mon raisonnement porte donc uniquement sur la nuisance unitaire des avions; En considérant que
augmentation du nombre de passagers s'accompagne par celle du nombre croissant d'avions et donc
de la nuisance. 30 avions génèrent plus de nuisances que 25!

Les nuisances actuelles sont déjà insupportables et les habitants des Templemars sont résignés.Pour
preuve le nombre très faible de signalements de nuisances sonores ,qui atteste de leur attitude, ils ne
croient plus au système mis en place et à la volonté du SIVOM de se faire entendre.

Mes conditions pour que l'aéroport soit autorisé à s’agrandir doivent impérativement passer par un
accord commercial & environnemental contraignant sur la durée de la concession.

Cet accord doit être un engagement clair net et précis repris dans un contrat dûment réalisée et
signé dans lequel ADL le SMALIM et le SIVOM s’engagent sur:

la modernisation des avions, TYPE, nombre ,vétusté
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les prévisions de trajectoire et les sanctions en cas de non respect avec une communication à la
compagnie et au pilote en temps réel.

la réalisation d'un entonnoir environnemental qui viendrait compléter les entonnoirs de sécurité et les
entonnoirs économiques .Sur ce point les compagnies qui ne respectent pas le contrat s'exposent à
des poursuites devant les tribunaux.

Les vols de nuit doivent êtres conservés dans l’accord et le volume actuel , mais un couvre feu aux
décollages doit être instauré.

la modernisation de la flotte se fera sur le calendrier dûment négocié et qu'il ne sera pas opposable
aux compagnies qui souhaitent utiliser l'aéroport de Lesquin

autre point que je voudrais souligner. La circulation autour de l'aéroport avec 2 millions de passagers
est déjà problématique, il me paraît inconcevable que l'état, la région et la MEL n''envisagent pas des
solutions rapides pour prévoir 4 ou 5 millions de passagers à l'horizon 2039.

Pour résumer Oui à la modernisation de l'aéroport de Lesquin, ce oui est conditionné à la diminution
programmée des nuisances sonores et environnementales dûment consignée dans le cadre d'un
contrat contraignant.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@301 - Pascal - Seclin
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 22:46:56
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Couvre-feu
Contribution :
Bonjour,

Notre quartier, rue des Martyrs de la Résistance à Seclin, est situé sous le couloir d'atterrissage par
vent d'est.

D'où cette demande d'un couvre-feu dans l'éventualité d'une hausse du trafic liée aux objectifs de
développement de l'aéroport de Lille-Lesquin. A savoir l'augmentation du nombre de passagers et du
nombre de mouvements aériens espérée et souhaitée par le Smalim et Aéroport de Lille SAS.
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Couvre-feu de 23h à 6h du matin, voire 7h du matin si l'on prend en considération les
recommandations de l'organisation Mondiale de la Santé.

Les prévisions d'emport à l'horizon 2039 annoncées par Aéroport de Lille SAS et du nombre de
mouvements commerciaux sont extrêmement optmistes. En effet ni le Smalim, ni l'aéroport n'ont la
main sur les choix opérés par les compagnies en matière de flotte d'avions et d'emport.

Si la crise du transport aérien s'estompe avec celle du Covid dans les années à venir et si l'emport
reste identique à celui atteint en 2019, année la plus faste pour Lille-Lesquin, ce ne sont pas + 27%
de mouvements commerciaux en 2039 pour transporter 3,9 millions de passagers mais + 78% à
prévoir ou à tout le moins une valeur entre ceux des chiffres.

En tant que riverain, j'estime avoir le droit à la tranquillité, particulièrement la nuit. En sachant bien sûr
que le couvre-feu prévoit des exceptions que chacun peut tout à fait comprendre et accepter (avions
sanitaires...).

Merci de l'attention que vous porterez à cette requête.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@302 - Itasse Geoffrey - Seclin
Date de dépôt : Le 27/01/2022 à 01:16:39
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Nuisances sonores et non-sens écologique
Contribution :
En tant que Seclinois et exposé aujourd'hui aux nuisances sonores de l'aéroport, je m'oppose au
projet de modernisation de l'aéroport de Lille-Lesquin.

Si ces nuisances sont tolérables aujourd'hui de part un trafic relativement modéré (bien que je soie
réveillé par le vol de 6h45 vers Toulouse ou vers Lyon - trajet réalisable en 3h en TGV par ailleurs), je
crains de nouvelles nuisances de part la possibilité d'accroître le trafic de l'aéroport.

Les réponses apportées par l'aéroport concernant les nuisances sonores ne me satisfont pas :

- Le renouvellement du système de mesure du bruit et de suivi du trajectoire ne permettra en rien de
réduire les nuisances sonores, seulement de mieux les évaluer,

- La modulation de la redevance atterrissage suivant les groupes accoustiques, et l'aménagement de
la redevance de stationnement de nuit sont des mesures incitatives a portée limitée et n'apportent
aucune garantie.
Page 443 / 1766.
Projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin.

Export généré le 01/03/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre
le 10/01/2022 et le 01/03/2022

Ces arguments n'ont pas su me convaincre.

Enfin, le développement du trafic aérien, lourd émetteur de CO2, me paraît à ce jour une absurdité
dans un contexte de réchauffement climatique qui devrait être au coeur de nos prises de décisions.

Alors même que la reprise du trafic aérien peine encore a reprendre, les investissements d'avenir
devraient se porter sur d'autres modes de mobilité.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@303 - Stephane - Templemars
Date de dépôt : Le 27/01/2022 à 08:03:58
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet polluant
Contribution :
Il n’y a aucun intérêt si ce n’est économique à un agrandissement de l’aéroport et une augmentation
significative du nombre d’avions la métropole lilloise est particulièrement exposée à la pollution aux
particules fines ce qui est préoccupant en terme de santé publique. Lille est au carrefour de l’Europe
avec les aéroports de Paris et Bruxelles à 1H de train avec une offre de destinations suffisantes pour
voyager à travers le monde. Quel réel intérêt à agrandir l’aéroport de Lille? L’économie ne doit plus
être la principale motivation nous entrons dans une nouvelle ère où notre défi majeur reste la
préservation de l’environnement un enjeu commun pour le bien de nos enfants.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@304 - Choteau Mathilde - Templemars
Date de dépôt : Le 27/01/2022 à 08:49:35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contribution à l'enquête publique sur le projet de modernisation de l'aéroport Lille Lesquin
Contribution :
Madame Mathilde CHOTEAU

19 rue du Maréchal Juin

59175 Templemars

A l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur
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Dans le cadre de l’enquête publique, je souhaite exprimer mes griefs et mes plaintes en ce qui
concerne le projet dit « de modernisation » de l’aéroport Lille Lesquin.

Sous son intitulé novateur de « modernisation » le principe non clairement exprimé d’extension de
l’aéroport et pourtant bien présent.

J’ai acheté il y a quelques temps une maison à Templemars, j’ai fait ce choix pour le confort et le
cadre de vie, la sérénité qui se dégageaient au sein de cette petite commune située au sud de Lille à
proximité de la plaine des Périseaux .

Force est de constater à la lecture du projet de modernisation que cette situation ne sera
malheureusement plus d’actualité …

En effet, le projet « de modernisation » prévoit :

- L’augmentation du nombre de vols annuels de 25% passant de 20 000 à 25 000 vols par an soit une
moyenne de 14 vols supplémentaires par jour

-Le doublement du nombre de passagers d’ici à 2039.

Indubitablement cette évolution entrainera :

- l’augmentation des gaz à effet de serre et de la pollution de l’air

-l’augmentation de la pollution aux hydrocarbures et aux métaux lourds sur « les champs captants »
réservoirs d’eau potable de la Métropole lilloise.

-l’augmentation des mouvements des vols de plus de 20 tonnes ce qui a déjà entrainé le placement
de l’aéroport dans le champ de compétence de l’Autorité de Contrôle des Nuisances Aéroportuaires
(ACNUSA), autorité indépendante qui contrôle et sanctionne les nuisances sonores et les émissions
de polluants générées par l’activité des aéroports au sol comme dans l’air.

-l’augmentation des nuisances sonores nuisibles, 75 à 80 db minimum relevés en moyenne pour les
décollages (valeur LAMAX) pics de bruit provoquant surdité, forte dégradation du sommeil et troubles
anxieux.

Cet élément a d’ailleurs été repris dans l’avis définitif délivré par l’Autorité Environnementale en date
du 3 novembre 2021 ; les liens entre dégradation générale de l’état de santé et diminution de
l’espérance de vie ont déjà été plus que démontrés pour les populations résidantes à proximité d’un
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aéroport. Cependant l’article 1er de la loi Constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la
Charte de l’environnement nous rappelle que

« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».

A l’heure de la Convention Citoyenne pour, le Climat il est vraiment temps de limiter l’ensemble des
effets néfastes du transport aérien, à savoir qu’il impacte directement a minima les 120 000 habitants
des 33 communes du SIVOM Grand Sud de Lille.

Ce dernier ayant pour vocation la défense des intérêts et de l’environnement des riverains de
l’aéroport rejette dans son état le projet.

En résumé, ce projet représente un non-sens climatique, économique (retour actuel au ferroviaire,
développement d’alternatives de transport) et préjudiciable pour la santé à contre-courant des enjeux
environnementaux actuels.

Je demande sa révision avec à minima :

-Le respect d’un couvre-feu de 23h à 6h du matin.

-Le respect des trajectoires de décollage au-dessus de l’autoroute par les compagnies aériennes aux
dépens de lourdes sanctions financières en cas de non-respect.

-Le maintien de la capacité actuelle de vols et de passagers.

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ce courrier

Mathilde Choteau

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@305 - ducroquet martine - Louvil
Date de dépôt : Le 27/01/2022 à 10:57:29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Pertinence de la modernisation, agrandissement ? de l' aéroport de Lesquin
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Contribution :
En référence à un article de la voix du Nord , il me semble qu'il serait judicieux de privilégier un
aménagement des pistes afin que les avions puissent décoller avec moins de nuisances au niveau
du bruit ce qui est difficilement supportable pour les riverains.

Je pense également que nous prenons de plus en plus conscience de l' impact de la pollution de l' air,
et que multiplier les vols est contraire à cette réflexion. Il faut garder ce mode de transport quand il n'y
a pas d' autres alternatives et rester modéré quand aux destinations touristiques en évitant de les
multiplier.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@306 - Tariel Claude - Chéreng
Date de dépôt : Le 27/01/2022 à 11:13:25
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :NON au projet d'extension de l'aéroport Lille-Lesquin
Contribution :
L'extension de l'aéroport de Lille Lesquin est une abberation dans le contexte actuel d'emballement
du dérèglement climatique, au moins sur 2 aspects fondamentaux :

# sur le CLIMAT

Le transport aérien est responsable de 7,3% des émissions de gaz à effet de serre en France (source
B&L Evolution)

2/3 du trafic de l’aéroport de Lille-Lesquin est en concurrence avec le TGV. A trajet équivalent l’avion
émettra 40 à 80 fois plus de gaz à effet de serre pour un gain de temps parfois nul ou très limité
(SCOT de la Métropole européenne de Lille)

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Métropole européenne de Lille prévoit -45%
d’émissions de gaz à effet à serre en 2030 et -89% en 2050 par rapport à 1990 et -16% de
consommation d’énergie entre 2016 et 2030 (PCAET Métropole Européenne de Lille).

L’agrandissement de l’aéroport est contraire à l’intérêt général dans le contexte de l’urgence
climatique et la nécessité des réductions des émissions des gaz à effet de serre. cf. objectifs des
accords de Paris.
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Les compensations carbones obligatoires des compagnies aériennes de la loi Climat imposées (94 kt
eqCO2) ne sont pas crédibles: les mécanismes financiers et techniques restent à l’initiative
volontaire. Aucun mécanisme de contrôle et de pénalité financière n’est prévu à ce jour.

# sur la POLLUTION DE L’AIR et la SANTÉ HUMAINE

La pollution de l’air aux particules fines est responsable de 14% des décès dans la métropole lilloise.
Le projet d’agrandissement prévoit une augmentation du nombre de vols et de voyageurs, qui aura
mécaniquement un impact sur la qualité de l’air (augmentation d’émissions de ces polluants - NO2,
PM10, PM2,5 - et concentrations dans l’air ambiant)

Aujourd’hui (selon une étude ATMO) : les taux de polluants atmosphériques dépassent régulièrement
les seuils définis par l’OMS sur notre territoire.

Les particules ultrafines (de l’ordre du nanomètres) : les fortes émissions par les moteurs d’avions ne
sont pas mesurées et donc non prises en compte (Article dans The Conversation)

Selon l’étude d’impact environnemental, la hausse de l’activité générée par la réalisation du projet
d’extension aura un impact sur les émissions de SO2, qui connaîtront une augmentation jusqu’à
+36% sur la zone à l’horizon 2050.

Hausse de +27% pour les NOx (Oxydes d’azote) selon l’étude d’impact environnemental.

Les nouveaux comportements des voyageurs impacteront les projections de trafic aériens : réduction
de la demande sur les trafics loisirs induite par une prise de conscience écologique croissante, la
réduction du trafic d’affaire induite par le développement accéléré des nouveaux modes de
communication (visio, zoom, ...) et la réduction due aux alternatives ferroviaires. (source : étude du
cabinet Arthur D Little - Annexe de l’étude d’impact)
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

E307 - ***********@*******.net
Date de dépôt : Le 27/01/2022 à 11:21:02
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Enquête pulique
Contribution :
Bonjour,
L'agrandissement de l'aéroport de Lille-Lesquin m'apparaît à contre-courant de ce qu'il faudrait faire
pour lutter contre le réchauffement climatique et oeuvrer dans le sens des recommandations du
GIEC.
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Il va sans dire par ailleurs, que le trafic aérien et la proximité avec l'aéroport créent des nuisances
pour la santé des riverains et affectent la valeur de leur patrimoine immobilier.
Je demande par ailleurs qu'un couvre-feu soit instauré à l'instar de ce qui existe dans d'autres
territoires pour éviter les effets de report sur Lille-Lesquin.
Pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, je ne suis par favorable à ce projet de modernisation si
celui-ci devait conduire à une augmentation du trafic aérien.
Bien cordialement,

JM DESBONNET
5 Impasse Bonnier Précaire
59139 NOYELLES LES SECLIN
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@308 - Locquet Monique - Wattignies
Date de dépôt : Le 27/01/2022 à 12:10:27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :evolution transport en commun
Contribution :
je note 2 points positifs:

-évolution des offres de bus. Actuellement la navette ne fait pas ou peu d’arrêt sur son trajet. Je
comprend que la durée du trajet ne doit pas être trop rallongé, cependant quelques arrêts
permettraient de satisfaire les personnes se trouvant sur le trajet.

-construction d'un parking vèlos. Très bien, cependant si on veut qu'il soit utilisè il faut qu'il soit
sécurisé.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@309 - Billard Blandine - Vendeville
Date de dépôt : Le 27/01/2022 à 14:08:41
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :non à une augmentation du nombre de vols
Contribution :
Au vu des nombreuses alertes concernant l'état actuel de la planète, ile ne me semble pas judicieux
d'agrandir un aéroport à l'heure actuelle. Le moderniser, probablement mais augmenter ses capacités
de vols et donc de pollution et nuisance sonore, pas du tout ! Habitant à côté, je peux vous dire qu'il
est largement pesant au quotidien d'habiter à côté !
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De +, le projet a été pensé avant covid, la prise de conscience collective va dans le sens de la
diminution de l'utilisation de l'avion et encore moins sur de courtes distances, le nombre de vols n'est
plus du tout en risque de saturation.

Non à l'artificialisation de + de sol, il faut absolument garder des surfaces naturelles.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@310 - CHAUVIN Catherine - Ronchin
Date de dépôt : Le 27/01/2022 à 14:26:50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à l'agrandissement de l'aéroport de Lesquin
Contribution :
La métropole lilloise est déjà régulièrement soumise à la pollution aux fines particules (cf. hausse des
alertes "pics de particules" depuis ces dernières années), et résidant sur Ronchin, nous sommes
également soumis à la pollution sonore et visuelle de l'A1. Par ailleurs, le conseil municipal de la ville
de Ronchin a officiellement adopté, par délibération, l'urgence climatique de la ville. Donc permettre
l'acroissement du trafic aérien reviendrait à augmenter les nuisances sur ce secteur, déjà fortement
exposé aux nuisances multiples. Idem pour les habitants de la Pévèle, déjà impactés par le trafic
actuel de Lesquin. Alors que des aéroports de plus grande envergure sont accessibles dans un rayon
de 1 à 2h de route en voiture (Roissy CDG ou Bruxelles), et que l'on demande de réduire l'empreinte
carbone de nos déplacements, quelle est la plus-value à permettre d'avoir un autre grand aéroport à
cet endroit ? Développons plutôt les modes de déplacement qui impactent moins l'environnement,
comme le train, le transport fluvial et les voies vertes sécurisées.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@311 - Catherine - Templemars
Date de dépôt : Le 27/01/2022 à 15:18:11
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet d'agrandissement de l'aéroport
Contribution :
Je suis opposée à ce projet d'un autre temps!

Nous disposons déjà d'un choix important et varié de destinations ainsi que d'aéroports à
proximité:Roissy,Bruxelles...joignables facilement par la route ou le TGV.

Le trafic routier est déjà fortement saturé ,A1,A25,et ce à toute heure de la journée.
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On nous demande de réduire la vitesse sur autoroute pour cause de pollution ,d'avoir une vignette et
un véhicule propre!

Aux nuisances sonores déjà existantes s'ajoutera une pollution qui aura des conséquences à court et
moyen terme,problèmes respiratoires,sur notre santé et je ne parle pas des enfants!

N'y a t il pas des projets plus urgents à réaliser dans la région,ne peut on développer le trafic
ferroviaire?

J'ose compter sur nos élus pour qu'ils défendent les riverains et s'opposent avec fermeté à ce projet.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@312 - régis - Avelin
Date de dépôt : Le 27/01/2022 à 15:27:47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :commentaire agrandissement aeroport de lille
Contribution :

En tant que parents et grands-parents d’enfants habitant le hameau d’Ennetière à Avelin, nous nous
posons de nombreuses questions pour la santé et le bien-être de nos enfants.

En effet, augmenter le nombre de passagers de l’aéroport va de pair avec l’augmentation du trafic
aérien ; l’augmentation des décollages et atterrissages à proximité de l’habitation de nos enfants est à
l’opposé des objectifs décrits dans le projet : c’est-à-dire

•Limiter les nuisances sonores

•Maîtriser les émissions de pollution dans l’air

•Maîtriser les émissions de gaz à effet de serre

•Préserver les ressources en eau

•Préserver la biodiversité et la qualité des milieux naturels.
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Ajoutons à toutes ces nuisances, l’augmentation du trafic routier que va engendrer cet
agrandissement… trafic routier qui est déjà complétement saturé de 7h30 à 9h30 et à partir de 16h le
soir !

Avelin et le Hameau d’Ennetière a la chance d’avoir sur son territoire un peu de nature, d’espaces
verts de champs, d’oiseaux…laissons à ce petit poumon vert la possibilité d’exister pour le bien-être
et la santé de tous.

C’est pour toutes ces raisons que nous sommes contre l’agrandissement de l’aéroport de lille lesquin.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@313 - Grégory - Dunkerque
Date de dépôt : Le 27/01/2022 à 16:37:59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Comment peut-on avoir pour ambition de décarboner la France si l'on autorise des projets
climaticides ?
Contribution :
Aujourd'hui, il n'aura échappé à personne que le changement climatique est une préoccupation
majeure de notre temps. Sachant que l'état souhaite lutter fortement pour la baisse des émissions de
carbone, il semble inconcevable qu'un projet comme celui-ci puisse sortir de terre aujourd'hui. En
effet, celui augmentera mathématiquement les émissions de gaz à effet de serre (Page 68 du résumé
non technique - hausse de 15,4% des émissions par rapport à une saturation de l'infrastructure
actuelle et ce, même avec les estimations tendancielles à la baisse du secteur). Ce ne sera d'ailleurs
pas le seul poste à augmenter puisque l'agrandissement de cet aéroport engendrera aussi la hausse
de la consommation d'énergie (Page 68 - hausse de 25,9% de la consommation énergétique), la
dégradation de la qualité de l'air (Page 71 - hausse de 36% des SO2 + hausse des concentration en
métaux dans l'atmosphère), la dégradation du milieu naturel (Page 77 - hausse de la mortalité
faunistique), la dégradation des sols ...

A noter qu'il n'est pas mentionné spécifiquement comment l'aéroport compensera les émissions de
carbones jusque 2050. Les évolutions tendancielles du secteur sont mentionnées mais rien de
spécifique à notre cas d'étude. Il y a fort à parier qu'entre 2019 et 2050, au vu les estimations
optimistes établies par le secteur, nous n'aurons pas une baisse tendancielle aussi forte qu'attendue.
Il faut savoir que même avec l'arrivée de l'avion à hydrogène, cela ne suffira pas pour décarboner ce
secteur d'activité (rapport d'étude de l'ONG International Council on Clean Transportation - ICCT à
consulter sur ce sujet). De plus, cette étude ne compte que les émissions directes du secteur et
n'inclue pas les émissions indirectes (comme sont contraintes les EPCI aujourd'hui) ce qui s'avère
très problématique pour estimer le potentiel d'impact réel du projet.

Par ailleurs, depuis la crise sanitaire, le secteur ne s'est même pas relevé et à dû être largement
financé par de l'argent public pour ne pas couler. Les prévisions économiques sont de plus
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incertaines pour les prochaines années. Comment peut-on prendre le risque d'agrandir cet aéroport
avec des prévisions aussi bancales ? Avec ceci, il est certain que le secteur aérien devra également
composer avec l'interdiction des vols domestiques de moins de X heures (probablement 4 à 5 heures)
pour favoriser le train et les mobilités douces. Nous ne sommes également pas à l'abri d'une
résurgence épidémique dans les mois à venir ou l'apparition d'une nouvelle pandémie (à toute fin
utile, nous sommes entrés dans l'ère des pandémies et zoonoses ...). Les incertaines économiques
sont donc énormes pour un secteur aux pieds d'argile, largement financé par l'argent public.

Au delà des remarques précédentes, je tiens également à souligner le fait que ce projet nécessitera
l'artificialisation de terres agricoles fertiles autour de la métropole européenne de Lille. Alors
qu'aujourd'hui, on prône le retour à une agriculture locale et de proximité, ce projet confisquera des
terres agricoles pour des décennies voire une centaine d'années. Le département du Nord est l'un
des plus fortement urbanisé de France. La place laissée à l'agriculture s'amenuise d'année en année.
Devra t-on à l'avenir dépendre du commerce extérieur pour s'approvisionner en denrée agricole ?
Cela en prend le chemin alors qu'ironiquement, nous sommes censé relocaliser nos productions.

Par ailleurs, en lisant le dossier, j'ai pu voir qu'il était fait mention d'une implication environnementale
forte. Permettez moi de douter et de vous rappeler que c'est le marché qui va dicter la limitation de la
contribution au changement climatique, la maîtrise des émissions de carbones, le maintient d'un bon
état écologique des eaux, la préservation de la biodiversité ... Si le tourisme de masse augmente,
croyez bien que l'implication environnementale forte passera rapidement aux oubliettes.

Pour conclure, je ne suis pas à court d'argument mais je ne suis même pas sûr que quelqu'un
prendra la peine de me lire et de vérifier mes propos. Je préfère donc en rester là.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@314 - Nadine - Templemars
Date de dépôt : Le 27/01/2022 à 19:31:45
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Modernisation de l'aéroport de lesquin.enquete publique
Contribution :
Je suis contre l 'agrandissement de l'aéroport de lesquin car cela va avoir pour effet le survol de
Templemars et nous avons déjà suffisamment de nuisances avec l'aéroport actuel , l'autoroute , la
zone industrielle et ses entreprises seveso. sans en ajouter.

Il est temps de respecter la planète et il ne semble pas judicieux d'augmenter les vols qui auront pour
effet d'augmenter la pollution aux particules fines, augmentation des degazages, nuisances sonores ,
pollution des champs captants, sans compter le risque d'accident ....

Que ce passera t il si un avion tombe sur une entreprise seveso?

Vous ne serez pas là...moi oui.
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Vous ne pourrez pas dire''nous ne le savions pas"

Quelle planète allons nous transmettre à nos enfants et petits-enfants et cela toujours pour gagner de
plus en plus d'argent?

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@315 - Véronique - Sainghin-en-Mélantois
Date de dépôt : Le 27/01/2022 à 20:32:40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre l'agrandissement de l'aéroport deLesquin
Contribution :
Alors qu'il est indispensable de limiter drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, de réduire
la pollution atmosphérique et les nuisances sonores le projet d'agrandissement de l'aéroport de
Lesquin est une ineptie. Sans parler de la concurrence avec d'autres aéroports proches ou le train.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@316 - Mickael
Date de dépôt : Le 27/01/2022 à 20:38:03
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre le projet
Contribution :
Nous sommes opposés pour plusieurs raisons :

- Le bruit engendré par le trafic aérien ..(déjà très présent sur le secteur de Louvil)

- La pollution

- La décote immobilière qui risque de se produire prochainement !

Améliorer pour être plus responsable OUI, augmenter le trafic NON !!!!
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@317 - Virecoulon stephanie
Date de dépôt : Le 27/01/2022 à 23:21:13
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre le projet de modernisation
Contribution :
Bonjour,

Ces dernières années ont été riches en enseignements et il serait irresponsable de ne pas en tirer
des leçons.

L'augmentation du traffic aérien , la multiplication des vols n'est absolument pas dans l'air du temps
car cela est absurde,une fuite en avant vers la surconsommation et va occasionner des nuisances
sonores, qui va impacter la faune mais aussi la santé des citoyens du sud de la métropole lilloise.
C'est tout simplement pour cela que je suis contre ce projet de modernisation.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@318 - Tailliez Sébastien - Annœullin
Date de dépôt : Le 28/01/2022 à 07:57:08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :pollution
Contribution :
Habitant Annoeullin, je suis concerné par les nuisances sonores générées par les vols.
L'augmentation cible du nombre de passage ne pouvant se faire sans une augmentation considérable
du nombre de vol, je suis très inquiet. De plus, la qualité de l'air étant déjà très dégradée dans notre
métropole, il est, je crois, inutile d'ajouter des polluants, nottament des particules fines dont je suis
victime récemment et qui m'occassionne beaucoup de troubles ORL.

Enfin, comme indiqué dans le document lié à l'enquête, le nombre de véhicules augmentera
également. Il est évident que l'augmentation du traffic, dans cette zone déjà complétement
congestionnée n'est pas envisageable ou réaliste.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@319 - smal hervé - Péronne-en-Mélantois
Date de dépôt : Le 28/01/2022 à 08:05:52
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Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :manque de transparence sur la réalité des trajet des vols qui passent au dessus de Péronne
en Mélantois
Contribution :
demande ;

1-de mise à disposition de contrôle radar avec résultat (indépendant de toutes les autorités qui
gèrent l'aéroport )e sur le territoire de Péronne qui est le principal lieu impacté par le décollage des
avions par vent d'Est et aussi lors des atterrissages.

2- faut il réellement augmenter le trafic de l'aéroport quand il y a la possibilité d'utiliser le TGV sur le
territoire Français

3- interdire les avions trop bruyants

4- quelles sanctions sont réellement prises sur les compagnies aériennes?

5- les réponses sur les plaintes sont très souvent impartiales, données avec retard et quelques fois , il
n'y a pas de réponses
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@320 - Olivier - Templemars
Date de dépôt : Le 28/01/2022 à 08:10:31
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Danger de développer la pollution aérienne pour notre santé
Contribution :
Bonjour,

Je souhaitais porter à votre connaissance le risque d'augmenter encore le trafic aérien à proximité
d'une zone densément peuplée.

Plusieurs études ont prouvé les risques pour la santé en terme de bruit.

D'ailleurs, cet accroissement des nuisances a déjà été sous-estimé lors d'extensions préalables (de
mémoire sur Paris).
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Concrètement, j'habite une rue de Templemars qui comporte 12 habitations : parmi ces 12 foyers,
entre 2011 & 2016, 3 ont été touchées par des leucemies.

Cette concentration anormale pose question !

Je ne comprends pas qu'aucune étude sanitaire n'ait été menée sur le sujet.

La pollution du trafic aérien pouvant être une des causes ou facteurs déclencheurs, je demande sine
die l'annulation de ce projet d'agrandissement.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@321 - Philippe VERVOORT - Allennes-les-Marais
Date de dépôt : Le 28/01/2022 à 10:07:35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Nuisances sonores
Contribution :
Lors de la dernière décennie, le trafic de l'aéroport de Lille n'a cessé d'augmenter, et les nuisances
sonores qui en découlent ont atteint, dans les communes de la zone Lesquin-Seclin, un niveau à la
limite du supportable.

Dans son projet d'extension, l'aéroport nous présente comme inéluctable une nouvelle augmentation
du nombre de passagers, pour atteindre environ 4 millions en 2039.

En réalité, il s'agit d'une volonté de continuer à accroitre son activité :

- pour rendre service à la population ? Avec quels types de passagers, venant d'où ? Pour quelles
destinations ? Avec quelles compagnies aériennes ?

- en limitant les nuisances ? Avec le soutien de quelles associations et de quels partis politiques ?
L'aéroport avance que ces dernières années l'augmentation du nombre de passagers s'est faite sans
accroitre sensiblement le nombre de mouvements aériens. Cela voudrait dire que les avions ont
maintenant atteint un niveau de remplissage optimum. Toute nouvelle augmentation du nombre de
passagers provoquera la même augmentation du nombre d'avions au décollage. Or, le nombre de
survols est l'un des deux paramètres les plus importants (avec le niveau de pression acoustique, qui
d'ailleurs en découle) pour évaluer la gêne dans les zones impactées.
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- évidemment, on met en avant la création d'emplois : c'est la même stratégie que celle des maires
qui veulent implanter de nouveaux centres commerciaux dans des zones qui n'en ont pas besoin.

En conclusion : oui à la modernisation des infrastructures existantes, pour augmenter le confort et la
sécurité des passagers. Non à la création d'une nouvelle aérogare et à l'augmentation du trafic
aérien.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@322 - Deronne Corentin - Seclin
Date de dépôt : Le 28/01/2022 à 10:31:45
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Manque de destination
Contribution :
Bonjour, je me permet d'exprimer mon point de vue sur l'aéroport de Lille.

Lille est une grande ville mais son grand point noire est son aéroport. Quand on voit tous les
aéroports de France (Paris, Toulouse, Beauvais, Nantes, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nice,
Montpellier...) ou de nos voisins belges Bruxelles et Charleroi.

C'est un gros freins pour voyager au niveau personnel ou professionnel... Obligé d'aller à Paris ou
Bruxelles donc c'est un peu honteux..

De plus peu de vols lowcost en dehors de la France ou du Maghreb

Je suis POUR le développement de l'aéroport et la multiplications des lignes
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@323 - gorgon andre
Date de dépôt : Le 28/01/2022 à 10:35:11
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :PROJET DE MODERNISATION DE L;AEROPORT LILLE-LESQUIN
Contribution :
JE M;OPPOSE CATEGORIQUEMENT AU PROJET D;EXTENSION DE L .AEROPORT LILLE
LESQUIN EN RAISON DES CONSEQUENCES SONORES ET POLLUANTES ET AUSSI JE
SOUHAITE L INSTAURATION D UN COUVRE FEU DE 23HOO A 6HOO
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@324 - Antoine - Fretin
Date de dépôt : Le 28/01/2022 à 12:02:57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Un aéroport local suffisant
Contribution :
Bonjour,

Je rejoins l'opposition à ce projet d'agrandissement de l'aéroport de Lille-Lesquin.

Il est implanté proches de nos habitations, il y a déjà pas mal de pollution sonore avec le TGV tout
proche de l'aéroport.

Je ne parle pas de la pollution lumineuse, et bref de la pollution globale et son impact sur la faune
notamment, nombreuse pourtant dans les réserves protégées des marais alentours.

De plus, nous avons accès facilement à de nombreux aéroports plus grands : Charleroi, Beauvais,
Charles de Gaulle à Paris.

Autant d'arguments pour s'opposer à ce projet qui ne va pas dans le sens des mobilités
écoresponsables et durables.

Notre métropole est bien placée dans l'Europe, à un carrefour, nous avons assez d'options de
déplacement et de voyage.

Merci pour votre attention.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@325 - SANDRAS Bernard - Seclin
Date de dépôt : Le 28/01/2022 à 14:16:12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre le projet d'extension de l'aéroport
Contribution :
Alors que le climat mondial se dégrade de plus en plus rapidement au cours de ces dernières
décennies, que les 5 rapports d'évaluation successifs du GIEC démontrent que c'est bien l'activité
humaine qui en est notoirement responsable, que la France avait pris l'initiative de la COP 21 à Paris
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en décembre 2015 et s'est engagée à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique
comme plus de 150 pays. Ici au niveau local ce projet d'agrandissement est donc une incohérence
totale en contradiction avec les engagements de notre Pays. La crise sanitaire que nous subissons
depuis deux ans a pu démontrer que le ralentissement de l'activité humaine a permis à la biodiversité
de reprendre un peu ses droits Et il convient d'en tenir compte pour les générations futures. Notre
Région fait partie des territoires les plus touchés par la pollution, les friches industrielles et donc ses
sols pollués et il est plus que temps d'inverser cette course à toujours plus d'activités polluantes tels
les aéroports "gourmands" en espace, polluant avec les décollages et atterrissages d'avions, bruyant
pour les riverains et pas sans danger au vu d'une population urbaine tellement proche de l'aéroport
de Lille-Lesquin. Par ailleurs, l'extension aurait une réelle incidence sur la nappe phréatique qu'il
convient de préserver car c'est un trésor tellement indispensable à la survie humaine. Que l'on
modernise et sécurise l'aéroport actuel pourquoi pas mais ni extension, ni de vols supplémentaires
voire les diminuer au maximum en encourageant les déplacements ferroviaires en infra des territoires
français ainsi qu'étrangers proches de notre pays. Que Notre Région que l'on veut exemplaire en
terme de Développement Durable le démontre dans les faits et pas seulement dans les discours
convenus : reverdissons et reboisons notre Région ( la moins boisée de France me semble t'il ) avec
une activité humaine respectueuse de la biodiversité. Pensons aux générations de demain et des
suivantes et ne soyons pas dans un égoisme à court terme.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

E326 - Laurent Thery
Date de dépôt : Le 28/01/2022 à 14:42:55
Lieu de dépôt : Par email
Objet :enquête publique sur agrandissement aéroport Lille Lesquin
Contribution :
Bonjour, Dans le cadre de l’enquête publique sur l’agrandissement de l’aéroport de Lille Lesquin, je
vous écris pour vous affirmer mon opposition au projet et ce pour les raisons suivantes :
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@327 - Lamielle Romée - Levallois-Perret
Date de dépôt : Le 28/01/2022 à 16:49:00
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Rôle majeur du projet de modernisation dans le développement économique de la région
Hauts-de-France
Contribution :
Le projet de modernisation de l'aéroport Lille-Lesquin permettra de développer de façon significative
les activités extra-aéronautiques, et plus particulièrement, en ce qui nous concerne, les commerces
au sein de l'aérogare.

Au-delà de représenter un avantage significatif pour le confort et la qualité de service offerte aux
passagers voyageant au départ de l'aéroport Lille-Lesquin, ce développement des commerces
contribuera aussi fortement à l'économie locale.
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Dans le cadre par exemple de nos activités de vente de produits Duty Free, nous estimons ainsi à
plus de 10 le nombre d'emplois directs qui pourraient être créés à la suite de ce projet de
modernisation, de par l'extension notable qui sera proposé pour ce point de vente.

En complément de cette création d'emploi direct, il faut noter qu'une grande partie de notre chiffre
d'affaires s'effectue à travers la vente de produits locaux et régionaux. Le projet de modernisation
contribuera donc de façon indirecte à ces fournisseurs.

Pour toutes ces raisons, il nous semble vital de soutenir ce projet qui aura des retombées
économiques majeurs pour la région Hauts-de-France.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@328 - about GUY - Templemars
Date de dépôt : Le 28/01/2022 à 18:07:05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :commentaires suite au dossier d'enquête publique deposé en mairie de Templemars
Contribution :
je suis pour la modernisation de l’aéroport mais contre son extension :

- selon l'étude , la fréquentation passerai d'environ 2.2 millions de passagers en 2020 à près de 4
millions en 2039 , sachant qu'aujourd'hui 5% des passagers viennent en transports en commun ,
votre projection prévoit 12% d'utilisateur des transports en commun en 2039... quand on voit les
bouchons matins et soirs sur l'A1 on peut être trés inquiet des futurs encombrement sur ce secteur.
Quid d'une desserte métro ou tram , ou d'une gare tgv?

- je souhaite l'interdiction des vols de 22h à 6h

- quid des avions anciens trés bruyants?

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@329 - Leclercq David - Seclin
Date de dépôt : Le 28/01/2022 à 18:20:54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre
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Contribution :
A l heure ou l air devient irrespirable bétonner des terres agricoles augmenter le volume routier alors
que la thrombose est le quotidien de chacun à mon humble avis ce projet est une hérésie la planète
brûle Que voulez léguer aux générations futures.? L argent mène le monde mais nous n’avons q
une seule planète alors soyez sérieux si vous voulez une planète déjà bien abîmée aux générations
suivantes
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@330 - Bourel Claudine - Villeneuve-d'Ascq
Date de dépôt : Le 28/01/2022 à 19:47:59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis favorable
Contribution :
Je désire l’agrandissement
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@331 - Bodo Sophie - Ronchin
Date de dépôt : Le 29/01/2022 à 08:15:13
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Agrandissement aéroport Lesquin
Contribution :
C’est un non-sens : cet agrandissement va à l’inverse des améliorations écologiques mises en route
depuis peu.

Si la seule motivation est économique, c’est encore dégrader la nature pour le profit.

Notre air est saturé aujourd’hui avec la pollution automobile, le traffic routier sera augmenté avec les
passagers, les nuisances sonores seront plus intenses dans le ciel et sur les routes.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@332 - LA BELLE - Templemars
Date de dépôt : Le 29/01/2022 à 08:25:15
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
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Objet :NON A L AUGMENTATION DU TRAFIC OUI A LA MISE AUX NORMES DE L'AEROPORT
Contribution :
Je suis absolument contre ce projet. Pourquoi augmenter le trafic de l'aéroport alors que la pollution
de l'air et des sols nuisent déjà à la santé des riverains de l'aéroport. Les nuisances sonores sont
déjà à la limite du supportable surtout lorsque le temps permet d'être à l'extérieur. Se promener au
milieu des champs captants pollués aux Périseaux, survolés par les avions qui le week-end sont
encore en plus grand nombre deviendra le quotidien des habitants qui veulent juste se détendre; Lille
a des aéroports à 1H30 (Paris, Charleroi, Bruxelles,) Lorsque la santé est atteinte, il n'est plus
possible de voyager. Sachons quelle planète nous voulons laisser à nos enfants et petits enfants. Le
projet tel qu'il est ne peut que nous apporter de néfastes conséquences. Les profits financiers des
investisseurs sont à l'origine de ce projet. Si ils ont l'obligation de sauvegarder la faune et la flore, ils
en est de même, on l'espère pour l'espèce HUMAINE.... A quoi bon les résolutions prises depuis la
COP 21 et autres qui l'ont suivies. Des belles annonces, de belles promesses, de belles illusions en
fait.
Pièce(s) jointes(s) :

@333 - Joëlle - Templemars
Date de dépôt : Le 29/01/2022 à 09:01:10
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Opposition à l'extension de l'aéroport
Contribution :
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Oui à la modernisation de l'aéroport de Lille Lesquin mais fermement opposé à la prévision du
doublement des passagers.

De plus les décollages d'avion passent de plus en plus près de Templemars.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@334 - Christine - Templemars
Date de dépôt : Le 29/01/2022 à 09:59:29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre l agrandissement de l aéroport de lesquin
Contribution :
Non contre un projet polluant, non respectueux de l environnement, qu il soit atmosphérique, ou
sonore
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@335 - Boidin Gwenael - Salomé
Date de dépôt : Le 29/01/2022 à 10:40:00
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Un aéroport pour un rayonnement régional
Contribution :
La Modernisation, si elle est nécessaire, devrait etre compléter des points suivants:

* un accès simplifié pour les véhicules venant de l'A1, qui est déjà surchargée. Autant éviter
l'engorgement supplémentaire.

* un accès par les transports en commun (Métro, téléphériques, bus etc...) qui manque cruellement!

* une modernisation / extension pourquoi pas, mais alors aussi l'ouverture de nouvelles lignes,
l'accueil de nouvelles compagnie, pourquoi pas une base secondaire des low costs (ryanair, easyjet,
volotea...) comme dans d'autres pays.

J'ai pu remarquer que plusieurs destinations ont été supprimées. Si modernisation il doit y avoir, cela
doit s'accompagner de nouvelles destinations. Cela permettrait également un rayonnement plus
attractif de la région et notamment de l'aire lilloise
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@336 - DEJONGH LYSIANE - Lesquin
Date de dépôt : Le 29/01/2022 à 10:46:39
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :enquete public modernisation aeroport lille lesquin
Contribution :
JE M OPPOSE FERMEMENT A L EXTENSSION DE L AEROPORT DE LILLE LESQUIN A
CAUSE DES NUISSANCES SONNORES ET ATMOSPHERIQUES PROVOQUEES PAR UN
ACCROISSEMENT DU TRAFIC AERIEN
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@337 - DUBART BERTHE - Lesquin
Date de dépôt : Le 29/01/2022 à 10:56:18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :PROJET DE MODERNISATION DE L;AEROPORT LILLE-LESQUIN
Contribution :
je m oppose au projet d extension de l aeroport de lille lesquin en raison de la gene provovoquée
par une augmentation du trafic aerien nuisances sonnores et pollution de l'air
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@338 - GORGON BARBARA - Lesquin
Date de dépôt : Le 29/01/2022 à 11:07:13
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :PROJET DE MODERNISATION DE L;AEROPORT LILLE-LESQUIN
Contribution :
JE M OPPOSE AU PROJET D EXTENSION DE L AEROPORT DE LILLE LESQUIN EN RAISON
DE LA GENE PROVOQUEE PAR UN ACCROISSEMENT DU TRAFIC AERIEN POLLUTION
SONNORE ET ATMOSPHERIQUE ET DEMANDE EGALEMENT LA MISE EN PLACE3 D UN
COUVRE FEU DE 23H00 A 6H00
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@339 - Line - Vendeville
Date de dépôt : Le 29/01/2022 à 11:45:01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
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Objet :Un projet pas en phase avec les enjeux de notre epoque
Contribution :
Bonjour

Pas opposé à la mise aux normes, je suis très inquiet du volet agrandissement pour les raisons
suivants :

- Augmentation des émissions des gaz à effets de serre

- Augmentation des nuisances sonores

- Non-respect des trajectoires et du recul des avions pour accélérer dès le debut des pistes de
décollage et pouvoir décoller plus tot

- Risque sur les surfaces des champs captant.

- Dévalorisation des biens immobiliers aux alentours

Pour ces raisons, je souhaite une annulation de ce projet, en total déphasage avec les enjeux
climatiques et sociaux de notre époque
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@340 - Van Mullem Grégory - Cobrieux
Date de dépôt : Le 29/01/2022 à 11:51:40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :aeroport de Lesquin
Contribution :

-

Un couvre-feu de 22 heures à 7 heures,

Une étude d’impact sérieuse des trajectoires et des pollutions sonores et aériennes
comprenant l’information et la validation par l’Agence Régionale de Santé

Une réflexion efficace de la MEL sur l’encombrement actuel des routes et à venir, du fait de
l’intensification du trafic routier en lien avec ce proje
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@341 - DELANNOY LAURENT - Seclin
Date de dépôt : Le 29/01/2022 à 13:14:08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :AGRANDISSEMENT DE L'AEROPORT DE LILLE LESQUIN
Contribution :
Bonjour,

Je réside à Seclin au 106 rue des Martyrs de la Résistance « Données GPS 50°33'12.8"N
3°01'20.6"E », je me trouve donc dans la trajectoire des atterrissages de l’aéroport.

Après renseignement pris auprès du SIVOM Grand Sud de Lille, les altitudes autorisées par l’Aviation
Civile et le Contrôle Aérien sur cette zone varient entre 300m au plus haut (donc normalement au
dessus de mon habitation) et se termine à 200m (au dessus du centre commercial So Green). Depuis
2018, date à laquelle j'ai fait l'acquisition de mon habitation, pas un seul avion ne respecte les
hauteurs réglementaires prescrites par l'Aviation Civile et le Contrôle Aérien.

Au delà de ce problème, vient s'ajouter la pollution atmosphérique émise par ces avions, mais encore
plus contraignant la pollution sonore insupportable tant à l'atterrissage qu'au décollage, puisque nous
avons la chance d'avoir les deux cas de figure et pour terminer la dangerosité d'un éventuel accident,
car l'aéroport de Lille Lesquin n'est pas à l'abri de ce genre d'événement, ce risque est non
négligeable.

Je tiens également à signaler que l'augmentation du trafic aérien pourrait à terme engendrer une
dévalorisation du prix de l'immobilier sur les communes impactées et n'apportera aucune plus value
économique à ces communes.

Pour ces raisons et encore beaucoup d'autres, je m'oppose à l'agrandissement et à l'augmentation du
trafic aérien de l'aéroport de Lille Lesquin.

Laurent DELANNOY
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@342 - Stephane - Templemars
Organisme : riverain
Date de dépôt : Le 29/01/2022 à 13:21:37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Page 467 / 1766.
Projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin.

Export généré le 01/03/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre
le 10/01/2022 et le 01/03/2022

Objet :Contre car modernisation = extension
Contribution :
Je ne peux être contre une mise aux normes si elles nuisent à la sécurité des utilisateurs et des
riverains. Cependant, je ne peux que signifier mon désaccord sur un projet affiché comme une
modernisation, qui correspond en réalité à une augmentation du fret aérien mais aussi, par effet
induit, du trafic routier dans une infrastructure déjà saturée, dans un environnement deja grisé par la
pollution generale et automobile, déréglé par des ambiances lumineuses mais surtout sonores
importantes. Projet interessant pour des investisseurs, mais au final a court et long termes, fortement
nuisible pour la santé physique et psychique de la population et le maintien de l'équilibre naturel
(humains, faune, flore, matieres premieres...).

Ces augmentations sont elles compatibles et cohérentes avec l'urgence climatique qui n'est aujourd
hui plus nécessaire de prouver malgré ses detracteurs et les contraintes de santé publique a laquelle
l'actualité depuis quelques décennies nous sensibile ? Aucun benefique argumenté réel pour la
majorité de la population de la région, un affichage masquant des objectifs purement financiers, des
promesses en l'air, sans aucune justification et aucune garantie ?

100 % CONTRE

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@343 - Griffard Juliette
Date de dépôt : Le 29/01/2022 à 13:52:29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à la modernisation
Contribution :
Les habitants des communes impactées par le trafic aérien font régulièrement référence aux gênes
occasionnées par les nuisances sonores, le non respect des hauteurs de vol de certains avions et
une pollution "invisible" qui a des impacts sur l'environnement et la pollution atmospérique importants.
Avant de penser à augmenter le trafic aérien, il faudrait déjà adapter et améliorer les accès au abord
de l'aéroport, les rendre plus respectueux de l'environnement. Pourquoi ne pas développer et rendre
plus accessible les moyens de transports moins polluants ?
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@344 - Pp - Templemars
Date de dépôt : Le 29/01/2022 à 14:27:39
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à l'extension et agrandissement
Contribution :
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Pollution

Nuisances sonores

Impact sur la santé de l'être humain

Engorgement du trafic routier déjà archi saturé, temps de parcours x 3 sur la MEL

Ça ne s'appelle pas de la modernisation mais de l'empoisonnement des riverains et habitants du
secteur
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@345 - Choteau Stéphane - Templemars
Date de dépôt : Le 29/01/2022 à 14:53:21
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contribution à l'enquête publique sur le projet de modernisation de l'aéroport Lille Lesquin
Contribution :
A l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur

Dans le cadre de l’enquête publique, je vous transmets ma requête en ce qui concerne le projet dit «
de modernisation » de l’aéroport Lille Lesquin.

Sous prétexte d’apporter une « modernisation » à l’aéroport, le projet sous-jacent comprend
indéniablement la volonté d’agrandir et d’étendre l’aéroport .

En cause les éléments objectifs et chiffrés de ce projet « de modernisation » qui prévoit :

- L’augmentation du nombre de vols annuels de 25% passant de 20 000 à 25 000 vols par an soit une
moyenne de 14 vols supplémentaires par jour !

-Le doublement du nombre de passagers d’ici à 2039 pour atteindre 3,9 millions alors qu’il était à 2,2
millions en 2019 avant la pandémie de Covid 19 ; sachant que l’aéroport avait déjà absorbé entre
2009 et 2019 une augmentation de 91 % du nombre de passagers !

Sans aucun doute, cette évolution laisse craindre de nombreuses répercussions négatives sur ce
territoire du sud de la métropole lilloise :
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- l’augmentation des gaz à effet de serre et de la pollution de l’air

[Mi-janvier 2022,le congrès national de pneumologie vient d’ ailleurs de se tenir à Lille :les constats
sont unanimes ,augmentation inédite de 12 % des cancers pulmonaires chez des personnes non
fumeurs en lien avec l’ augmentation de la pollution atmosphérique]

La toxicité de l’ air que nous respirons dans la métropole lilloise n’ est plus à démontrer !

-l’augmentation de la pollution aux hydrocarbures et aux métaux lourds sur « les champs captants »
réservoirs d’eau potable de la Métropole lilloise.

-

-l’augmentation des mouvements des vols de plus de 20 tonnes ce qui a déjà entrainé le placement
de l’aéroport dans le champ de compétence de l’Autorité de Contrôle des Nuisances Aéroportuaires
(ACNUSA), autorité indépendante qui contrôle et sanctionne les nuisances sonores et les émissions
de polluants générées par l’activité des aéroports au sol comme dans l’air.

-l’augmentation des nuisances sonores nuisibles, 75 à 80 db minimum relevés en moyenne pour les
décollages (valeur LAMAX) pics de bruit y compris la nuit avec les avions gros porteurs cargo,
provoquant surdité, forte dégradation du sommeil et troubles anxieux.

Cet élément a d’ailleurs été repris dans l’avis définitif délivré par l’Autorité Environnementale en date
du 3 novembre 2021 ; les liens entre dégradation générale de l’état de santé et diminution de
l’espérance de vie ont déjà été plus que démontrés pour les populations résidantes à proximité d’un
aéroport.

Je me permets donc de rappeler dans ce courrier un élément essentiel de la loi constitutionnelle qui
est le suivant :

l’article 1er de la loi Constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de
l’environnement proclame que : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et
respectueux de la santé ».

Qu’en est-il ?

A l’heure de la Convention Citoyenne pour le Climat il est vraiment temps de limiter l’ensemble des
effets néfastes du transport aérien, à savoir qu’il impacte directement a minima les 120 000 habitants
des 33 communes du SIVOM Grand Sud de Lille.
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Pour conclure, ce projet représente un véritable non-sens climatique, économique (retour actuel au
ferroviaire, développement d’alternatives de transport plus respectueuses de la nature), nuisible et
préjudiciable à la santé de chacun, à contre-courant des enjeux environnementaux actuels.

Je demande la révision intégrale de ce projet avec à minima :

-Le respect d’un couvre-feu de 23h à 6h du matin.

-Le respect des trajectoires de décollage au-dessus de l’autoroute par les compagnies aériennes aux
dépens de lourdes sanctions financières en cas de non-respect.

-Le maintien de la capacité actuelle de vols et de passagers.

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ce courrier

Stéphane Choteau

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@346 - Dehouck Gisèle - Faches-Thumesnil
Date de dépôt : Le 29/01/2022 à 14:54:50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contribution à l'enquête publique sur le projet de modernisation de l'aéroport Lille Lesquin
Contribution :
A l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur

Dans le cadre de l’enquête publique, je me permets de vous transmettre ma requête en ce qui
concerne le projet dénommé « modernisation de l’aéroport de Lille Lesquin » et vous remercie de
l’attention que vous porterez à ce courrier.

En effet après avoir pris le temps de la lecture du dossier de présentation rédigé par l’aéroport de Lille
SAS,l’ évocation de la « modernisation » de cet équipement sous tend le véritable projet de
densification du trafic aérien.
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Il y a quelques années déjà nous avions œuvré pour le maintien de la plaine des Périseaux en zone
agricole et non constructible afin de permettre aux habitants du sud de la métropole de conserver et
de continuer à bénéficier d’espaces verts et de nature ; ceci afin de maintenir un équilibre entre
ruralité et urbanité. Cet espace a d’ailleurs été extrêmement précieux au cours du premier
confinement en lien avec la pandémie Covid 19.

Malheureusement, force est de constater à la lecture du projet de modernisation que cette situation
ne sera plus d’actualité …

En effet, le projet « de modernisation » prévoit :

- L’augmentation du nombre de vols annuels de 25% passant de 20 000 à 25 000 vols par an soit une
moyenne de 14 vols supplémentaires par jour

-L’augmentation du nombre de passagers de + 75 % en 20 ans passant de 2,2 millions en 2019 à 3,9
millions en 2039 soit en valeur absolue + 1,7 millions est clairement affiché.

Qu’en est-il du Plan Climat ? Comment un projet d’une telle envergure peut-il s’inscrire dans ce
cadre ? Quel environnement laisserons nous aux jeunes et futures générations ?

Augmentation des gaz à effet de serre et de la pollution de l’air,

Augmentation de la pollution aux hydrocarbures et aux métaux lourds sur « les champs captants »
réservoirs d’eau potable de la Métropole lilloise,

Augmentation des mouvements et de la fréquence des vols,

Augmentation des nuisances sonores nuisibles, provoquant surdité, forte dégradation du sommeil et
troubles anxieux.

Cet élément a d’ailleurs été repris dans l’avis définitif délivré par l’Autorité Environnementale en date
du 3 novembre 2021 ; les liens entre dégradation générale de l’état de santé et diminution de
l’espérance de vie ont déjà été plus que démontrés pour les populations résidantes à proximité d’un
aéroport.

Je souhaite d’ailleurs attirer votre attention sur l’article 1er de la loi Constitutionnelle n°2005-205 du
1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement qui proclame :

« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».
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Ce projet délétère et inutile d’agrandissement à l’heure où l’on prône le retour au ferroviaire, où l’on
développe d’autres alternatives de transport, représente un non-sens climatique, économique et
préjudiciable pour la santé, à contre-courant des enjeux environnementaux actuels.

Je demande la révision du projet avec à minima :

-L’obtention d’un couvre-feu de 23h à 6h du matin.

-Le respect des trajectoires des avions Est et Ouest imposées aux compagnies aériennes évitant au
maximum le survol des zones urbanisées avec en cas de non-respect des sanctions financières
immédiates et conséquentes.

-Le maintien de la capacité actuelle de vols et de passagers.

Madame Gisèle Dehouck

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@347 - COURTECUISSE Gérard - Lambersart
Date de dépôt : Le 29/01/2022 à 15:14:32
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :NON à l' agrandissement de l'aéroport de Lesquin !
Contribution :
L'agrandissement est un non sens écologique, pratique et économique !

Il est sur-dimensionné !

LESQUIN sera toujours situé entre PARIS et BRUXELLES !

LA RAISON doit l'emporter !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@348 - DE GANDT Antoine
Date de dépôt : Le 29/01/2022 à 15:56:27
Page 473 / 1766.
Projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin.

Export généré le 01/03/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre
le 10/01/2022 et le 01/03/2022

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Modernisation et agrandissement de l'aéroport de Lille-Lesquin
Contribution :
Je ne suis pas en faveur de l'agrandissement de l'aéroport ni de son développement. Seule une
modernisation de l'existant reste utile ( SAS d'attente, liaison avec les gares de Lille).

Lille a déjà les autoroutes, les TGV et de grands aéroports à proximité : Roissy CDG et Bruxelles
Zaventem, Bruxelles-Charleroi et Beauvais.

Le bruit continuel des avions m'exaspère. L'arrivée sonore et visuelle de chacun de ces mastodontes
volants est une violence, la nuit et peut-être surtout le jour. (week-end par exemple).

L'enquête arrive dans une période de calme aérien du à la pandémie Covid, ma réaction et celles de
nombreux habitants du secteur impacté seraient beaucoup plus vive en temps habituel.

J'espère que les décideurs sont conscients que "vivre autrement aujourd'hui" "imaginer autrement les
déplacements" est une urgence qui protège la Planète, la biodiversité et les futures générations.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@349 - Gilleron Flore - Seclin
Date de dépôt : Le 29/01/2022 à 17:01:02
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Refus du projet d'agrandissement de l'aéroport
Contribution :
Je suis contre le projet d'agrandissement de l'aéroport de Lesquin.

1 - tout d'abord parce qu'il s'agit d'un non-sens écologique. Les rapports du GIEC se succèdent avec
des scenarii plus qu'inquiétants, la prise de conscience que nos pratiques égoïstes font courir à notre
planète et à ses habitants un grand danger amènent nos gouvernements successifs, les élus de tous
bords, et ce, à tous les niveaux à s'accorder et à prendre des engagements sur la réduction
nécessaire de nos émissions. Comment dans ce contexte peut-on soutenir un tel projet ?!

Un tel projet entraînera nécessairement une augmentation de la pollution atmosphérique (l'avion
"vert" est une science-fiction, les bâtiments BBC ne compenseront pas la pollution des avions...), une
augmentation de la pollution sonore et une mise en danger de la nappe phréatique. Le projet
d'extension, notamment des parkings, se trouve sur la nappe de la craie dont on ne cesse de nous
Page 474 / 1766.
Projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin.

Export généré le 01/03/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre
le 10/01/2022 et le 01/03/2022

répéter qu'elle est d'une importance considérable pour toute la métropole lilloise et qu'il faut la
préserver !

2 - ensuite parce qu'il n'y a pas de réels besoins. Les entreprises ont découvert avec bonheur les
réunions en distanciel, les Français le plaisir de partir en vacances dans leur pays..."le monde
d'après" comme on nous a dit. Ces pratiques doivent être encouragées.

Depuis Lille et sa région, nous avons facilement accès à de nombreux aéroports en train ou en
navette, en environ 1h (Charleroi, Beauvais, Bruxelles, Paris). L'objectif d'Eiffage n'est pas de
combler un vide pour les usagers, mais de faire concurrence à l'aéroport de Charleroi notamment.

La majorité des grandes villes françaises sont accessibles en train direct depuis les gares de Lille (cf.
pièce jointe). Un véritable soutien politique permettait de développer encore ce mode de transport
(liaisons, horaires, tarifs). Subventionnons le train et non l'avion et l'on se rendrait compte du pris réel
d'un billet d'avion !

Le tourisme n'a pas besoin de cela pour se développer (+7% dans les Hautes de France entre 2018
et 2019 = plus haute hausse en France et + 26% de Chinois qui n'atterrissent pas à Lesquin).

On nous parle d'emploi : de quel emploi, s'agit-il, quand on veut développer les compagnies low-cost
et que l'on voit que la taille de certaines cellules commerciales de l'aérogare serait de 2m2. Si on
souhaite développer l'emploi il y a bien d'autres façons de le faire (redévelopper le train par exemple).

Le projet canal Seine-Nord pour le transport de marchandises.

On nous parle d'intérêt collectif, mais ne nous y trompons pas Eiffage et un grand groupe privé qui ne
se soucis pas du bien-être de la population. Cet agrandissement est un moyen comme un autre de
faire de l'argent. Il y a peut-être un intérêt à court et moyen terme pour quelques personnes, mais
notre responsabilité collective doit bien au contraire tendre plus loin que les intérêts financiers de
quelques-uns et se diriger vers la préservation de notre avenir commun et faire en sorte que notre
planète reste respirable pour tous.

3 - l'impact sur la santé des habitants sera important : pollution, bruit. L'aéroport se situe dans une
zone très urbanisée : 16 communes et 55 000 habitants sont concernés par le PEB et c'est sans
compter les autres.

4 - il n'y a aucune garantie contractuelle de la part du concessionnaire et de la SMALIM sur les
engagements qu'ils prennent : nombre d'avions, respect des trajectoires, vol de nuit, FRET. Tout cela
n'est pour le moment que de belles promesses qui n'engagent que ceux qui les croient.

Les simulations sur le bruit et la pollution ne sont pas fiables, car elles reposent sur les projections du
nombre d'avions fournies pas Eiffage lui-même. Eiffage qui projette une augmentation d'environ 68
avions par jour pour un doublement de passagers, là où les autres concessionnaires (ceux qui n'ont
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pas été retenus lors de l'attribution de la concession de l'aéroport) en prévoyaient 80 à 100. On nous
dit que cela sera possible grâce à une optimisation du remplissage des avions. Mais ce taux de
remplissage ne dépend pas du concessionnaire, mais des compagnies. Il est facile de faire des
promesses dans un domaine dont on n'a pas la maîtrise. Et cela ne me rassure pas quant à
l'honnêteté du concessionnaire.

Je demande donc :

-l'annulation du volet extension

- la mise en place, comme le recommande l'OMS, l'ARS, l'autorité environnementale, d'un couvre-feu
de 22h à 6h pour les vols sportifs, commerciaux, technique et de FRET. Si ce couvre-feu n'est pas
mis en place, Lesquin serait le seul aéroport au nord de Paris à ne pas en avoir.

- des garanties contractuelles de la part d'Eiffage et de la Smalim, avec pénalités financières
significatives en cas de non-respect, sur le nombre d'avions par jour.

- une imposition des trajectoires est et ouest avec amendes dissuasives et immédiates pour les
compagnies incriminées.

- l'engagement contractuel pour imposer lors des départs Ouest (qui représentent 80% des
décollages) les départs 26 courts (c'est-à-dire ce qui passent au-dessus de l'A1). C'est un décollage
plus complexe et aujourd'hui il ne représente que 25% des décollages ouest car il est laissé aux
pilotes et compagnies la possibilité de la faire ou non et certains avions ne peuvent pas le faire pour
des raisons techniques. Ceci permettrait d'éviter le survol de zones urbanisées.

- la protection des champs captants et pas d'artificialisation des terres (quand bien même elles
seraient propriété privée).

Des projets d'agrandissement d'aéroport ont été annulés (Paris, Barcelone...), d'autres se sont
modernisés, mais sans s'étendre (Bordeaux) : c'est donc possible !
Pièce(s) jointes(s) :

Page 476 / 1766.
Projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin.

Export généré le 01/03/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre
le 10/01/2022 et le 01/03/2022

@350 - MAMPAEY jean-luc - Gondecourt
Date de dépôt : Le 29/01/2022 à 19:15:24
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis sur la modernisation de l'aéroport de Lille Lesquin
Contribution :
L'évolution et la modernisation de l'équipement actuel est impératif.

Toutefois il convient de prendre en compte plusieurs éléments essentiels à la bonne intégration de ce
projet dans l'environnement actuel et futur proche.

1 COMMENT ARRIVER A L AEROPORT

- 1.1 la possibilité de rejoindre l'aéroport par un moyen de transport en commun. Le prolongement de
la ligne de métro des 4 cantons vers l'aéroport, desservant au passage la ville de Lesquin est une
possibilité minimale, une option plus volontaire serait de la prolonger en passant par l'aéroport et la
zone Seclin vers le CHR B , la ligne deviendrait alors circulaire , les lignes de BHN pourraient alors
amener des passagers vers les stations de métro.

- 1.2 Si le passager vient en voiture, les accès sont primordiaux ainsi que la réalisation de parkings
adaptés à la pénétration des eaux de ruissellements, partie herbacée sur plots de maintien serait une
solution, il en existe d'autres, objectif favoriser la pénétration de l'eau dans les sols de manière
écologique.
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2 COMMENT ASSURER DEVELOPPEMENT DU TRAFIC ET BIEN ETRE DES SURVOLES.

- 2.1 Les heures de fermeture sont incontournables pour la santé des habitants des zones survolées
: 22h30PM 6h00AM doivent absolument être inscrites dans les conditions de l'exploitant envers les
compagnies utilisatrices ; de l'équipement ; mais aussi de l'espace aérien utilisés pour les
mouvements sur la plateforme aéroportuaire.

- 2.2 Les couloirs aériens propices à une moindre gêne des zones survolées doivent être balisés
drastiquement, à la fois au décollage, pendant lequel les appareils montants rapidement en altitude
génèrent un bruit important, mais aussi à l'atterrissage lors duquel les appareils en phase d'approche
volent à basse altitude à vitesse réduite, mais émettent un bruit à la limite du supportable.

-2.3 Il est indiqué par l'exploitant que les appareils feront moins de bruit dans un proche avenir,
l'hybridation avionique n'est pas au point pour l'instant, cet argument est fallacieux.

-2.4 une capacité de transport de passagers plus élevée des appareils, avancé par l'exploitant pour
justifier d'un accroissement du nombre de passagers avec un nombre de rotations en faible
augmentation est également un argument dont le bien fondé reste à démontrer.

Pour conclure, la proximité d'un tel équipement est certes pratique, mais comporte une gêne pour les
habitants des proximité, il faut prévoir d'en limiter un maximum les effets sur leur santé, de plus, un
dédommagement de ces derniers au travers d'un allègement fiscal par exemple serait le bienvenu,
même s'il ne rendra pas la santé à ceux d'entre eux qui l'ont vu se détériorer.

En espérant avoir contribué à la bonne mesure des impacts de ce projet. cordialement
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@351 - delentaigne pauline - Wavrin
Date de dépôt : Le 29/01/2022 à 20:44:15
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :avis usager
Contribution :
Bonjour,

Il me semble nécessaire d adapter l aéroport de notre métropole lilloise aux ambitions de
développement de notre territoires... En tant qu'usager habitant dans la MEL je regrette de devoir
aller en Belgique ou en région Parisienne pour trouver les lignes nécessaires à mes déplacements...
Par ailleurs les infrastructures actuelles sont vraiments rudimentaires et non adaptées aux
déplacements familiaux : il y a un vrai manque de services... Ainsi il est évident que la modernisation
de l aéroport de Lille est une nécissité et que le projet présenté sera de nature à résoudre aux actuels
écueils de notre aéroport.
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Merci pour votre attention.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@352 - Capucine - Bouvines
Date de dépôt : Le 30/01/2022 à 08:30:52
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Je suis contre
Contribution :
Bonjour

Je suis habitante de bouvines

Nous tolérons aujourd’hui les avions malgré la pollution sonore

Je ne souhaite pas élever mes enfants avec davantage d’avions au dessus de nos têtes.

Les avions volent très bas au dessus du village, il est impossible d’en faire abstraction. Bouvines doit
rester un petit village de campagne et non une extension de l’aéroport.

Au delà de la pollution sonore et visuelle, l’avion est un hyper polluant, je ne souhaite pas que
l’extension de l’aéroport contribue à promouvoir une pollution accrûe de nos terres. Demander aux
agriculteurs du côté de Seclin, impossible de faire pousser des épinards, la concentration en polluant
est bien trop élevé vs les normes européennes. Le cas des épinards en dit long sur l’état de nos
terres.

Je pense également que la nouvelle génération a conscience des problématiques de pollution
générés par l’aviation et que ce mode de voyage n’est pas amené à s’accroître dans les prochaines
années. Ce serait donc ridicule de financer un si gros projet.

Merci

Capucine
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@353 - Michael - Lesquin
Date de dépôt : Le 30/01/2022 à 10:35:28
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Extension pour quoi faire ?
Contribution :
Quelles sont les futures destinations?

Car situé entre Paris et Bruxelles, cela va être compliqué d'exister en terme de destination. Si au final
cela reste un aéroport national, je pense que l'offre de trains est conséquentes sur Lille.

De plus l'aéroport est mal desservie par les transports en commun, cela engendrera un
réaménagement ? Extension du métro ? Création d'un parking relais au sud de la métropole ?

C'et une goutte d'eau dans un projet plus vaste.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@354 - Michel - Seclin
Organisme : Contribuable retraité
Date de dépôt : Le 30/01/2022 à 11:17:34
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Travaux à faire pour rendre crédible l'extension de l'aéroport de Lesquin
Contribution :
Il faut améliorer les accès à cet aéroport et utilisant les moyens de transport existant à proximité :

Créer une gare TGV dans le triangle des voies Paris- Bruxelles - Lille.

Cette gare serait reliée à l'aéroport par des navettes directes (bus ou tramway ou métro)

Elle disposerait d'un parking qui rendrait inutile l'agrandissement du parking de l'aéroport.

Elle serait reliée par un embranchement à l'A23 toute proche ce qui soulagerait l'accès actuel par l'A1

On pourrait créer des navettes ferroviaires entre cette gare TGV et la gare de Lille.
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Je serait d'accord pour l'extension de cet aéroport à ces conditions bien que le transport aériens ne
soit plus vraiment d'actualité et que nous disposons de Roissy-CDG à 1 heure.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@355 - Pierre - Faches-Thumesnil
Date de dépôt : Le 30/01/2022 à 11:39:16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Protection des champs captants du sud de la Métropole de Lille
Contribution :
En complément de mon intervention du 17 janvier 2022 à 17 h 18 ayant pour thème « La pollution
des champs captants par les émissions des avions ».

Le mardi 25 janvier, un article de la Voix du Nord signalait une nette dégradation de qualité de l’air
selon le réseau Atmo, en pièce jointe.

Cependant, dans l’article, Atmo se réjouissait : « Le temps sec et froid se maintiendra semble-t-il
jusqu'à jeudi, où la pluie fera son retour et aidera à la dispersion et à la fixation au sol de ces
différents polluants, améliorant à priori la situation et les affaires des personnes fragiles et ayant des
difficultés respiratoires. »

On peut s’en réjouir pour nos poumons mais cet article confirme bien, d’après Atmo, que les polluants
atmosphériques sont fixés sur le sol par la pluie … qui alimente nos champs captants !

Pièce(s) jointes(s) :
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@356 - DAL Perrine - Seclin
Date de dépôt : Le 30/01/2022 à 12:42:00
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
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Objet :Contre l'extentoion de l'aéroport de LILLE-LESQUIN
Contribution :
En tant que Seclinoise, je suis défavorable au projet d'extension de l'aéroport de LILLE-LESQUIN,
d'abord parce que dans notre ville il n'y a eu aucune concertation avec les riverains concernant ce
projet qui nous impactera ainsi que les générations futures. D'autre part, les nuisances
environnementales tels que les gaz à effet de serre et les nuisances sonores que cela va engendrer
sur notre territoire ne sont pas prises en compte. Je suis pour une bonne qualité de vie et je souhaite
qu’un couvre-feu soit instauré de 22 heures à 7 heures du matin. Ce projet d’agrandissement va à
l’encontre de la protection de l’environnement, d’autant que la plupart des destinations desservies par
l’aéroport se situent sur le territoire national, à moins de 4 heures en TGV.

Ce projet n’apportera rien à notre commune qui en subira les retombées négatives.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@357 - Cathy - Templemars
Date de dépôt : Le 30/01/2022 à 16:54:20
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Augmentation des nuisances déjà importantes
Contribution :
Bonjour,

J'habite Templemars, commune survolée par les avions qui décolent de Lesquin. Je suis contre
l'agrandissement de cet aéroport.

Les nuisance sonores sont déjà pénibles : il faut malheureusement dormir fenêtre fermée pour ne
pas être réveillé à 6h30 par les premiers décolages . Il y a également déjà des vols de nuit (surtout en
période estivale avec les charters), ces décolages en pleine nuit nuisent à notre qualité de vie.

Les embouteillages sont déjà quotidiens dans la zone de Lesquin sur l'autoroute A1 , pourquoi vouloir
encore attirer plus de circulation avec le développement de l'aéroport ?

D'un point de vue écologique, je pense que le temps de l'avion est révolu hormis pour les longs
courriers Développons plutôt le train et les liaisons avec les aéroports à proximité : Bruxelles,
Charleroi, Roissy, Beauvais
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@358 - Marie-Laure - Houplin-Ancoisne
Date de dépôt : Le 30/01/2022 à 19:51:03
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis défavorable
Contribution :
Le dernier rapport du GIEC indique "Le climat que les générations actuelles et futures vont connaître
dépendra des émissions de GES à venir . Réduire fortement, rapidement et durablement ces
émissions limitera les changements climatiques. A l’inverse, continuer d’émettre au rythme actuel
conduira à des bouleversements plus importants, plus rapides, qui affecteront progressivement toutes
les régions du monde, et auxquels nos sociétés ne sont pas préparées." Or l'extension de l'aéroport
entrainera forcement une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Cette modernisation
est en totale contradiction avec toutes les recommandations sur le climat.

Je vois bien d'autres désagréments à l'extension de l'aéroport : pollution sonore, pollution des
nappes phréatiques par les résidus de kérosène, artificialisation des sols...

Ce à quoi je suis favorable :

- moderniser la partie existante (pas d'extension)

- instaurer un couvre-feu entre 22h30 et 7h

- controler que les engagements des compagnies (trajectoires de vol, altitude ..) sont bien respectés

Et pour ceux qui veulent prendre l'avion, ils pourront facilement se rendre à Roissy ou en Belgique.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@359 - DEBRUILLE Cathy - Templemars
Date de dépôt : Le 30/01/2022 à 19:52:23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Augmentation des nuisances déjà importantes
Contribution :
J'habite Templemars, commune survolée par les avions qui décollent de Lesquin. Je suis contre
l'agrandissement de cet aéroport.
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Les nuisances sonores sont déjà pénibles : il faut malheureusement dormir fenêtre fermée pour ne
pas être réveillé à 6h30 par les premiers décollages. Il y a également des vols de nuit (surtout en
période estivale avec les charters), ces décollages en pleine nuit nuisent à notre qualité de vie.

Les embouteillages sont déjà quotidiens dans la zone de Lesquin sur l'autoroute A1 , pourquoi vouloir
encore attirer plus de circulation avec le développement de l'aéroport ?

D'un point de vue écologique, je pense que le temps de l'avion est révolu hormis pour les longs
courriers Développons plutôt le train et les liaisons avec les aéroports à proximité : Bruxelles,
Charleroi, Roissy, Beauvais

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@360 - DESPREZ JEAN PAUL - Templemars
Date de dépôt : Le 30/01/2022 à 20:07:53
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :MISE AUX NORMES DE L'AEROPORT DE LESQUIN
Contribution :
Ne souhaite pas l'agrandissement des pistes qui aurait comme conséquences l'augmentation des
vols et des nuisances sonores jour et nuit.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@361 - LEDUC CHARLINE - Templemars
Date de dépôt : Le 30/01/2022 à 20:11:49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :MISE AUX NORMES DE L'AEROPORT DE LESQUIN
Contribution :
Je ne souhaite pas l'agrandissement de l'aéroport de Lesquin pour les raisons suivantes :

augmentation des vols

augmentation des nuisances sonores

augmentation de la pollution sur nos champs captants
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@362 - Etienne - Templemars
Date de dépôt : Le 30/01/2022 à 20:25:58
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre
Contribution :
Pas nécessaire d’avoir plus d’avion, ce n’est pas la priorité niveau transport à moderniser dans la
MEL
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@363 - TVH - Gondecourt
Date de dépôt : Le 30/01/2022 à 23:13:47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :POUR une mise aux normes mais limitées à l'obligatoire, CONTRE la modernisation de
l'aéroport de Lille et NON à la manipulation des élus du Sivom
Contribution :
- Je suis POUR une mise aux normes mais limitées à l'obligatoire : Pas de modification de largeur de
la piste 08/26, à ce jour une dérogation de la DGAC, valable jusqu'en 2025, permet les mouvements
d'avions de code D et E sur cette piste mais limités à 100 par an, 1 avion de ce code tous les 3 jours
ou nuit est largement suffisant.

- Je suis POUR la mise en place d'un couvre-feu de 23h à 6h pour tous les mouvements d’avions, cà-d commercial, vol technique, vol sportif, fret et retour d’avion basé. Seul resterait autorisé, les vols
sanitaires et si urgence les vols militaire.

- Je suis POUR l'imposition et le respect des trajectoires définies Est et Ouest avec des amendes
dissuasives et immédiates pour les compagnies aériennes en cas de non-respect.

- Je suis POUR favoriser les départs en 26 court lors des départ Ouest (80% du temps), avec
décollage vers l’Ouest suivi d’un virage vers le sud dans l’axe de l’autoroute A1.

- Je suis POUR éviter au maximum le survol des zones urbanisés.

Je suis CONTRE la modernisation (Extension) de l'aéroport de Lille et CONTRE la manipulation des
élus du Sivom.
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Ne nous trompons pas, l’objectif annoncé d'AdL SAS (Eiffage) de « permettre aux habitants de la
région de prendre l’avion au plus près de leur domicile » ne sera réel que pour une infime minorité
d’habitants de la région et ce n’est pas la priorité majeure.

L’objectif principal d’Eiffage est d’avoir un ROI le plus rapide possible et comme l’a répété à de
multiples reprises M. Coulon, Président du Smalim : « Nous ne sommes pas dans un monde de
Bisounours », donc tant pis pour les riverains sinistrés, survolés et tant pis pour les dégâts
environnementaux collatéraux à venir.

Au cours de cette Enquête Publique nos élus, membres du SIVOM représentant plus de 110 000
habitants dont 65000 des communes survolés qui vivent les nuisances au quotidien, se sont réunis le
24 février 2022 en fin de journée à Avelin pour préparer et travailler sur l'avis officiel que le SIVOM
doit rendre avant le 28 février, date de clôture pour les collectivités.

Pour préparer cette réunion de travail et en réponse à la demande du co-Président du Sivom, M.
CADART, le duo SMALIM & Aéroport de Lille SAS a transmis, juste avant cette réunion, un
ARGUMENTAIRE à l'ensemble de nos représentants SIVOM.

Est-ce une opération de subordination ou de manipulation des élus ?

Cette fiche de synthèse Pro-Aéroport, rédigée par le président du Smalim, émane du Département de
l'AISNE ! Démarche est assez étrange et non déontologique en cette période de trêve de
communication liée à l'Enquête Publique.

Entre "guillemets" les arguments du Smalim/AdL SAS, suivi de mon commentaire.

La Motivation du projet :

Les travaux obligatoires de Sureté et de Sécurité aéroportuaire (la mise aux normes) sont chiffrés à
13 M€ d'investissement, vraiment peu en regard des 100M€ à investir par AdL SAS.

Les 87M€ restant sont pour les travaux de modernisation, dont le but est d’arriver d'ici à fin de la
concession en 2039 à une augmentation du trafic aérien très important.

•DE QUELLES ÉVOLUTIONS DU TRAFIC S’AGIT-IL ?.

o« Ce nombre de passagers ni n’est un objectif contractualisé ni une décision politique. Il s’agit d’une
analyse prospective contrairement à ce qui est souvent présenté à savoir que le projet viserait à
doubler par 2 le trafic »
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Depuis 2 ans, toute la communication du Smalim et d'AdL SAS était liée au doublement de nombre
de passagers transporté (3.9M) avec seulement 25% de vols supplémentaires d’ici à 2039. A la
lecture de l’argumentaire, chercher l’erreur ou la mauvaise foi.

• QUELLES ÉVOLUTIONS DU NOMBRE D’AVIONS ?

o« Par jour, ceci signifie 5 rotations (atterrissage + décollage) supplémentaires en moyenne ».

Pas de contractualisation sur l’augmentation du nombre de rotation en 2039, toujours 5 donc 10 vols
de plus qu’en 2019 mais toujours sans aucun engagement ferme.

•SANS LE PROJET DE MODERNISATION, LE TRAFIC VA-T-IL CONTINUER DE CROITRE ?

o « Accepter » les investissements liés à la sécurité et la sureté et en refusant ceux liés à la
modernisation n’a pas de sens : le contrat signé par le Smalim avec le délégataire est un « tout », le
délégataire acceptant d’assumer les besoins de financement sur fonds propres ».

Quelles sont les conséquences et quel est le montant des pénalités contractuelles si le concédant
(Smalim) ne peut honorer les garanties négociées et signées avec le concessionnaire AdL SAS, filiale
d'Eiffage ?

•L’AÉROPORT POLLUE T-IL ? LE PROJET INDUIRA-T-IL UN ACCROISSEMENT DE LA
POLLUTION ?

o« Bien sûr, comme toute activité humaine »

Enfin une vérité mais de l’avis de l’Autorité Environnementales les chiffres de l’étude pour 2039 sont
très en deçà de la réalité.

•L’EXPOSITION DES RIVERAINS AU BRUIT

o« La nouvelle concession, avec le SMALIM et le SIVOM, prend à bras le corps ce sujet : modulation
des redevances sur les avions les plus polluants et bruyants, engagements stricts de ne pas
dépasser le nombre de vols de nuit opérés en 2019, gratuité du stationnement des avions la nuit ».

Pour exemple, 60% d’augmentation de la redevance d’atterrissage pour un A320, cela semble
énorme mais cela représente une augmentation de 143€. Montant ridicule au niveau d’une
compagnie aérienne.
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Comment ces mesures vont-elles concrètement réduire le bruit des avions ?

o« Demain, d’autres propositions pourront encore être étudiées »

Pourquoi faire demain ce qui pourrait être fait après demain, voir encore plus tard ?

o« L’orientation visant l’instauration d’un couvre-feu n’est pas soutenue par l’aéroport pour des
raisons opérationnelles, considérant en outre qu’une telle mesure ne réglerait pas le sujet du bruit ».

Sans circulation d’avion la nuit, pas de nuisance sonore, donc cette mesure réduirait sans conteste le
sujet du bruit la nuit de 23h à 6h

•LES TRAJECTOIRES

o« La question des nuisances sonores qui pourrait être limitée par une adaptation des trajectoires de
vols n’est pas de la compétence de l’aéroport ou du SMALIM mais de celle de l’Etat (CCE/Préfet).
L’aéroport n’est pas opposé à ce que soient mises en place des pénalités pour les avions hors
trajectoires ».

Alors ne tergiversez pas, prenez engagement à faire cette demande auprès des autorités
compétentes sans délai !

« En conclusion, relier sécurisation/modernisation de l’aéroport avec le développement des nuisances
constitue une erreur de raisonnement ».

Dans le contrat de Délégation de Service Public signé avec AdL SAS, le Smalim commencerait-il à
s'inquiéter de la tournure des événements ? Le Smalim et ADL SAS auraient-ils des inquiétudes au
vu des très nombreuses contributions des citoyens s'élevant, dans la grande majorité, contre la
modernisation de l'aéroport de Lille ?

Pièce(s) jointes(s) :
Document : AEROPORT MODERNISATION ARGUMENTAIRE ELUS JANVIER 2022.pdf, page 1 sur
4
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Document : AEROPORT MODERNISATION ARGUMENTAIRE ELUS JANVIER 2022.pdf, page 2 sur
4
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Document : AEROPORT MODERNISATION ARGUMENTAIRE ELUS JANVIER 2022.pdf, page 3 sur
4
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Document : AEROPORT MODERNISATION ARGUMENTAIRE ELUS JANVIER 2022.pdf, page 4 sur
4
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@364 - CIETERS alain-michel - Sainghin-en-Mélantois
Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 00:25:52
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Ce projet est un non sens
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Contribution :

L'aeroport fait de plus en plus de bruit, les décollages vers l'est sont plus nombreux, c'est invivable
pour les populations à proximité.

Si le nombre de vols augmentent :

Les autoroutes sont complètement saturées, il n'y a pas de liaison entre lille et lesquin en dehors de
la route.

De plus , il y a 2 Aéroports majeurs a moins d'1h30 de voiture , charles de Gaule et Zaventem et
charleroi et Beauvais encore plus prêt.

Risque :

De plus avec la pandémie et l'augmentation régulière du prix du kérosène, plus l'avion bashing ce
projet risque de ne jamais être rentable

c'est un complet non sens ...
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@365 - sylviane
Organisme : Collectif Polonia Hauts de France
Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 06:58:19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Modernisation de l'aéroport Lille-Lesqquin
Contribution :
Je suis pour la Modernisation de l'Aéroport de Lille-Lesquin .

La proximité de moyen de communication est un vecteur de développement économique, d'échanges
internationaux et de mobilité pour notre jeunesse ...
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@366 - Busschaert Bruno - Cassel
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Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 07:28:31
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :agrandissement de l'aéroport de Lille-Lesquin
Contribution :
Face aux nouvelles alarmantes concernant l'état de notre planete il est suicidaire de continuer à
développer des modes de transport énergivores.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@367 - PREVEL Arnaud - Seclin
Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 08:59:02
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Mensonge de l'exploitant
Contribution :
L'exploitant promet une minimisation des nuisances liées au doublement de l'aéroport ce qui est faux
car il ne donne aucune contrainte financière ou autre pour que les compagnies aériennes augmentent
leur nombre de passagers par appareil.

Les avions actuels ont déjà la taille maximum et ne prendront pas plus de monde.

Donc l'exploitant laissera aller et poussera au contraire à ce qu'il y ait plus de vols.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@368 - PREVEL Arnaud - Seclin
Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 09:23:40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :bruit des avions
Contribution :
Pour minimiser leur impact, les exploitants d'aéroport communiquent sur le fait que les avions vont
faire moins de bruit dans le futur. C'est faux.

Il y a effectivement de nombreux travaux pour améliorer la finesse des avions pour diminuer leur
consommation. Et par voix de conséquence le bruit.

Mais dès que le train d’atterrissage est sorti, il n'y a plus de différence...
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Travaillant dans l'aéronautique, je le vois très bien lors des meetings aériens où l'on fait la
démonstration du silence des avions... tant que l'avion ne se met pas en phase d’atterrissage.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@369 - Pascal
Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 09:32:44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Opposition totale a l 'agrandissement de l 'aeroport de Lesquins.
Contribution :
Les consciences s'éveillent sur l'impact désastreux du transport aérien sur l'écologie et implique
meme un phénoméne appelé " fligskam" (honte de prendre l'avion) de la part de certains ses usagers
de plus en plus nombreux.

Comment est il possible en 2022 q'un tel projet puisse être pris au sérieux ?

- cet aeroport est situé a a peine 1h de celui de Bruxelles , Paris et Charleroi

- A1 déjà surchargée

- pics de polution de plus en plus réccurents sur ce secteur

- augmentation des nuisances sonores et de la polution

- impacts négatifs sur l'attractivité immobiliére des secteurs concernés,

- artificialisation des sols, dans un territoire subissant déja une forte densification urbanistique

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@370 - Julie - Templemars
Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 10:13:27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet de modernisation aeroport lesquin
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Contribution :
Bonjour,

J'habite Templemars et je suis d'accord pour la modernisation de l'aéroport, en revanche je suis
contre un trafic aerien qui augmenterait considérablement et notamment la nuit. Je souhaite pouvoir
dormir tranquillement sans avoir les bruits des avions. Un avion est passé hier vers 23h30 avec un
bruit très fort, je ne trouve pas cela normal que l'on empêche les habitants de dormir et de profiter de
leur jardin.

Ma première demande repose donc sur l'interdiction des vols de nuit

Ma deuxième demande est la non augmentation des vols en journée et notamment le week-end end
car les aéroports Charles de gaule et Orléans sont à moins de 2h de train et qu'il n'est donc pas utile
d'augmenter le nombre de vols.

Enfin pour l'impact écologique je ne souhaite pas une augmentation des vols.

Vous comprendrez donc que je suis contre l'augmentation du nombre de vols mais éventuellement
pour une modernisation.

Je vous remercie ,cordialement

Julie Colombo
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@371 - Geoffrey - Raimbeaucourt
Organisme : Ancien salarié, passionné d'aviation, spotter, citoyen concerné
Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 10:24:39
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Pour l'agrandissement et la modernisation de l'aéroport
Contribution :
- Les avions de nouvelle génération sont de moins en moins bruyants et émettent de moins en moins
de CO2. C'est le secteur de l'aéronautique qui fait le plus d'efforts en terme de réduction de gaz à
effet de serre.

- Agrandissement/modernisation ne veut pas dire forcément plus de vols ! Les avions sont plus
grands avec une capacité de remplissage en cabine plus élevée.
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- On peut se poser la question de savoir si la ligne LGV passant au Sud de l'aéroport ne fait pas plus
de bruit qu'un avion.

- Il est urgent de le moderniser, de l'agrandir, il a été conçu pour accueillir a l'époque 1.5 millions de
passagers par an. En 2019, nous avions dépassé les 2.1 millions et c'est une excellente nouvelle !
L'aérien et le tourisme sont des secteurs essentiels à la vie économique de notre pays.

- Et finalement, il est préférable d'aboutir à ce projet, en effet, pour la majeure partie des voyageurs, si
l'aéroport ne propose pas plus de liaisons, ne s'agrandit pas et reste ainsi, les voyageurs iront ailleurs
et feront X kilomètres en voiture utilisant du carburant pour prendre l'avion, alors qu"un aéroport
régional comme le notre peut capter ces passagers et faire en sorte de les accueillir et éviter de se
rendre beaucoup plus loin....

- Ce sont des milliers d'emplois, directs et indirects, si les règles environnementales sont appliquées,
si les avions polluent moins, si le nombre de vols ne grimpe pas pour autant, pourquoi se priver ?
Éventuellement mettre en place des panneaux solaires, des énergies propres ! L'enceinte de
l'aéroport est une réserve de biodiversité, abeilles, renards, lapins, oiseaux, ils sont protégés en plus
de ça !

- Il ne faudrait pas se faire absorber intégralement notre trafic par BVA ou CRL...c'est reporter le
problème écologique ailleurs dans ce cas...

- Merci à Volotea, EasyJet, TUIFly et aux autres compagnies d'être présentes ! Ils nous offrent un
large choix de destinations. Bientôt un retour comme avant Covid de Barcelone ? Lisbonne ? Turquie
? Et de nouvelles lignes pour transporter nos passagers et ne pas les laisser partir s'envoler depuis
un autre aéroport, ce qui ne règle en rien le problème d'émissions finalement...

- Concernant les nuisances sonores ! Nous ne sommes pas à Paris CDG !! Déjà l'aéroport était
présent depuis bien avant la construction de propriétés privées, les riverains savaient qu'il y avait un
aéroport à proximité, et que justement leur terrain, payé moins cher forcément, car l'aéroport juste à
côté oui ! Et maintenant ils viennent se plaindre...abusé !

- Les trajectoires des avions sont adaptées afin de réduire au maximum le bruit, sachant que un avion
à l'atterrissage fait moins de bruit qu'un décollage ! Départ face à l'Ouest : soit virage direct avant l'A1,
soit contournement de Seclin. Départ face à l'Est : virage direct plein Sud

- Serait-il possible d'aménager d'ici quelques années, au Sud des installations, (Ennetières ?), une
plateforme qui surplombe le grillage, ce qui permettrait d'observer (pour les passionnés mais aussi
pour les enfants, familles, il y en a !!!) les avions ! Il faut donner encore envie aux jeunes enfants de
demain d'aimer l'aviation, la technologie de pointe, ce sont des rêves à ne pas enlever comme
certains le voudraient !!

Il est donc urgent d'agrandir et de moderniser l'aéroport ! Il n'est plus adapté à 2022, il faut aussi
ouvrir des liaisons essentielles, pourquoi s'en priver ? Les avions polluent moins et sont plus grands,
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finalement les gens vont partir sinon ailleurs et utiliser leur véhicule thermique, impact routier dans les
deux sens ??...

Il faut arrêter de vouloir tout supprimer, de tout bloquer sous divers prétextes, oui il faut prendre en
considération l'environnement, mais je pense que taper sur l'aérien n'est pas la solution, pourquoi ne
pas s'attaquer aux usines polluantes ? Aux gros navires de fioul lourd ?

Merci, et bon courage à Aéroport de Lille, Eiffage, Aviapartner, toutes les autres entreprises, qui font
un travail extraordinaire, car oui, derrière il y a des familles, il y a des emplois en jeu.

(J'habite Raimbeaucourt, pas très loin non plus à vol d'oiseau de l'aéroport (env.15 kms), je n'entends
rien !)
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@372 - Dominique - Templemars
Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 11:00:32
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :non au bruit et à la pollution supplementaires
Contribution :
Je suis absolument contre le fait que les avions nous procurent plus de nuisances sonores du fait de
l'agrandissement prévu de l'aéroport, de Lesquin;

en ces temps de questionnement sur l'avenir de notre planète et de la santé des citoyens à
préserver, les déplacements en avion devraient être sérieusement revus à la baisse, au contraire;

d'autant plus que nous avons Roissy et Charleroi très facilement accessibles du nord de la France;

et l'interdiction des vols de nuit doit être absolue , sauf urgence sanitaire ou militaire qui sont
exceptionnelles, pour la santé de tous les riverains
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@373 - Fabrice - Cysoing
Organisme : Particulier
Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 12:06:28
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis d'un citoyen de Cysoing
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Contribution :
Bonjour,

Je suis pour la modernisation de l'aéroport de Lille Lesquin mais contre l'augmentation du trafic
aérien, c'est déjà suffisamment bruyant en l'état !

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@374 - caroline - Marcq-en-Barœul
Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 13:09:57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis défavorable
Contribution :
Bonjour,

Je suis défavorable à la modernisation de l aéroport dont un des objectifs est d augmenter les vols
depuis Lille, pourtant très bien desservie par le TGV et à proximité de plusieurs grands aéroports. L
objectif est de réduire les émissions de Gaz à effet de serre, et non l inverse! De plus, le projet
prévoit de nombreuses places de parking supplémentaires, supprimant ainsi des capacités de
stockage de carbone et le développement du recours à la voiture individuelle. Ce projet est donc
totalement anachronique.

Enfin, sa localisation sur les champs captants du sud de Lille seule ressource en propre de la MEL et
ressource très vulnérable.

Pour tous ces éléments, ce projet me paraît dangereux

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@375 - Mailliet Didier - Templemars
Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 14:46:47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Modernisation mais pas à n'importe quel prix
Contribution :
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Ne serait il pas plus judicieux d allonger, en premier lieu, les pistes afin que les pilotes ne soient pas
obligés de pousser les moteurs: le bruit étant parfois important quand les pilotes ne respectent pas
les couloirsl et survolent Templemars à basse altitude, le temps de prendre leur envol.

L'augmentation du trafic aérien va augmenter ce genre de nuisances et accroitre le trafic routier déjà
bien saturé sur l'A1.

Quelles garanties avons nous du respect de ces couloirs aériens?

De plus, Je suis opposé aux vols de nuit pour ces mêmes raisons de nuisances sonores.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@376 - PREVEL Arnaud - Seclin
Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 16:49:09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Pas d'effort sur les trajectoires
Contribution :
En cas de décollage vers l'Ouest, il est relativement simple pour les avions de décoller au-dessus de
l'autoroute pour éviter de survoler des habitations en basse altitude.

Dans ce dossier, il n'y a pas de véritable effort fait par l'exploitant pour automatiser cette option : le
choix en revient au pilote.

Malgré la plaquette de démonstration pour montrer qu'il y a une recherche pour minimiser les
nuisances, l'exploitant se déresponsabilise de toutes les nuisances faites dans son proche
environnement, alors que c'est principalement ce que l'on va reprocher à l'implantation d'un
aéroport...
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@377 - André - Seclin
Organisme : Riverain
Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 17:03:09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Compensation des nuisances sonores
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Contribution :
Bonjour,

Je tiens tout d’abord à faire remarquer qu’il est indiqué dans le dossier que : « Le Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) des Hauts-deFrance, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), le Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) de Lille Métropole, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 2020-2026 de la
communauté de communes de Pévèle-Carembault. Ces documents n’intègrent pas d’objectifs et
d’actions particulières pour le secteur aérien. La planification locale n’inclue pas dans ses diagnostics
d’émissions de gaz à effet de serre l’Aéroport de Lille-Lesquin et ne le cite pas dans ses objectifs et
orientations… ». Ces documents représentent le cadre de référence des collectivités locales qui
définit les priorités et les orientations dans lequel elles doivent inscrire leurs actions en ce qui
concerne le devenir de la région. Le fait que « Ces documents n’intègrent pas d’objectifs et d’actions
particulières pour le secteur aérien. » me parait plutôt inquiétant quant à l’opportunité et l’utilité d’un
tel projet.

Dans ce projet il y a des gagnants, ce qui à priori me semble normal sinon il ne serait pas présenté,
les propriétaires, les exploitants de l’aéroport, les compagnies aériennes, les futurs employés, les
fournisseurs, les collectivités locales et les usagers.

Et puis il y a des perdants, l’environnement et les riverains. Deux documents présentés à l’enquête
publique permettent d’en mesurer et la nature et le niveau, l’évaluation environnementale et l’étude
socio-économique.

Le dossier précise que « Le projet présente un bilan coûts/avantages équilibré grâce à des
retombées économiques élevées pour l’ensemble des acteurs (privés et publics) et grâce au gain de
temps d’acheminement routier que le projet permet (passagers qui, en l’absence du projet à Lille,
auraient dû parcourir plus de kilomètres pour rejoindre un autre aéroport), et ce malgré ses impacts
environnementaux importants, tirés par les Gaz à Effet de Serre. Le projet est donc globalement
favorable sur le plan économique, social et environnemental. »

Cette affirmation est fausse comme le démontre la décomposition de la VAN (Valeur Actualisée
Nette) 2019-2050. Tous les acteurs, et notamment les riverains, ne sont pas gagnants dans cette
opération. A noter qu’il convient de préciser que si certains effets positifs bénéficient à l’ensemble de
la population (Impôts et taxes, Impact sur l'économique locale et Temps économisé), les effets
négatifs se cristallisent sur une partie très réduite de la population et plus particulièrement les
riverains ce qui a pour effet, pour les premiers, de minimiser le gain individuel puisque reporté sur un
nombre important, et pour les seconds de maximiser les effets car le report s’effectue sur un nombre
restreint.

Le dossier conforte cette affirmation en précisant par exemple : « Les résultats montrent qu’une
importante population est actuellement exposée au bruit routier, et une population nettement plus
limitée est exposée au bruit des aéronefs… ».

L’analyse monétarisée, ou analyse coûts-avantages, regroupe l’ensemble des coûts et des avantages
marchands et non-marchands monétisables. Elle est déclinée par grandes catégories d’acteurs.
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Décomposition de la VAN 2019-2050 en €2026 actualisé (extrait du dossier) :

LES GAINS :

ADL (Aéroport De Lille SAS) : 4 695 k€

Intéressement SMALIM : 47 828 k€

Impôts et taxes : 10 561 k€

Impact sur l'économique locale : 57 111 k€

Excédent Brut d’Exploitation autres acteurs (location, fret, sûreté...) : 12 931 k €

Excédent Brut d’Exploitation compagnies aériennes : 2 059 k€

Excédent Brut d’Exploitation tourisme : 42 121 k€

Temps économisé : 74 695 k€

EFFETS NEGATIFS DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX :

Pollution de l'air : - 4 860 k€

Routier : - 717 k€

Aérien : - 4 143 k€

Gaz à Effet de Serre (GES) : - 107 833 k€

Routier : - 2 634 k€

Aérien : - 97 606 k€
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LTO+APU : - 4 055 k€

1/2 croisière : - 14 338 k€

Trainées (effets non CO2 coeff 2) : - 51 350 k€

Amont : -10 314 k€

Compensation : -17 548 k€

Tiers : - 1 217 k€

Travaux : - 6 249 k€

ADL (Aéroport De Lille SAS) : - 127 k€

COUTS SUPPORTES PAR LES RIVERAINS :

Nuisances sonores : - 1 830 k€

Routier : - 176 k€

Aérien : - 1 654 k€

Accidents de la route : - 3 559 k€

Beaucoup d’observations ayant déjà été formulées (Autorité Environnementale, élus, associations,
riverains etc.) relatives à l’environnement, les accès, le couvre-feu etc., je ne m’attacherai qu’à
formaliser une proposition concernant une compensation de cet effet négatif sur les riverains
concernant les nuisances sonores supportées par les riverains conforme à l’approche ERC (Eviter Réduire - Compenser) qui prévaut dans les Evaluations Environnementales (Cf. par ailleurs les
recommandations de l'Autorité Environnementale relatives au bruit).

En complément de ce qui est réglementaire et qui actuellement n’est pas appliqué, (aucune aide à
l’insonorisation n’est, pour le moment attribué aux riverains, le plan de gêne sonore (PGS) délimitant
des zones dans lesquelles les riverains qui peuvent en bénéficier n’étant pas établi), on pourrait
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imaginer le financement d’un fond spécifique substantiel alimenté par les principaux bénéficiaires du
projet (ADL et/ou SMALIM, voire collectivités locales). Cette disposition, indépendamment de toute
réglementation, pourrait faire l’objet d’un engagement formalisé des parties en prévoyant un avenant
au contrat entre SMALIN et/ou ADL, voire collectivités locales, et s’appuyer sur les dispositions
habituellement usitées réglementairement en termes d’attribution et d’instruction des demandes
d’insonorisation des propriétaires des bâtiments implantés dans les zones du plan d’exposition au
bruit (PEB) dans lesquelles les constructions sont réglementées. En effet, la mesure
d’accompagnement MA24 prévue dans le dossier ne formalise que l’engagement du pétitionnaire à
fournir les données de trajectoire et celui de traiter les demandes d’aide à l’insonorisation des
particuliers ce qui parait ridicule au regard des enjeux relatifs à la gêne ressentie par les riverains
sans aucun engagement financier.

En vous remerciant de bien vouloir prendre en compte cette proposition et de la concrétiser par une
réserve dans l’avis et la conclusion de l’enquête publique que vous avez été chargé de conduire.

André LE MORVAN, riverain habitant la commune de Seclin

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@378 - Giraud Anne - Causse-et-Diège
Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 17:05:34
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre l'agrandissement de l'aéroport de Lille
Contribution :
L'avenir est désormais dans la modération des flux de transport en général et dans la réduction des
transports aériens. Agrandir un aéroport nous parait donc contraire à toute logique et aux enjeux
actuels : essayer de sauver ce qui reste de nature, humains compris, en proposant d'autres manières
de vivre et en réduisant nos allers et venues incessantes et souvent inutiles.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@379 - donovan - Chéreng
Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 17:08:42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :non à l'augmentation du nombre de vols depuis Lille Lesquin
Contribution :
Après lecture du projet, je dois dire que je ne suis pas contre la modernisation de l'aéroport.
Cependant, si cela implique une augmentation du trafic aérien dans la métropole, je m'y oppose
fermement. La modernisation de l'aéroport passerait, a contrario, pour moi, par une diminution de
celui-ci. En effet, la modernité est à la réflexion sur un déplacement moins polluant et plus lent. Il
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serait donc bon de moderniser en optimisant les vols déjà existants et ainsi en réduire le nombre. De
plus habitant à Chéreng, je suis régulièrement gêné par les bruits généré par ce trafic.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

E380 - Isabelle Jungo
Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 17:36:11
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Agrandissement de l aéroport
Contribution :
Bonjour,à ce jour,je dénonce le projet d agrandissement de l aéroport de Lesquin Habitant à
Templeuve rue de bonnance depuis 1985,dans une zone « nommée agricole » Il est inadmissible de
devoir supporter lors de vent d est des avions beaucoup trop bas et trop bruyants qui peuvent se
suivre à quelques minutes d intervalle et aussi après 22 h ( encore hier un avion a décollé aux
alentours de 11 h 30) On n imagine pas les nuisances si l aéroport est agrandi Non seulement aussi
pour l écologie ( marais de Templeuve et de fretin) Inadmissible que les trajectoires aient été déviées
grâce à l intervention du maire de péronne en melantois et qui est impliqué dans l aéroport La logique
voudrait que les trajectoires suivent l autoroute et les champs Sans compter les bouchons déjà
existants autour de l aéroport Lorsqu on dénonce les nuisances ,des réponses toutes faites nous
parviennent D autres aéroports non loin de lesquin existent !!!! Mme jungo 31 rue de bonnance
Templeuve Envoyé de mon iPad
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@381 - JCDecaux France - Neuilly-sur-Seine
Organisme : JCDecaux France
Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 18:29:58
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Lettre de soutien au projet de modernisation de l'aéroport de Lille
Contribution :
Monsieur le Commissaire Enquêteur,

L’aéroport de Lille Lesquin est une infrastructure historique, et un outil essentiel de l’économie et du
développement territorial. Il est un centre de la mobilité du territoire Lillois, et fait pleinement parti de
son patrimoine.

JCDecaux est une entreprise présente sur plus de 160 aéroports dans 40 pays. C’est un partenaire
historique de l’aéroport. Nous avons ainsi accompagné l’aéroport dans l’évolution du transport aérien
de ces dernières années, comme nous avons accompagné les acteurs locaux et nationaux, qui ont
souhaité faire de l’aéroport une vitrine de leurs actions et leurs transformations.

Page 506 / 1766.
Projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin.

Export généré le 01/03/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre
le 10/01/2022 et le 01/03/2022

Notre métier de service et de communication nous incite à étudier régulièrement les comportements,
les attentes et les profils des passagers. Nous constatons qu’aujourd’hui la qualité de l’expérience
vécue en aéroport est clé dans la perception du voyage et dans l’image retenue de la destination. Les
passagers, suite au renforcement des mesures de sécurité, souhaitent passer moins de temps en
zone publique, puis profiter de l’offre commerciale et du confort de la zone réservée. La clientèle
internationale, moteur du développement touristique local est particulièrement sensible au standing
de l’infrastructure aéroportuaire.

Par notre présence sur l’ensemble des principales plateformes aéroportuaires françaises (Paris, Nice,
Lyon, Toulouse…), nous avons pu constater que les autres grands aéroports régionaux français ont
déjà opéré ces dernières années, avec succès, une adaptation de leurs infrastructures. Le Terminal 1
de l’aéroport de Lyon, élu meilleur aéroport européen en 2019, le projet « Cœur Aérogare » de
l’aéroport de Marseille, en cours de travaux, ou encore le « sense of place » de l’aéroport de
Toulouse-Blagnac sont des exemples marquants de ces transformations.

En améliorant la qualité des services proposé sur le territoire lillois, le projet de modernisation de
l’aéroport de Lille-Lesquin permettra ainsi le développement de l’économie et l’attractivité touristique
de la Métropole et de la Région Hauts-de- France. Il sera source de connectivité et donc d’attractivité,
notamment en termes de tourisme et d’affaires.

Au-delà de l’amélioration de la qualité de service et de l’accueil des passagers, le projet proposé fait
preuve d’une politique environnementale forte, avec une approche minimisant l’impact carbone de la
construction et des usages, l’artificialisation des sols ou encore les nuisances sonores.

Nous souhaitons ainsi vous faire part, par cette lettre, de notre soutien plein et entier à ce projet de
modernisation de l’aéroport de Lille-Lesquin, que nous voulons accompagner en tant que partenaire
commercial historique de l’aéroport.

Par ailleurs, dans un environnement très concurrentiel exacerbé par la crise actuelle, ce projet est
une occasion pour l’ensemble des opérateurs commerciaux, dont JCDecaux est partie prenante,
d’exprimer le savoir-faire des acteurs français de l’aéronautique. Ce projet sera le socle d’un
ensemble d’offres commerciales diversifiées, écoresponsables et sur mesure pour l’identité Lilloise et
son territoire.

Pièce(s) jointes(s) :
Document : JCD_ADL_Lettre soutien au projet extension.pdf, page 1 sur 2
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Document : JCD_ADL_Lettre soutien au projet extension.pdf, page 2 sur 2
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@382 - DE meulemeester Chan,tal
Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 18:33:39
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :non à l'extension de L 'Aéroport de Lille-Lesquin
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Contribution :
Oui à la modernisation de Lille Lesquin et non à l'augmentation du nombre de vols surtout la nuit .

Limitation au maximum des nuisances sonores de 23 H à 6h du matin . Ce projet va à l'encontre du
développement écologique de nos villes .

DOnc NON a ce projet .

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

E383 - ****************@*******.net
Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 19:19:27
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Enquête publique
Contribution :
Bonjour monsieur,J'aimerais vous faire part de mon avis défavorable concernant l'agrandissement de
l'aéroport de Lille/Lesquin.Et demande par la même occasion la mise en place d'un couvre-feu pour
les vols de nuits.Merci de prendre en compte mon choix.Mr Merlevede Pierre25 rue Guy
moquet59113 Seclin
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@384 - Morillon Jean-Charls - Fretin
Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 21:32:29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis sur le projet d'agrandissement
Contribution :
"Projet de Modernisation",

Un arbre qui cache la forêt ?

Il s'agit simplement d'un agrandissement de l'aéroport avec une augmentation des vols de Jours et de
Nuit et une démultiplication des nuisances sonores et pollution de l'air et de l'eau par les champs
captant.

Les porteurs du projet annoncent une mise aux normes réglementaires de la sureté et la sécurité.
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Il s'agit en fait d'un agrandissement au profit d'un groupe à but lucratif et commercial ayant pour projet
masqué d'augmenter le transport des passagers, mais pas que... Egalement de marchandises ( Frêt).

la finalité de ce projet est de faire un Beauvais Bis ou Charleroi bis avec le frêt en plus.

Le but de demain est d'élargir la piste pour recevoir des avions gros porteurs qui émettent + de 90db ,
soit Huit fois le bruit généré par un avion de ligne (80db relevé actuellement)

L'aéroport de Lille Lesquin deviendra la plateforme de Frêt aérien 24/24h au nord de Paris avec des
avions Airbus A330 et B777. Voilà pourquoi le couvre feu n'est pas accepté par l'aéroport et le
SMALIM, porteur du projet.

Les avions survoleront plusieurs milliers d'habitations avec toutes les nuisances sonores que cela
comporte, sans parler de la pollution générée par les particules fines de kérosène qui est un gasoil
brut non filtré comportant un additif antigel toxique.

Voila pourquoi, je dis NON à ce projet qui présente de nombreuses faces cachées contre l'intérêt des
populations.

A ce jour, LILLE Lesquin rempli parfaitement son rôle et cela suffit amplement avec un aéroport
international à 50mn par TGV à prix attractifs.

Oui à la mise aux normes sans élargissement de la piste principale pour les gros porteurs

Cordialement

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@386 - Stéphanie - Ronchin
Date de dépôt : Le 31/01/2022 à 21:57:10
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre l'extension de l'aéroport
Contribution :
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Bonjour,

Je ne comprends pas le projet d'extension/agrandissement de l'aéroport proposé par la MEL. Il me
semble à contre-courant de notre époque :

1 – Bien sur, dans le contexte de changement climatique qui est le notre, l’augmentation du trafic, par
le nombre ou la taille des avions aura un impact négatif.

2 - Par ailleurs, la majorité des compagnies aériennes sont des compagnies low cost. Salariés mal
payés, compagnie qui survivent grâce à nos impôts, par les subventions ou l’emploi de salariés qui
devraient être des salariés des compagnies aériennes. (https://blog.francetvinfo.fr/oeil20h/2017/01/19/les-subventions-publiques-de-ryanair.html).

3 – En France, la plupart des trajets peuvent se faire en train, transport moins polluant.

1 % de la population mondiale est responsable de 50 % des émissions de l’aviation. La grande
majorité des habitants de la MEL vont payer les frais des choix d’une toute petite partie de la
population.

4 – Kérosène avec ajout d’agrocarburant : en plein inflation, pourquoi ajouter encore une concurrence
sur les terres agricole, production alimentaire versus production d’agrocarburants (la méthanisation
suffisant à cristalliser les tensions en ce moment), qui aura encore pour conséquence l’augmentation
du prix de l’alimentation.

Par ailleurs, les surfaces agricoles de la MEL ne suffisent déjà pas à nourrir l’ensemble de la
population (vous pouvez voir les simulations sur https://parcel-app.org), il n’y a donc pas lieu d’ajouter
une nouvelle concurrence entre production alimentaire et énergétique sur les terres agricoles, ni
celles de la MEL, ni ailleurs dans le monde.

5 - L’aéroport de Lesquin cause déjà des nuisances sonores dans les communes alentours.

6 - Je lisais récemment dans la presse que les communes du Sud-Ouest de la métropole se
rassemblaient en communes gardiennes de l’eau. Or, est-ce compatible avec un aéroport à leur porte
?

Cordialement.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@387 - cecile
Date de dépôt : Le 01/02/2022 à 08:38:34
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :non
Contribution :
Bonjour, ce projet est-il une plaisanterie? A l'heure où on extermine à Hong-Kong des hamsters
venus des Pays-Bas et où nous avons tous un masque sur la tronche à cause d'un virus venu d'un
pays étranger, quelqu'un pense-t-il sérieusement à agrandir un aéroport? Est-ce qu'il n'est pas clair
pour tout le monde que ce n'est pas tenable? Je n'arrive pas à comprendre qu'il y ait des gens assez
avides pour être aveugles aux réalités actuelles.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

E388 - Jean-Francois Glikman
Date de dépôt : Le 01/02/2022 à 10:44:48
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Contestation du projet
Contribution :
Mon avis: améliorer le bâti existant: oui Augmenter l’emprise, betoniser des espaces agricoles ou des
friches: non Raison: comme le font remarquer certains maires des communes environnantes, il y a
déjà 3 aéroports importants (Roissy, Mons et Bruxelles) à proximité, et une ligne TGV pour la
métropole. Les nuisances semblent donc supérieures aux bénéfices attendus. A Baisieux ,le 1 février
2022. Jean-François Glikman, 63 ans, retraité.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@389 - pierre
Organisme : l'avion de tous les possibles
Date de dépôt : Le 01/02/2022 à 11:07:18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Un peu de soleil dans le projet de modernisation de l'aéroport de lille Lesquin
Contribution :
Lille le 01 Février 2022,

Monsieur le commissaire enquêteur, si vous rapprochez votre dossier des destinations offertes par
Bruxelles Charleroi, vous constaterez que cet aéroport propose de nombreuses destinations à 1
heure de lille, dont des ouvertures sur le nord de l'Europe, ne faudrait il pas déja améliorer les
liaisons entre le nord de la france et cet aéroport .
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Parler des aéroports, sans aborder la dimension inégalités sociales, c'est avoir une analyse
incomplète du dossier.

50 % des français restent sur le Tarmac,

Demain ils resteront à nouveau au sol , il serait intéressant de savoir qui prend l'avion, combien cela
coute, pas uniquement à l'embarquement, mais ce qu'il faut mobiliser pour s'y rendre en transport
collectif ou individuel , les nuits d'hotel avant le décollage, le cout d'un séjour moyen à l'arrivée ,
malheureusement les égoïsmes des puissants ne laissent aux manants, que le soin de respirer les
volutes de kérosène qui ressortent des turboréacteurs.

Cet aéroport a surement un intérêt, son utilisation en période de crise, c'est peut être sa seule raison
d'être,

Dommage que ce projet qui est séduisant pour ceux qui en ont les moyens, "se détendre au soleil du
sud" ,n'appréhende pas d'autres paramètres, celui des vacances pour les exclus, ceux qui ne
prendront jamais l'avion, ici ou ailleurs.

Envisager une autre dimension, plus vaste pour notre avenir c'est peut être cela faire de la politique.

Vous trouverez par ailleurs une note de lecture concernant l'ouvrage de Bertrand Reau, Les Français
et les vacances. Sociologie des pratiques et offres de loisir, qui me semble toujours d'actualité;

cordiales salutations

cordiales salutations

pierrre urvois
Pièce(s) jointes(s) :
Document : 20220201 Bertrand Reau, Les Français et les vacances.pdf, page 1 sur 7
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Document : 20220201 Bertrand Reau, Les Français et les vacances.pdf, page 2 sur 7
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Document : 20220201 Bertrand Reau, Les Français et les vacances.pdf, page 3 sur 7
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Document : 20220201 Bertrand Reau, Les Français et les vacances.pdf, page 4 sur 7
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Document : 20220201 Bertrand Reau, Les Français et les vacances.pdf, page 5 sur 7
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Document : 20220201 Bertrand Reau, Les Français et les vacances.pdf, page 6 sur 7
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Document : 20220201 Bertrand Reau, Les Français et les vacances.pdf, page 7 sur 7
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@390 - De Backer Patricia - Lille
Date de dépôt : Le 01/02/2022 à 11:21:05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contribution de la Chambre de Commerce Franco-Belgo-Luxembourgeoise de Lille
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Contribution :
La Chambre de Commerce Franco-Belgo-Luxembourgeoise est une Chambre de Commerce belge
en France fonctionnant sous le statut d'association : c'est une association d'entreprises membres
belges, françaises et luxembourgeoises. Ces entreprises membres utilisent régulièrement l'aéroport
dans le cadre de leurs déplacements professionnels et privés (transfrontaliers). Nous sommes
persuadés de l'utilité du projet de modernisation de l'aéroport Lille-Lesquin au développement
économique du territoire eurométropolitain.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@391 - Marie - Gondecourt
Date de dépôt : Le 01/02/2022 à 11:23:29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Je suis contre
Contribution :

Il faudrait que les avions respectent les trajectoires et volent à la bonne altitude avant d étendre l
aéroport

Curieusement les trajectoires semblent respectées quand le temps est nuageux.. mais pas par ciel
dégagé ! Or c'est particulièrement qd il fait beau que nous avons de profiter en toute tranquillité de
nos jardins
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@392 - Taghon Fabien - Seclin
Date de dépôt : Le 01/02/2022 à 12:05:20
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis concernant le projet de modernisation de l'aéroport Lille-Lesquin
Contribution :
Bonjour,

J'habite au nord de Seclin, sous l'un des axes de décollage et d'atterrissage de l'aéroport. Je peux
attester de la nuisance vécue au quotidien avec un enfant en bas-âge, dans une zone où aucune aide
n'est prévue pour l'isolation phonique. Certains avions ne respectent manifestement pas les altitudes
de décollage minimales et cela fausse le calcul théorique de la nuisance engendrée. Le projet de
modernisation, visant à augmenter le trafic, va aggraver cette situation déjà difficile, notamment la
nuit.
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Aujourd'hui l'impact des activités humaines sur le climat n'est plus à démontrer et le secteur
aéronautique est un grand émetteur de CO2. Il est illusoire de croire que la technologie seule
(biocarburant entre autre) réglera le problème. Nous passerons forcément, entre autre, par une
réduction des voyages en avion. En cela, les estimations présentées par le promoteur en termes de
nombre de passagers, de taux de remplissage des avions, de réduction des émissions par avion ma
paraissent peu fiables.

Ce projet est à contre-sens de l'histoire et à contre-sens de ce qui peut se décider partout ailleurs
(annulation de l'extension de Roissy, annulation de l'agrandissement de l'aéroport de Madrid, etc). Il
est inutile de dépenser autant d'argent aujourd'hui pour quelque chose qui sera obsolète demain.

Le promoteur fera surement valoir l'aspect économique de son projet. Mais devons-nous tout
accepter sous prétexte que cela pourrait créer des emplois ? Ne devons-nous pas nous poser la
question de l'utilité public de ces emplois, et de l'intérêt général ? Ces moyens financiers et humains
ne pourraient-ils pas être mobilisés pour quelque chose de plus responsable, comme la
modernisation des lignes TER par exemple ?

Il est possible que le promoteur perde de l'argent si le trafic n'augmente pas, mais le risque fait partie
des stratégies d'investissement et cette perte potentielle ne doit pas devenir un outil de chantage. Les
intérêts privés ne doivent pas prévaloir sur l'intérêt général. Hors aujourd'hui, l'intérêt général d'un
agrandissement de l'aéroport me parait bien mince.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@393 - Van wynsberge Simon - Nouméa
Date de dépôt : Le 01/02/2022 à 12:09:54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis défavorable au projet d'agrandissement de l'aéroport de Lille Lesquin
Contribution :
Bonjour, dans le cadre de l'enquête publique sur le projet d'agrandissement de l'aéroport de Lille
Lesquin, je souhaite faire part de mon avis défavorable à ce projet. En effet, ce projet aura
d'importantes conséquences néfastes, a la fois environnementales (destruction d'habitats, émission
de CO2, rejet de kérosène), mais également de santé et bien-être des habitants alentours (pollution
sonore).

L'agrandissement de cet aéroport et les conséquences néfastes que cela entraînera ne sont pas
justifiés de mon point de vue. En effet, Lille est situé à 50 mn en TGV de l'aéroport Roissy Charles de
Gaulle, et il est déjà très facile de prendre l'avion pour voyager depuis ou vers Lille.

Bien cordialement
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@394 - Patrick - Gondecourt
Date de dépôt : Le 01/02/2022 à 13:09:51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Modernisation aéroport de Lille
Contribution :
Bonjour,

Je souhaite signifier mon opposition à l’augmentation de capacité de l’aeroport de Lille, ça aura pour
conséquence d' augmenter les nuisances sonores pour les riverains et je pense que pour le
préservement de la planète il faut privilégier d'autres moyens de transport que l’avion. On a put se
rendre compte pendant le confinement que l’absence d’activité de l’aeroport mettait en exergue la
nuissance sonore générée par l’activité aérienne qui est très importante voir difficilement supportable
ainsi que la pollution émise par les avions.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@395 - Claudie - Gondecourt
Date de dépôt : Le 01/02/2022 à 13:12:51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Modernisation de l’aéroport de Lille
Contribution :
Bonjour,

Je souhaite signifier mon opposition à l’augmentation de capacité de l’aeroport de Lille, qui aura
pour conséquence d' augmenter les nuisances sonores pour les riverains et je pense que pour le
préservement de la planète il faut privilégier d'autres moyens de transport que l’avion. On a put se
rendre compte pendant le confinement que l’absence d’activité de l’aeroport mettait en exergue la
nuissance sonore générée par l’activité aérienne qui est très importante voir difficilement supportable
ainsi que la pollution émise par les avions.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@396 - frederic - Gondecourt
Date de dépôt : Le 01/02/2022 à 13:53:24
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :AVIS DÉFAVORABLE AU PROJET D'AGRANDISSEMENT DE L'AÉROPORT DE LILLE
LESQUIN
Contribution :
Bonjour, dans le cadre de l'enquête publique sur le projet d'agrandissement de l'aéroport de Lille
Lesquin, je souhaite faire part de mon avis défavorable à ce projet.
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En effet, ce projet aura d'importantes conséquences néfastes sur la pollution sonore,
environnementales (destruction d'habitats, émission de CO2, rejet de kérosène), mais également de
santé et bien-être des habitants alentours.

L'été il n'est impossible d'écouter la télé une fois que les fenêtres sont ouvertes quand les avions
passent, il est inconcevable qu'il en ai plus.

Nos habitations seront dévaluées de surcroit !!!

A 1 heure de transport il y a bruxelles et son aéroport qui propose les destinations manquantes, il
vaut mieux accroitre l'offre pour s'y rendre facilement.

A 1 heure de transport aussi en TGV de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, et il est déjà très facile
de prendre l'avion pour voyager depuis ou vers Lille.

L'agrandissement de cet aéroport et les conséquences néfastes que cela entraînera ne sont pas
justifiés de mon point de vue.

Bien cordialement
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@397 - Emmanuelle - Phalempin
Date de dépôt : Le 01/02/2022 à 14:33:16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :opposition à l'agrandissement de l'aéroport Lille-Lesquin.
Contribution :
Bonjour,

Je souhaite notifier mon opposition à l'agrandissement de l'aéroport Lille-Lesquin.

Ce projet va à l'encontre des grands enjeux climatiques définis dans le cadre de la COP26. Il ne va
pas aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre de notre pays.

A notre niveau, nous constatons que chaque années la pollution de l’air aux particules fines est
responsable de 14% des décès dans la métropole lilloise.
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La qualité de l'air est souvent mauvaise (étude ATMO), l'autoroute A1 desservant Lesquin est un
saturée ... un agrandissement de l'aéroport ne ferait qu'amplifier ces problèmes.

Sans compte la pollution sonore pour les riverains habitant autour de l'aéroport et sous les couloirs de
vol.

Il y'a de moins en moins de déplacements en avion, certaines compagnies tournent à vide !!!
(scandale LUFTHANSA) Les consommateurs sont attentifs à leur empreinte carbone, la tendance va
à la protection de l'environnement. Ce projet est à contre-sens : un gaspi économique et écologique
que devront supporter les générations futures.

Cordialement,

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@398 - MARTIN Yves - Vendeville
Date de dépôt : Le 01/02/2022 à 14:48:49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Un oubli ?
Contribution :
Bonjour

Sachant que les avions au départ ne restent que deux minutes sur la piste et ne prennent donc pas le
temps daller jusqu'au seuil de piste pour s'aligner, je ne comprend pas que dans le projet de
modernisation, personne n'ai pensé à réhabiliter le taxi way coté ouest permettant aux avions de
décoller avec quasiment 500 mètres de plus par vent d'est, avec un passage forcément plus haut au
dessus des riverains, d'autre part de réaliser un nouveau taxi way coté est, permettant cette fois si de
gagner 300 mètres au décollage par vent d'ouest. (voir pièce jointe)

Pièce(s) jointes(s) :
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E399 - Jean-Claude
Date de dépôt : Le 01/02/2022 à 15:18:33
Lieu de dépôt : Par email
Objet :enquête publique sur l?extension de l?aéroport de Lille-Lesquin
Contribution :
Bonjour, ma réflexion sur ce projet: Incompréhensible: comment respecter le PCAET en augmentant
le trafic aérien. L'avion utilise un carburant non taxé: pour les 2/3 des trajets les conditions d'une
concurrence juste avec les moyens de déplacement bien moins polluants sont faussées. Augmenter
la capacité de l'aéroport c'est également gonfler le flux automobile qui y accède avec des autoroutes
déjà saturées. Bruit, pollution, stress :des facteurs qui ne favorisent pas la santé de la population
locale. Les évolutions techniques évoquées ne sont que des alibis peu crédibles dans l'immédiat.
Merci de considérer tous ces points. Cordialement. Jean-claude Legrand
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

E400 Date de dépôt : Le 01/02/2022 à 15:34:06
Lieu de dépôt : Par email
Contribution :
Je ne suis pas d accord avec le projet d agrandissement de l'aeroport de lesquin nous constatons
déjà beaucoup de pollution et l'aeroport de Roissy charles de Gaulle ne se trouve qu'à 1 h de Lille
sans compter les nuisances sonores merci de prendre ceci en considération ANDRÉ CHASSEUR
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@401 - Christian - Seclin
Date de dépôt : Le 01/02/2022 à 16:40:55
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :modernisation de l'aéroport de Lille
Contribution :
Je suis pour la modernisation et la mise aux normes de l'aérogare mais pour un impact écologique
amoindri, pour la non-augmentation des vols de nuit et la limitation au maximum des nuisances
sonores.

Je suis contre l'augmentation du nombre de vols ou de voyageurs, qui va à l'encontre de la transition
écologique.

Nous avons déjà 3 aéroports à une heure de Lille (Charleroi, Roissy et Bruxelles-Zaventem) et un
autre à moins de 2 heures (Beauvais). Tous offrent de nombreuses destinations.

En outre, le nombre de vols d'affaires va diminuer avec le télétravail et les visioconférences.

La hausse des coûts de l'énergie va renchérir le prix des vols touristiques et limiter l'accroissement de
leur nombre.

Par ailleurs, les 2000 places de parking prévues en plus vont peser sur les champs captants et les
ressources en eau.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@402 - Egea Landry - Gondecourt
Date de dépôt : Le 01/02/2022 à 17:07:42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Nuisances sonores
Contribution :
J'habite au 53 rue du marais à Gondecourt. Nous avons vraiment l'impression que les avions cible
notre maison dans les phases d'atterrissage, car ils passent juste au dessus de chez nous. Nous
avons une importante nuisance sonore durant ces phases. Nous ne souhaitons pas avoir plus de
rotation d'avion, donc nous sommes contre le projet l'agrandissement de l'aéroport Lille-Lesquin.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@403 - DEFEBVRE LUC - Sainte-Luce-sur-Loire
Date de dépôt : Le 01/02/2022 à 17:31:15
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Agrandissement de l'aéroport Lille-Lesquin.
Contribution :
Il est temps de changer de modèle, ne plus grandir; polluer, voler à vide (combien de vols à vide à
Lille ?) pour le profit d'intérêts privés.

De tous points de vue, l'intérêt public, collectif nous demande d'arrêter ce cique.

Votre croissance irréfléchie n' a aucun sens..
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@404 - Catherine - Herrin
Date de dépôt : Le 01/02/2022 à 18:00:23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à l'agrandissement de l'aéroport
Contribution :
En 2022, alors que l'on parle de développement durable, impact écologique, je pense que le
développement de l'aéroport de Lille n'est pas judicieux. Il existe assez d'infrastructures proches qui
remplissent les mêmes fonctions ( 1h en tgv de l'aéroport CDG).

De plus, mon habitation est dans le couloir d'atterrissage des avions et je n'aimerai pas qu'il y en ai
plus encore.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@405 - PARMENTIER Jean-Pierre et Claudie Templemars
Date de dépôt : Le 01/02/2022 à 18:25:35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Agrandissement
Contribution :
Bonjour,
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Nous sommes opposés à l'agrandissement de l'aéroport qui déjà aujourd'hui génère énormément de
nuisances sonores. Les avions survolent la commune de Templemars et passent en particulier au
dessus du clocher de l'Eglise. i

De plus, il est à remarquer que ceux-ci sont tellement bas que de notre habitation nous pouvons lire
la compagnie aérienne concernée.

Toutes les communes gênées par ces nuisances n'ont même pas le bénéfice de pouvoir en profiter
d'une quelconque façon.

nous pensons que où l'on parle aujourd'hui de transition écologique il faut se poser la question du
bénéfice d'un aéroport plus grand et qui va impacter fortement tout le domaine agricole encore
existant et les espaces végétales qui nous procurent encore un peu de verdure dans ce monde en
construction permanente.

Pour terminer, Lille aura le bénéfice d'un aéroport conséquent mais au détriment des communes
environnantes et encore vivables.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@406 - Lainé Sylvain - Villeneuve-d'Ascq
Date de dépôt : Le 01/02/2022 à 19:11:44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Incompatibilité avec les objectifs climatiques
Contribution :
Bonjour, ce projet semble anachronique, à l’opposé des pistes de solution pour lutter contre le
dérèglement climatique. Plusieurs des lignes proposées sont en concurrence avec le train. Ce projet
est coûteux, pas forcément rentable et entraînera de nombreuses nuisances en terme de pollution,
bruit, protection de l’eau.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@407 - BRUNET Xavier - Gondecourt
Date de dépôt : Le 01/02/2022 à 21:58:59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Opposition totale au projet dit de "modernisation" de l'aéroport de Lille-Lesquin
Contribution :
Mesdames, Messieurs,
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Le projet dit de "modernisation" de l'aéroport de Lille-Lesquin est en fait un projet visant à
l'augmentation du trafic aérien.

Subissant déjà les fortes nuisances de l'aéroport, un accroissement supplémentaire du trafic aérien
se traduirait immédiatement par un accroissement des nuisances sonores qui deviendraient
intolérables.

Pour information, ce dimanche 29 janvier, un avion a survolé avec un bruit prolongé mon domicile à
23h40 !

Les annonces de l'aéroport concernant une réduction des vols de nuit ne sont que des promesses qui
n'engagent que ceux qui les croient.

Les efforts que l'aéroport dit vouloir mettre en oeuvre ne sont pas de son ressort, comme
l'augmentation du remplissage des appareils qui sont du fait des compagnies aériennes.

Lorsque l'on demande à l'aéroport de Lille-Lesquin pourquoi les avions volent si près des habitations,
il répond que c'est une illusion d'optique, les avions d'aujourd'hui étant plus gros que ceux d'avant !
Oui, on nous prend pour des imbéciles ! Tout comme lorsqu'un appareil vole juste au-dessus des
habitations mais qu'on nous certifie qu'il est à plus de 400 mètres d'altitude.

Les mesures qu'il établit lui-même (car l'aéroport est juge et partie dans les mesures sonores), sont
toutes proches des 80 décibels, limite retenue pour le port obligatoire de protections auditives, malgré
un mode de calcul opaque.

Je subis aujourd'hui le stress dû à des survols le jour, la nuit, la semaine, le week-end. Il est
scientifiquement prouvé que ces nuisances sont un facteur de risques pour la santé.

Je demande une étude des trajectoires : j'ai vu des appareils qui survolaient l'autoroute A1 et d'autres
qui survolaient la zone industrielle de Gondecourt, deux secteurs sans habitations. Pourquoi ne pas
généraliser ces voies de décollage/atterrissage ?

La véritable modernisation de l'aéroport serait d'établir des couloirs aériens qui n'impactent pas les
zones habitées - ce qui est possible.

La Véritable modernisation de l'aéroport serait d'interdire les vols entre 23h et 6h, sauf urgence
sanitaire et éventuels retards.

La véritable modernisation de l'aéroport serait de garantir la santé des riverains de l'aéroport, et non
de la mettre en danger (ruptures de sommeil, stress, augmentation du rythme cardiaque...)
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La véritable modernisation de l'aéroport serait de rationaliser les installations existantes : pourquoi
augmenter la largeur de la piste 08/26 alors qu'une dérogation DGAC, valable jusqu'en 2025, permet
les mouvements d'avions de code D et E sur cette piste mais limités à 100 par an ?

La véritable modernisation de l'aéroport serait d'interdire les dérogations aux couloirs aériens, avec
des boucles au plus près des habitations, ce qui augmente d'autant la gêne pour les habitants.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@408 - BATAILLE Mathieu - Lille
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 00:31:33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :objection à l'augmentation de capacité pour des raisons écologiques (gaz à effet de serre) et
de pollution de l'air
Contribution :
Je suis contre l'extension de la capacité de l'aéroport de Lille - Lesquin.

Pourtant, je suis habitant de la métropole lilloise et pourrait en bénéficier.

Mais au vu des connaissances scientifiques concernant le changement climatique, de l'impact du
trafic aérien, et l'urgence que cela constitue pour les générations actuelles et futures, il me parait
délétère de rendre possible une augmentation du trafic aérien. Ce d'autant que destinations
desservies sont essentiellement des trajets courts (France métropolitaine notamment pour lesquels il
existe des alternatives bien moins polluantes en train notamment), ou moyens courriers.

De plus, Lille est à proximité de Roissy Charles-de-Gaulle (50 minutes en TGV) et Bruxelles
Zaventem (moins d'une heure de train). Il ne semble donc pas nécessaire de favoriser le
développement de l'offre à Lille, qui n'est pas un territoire enclavé.

Enfin, la métropole lilloise est souvent sujette à des pics de pollution, l'augmentation du trafic aérien à
proximité immédiate ne ferait qu'aggraver la situation.

Merci de l'attention que vous porterez à mon message.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@409 - Jean-Marie
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Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 08:07:34
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Agrandissement aéroport
Contribution :
A une heure de Paris, de Bruxelles et de Charleroi, dans le contexte de déréglement climatique
accéléré, nous n'avons pas besoin de ce projet.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@410 - TRESVAUX DU FRAVAL Marie - La Madeleine
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 08:37:34
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :NON au projet de "modernisation" de l'Aéroport Lille-Lesquin
Contribution :
Je dis NON au projet d'agrandissement de l'Aéroport, encore un. Pourtant, naïvement, je pensais
qu'avec la crise sanitaire que nous traversons depuis bientôt deux ans, les prises de conscience
seraient vraies et sincères. Il y a tellement d'autres projets pour lesquels nous serions à brandir à
grand et beau OUI...

Alors je re-dis NON à ce projet qui :

1° RAJOUTE UNE LOURDE CHARGE DE POLLUTION, d'émissions à effet de serre (des avions
volent déjà)

2° RAJOUTE DU TRAFIC ROUTIER qui est, déjà, bien saturé dans cette zone

3° RAJOUTE UNE POLLUTION SONORE ; les habitants ne sont pas des robots, pensons à la
SANTE !

Et même si je m'arrête à ces quelques points, je sais que pour ce projet, encore bien d'autres
arguments, évidents et de l'ordre du bon sens, poussent à dire NON.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@411 - MAnteau Alexandre - Avelin
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 09:53:42
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Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :enquête publique pourl'agrandissement et la modernisation de l'export de Lille-lesquinn
Contribution :
OUI
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@412 - Vanthournout Robin - Lille
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 09:53:56
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Modernisation et Agrandissement de l'Aéroport Lille-Lesquin
Contribution :
OUI au projet.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@413 - Dominique - Houplin-Ancoisne
Organisme : association "urbanisme et environnement"
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 09:58:47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contribution du collectif "Les survolés" à l'enquête publique "modernisons l'aéroport de LilleLesquin"
Contribution :
Notre proposition est contenue dans la conclusion du document joint
Pièce(s) jointes(s) :
Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT.pdf, page 1 sur 11
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Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT.pdf, page 2 sur 11

Page 535 / 1766.
Projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin.

Export généré le 01/03/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre
le 10/01/2022 et le 01/03/2022

Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT.pdf, page 3 sur 11
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Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT.pdf, page 4 sur 11
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Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT.pdf, page 5 sur 11
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Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT.pdf, page 6 sur 11

Page 539 / 1766.
Projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin.

Export généré le 01/03/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre
le 10/01/2022 et le 01/03/2022

Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT.pdf, page 7 sur 11
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Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT.pdf, page 8 sur 11
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Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT.pdf, page 9 sur 11
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Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT.pdf, page 10 sur 11
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Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT.pdf, page 11 sur 11
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@414 - Saussol Jean-Noël - Lille
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 11:34:07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
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Objet :bilan carbone, artificialisation des sols, bruits et nuisances dues à l'accessibilité et au trafic
aérien.
Contribution :
Madame, Monsieur,

en période de crise sanitaire ou des milliers de vols sans passagers (je vous laisse regarder la presse
pour avoir les sources) ont eu lieu dans le monde, dont l'Europe fait partie, pour des raisons
uniquement financières ;

en période de changement climatique avéré (cf rapports du GIEC) et de crise écologique majeure (cf
rapports de l'IPBES) ;

le dossier soumis à étude d'impact comporte de sérieuses lacunes tant en terme de justification, que
d'évaluation des impacts que de mesures Eviter-Réduire-compenser (
https://www.ecologie.gouv.fr/eviter-reduire-et-compenser-impacts-sur-lenvironnement ), l'avis de
l'Autorité environnementale en pointe certains.

Il m'apparait de plus qu'en terme de bilan carbone du projet (phase réalisation-travaux et phase
exploitation) de sérieuses lacunes sont présentes. La formation en ligne de l'ADEME sur le stockage
du carbone (https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/stocker-du-carbone-dans-les-ecosysteme/) donne des
outils et indicateurs utiles qui sont sous-utilisés.

L'étude d'impact est manifestement insuffisante également sur la consommation foncière et les
impacts liés à la desserte et à l'activité tant en phase travaux qu'en phase d'exploitation, aussi bien
sur la desserte logistique que voyageurs (tous modes confondus) l'aéroport n'étant que très mal
desservi par les transports en commun.

Aussi au regard de ces éléments et de l'insuffisance des justifications de l'intérêt général de
l'ensemble des populations de la MEL et au-delà je souhaiterais que vous émétiez un avis négatif à
ce projet.

Cordialement,
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@415 - Rosset Frederic - Beuvron-en-Auge
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 11:43:45
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Extension Aéroport Lille
Contribution :
Bonjour,
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A l'heure des COPS 1, 2, 3, 4, ..., 26, et autres certainement d'autres à venir, pourquoi investir pour le
développement, suicidaire à long terme, dans des moyens de transports qui ne font qu'augmenter la
tendance du monde à faire plus, plus vite, dans le stress de la performance à atteindre, du timing à
respecter, de l'objectif à dépasser.

Le retour à la simplicité, au calme, c'est ce qui va accompagner la joie, et la sérénité de vivre sans
stress.

On nous rebat les oreilles de mesures à prendre pour diminuer les émissions de gazs à effets de
serre.

Mesures que très peu ont le courage d'appliquer.

C'est si confortable, et rentable, de continuer le train-train habituel de la croissance et de l'activité
économique, tant que nous en avons les moyens (merci aux énergies fossiles, et aux ressources de
la Terre, toutes limitées, de nous en donner encore les moyens aujourd'hui) !

C'est ce que vous faites en voulant exploiter plus encore l'aéroport de Lille.

Ces grands projets sont emblématiques.

Il est vrai que chaque individu a ses propres contradictions sur ce sujet.

Mais plutôt que de profiter des travers des individus que les hommes politiques "administrent", ne
pourraient ils pas, ces hommes politiques et industriels, essayer de donner l'exemple et favoriser
l'emergence de qualités (joie, simplicité, altruisme, ...) ?

Ne pourrait on pas, en temps qu'espèce humaine (et non pas en temps qu'individus, ou groupes
limité d'individus, intéressés par le confort et les plaisirs de son nombril) préparer un avenir basé sur
une autre option que le chaos à venir (lorsque les moyens ne seront plus disponibles pour assurer à
nos enfants cette aujourd'hui sacro-sainte croissance).

Consacrer ces immenses et merveilleuses ressources, que nous avons encore aujourd'hui à
l'organiser un monde moins énergivore, basé sur plus de simplicité, et sur les relations humaines
altruistes, quel projet passionnant.

Encore faut il pouvoir imaginer que ce monde est possible.
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Il est vrai qu'il est sûrement beaucoup plus simple de continuer ( indéfiniment, veut on croire) à utiliser
les bonnes vieilles ficelles de la croissance, et des intérêts personnels, connues depuis longtemps .

Cette extension d'aéroport est un signe fort de vouloir continuer quelque en soient les conséquences,
à croire que la croissance est le remède à tous nos maux.

Ce qui est on ne peut plus faux.

Voilà pourquoi je souhaite que ce projet soit non seulement abandonné, mais, beaucoup plus
important encore, que les personnes qui participent à son financement et à la mise en place de ce
projet puissent être sensibilisées au fait que ces vieux systèmes d'attributions, rémunarations,
échanges, basés sur la croissance sont à revoir.

Excellente semaine

Pāvaka
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@416 - LAURENT Gilles - Lille
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 11:45:22
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non au doublement du trafic à Lesquin
Contribution :
Voir notre cahier d'acteurs ci joint, déposé dès la concertation préalable.

La modernisation mise en avant dans le titre du projet (alors qu'elle ne pèse que 13% des travaux)
cache l'augmentation des capacités (qui pèse 87% des travaux).

Or pour le simple respect des engagements de la COP21, même avec une politique très volontariste
sur les progrès techniques, le seul moyen crédible de tenir une trajectoire raisonnable d’un point de
vue climatique est de diminuer le trafic entre 2,5% et 4% par an. En d’autres termes,il faudrait réduire
de moitié le nombre de passagers annuels d’ici 20 ans maximum.

"L'avion vert" est une lubie complètement irréaliste pour les décennies qui viennent. On aura bien le
temps de réfléchir à l'agrandissement à ce moment là.

Une partie des vols sont franco français (Lille-Marseille, Lille-Montpellier, Lille-Nantes, etc... ) ou intra
européens et donc faisables en train. Le choix de l'avion pour réaliser des trajets aussi courts résulte
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d'une sous-tarification des vols, et est une aberration environnementale. Le rôle du TGV ne doit pas
être minimisé car il reste pertinent bien au delà de 2 h 30. Inutile donc d'agrandir l'aéroport de
Lesquin.

En outre les dessertes locales d'accès à l'aéroport sont très insuffisantes. Le dossier présenté
annonce vouloir tripler, essentiellement par autocars, la ridicule part actuelle (5%) des accès en
transports collectifs. Il n'y a clairement aucun projet sérieux à l'appui de cette affirmation. Rappelons
que les Autorités Organisatrices de Transports (Région et MEL) sont précisément les propriétaires de
l'aéroport, cette absence de projet est donc très surprenante !

Pièce(s) jointes(s) :
Document : ADL - Cahier d'acteur_UVN FNAUT v2.pdf, page 1 sur 6
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Document : ADL - Cahier d'acteur_UVN FNAUT v2.pdf, page 2 sur 6
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Document : ADL - Cahier d'acteur_UVN FNAUT v2.pdf, page 3 sur 6
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Document : ADL - Cahier d'acteur_UVN FNAUT v2.pdf, page 4 sur 6
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Document : ADL - Cahier d'acteur_UVN FNAUT v2.pdf, page 5 sur 6
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Document : ADL - Cahier d'acteur_UVN FNAUT v2.pdf, page 6 sur 6
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@417 - Diers eric - Lille
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 12:32:56
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
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Objet :Le développement économique, les emplois et l'attractivité de l'Eurométropole exigent la
modernisation de l'aéroport de Lille Lesquin
Contribution :
Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF) sont des entrepreneurs spécialisés à
l'exportation et aux activités internationales nommés par le Gouvernement pour le conseiller sur ce
sujet, aider les entreprises à se développer à l'international, favoriser la formation des jeunes à ces
activités et promouvoir l'attractivité de notre pays et de ses régions. Ils forment un réseau de 4 400
Femmes et Hommes dans le monde, ils sont plus de 60 dans le Nord/Pas-de-Calais qui, a ce titre,
interviennent dans le dossier qu'ils considèrent important pour notre région.

En effet, les conclusions de l'avis ci joint sont nettes à leurs yeux forgés par l'expérience:

"Si nous voulons poursuivre le développement de notre attractivité, attirer encore et davantage les
investissements étrangers, créer de nouveaux emplois, nous sommes persuadés, en tant
qu'entrepreneurs spécialistes du commerce international, que l'Aéroport de Lille Lesquin doit être
modernisé sans attendre"
Pièce(s) jointes(s) :
Document : avis modernisation aeroport lesquin fevrier 2022.pdf, page 1 sur 2
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Document : avis modernisation aeroport lesquin fevrier 2022.pdf, page 2 sur 2
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@418 - Céline - Les Adrets-de-l'Estérel
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 12:58:21
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :favorable à la modernisation
Page 558 / 1766.
Projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin.

Export généré le 01/03/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre
le 10/01/2022 et le 01/03/2022

Contribution :
Je suis tout à fait favorable à la modernisation de l'áeroport qui est un atout majeur pour le
développement du territoire de la région.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@419 - Noémie - Templeuve
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 13:02:16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre l agrandissement de l aeroport de Lesquin
Contribution :
Bonjour,

Cette proposition est contraire aux enjeux climatiques actuels à bien des niveaux et aura des
conséquences notables ( pollution, nuisances sonores) pour de nombreux citoyens. Les avions qui
passent les dimanches au-dessus de nos jardins sont déjà bien trop nombreux. Il est à noter que

2/3 du trafic de l’aéroport de Lille-Lesquin est en concurrence avec le TGV. A trajet équivalent, il est a
rappeler que l’avion émet 40 à 80 fois plus de gaz à effet de serre pour un gain de temps parfois nul
ou très limité. L argent affecte à l agrandissement de l aéroport doit être investi sur les lignes
ferroviaires.

Noémie Abasq
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@420 - Dusart Anne-Laure
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 13:53:59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :OUI à la mise aux normes de l'aéroport mais NON à son agrandissement
Contribution :
Bonjour,

Je suis Lilloise et ne suis donc pas impactée directement par le projet de modernisation de l'aéroport
Lille-Lesquin. D'ailleurs bravo pour ce nom "projet de modernisation" qui permet de masquer très
facilement tout l'aspect agrandissement qui compose la majorité de votre opération !

Avez-vous lu le rapport 2021 du GIEC ? A l'heure où tous les scientifiques nous alarment sur le
dérèglement climatique qui s'annonce plus rapide que prévu, nous en sommes en train, en 2022, en
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France, de parler de l'agrandissement d'un aéroport qui se situe à 1H SEULEMENT (en train, ou 2h
en voiture) du plus grand aéroport de France (Roissy CDG). Il s'agirait avant de parler
d'agrandissement de l'aéroport d'en étudier l'utilité car l'aéroport de Lille-Lesquin paraît anecdotique
tant il est inutile et si mal desservi. Les gares Lille Flandres et Lille Europe se trouvent être bien plus
empruntées et auraient elles bien besoin d'un agrandissement !!!

Merci donc de prendre en compte notre avenir et celui de nos enfants et petits-enfants dans votre
étude, d'arrêter de privilégier l'économie de grandes entreprises (ah Eiffage, petite entreprise qui a
bien besoin du soutien de l'Etat pour survivre en ces temps difficiles) au détriment de notre santé et
de notre environnement ! Nous ne sommes plus dans les années 70, il va falloir comprendre que
l'âge du béton et de l'artificialisation des sols est révolu. C'est donc un grand NON au projet de
"modernisation" de l'aéroport Lille-Lesquin !!
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@421 - Nadine - Ennevelin
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 14:02:17
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :enquête publique : projet de modernisation de l'aéroport Lille-Lesquin
Contribution :
Bonjour,

Nous ne sommes pas favorables à la modernisation et à l'agrandissement de l'aéroport de Lille Lesquin tels que prévus. La modernisation est, sans doute, nécessaire, mais pas au détriment de la
population ni de l'environnement.

L'agrandissement prévu aura un impact :

- sur la population, tant en terme de bruit (car il y aura plus de vols) - de pollution de l'air

- sur l'environnement, en tant en terme d'appropriation des terres agricoles - la pollution lumineuse
pour la faune.

A ce propos, les parkings de l'aéroport génèrent déjà une pollution lumineuse catastrophique. N'y a t'il
pas possibilité de la réduire (éteindre à certaines heures où l'aéroport n'est pas utilisé ? - ampoules
LED - protection du ciel par des luminaires éclairant le sol).

Il serait également nécessaire de penser à l'accessibilité à partir de Lille par un VAL par exemple qui
pourrait aussi désengorger la Pévèle.
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En conclusion : nous sommes CONTRE le projet et souhaitons une INTERDICTION IMPERATIVE de
VOLS DE NUIT que ce soit pour les vols de passagers, les vols de fret et commerciaux.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@422 - PACINI ANTOINE - Seclin
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 15:13:57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :contribution des associations et collectifs de riverains
Contribution :
voir pièce jointe

Antoine PACINI

Président de l'association de quartier LORIVAL - Seclin 59113
Pièce(s) jointes(s) :
Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT version définitive
02022022.pdf, page 1 sur 11
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Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT version définitive
02022022.pdf, page 2 sur 11
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Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT version définitive
02022022.pdf, page 3 sur 11
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Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT version définitive
02022022.pdf, page 4 sur 11
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Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT version définitive
02022022.pdf, page 5 sur 11
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Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT version définitive
02022022.pdf, page 6 sur 11
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Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT version définitive
02022022.pdf, page 7 sur 11
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Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT version définitive
02022022.pdf, page 8 sur 11
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Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT version définitive
02022022.pdf, page 9 sur 11
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Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT version définitive
02022022.pdf, page 10 sur 11
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Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT version définitive
02022022.pdf, page 11 sur 11
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@423 - Emilie - Seclin
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 15:22:44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Opposition au projet de modernisation
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Contribution :
Habitante de seclin, travaillant à templemars, les nuisances sonores sont mon quotidiens.

De plus ecologiquement nous nous devons de limiter les déplacements en avion.

Enfin, Lille est à 2h de CDG, Bruxelles, Charles et Beauvais, il y a déjà un large choix de destinations,
auxquels s'ajoutent les opportunités en train
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@424 - ODETTE - Ennevelin
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 15:27:25
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :NON À L'AUGMENTATION DES CAPACITÉS AÉRIENNES
Contribution :
CONTRIBUTION A L’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA MODERNISATION DE L’AÉROPORT DE
LILLE LESQUIN

NON À L'AUGMENTATION DES CAPACITÉS AÉRIENNES

S’il n’est pas question de remettre en cause la modernisation du terminal, pour un meilleur accueil
des passagers, pour la sécurité et la mise aux normes, il convient de considérer les autres volets du
projet avec beaucoup de réserves ! En particulier l’augmentation du nombre de passagers. Il est
prévu de quasiment doubler le nombre de passagers d’ici 2039. Cette augmentation prévue ne tient
pas compte d’un certain nombre de problèmes qui ne manqueront pas de peser lourdement sur le
secteur.

1)Plus de passagers = non-sens écologique

-Par l’artificialisation des sols concernant un secteur sensible, celui des champs captant qui assurent
l’alimentation en eau de 40% de l’agglomération lilloise

-Par l’impact sur la qualité de l’air (émissions de polluants et concentrations en air ambiant). Impact
lié au nombre de vols (+ 12%), aux services liés au fonctionnement de l’aéroport mais aussi à
l’augmentation des déplacements en voiture (ou en bus) pour se rendre à l’aéroport.

-Ce projet concurrence les autre aéroports qui se trouvent à 1 ou 2h de Lille- Lesquin.
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-Et surtout il concurrence les trajets en TGV : Il est de plus en plus admis que les destinations
intérieures situées à moins de 3 h devraient pouvoir se faire en TGV, 45 fois moins émetteur de gaz à
effet de serre que l’avion. Nous avons cette chance d’avoir un maillage en lignes TGV qui couvrent
tout le pays. Il n’est pas nécessaire d’apporter un plus !

Tout ceci a été largement développé par les différents contributeurs.

Mais il me semble qu’il y a un point MAJEUR à résoudre avant toute extension de l’aéroport.

2)Plus de passagers = plus de circulation..

La zone aéroportuaire est située au sein d’un secteur spécifique où les volumes de trafics routiers
sont importants. L’étude le montre très bien : il n’y a pas de liaisons ferroviaires ou de liaisons en en
transport en commun entre la métropole et l’aéroport. Seules quelques lignes de bus ou de navettes
permettent de les relier. Rien de vraiment très pratique comme les usagers seraient en droit de
l’attendre dans un secteur aussi développé que l’agglomération lilloise !

Cette dernière a « raté le coche » en faisant le choix de construire la gare Lille Europe dans Lille et
non, comme cela avait été proposé à l’époque, près de l’aéroport avec la création d’un ligne de métro
ou de tram pour assurer la liaison. Si ce projet avait été choisi nous ne connaîtrions pas les difficultés
de déplacements qui sont devenus au fil du temps un problème insoluble. Faute de transports en
commun adaptés, l’autoroute A1, mais aussi les autoroutes A22, A23, A25 resteront surchargées au
grand dam des usagers coincés dans des embouteillages qui leur pourrissent la vie.

Différents projets émergent de temps à autre. Sauf erreur de ma part, le dernier en date penchait
pour des navettes suspendues. Où en est -on ?? Je pense bien que rien n’a été tranché. Il convient
donc EN PRÉALABLE à toute augmentation de trafic de l’aéroport de résoudre le problème de sa
liaison avec l’agglomération lilloise. IL EST URGENT DE DÉCIDER ET DE FAIRE, AVANT
D’AGGRAVER LA SITUATION !!

A force de toujours reporter ce projet de liaison tant attendu par de nombreux usagers
quotidiennement, on ne peut plus accepter de projets, quels qu’ils soient, qui viendraient rajouter à la
thrombose de cet axe. Quel serait l’intérêt de se rendre à l’aéroport s’il faut envisager, en plus du
temps normal lié à l’enregistrement, plus d’une heure de trajet au départ de Lille. Le TGV pourra
apporter une réponse plus cohérente.

Il convient surtout de cesser cette fuite en avant et de repenser notre mode de vie en terme de
sobriété. On connait désormais les impacts sur notre qualité de vie. On ne peut plus les nier. On ne
pourra pas continuellement offrir du « toujours plus ».

Il y a déjà une réponse en terme de destinations avec tous les aéroports voisins et avec les TGV.
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N’oublions pas que nous sommes confrontés à un problème énergétique qui ne va pas disparaître,
bien au contraire. De plus en plus de besoins émergent partout dans le monde. Et ce n’est qu’un
début ! Qu’il s’agisse des énergies fossiles et / ou de la production d’électricité.

Les demandes en électricité ne vont cesser d’augmenter avec la mise en circulation de plus en plus
de véhicules électriques. On peut évoquer aussi les consommations liées à l’évolution des pratiques
via internet avec l’arrivée de la 5G (dont on peut aussi s’interroger sur la nécessité compte tenu de
toutes les conséquences que cela entraîne, créations de data centers de plus en plus performants,
consommation de métaux précieux et de notre dépendance par rapport aux pays producteurs, entre
autres).

On assiste déjà à des hausses tarifaires importantes qui vont nécessiter un changement dans nos
modes de vie. Il est donc inutile de développer des infrastructures qui pourraient, à terme, se trouver
bloquées dans leur fonctionnement.

Nous avons vu aussi les effets de la pandémie sur le trafic aérien. Des changements se sont opérés
dans les déplacements professionnels. On peut raisonnablement penser que beaucoup d’entre eux
vont perdurer et rendre moins pertinents ces déplacement sur le territoire.

En conclusion

Pour l’instant, les porteurs de ce projet doivent admettre qu’il est urgent d’attendre. Ils doivent
uniquement se concentrer sur l’amélioration de l’accueil, de la sécurité et renoncer à une extension
qui se base sur des données qui s’avèrent déjà caduques et qui est un non-sens écologique. Celle-ci
ne pourra éventuellement s’envisager qu’après la création de liaisons en transports en commun
vraiment performantes et une prise en considération des besoins réels suite à l’évolution des
habitudes post covid.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

E425 - Wattignies Autrement
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 15:28:43
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Contribution à l'enquête publique Aéroport
Contribution :
Bonjour,
Vous trouverez ci-joint la contribution de notre groupe politique Avec vous Wattignies Autrement à
l'enquête publique sur le projet d'extension de l'aéroport de Lille.
Nous vous remercions de votre attention et vous demandons de nous en confirmer la bonne
réception,
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Cordialement,
Marion GUIHARDAssociation Avec vous Wattignies Autrement
Pièce(s) jointes(s) :
Document : Aéroport Lille - contribution Wattignies Autrement.pdf, page 1 sur 2

Document : Aéroport Lille - contribution Wattignies Autrement.pdf, page 2 sur 2
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E426 - Gerard DALLERY
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 16:09:41
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Avis sur projet modernisation aéroport Lille Lesquin
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Contribution :
Monsieur le Président de la commission, Concernant l'enquête publique en cours sur le projet de
modernisation de l'aéroport de Lesquin, je suis concerné en temps qu'habitant de GONDECOURT et
je tiens à exprimer mon avis et mes réserves. Ce projet est présenté comme une "modernisation" de
l'aéroport contre laquelle je ne serais pas opposé, pour répondre aux besoins actuels et aux
nouvelles exigences en matière de réglementation. En fait, ce projet est un projet d'extension des
bâtiments, des parkings et des accés destiné à permettre un accroissement ainsi provoqué et
recherché du nombre de passagers; Cela a été dit lors de la prise en charge par les nouveaux
gestionnaires en début 2020: trafic actuel de 2 millions de passagers, pour atteindre à terme 4
millions. Même s'il n'est pas prévu de nouvelles pistes, leurs aménagements permettront un
accroissement des mouvements d'avions associé à l'utilisation de logiciels plus performants pour
gérer leurs mouvements; Il est prévu une extension importante du nombre de places de parking, sans
préjuger des extensions futures pour faire face à un afflux de passagers et de voitures ou de bus.
L'augmentation de la fréquence de passages d'avions, la diminution du temps de non-trafic seront la
cause de dégradation de notre sommeil et notre santé. L'augmentation du nombre de passagers
entrainera une augmentation des déplacements individuels ou par bus qui s'effectueront
automatiquement par l'A1. Ceux-çi seront générateurs d'embouteillages supplémentaires et de
pollution. Ces modifications sont en opposition aux orientations et objectifs recherchés en matière de
climat et de pollution. En résumé, L'objectif de l'extension de l'aéroport et son trafic passagers est
pour moi un non-sens à l'opposé des objectifs recherchés pour la protection du climat et la diminution
de la pollution. Ce n'est pas une modernisation comme avançée pour répondre à un besoin, mais une
expansion pour créer une augmentation des flux en tous genres. Il est impératif de respecter une
durée de NON -Trafic plus importante qu'annoncé (7 heures).Un arrêt de 2 h à 7 heures serait pour
moi acceptable. Je dis OUI à la modernisation , NON à l'expansion inutile. Merçi de prendre en
compte mes remarques. Meilleures salutations, Gérard DALLERY
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@427 - L'HOMME Philippe - Fretin
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 16:37:13
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis contre l'agrandissement de l'aéroport de Lille Lesquin
Contribution :
- je suis CONTRE ce projet d'agrandissement de l'aéroport Lille Lesquin

En effet, nous bénéficions déjà de plusieurs aéroports aux alentours : Roissy Charles de Gaulle,
Orly, Charleroi, Bruxelles Zaventem, Beauvais afin de satisfaire aux besoin des usagers. Pourquoi
augmenter des nuisances sonores, des pollutions atmosphériques, sans compter un traffic routier qui
apportera d'autres soucis vis à vis des riverains habitant à la périphérie de Lille Lesquin ?

Actuellement les avions en décollage par vent d'Est passent au dessus de mon habitation et nous
génèrent plus de 90 décibels. Une antenne a même été posée sur ma terrasse... Les avions volent
sont trop bas à cause d'une piste 8 non utilisée dans son entièreté et qui oblige un virage très tôt
après le décollage (pourquoi ?) Je peux vous avouer mon angoisse d'un crash possible puisque ces
avions passent au dessus de zones fortement habitées
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Je suis riverain de Fretin depuis 1996 et j'ai déjà pu constater une dégradation de ma qualité de vie !

Déjà à cause d'une modification de trajet en faveur d'une commune voisine dont le maire est
président de la MEL et qui est fortement impliqué dans ce projet d'agrandissement.

J'habite une zone verte avec des marais classés zone naturelle et ornithologiques. Que cela
deviendra t il ?? Une zone sinistrée ?

Quelle valeur aura par la suite mon habitation qui représente labeur pour l'obtenir ?

A qui profite ce crime d'agrandissement de l'aéroport ? Posez vous les bonnes questions !!

Merci de votre intérêt
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@428 - Corbeaux Eric - Seclin
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 18:25:02
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Agrandissement de l’aéroport
Contribution :
Ma contribution est celle-ci:

Comme l’indique le titre de l’enquête publique, on pourrait penser que le projet se limiterait à une
simple modernisation et à une mise aux normes de sécurité.

Alors pourquoi une enquête publique!

Tout simplement parce qu’il inclut une extension de l’aéroport, le doublement du nombre de
passagers, l’augmentation du nombre d’avions et un risque d’arrivée de fret aérien.

Nuisances sonores, atteintes sanitaires, artificialisation accrue des sols, embouteillages futurs sur des
voies déjà saturées sont les conséquences principales de ce projet climaticide. Climaticide car il va
l’encontre des directives de la loi climat et des orientations santé environnement des grandes
collectivités.

Plus de ma majorité des vols sont pour des distances de moins de 2h30, donc à remplacer par le
train.
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Je suis contre le projet et je pense qu’une remise à plat serait nécessaire en mettant sur la table les
faiblesses du dossier actuel: projections des passagers, remplissage des vols à revoir après la crise
du covid, accès en transport en commun indispensable pour un tel projet, intégration des
revendications des riverains notamment dans un contexte de zone très urbanisée…… Pourquoi ne
pas envisager un déplacement de l’aéroport vers Cambrai et enfin une vraie consultation citoyenne !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@429 - DELEFLIE MR ET MME - Gondecourt
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 18:25:42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :OPPOSITION AU PROJET D AGRANDISSEMENT SUITE AUX NUISANCES AERIENNES
Contribution :
Etant impactés depuis de nombreuses années par les nuisances causées par l'atterrissage des
avions au dessus de notre commune, nous tenons à nous joindre au collectif "les survolés" afin
d'émettre l'avis suivant:

Nous somme favorable au maintien des caractéristiques dimensionnelles de la piste
principale;2825mx45m c'est à dire aux dimensions actuelles qui permettent d'accueillir des avions de
classe C et D: type A320 et B737 d'autant que la dérogation provisoire délivrée en 2017 par la DGAC
prend fin en 2025 et va à l'encontre de la récente loi " CLIMAT et RESILIENCE".

Nous sommes demandeur d'un couvre feu QUOTIDIEN de 23h à 7h du matin.

Tout autre projet ne mérite pas que l'on s'y attarde.

La déviation du "chevelu" au dessus de GONDECOURT de quelques km permettrait que notre village
retrouve son calme que nous avions lors de la construction de nos maisons il y a 30 ans et cela n'est
pas si difficile à mettre en œuvre!!! La pollution que nous subissons par le passage des avions( voile
gras sur nos velux) nous inquiète beaucoup, nous ne pouvons plus tenir une conversation correcte
dans notre jardin lors du passage de ceux-ci.

Pour nos enfants et ceux d'après nous sommes très inquiets de cet agrandissement qui ne nous
parait pas en adéquation avec les efforts que nous devons tous faire pour notre planète...ceci est à
contre sens.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@430 - Edouard - Seclin
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 18:37:57
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Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Un outil de développement du territoire
Contribution :
Ce projet est bien sûr d'utilité publique, puisqu'il permettrait d'éviter à ce que les lillois et les habitants
de la métropole s'enfuient en Belgique ou en région parisienne pour prendre des vols. L'impact
écologique de la fuite de ces habitants avec leur voiture à Charleroi, Zaventem, Beauvais ou Roissy
est d'ailleurs à relever si l'on veut comparer des pommes avec des pommes.

L'emploi est clé dans la métropole, et s'asseoir sur un développement de cet outil est du domaine du
mensonge idéologique en laissant penser que nous avons tellement d'autres choix pour donner du
travail à notre jeunesse. Toute activité humaine a un impact, et ce genre de projet prend maintenant
en compte tant de critères environnementaux ou sociétaux que le statu quo devient irresponsable.

Favoriser le transport aérien avec ses aéroports de proximité, c'est permettre à ce secteur de faire sa
transition écologique déjà initié depuis 30 ans, avec beaucoup plus de résultat aujourd'hui que toutes
les industries, pour seulement 3% d'émissions de GES (à comparer aux 7% du textile ou 9% des
technologies numériques, etc.).

Vive l'aéroport de Lille !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@431 - Broy Valérie - Wattignies
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 19:32:08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis DÉFAVORABLE
Contribution :
En tant qu'habitante de Wattignies, je suis impactée par le développement de l'aéroport de Lesquin.
Celui-ci, dans le contexte environnemental que l'on connaît tous, provoquera encore plus de
nuisances sonores, une incidence sur la santé, une pollution encore plus importante. De plus, la
valeur de notre bien immobilier s'en trouvera peut-être touchée. Un coût financier conséquent
alimenté par de l'argent public (financement du syndicat smalim).

Ce projet est d'un autre temps. Avant d'en arriver à cela, n'est il pas plus utile voir nécessaire de
renfircer des transports, collectifs ou navettes étant proches de Bruxelles, Charleroi et Roissy Charles
de Gaulle.

En conclusion je suis défavorable au projet présenté.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@432 - David - Gondecourt
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 20:55:47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :OPPOSES A L'AGGRANDISSEMENT DE l'AEROPORT ET A L' AUGMENTATION DU
TRAFFIC AERIEN
Contribution :
« Modernisation » est visiblement un titre trompeur pour un public non averti car on ne fait pas
forcement le rapprochement avec agrandissement.

Ma famille n’ est pas opposée à l’amélioration des conditions d’accueil des voyageurs, la mise aux
normes de sécurité si celles-ci s’imposent mais fermement opposée à l’agrandissement de l’aéroport
qui va accroitre les nuisances en tout genre, pour les populations concernées.

Est-ce que l’agrandissement est utile alors que l’aéroport répond largement aux besoins actuels, les
gestionnaires et propriétaires prétendent le contraire sur la base d’hypothétiques prévisions. Les
Nordistes ont-ils demandé un aéroport plus grand , à ma connaissance NON, ça ne fait vraiment pas
partie des préoccupations vitales.

Cf DOO 2017 du SCOT Métropolitain p37 « LE TRANSPORT AÉRIEN : Les infrastructures
aériennes existantes permettent en l’état d’augmenter la capacité d’accueil. L’enjeu est d’offrir un
large choix de destinations aériennes en complémentarité avec les plateformes de Roissy-Charlesde-Gaulle, de Zaventem ou Charleroi en Belgique. L’accessibilité en transports en commun vers
l’aéroport doit être revue et améliorée via des services de transports collectifs. Des études
d’opportunité seront à engager, afin d’analyser les besoins d’amélioration de la desserte de l’aéroport
à moyen et long termes par la création d’une offre de transports en commun structurants, tel que le
tramway, le réseau TER, le Réseau Express Grand Lille (REGL), via la gare de Lesquin ou la création
d’un arrêt direct spécifique sur la plateforme aéroportuaire ».

Ce qui est certain c’est que le projet d’extention va augmenter l’offre et par voie de conséquence
créer de nouveaux besoins aux profits du gestionnaire et des investisseurs. L’augmentation du
nombre de passagers correlés à l’augmentation du nombre de vols aura inévitablement un impact
néfaste sur notre environnement, notre cadre de vie et notre santé et nous subirons ad vitam
æternam les survols incessants.

Sur le plan de la pollution, le secteur aérien a les plus grande difficulté à réduire ses émissions par
manque de solution technologique à court terme.Alors que l’urgence climatique nous dicte de limiter
l’utilisation des énergies fossiles et de limiter l’émission des gaz à effets de serre, pourquoi vouloir
investir dans les modes de déplacements et de transports les plus polluants.

Les beaux discours , les bonnes intentions c’est bien mais les traduire dans les actes c’est mieux.il
devient urgent de réfléchir à un système social et économique permettant de vivre de manière
décente,de remettre le vivant et l’humain au cœur de l’économie, ne plus dépendre d’activités
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professionnelles reposant sur des pratiques mettant en péril à moyen terme l’habitabilité de notre
planète

Sans vouloir tenir des propos moralisateurs, évitons de perpétuer les mauvais choix du passé qui
nous conduisent dans le mur, nous ne pouvons plus dire que nous ne savions pas, à chacun de
prendre ses responsabilités et de montrer l’exemple.

Merci pour cet espace d’expression, en espérant que les avis contre l’extension soient compris et
surtout entendus dans l’intérêt général. Bien cordialement.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@433 - Sion Grégory - Lille
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 20:59:04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Oui pour la modernisation de l'aéroport - urgent et important
Contribution :
Notre Euro-métropole a besoin d'infrastructures pour se développer. Les liaisons ferroviaires nous
permettent de nous déplacer facilement en France et chez nos voisins frontaliers. Mais nos échanges
ne s'arrêtent pas à 1000km autour de Lille et nous avons besoin d'un aéroport pour rencontrer nos
familles parfois lointaines, pour développer nos entreprises, pour créer de l'emploi et de la richesse.

Il semble évident que les riverains de l'aéroport s'opposeront à tous projets relatifs à l'aéroport,
comme tout village de campagne qui verrait venir un projet d'autoroute ou d'éoliennes. Il appartient
aux pouvoirs publics de mettre en avant l'intérêt commun avant quelques intérêts individuels et
localisés.

Donc, OUI pour ce projet de modernisation !!
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@434 - Amal - Lesquin
Organisme : iyad.rifard@gmail.com
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 21:09:09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet aberrant et risques
Contribution :
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Bonjour,

Un projet d'agrandissement dénué de sens en cette époque où l'on cherche à préserver notre planète
et notre santé et qui va avoir, notamment les impacts suivants :

-Bétonisation. Quid des champs captants ?

- Augmentation de la pollution de l'air et des nuisances sonores

Il faut une annulation pure et simple de ce projet, et agir concrètement. Les alternatives existent, en
particulier le ferroviaire.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@435 - leconte guillaume - Mons-en-Barœul
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 21:31:38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis très opposé a l'aggrandissement de l'aéroport de Lille
Contribution :
Je suis absolument contre l'agrandissement de l'aéroport de Lille car :

- Il contribuera d'autant plus a une augmentation du trafic aérien et a l'augmentation des émissions de
gaz a effet de serre

- Il ira a l'encontre des démarches écologiques de transport, faisant clairement concurrence avec le
TGV

- Il augmentera la pollution sonore et par conséquent les effets néfastes sur la santé tant d'in point de
vu cardio-vasculaire, pneumologique que psychiatrique avec une augmentation du niveau de stress
et des troubles du sommeil

- Il n'est clairement pas nécessaire au vue des autres aéroports à Paris et en Belgique

- Il y aura d'autant plus de pollution et trafic routier par conséquent autour de l'aéroport, augmentant
par ailleurs la pollution
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@436 - Plaia Julia - Ronchin
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 21:36:09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non au projet de modernisation de l’aéroport de Lille
Contribution :
J’ai du mal à comprendre qu’en 2022 on considère qu’un projet de ce type représente une voie de
développement économique durable pour notre territoire.

C’est un projet qui va à l’encontre de ce qui devrait être mis en œuvre pour faciliter les mobilités
durables.

Ce projet ne va pas dans le bon sens pour réduire la pollution dans notre métropole, qui souffre déjà
d’une qualité de l’air déplorable.

Ce projet va aggraver l’artificialisation des sols de notre métropole, dans un contexte où les difficultés
en matière de champs captants pour l’eau sont connus.

Pour ces raisons et bien d’autres, je ne suis pas favorable à ce projet.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

E437 - Gerard DALLERY
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 21:42:09
Lieu de dépôt : Par email
Contribution :
Monsieur le Président de la commission d'enquête, L'enquête publique en cours sur le projet de
modernisation de l'aéroport de Lesquin, me concerne en temps qu'habitant de GONDECOURT, lors
de l'envol et/ou l'atterissage des avions et je tiens à exprimer mon avis et mes réserves. Ce projet est
présenté comme une "modernisation" de l'aéroport contre laquelle je ne serais pas opposé, pour
répondre aux besoins actuels et aux nouvelles exigences en matière de réglementation. En fait, ce
projet est un projet d'extension des bâtiments, des parkings et des accés destiné à permettre un
accroissement ainsi provoqué et recherché du nombre de passagers; Cela a été dit lors de la prise en
charge par les nouveaux gestionnaires en début 2020: trafic actuel de 2 millions de passagers, pour
atteindre à terme 4 millions. Même s'il n'est pas prévu de nouvelles pistes, leurs aménagements
permettront un accroissement des mouvements d'avions associé à l'utilisation de logiciels plus
performants pour gérer leurs mouvements; Il est prévu une extension importante du nombre de
places de parking, sans préjuger des extensions futures pour faire face à un afflux de passagers et de
voitures ou de bus. L'augmentation de la fréquence de passages d'avions, la diminution du temps de
non-trafic seront la cause de dégradation de notre sommeil et notre santé. L'augmentation du nombre
de passagers entrainera une augmentation des déplacements individuels ou par bus qui
s'effectueront automatiquement par l'A1. Ceux-çi seront générateurs d'embouteillages
supplémentaires et de pollution. Ces modifications sont en opposition aux orientations et objectifs
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recherchés en matière de climat et de pollution. En résumé, L'objectif de l'extension de l'aéroport et
son trafic passagers est pour moi un non-sens à l'opposé des objectifs recherchés pour la protection
du climat et la diminution de la pollution. Ce n'est pas une modernisation comme avançée pour
répondre à un besoin, mais une expansion pour créer une augmentation des flux en tous genres. Il
est IMPERATIF de respecter une durée de NON -Trafic plus importante qu'annoncé (7 heures) par le
porteur du projet. Un arrêt depuis le soir à 21 h au matin à 7 heures serait pour moi acceptable. Je dis
OUI à la modernisation , NON à l'expansion inutile. Merçi de prendre en compte mes remarques.
Meilleures salutations
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@438 - DÉSERAUD CHRISTINE - Parmilieu
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 21:45:13
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :non à la modernisation de l'aéroport de Lille
Contribution :
Je dis non à tout nouveau projet aéroportuaire, et particulièrement à Lille. Ces projets ne sont pas
conforme à le loi Climat et résilience. Celle-ci suppose de freiner nos consommations. Le trafic aérien
est source de pollution de l'air, de pollution sonore, d'émission de gaz à effet de serre. Prenons le
train, évitons les voyages courts et inutiles. Prenons le temps de vivre sainement.

Christine Déseraud
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@439 - Cugier CHRISTOPHE - Templemars
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 21:53:42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Oui à la mise aux normes de l’aéroport mais pas plus
Contribution :
La mise aux normes est nécessaire pour la sécurité des utilisateurs de l’aéroport.

Mais je souhaite que cette mise aux normes soit limitée aux stricts munimum .
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@440 - Gaillandre Loïc - Bouvines
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 21:57:12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non au projet d’agrandissement de l’aeroport de lille
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Contribution :
Ce projet est contraire au sens de l’histoire

Il dénie les grands problèmes climatiques, environnementaux et societaux en imposant un modèle
économique et écologique totalement déconnecté des enjeux à venir. Il place le débat au niveau des
années 60 à une époque encore bénie où l’on pensait que les intérêts de quelques uns devaient et
pouvaient s’imposer à tous.

Ce projet est mauvais pour:

-le climat

-la santé

-l’environnement

-la fluidité du traffic environnant

-l’image de la région qui se veut dynamique et innovante alors qu’elle apparaît ici rétrograde et sans
imagination, nuisible et polluante.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@441 - Corinne - Fretin
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 22:11:47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à l'augmentation des nuisances occasionnées par l'aéroport de Lille Lesquin
Contribution :
J'habite le quartier Huvet à Fretin et par vent d'Est les avions décollent au dessus de nos têtes ( aux
alentours de 700 mètres d'altitude d'après l'aéroport ) à plein régime , à plus de 80 db de Lamax ( pic
de bruit), de jour comme de nuit.

Les responsables de l'aéroport nous jouent du pipeau:

-augmentation consequente de l'emport mais autant de vols : on les croit ( ironie);
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- prise en compte du Lden pour évaluer les nuisances sonores .: le Lden est une moyenne des
bruits environnementaux qui ne tient pas compte des pics mais lisse les nuisances, ce qui n'est pas
pertinent pour nous;

- prétendue réflexion ( depuis plus d'1 an!) sur les trajectoires alors qu'on sait très bien que le maire
de Péronne, président de la Mel et ami d'Eiffage a tout fait pour que le trafic aérien soit concentré sur
notre quartier et non plus réparti sur Péronne et Fretin comme en 2009,

- pseudo concertation alors que le projet est ficelé et que, retoqué par l'autorité environnementale, il a
été réecrit sans modification notable.

Par ailleurs on peut se poser la question de la pertinence d'un agrandissement et d'une augmentation
du trafic aérien et forcément routier dans un monde qui respire si mal et une metropole oû la qualite
de l'air est médiocre. Il y a d'autres modes de transports ( ferroviaires par exemple) à réhabiliter.

Eiffage et le président de la Mel sont avides de bénéfices, cela doit-il être au détriment de la qialité de
vie des simples citoyens?

Je recommande sur le sujet les articles de Médiacité Lille, fouillés et documentés.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@442 - niel harald
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 22:21:59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :opposition à l'agrandissement de l'aeroport de Lille-Lesquin
Contribution :
habitant de Seclin, je suis opposé au projet d'agrandissement et de modernisation de l'aeroport

- j'habite dans le centre ville de Seclin depuis 2006 et nous constatons depuis quelques années avec
l'augmentation du trafic low-cost, une augmentation des rotations le jeudi soir, vendredi soir et le
week-end

nous sommes en plein couloir aérien avec des avions volant très bas avec des nuisances sonores
importantes
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un couvre-feu de 23 h à 6h doit etre mis en place pour garantir le sommeil des citoyens mais il ne faut
pas que le report de traffic se fasse le wwek-end période habituelle de depart et d'arrivée des
voyageurs car cette situation conduirait à une augmentation accrue des nuisances en journée : il
arrive en effet qu'au passage d'un avion, nous soyons obligés d'interrompre une discussion alors que
nous sommes dans notre jardin...

- avec un flux aerien en hausse , nous risquons de supporter pour les communes concernées par
le/les couloirs aeriens, une perte de vie sociale et une perte financière avec la dévalorisation des
biens immobiliers.

- nous vivons dans une zone urbaine dense dans laquelle un aéroport se retrouve aujourd'hui au
centre,

- Nous habitons à Seclin c'est à dire en face de l'aéroport et pourtant il n'existe pas de ligne
transport ou de navette desservissant celui-ci sans passer par Lille :

-a mon sens la modernisation de l'aeroport , c'est surtout une optimisation de l'infrastructure existante
et plus de connexion avec la creation d'une ligne de tramway

- on veut accroitre le transport aérien et le fret mais cet aéroport ne beneficie pas d'une gare scncf,
d'une ligne de métro ou de tramway; nous aurons donc une augmentation du traffic automobile et du
transport routier (voitures et camions) , ce qui signifie un engorgement de l'A1 qui sature déjà .

Pour ces raisons objectives resumant le vécu du quotidien, je suis opposé à toute mesures
d'agrandissement de l'aeroport

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@443 - Morillon Valentine - Fretin
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 23:32:46
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre modernisation de l'aéroport
Contribution :
Je suis totalement contre ce projet, vous ne pensez à aucun moment aux habitants impactés par les
nuisances aériennes (BRUIT ET POLLUTION). C'est une honte, surtout qu'on nous répète de faire
attention à notre planète pour moins la polluer, c'est ineptie environnementale et écologique. Et vous
voulez faire ça !!!! UNE HONTE !!!!
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Pour ceux qui ne savent pas nous avons plus d'aéroports en France qu'aux États-Unis par habitant
(qui sont 4 fois plus peuplé que nous).

Non à l'agrandissement, non à l'élargissement de la piste principale pour accueillir des avions CODE
E c'est à dire des gros porteurs (plus bruyant).

Nous voulons un couvre feu de 8h pour pouvoir dormir correctement, c'est un droit dans la
constitution française (Article 1 de la Charte de l'environnement)

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@444 - JP - Templeuve
Date de dépôt : Le 02/02/2022 à 23:56:05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis contre la modernisation de l'Aéroport de Lille Lesquin
Contribution :
Je suis formellement CONTRE l'agrandissement et modernisation.

Sous le terme flatteur "modernisation", se cache le plus important projet de POLLUTION de la
métropole lilloise.

Les millions de nano-particules lâchées dans l'atmosphère et invisibles à l'oeil nu, sera le prochain
scandale sanitaire après celui de amiante et la silice.

Le gain d'une entreprise soutenu par les politiques prime sur l'intérêt du citoyen.

Sécuriser, mais sans agrandir la piste qui servira a accueillir des Avions gros porteurs, plus lourd et
plus bruyants.

NON à l'agrandissement qui masque une mise en place de Frêt dans le seul Aéroport régional qui
restera ouvert 24h sur 24.

Ces accélérations des transports créeront un accroissement de la pollution sur l'ensemble de notre
métropole.
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Comment laisser un projet d'agrandissement qui appauvrira les citoyens qui subventionnent contre
leur plein gré les allégements de taxes aux transporteurs aériens.

La question se pose pour démontrer le propos: Pourquoi un billet de train coûte t'il plus cher qu'un
Billet d'avion ?

Toutes ses aides d'états apportées à titre gratuit aux compagnies aériennes sont compensées par
l'ensemble des citoyens qui ne profitent pas eux-mêmes de ce type de transport.

Au non que quel éthique commerciale, devons nous supporter ce scandale financier ?

L'ensemble des gestes citoyens appliqués par tous, sera balayé par ce projet contesté et contestable.

Les 1,2millions de personnes qui vivent sur la métropole doivent savoir que Modernisation =
Agrandissement = Fret aérien de nuit = Pollution = Maladies graves (cancer alzeihmer, hyper-tension,
asthme) = Nuisances sonores...

Un enfant et nos personnes âgées sont les plus vulnérables face à cette pollution non visible.

Je rappelle l'article de loi Art 1 de la loi constitutionnelle N°2005-205 du 1er Mars 2005:

"Le droit de tous les citoyens, y compris les riverains des aéroports, de vivre dans un environnement
respectueux de la Santé".

Je demande un couvre-feu de 8 heures de 22H à 6h comme le stipule la loi.

Cdlt

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@445 - LAURIE Benoit - Loos
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 07:23:56
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Désaccord avec un projet inadapté
Contribution :
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Le premier argument défavorable à un tel projet : l'urgence climatique. Je refuse de rester dans le
déni et l'inaction. Ajouter du flux aérien contribue à l'émission de carbone donc au réchauffement
climatique, donc à la dégradation de nos conditions de vie.

En l'occurrence, je souhaite que moi et ceux qui m'entourent puissons respirer un air plus sain que
celui pollué par le passage de nombreux avions et des flux routiers associés au trafic aérien.

En France et particulièrement dans le Nord, nous bénéficions d'un important réseau ferroviaire qui
nous permet de rejoindre rapidement (souvent plus vite qu'en avion - aéroport à rejoindre par les
transports terriens, contrôles chrnophages) des destinations lointaines.

Pour ce qui concerne les destinations lointaines, l'aéroport de Lille utilise de nombreuses compagnies
low cost lesquelles participent à la paupérisation et à la dégradation des conditions de travail des
citoyens qui essaient d'y gagner leur vie. Je refuse de soutenir un projet encourageant de telles
pratiques.

Un impact plus direct concerne les nuisances sonores causées aux riverains habitant les alentours (
sur des kilomètres, en considération de la marge nécéssaire au décollage). De nombreux espaces
naturels existant sous le périmètre de la zone d'ascension des avions, nous y sommes déjà gênés
par la présence des avions.

Nous sommes définitivement plus à l'heure de l'aggravation de nos conditions de vie : qu'il s'agisse
de l'environnement et de l'écologie ou qu'il s'agisse des conditions de travail de chacun.

L'apport économique d'un tel ouvrage pourrait-il s'étendre au-delà de celui des entreprises d'ouvrages
du chantier de l'agrandissement de l'aéroport ou de celui des compagnies aériennes ? Certainement
pas. Et, encore une fois, les subventions publiques ne doivent pas contribuer à financer des projets
favorisant la pollution mais à ceux qui aident à la diminution de celle-ci (ferroutage, développement
des équipements pour les véhicules électriques, encouragements à la consommation locale, etc.)

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@446 - LAURENT Gilles - Villeneuve-d'Ascq
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 10:01:54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Pas besoin d'agrandir Lesquin, au contraire !
Contribution :
La modernisation mise en avant dans le titre du projet (13% des travaux) cache l'augmentation des
capacités (87% des travaux). Ce projet a bien pour but de doubler le trafic aérien et donc les
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nuisances qui vont avec. Or pour le simple respect des engagements de la COP21, il faudrait réduire
de moitié le nombre de passagers aériens annuels d’ici 20 ans maximum.

"L'avion vert" est une blague complètement irréaliste pour les décennies qui viennent.

Une partie des vols sont à courte distance et donc faisables en train. Pas besoin d'un avion pour faire
Lille-Marseille. Le choix de l'avion pour réaliser des trajets aussi courts résulte d'une sous-tarification
des vols, et est une aberration environnementale. L'agrandissement de Lesquin c'est le TGV.

En outre les dessertes locales d'accès à l'aéroport sont très insuffisantes déjà actuellement. Mais rien
n'est prévu pour y remédier ! Le dossier présenté annonce vouloir tripler, essentiellement par
autocars, la ridicule part actuelle (5%) des accès en transports collectifs. Il n'y a clairement aucun
projet sérieux à l'appui de cette affirmation. Et pourtant les Autorités Organisatrices de Transports
(Région et MEL) sont précisément les propriétaires de l'aéroport, cette absence de projet est donc
très surprenante !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@447 - Céline Blain - Templemars
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 10:27:51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à l'aéroport de lesquin
Contribution :
Je suis déjà malade d'une sclérose en plaque j'aimerais éviter à mon fils de 7 ans d'être malade tout
ça pour augmenter le profit de grand groupe sans scrupules.

Céline Blain
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@448 - Corentin - Lille
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 11:11:03
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Agrandissement de l'aéroport de Lille
Contribution :
Soyons sérieux 2 minutes, comment dans un contexte climatique/économique/social pareil cela peut
paraitre une bonne idée.

On doit déjà faire voler des vols à vide pour maintenir sur pieds cette industrie alors ne poussons pas
le bouchon jusqu'à agrandir cet aéroport.
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D'autant que nous sommes à 1h en TGV d'Orly.

Bon courage à celui qui va lire toutes les contributions
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@449 - EVELYSE - Houplin-Ancoisne
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 11:49:50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :AVIS DEFAVORABLE A L'AGRANDISSEMENT DE L'AEROPORT DE LILLE LESQUIN
Contribution :
Habitante d'HOUPLIN ANCOISNE, je suis contre le projet d'agrandissement de l'aéroport de LILLE
LESQUIN, ainsi que les vols de nuit entre 23h et 6h.

Actuellement, nous subissons déjà des passages fréquents et bruyants au-dessus de notre
commune.

Par contre, je suis pour une modernisation qui pourrait faciliter l'accès aux voyageurs et certainement
de meilleures normes de sécurité.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@450 - bruno - Templemars
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 12:40:09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :oui a la rénovation , non a l'agrandissement
Contribution :
A l'heure de la volonté des états( dont la France) de réduire l'émission de gaz à effet de serre et de
production de particules fines et ultrafines L'agrandissement de l'aéroport est un non-sens
écologique.

Au niveau de la Mel,de la région même n'y a-t-il pas une totale contradiction à vouloir inciter les gens
à se déplacer de manière non polluante, (vélo, transports en commun etc)de déclarer vouloir réduire
de 45% les gaz a effet de serre ( Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Métropole
européenne de Lille) et de faire voler plus d'avions gros émetteurs de particules au-dessus de nos
têtes ? Et pas seulement autour des communes limitrophes tous les habitants de la métropole sont
impactés selon le sens du vent, Lubrizol en étant le parfait exemple ('même si officiellement il n'est
pas passé au-dessus de la métropole, l'état de mon mobilier de jardin ainsi que la mort des poissons
de mon bassin tendent à prouver le contraire)
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plus d'avions c'est plus de polluants de toutes sortes( hydrocarbures et autres produits antigel etc qui
s'épandent et s'infiltrent dans la nappe phréatique qui entoure l'aéroport, les terres agricoles et
maraîchères subissent, elles aussi, les retombées polluantes, sans oublier la pollution sonore qui fait
des ravages…

La pandémie que nous venons de subir remet en cause totalement l'étude de faisabilité qui annonce
un nombre croissant de voyageur, en effet les entreprises ont découvert les économies générées par
le télétravail et les vidéos conférences, et les voyages de moins de deux heures trente en vol intérieur
ne sont ils pas interdit depuis cette étude ?

Pour les usagers du tourisme , il le semble aussi que les dernières études tendent à prouver que les
jeunes prendront de moins en moins l'avion pour éviter de polluer, les gens se méfieront aussi des
voyages lointains ou un bon nombre de virus et autres joyeusetés circulent...des compagnies
ferroviaires d'ailleurs ne s'y trompent pas et ouvrent des trajets de nuit dans toute l'Europe

Enfin , il est évident que le modèle économique du gérant est basé aussi sur le fret et les gros
porteurs vu la dimension du projet, énormément donc de vols de nuit ' bien sur interdit au départ,
puis suite au chantage a l'emploi, autorisés bien sûr) de zones agricoles qui seront détruite pour
construire des zones d'entrepôts automatisés( ce qui n'empêchera pas le chantage), un
accroissement exponentiel du trafic routier dû aux camions émetteurs, eux aussi, de particules fines
et de C02 dans une zone déjà bien embouteillée.

merci et belle journée

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@451 - Boniface Sophie - Seclin
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 12:41:46
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à développement du traffic aérien
Contribution :
Pour des questions de nuisances sonores et environnementales
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@452 - Zohra
Organisme : Particulier
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 12:47:02
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Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre l agrandissement de l aeroport
Contribution :
Le climat s emballé, il n'est pas nécessaire de agrandir l aeroport.

Le réchauffement climatique devient un enjeu majeur pour l' équilibre de la société et l avenir de l
Humanité. Il est préférable de développer plus les transports communs et ne développe que les long
courrier. Lors de cette épidémie, les citoyens ont beaucoup apprécié les journées et nuits calmes,
cette absence de nuisance.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@453 - lefevre jacques - Templemars
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 13:17:54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Mise aux normes de sécurité de l'aéroport de LILLE LESQUIN
Contribution :
je me prononce contre l'agrandissement de l'aéroport de LILLE LESQUIN qui générerait une forte
augmentation du traffic aérien mais également du traffic routier aux abords de l'aéroport. Ce qui par
voie de conséquences induirait également une nuisance sonore et de pollution supplémentaire à ce
qui éxiste déjà aujourd'hui.

Je me positionne donc contre cette décision d'agrandissement et de son impact climatique, de
pollution sonore , pollution de l'air mais aussi des sols agricoles et nappe phréatique.

Parcontre, je précise etre d'accord sur la mise aux normes nécessaires à la mise en sécurité de
l'aéroport.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@454 - Ryndak Olivier - Templemars
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 13:45:52
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à l'agrandissement de l'aéroport - oui à sa modernisation pour adaptation aux normes
Contribution :
Madame, Monsieur les commissaires enquêteurs,
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Après avoir consulté de nombreuses études, je vous confirme mon opposition à l'agrandissement de
l'aéroport pour 3 raisons :

- pas de couvre-feu prévu alors que tous les aéroports au Nord de Paris en ont un ou en auront un
d'ici un mois ;

- pas de limite fixée au développement du trafic aérien alors que l'aéroport est implanté à proximité
d'une zone densément peuplée ;

- non respect de la charte de l'environnement inclus dans la Constitution depuis mars 2005, je cite :

article 1 "Droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé" alors que le
développement du trafic aérien va générer une hausse de la pollution aux particules ultra fines dont la
nocivité pour la santé a été prouvée

article 3 "devoir de prévenir les atteintes à l'environnement ou d'en limiter les conséquences" : ce
projet n'inclue pas ce devoir en imposant des avions moins polluants (non par passager transporté
mais en pollution mensuelle totale), en limitant la croissance du trafic chaque année à 2 ou 3%, ...

article 7 "droit de participation à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur
l'environnement" : les citoyens peuvent juste exprimer une voie consultative par cette enquête, par le
SIVOM - la plupart des documents n'ont été partagés que très tardivement aux différentes
organisations citoyennes ayant demandé plus d'information.

En espérant être entendu et respecté !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@455 - DEHOVE Thérèse - Wattignies
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 14:10:22
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Nuisances et pollution
Contribution :
Je trouve que le projet de développer le nombre d'avions et leur taille est absurde à une époque où
on doit se préoccuper de réduire la pollution tant sonore qu'atmosphérique.

Je suis contre un développement de l'activité de l’aéroport qui n'est pas indispensable.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@456 - Hélène - Seclin
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 14:42:21
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :avis sur la Modernisation de l'aéroport de Lille-Lesquin
Contribution :
Je suis contre le projet de modernisation.

J'ai acheté ma maison en 2010 où le trafic était moins important. Il faisait bon se poser aux beaux
jours dans le jardin.

La période sanitaire qui nous a confiné en 2020 m'a permis de reprendre une vue paisible en
extérieur sans le passage important d'avion et le bruit sur la trajectoire passant au-dessus.

1ère raison pour laquelle je suis contre.

2ème raison est le trafic terrestre important.

Avant pour aller travailler jusqu'à Lille, je mettais 10 mn. Il y a bien longtemps, que ce n'est plus
arrivé. L'accroissement de la circulation font de la sortie Lesquin un enfer en plus du reste.

Il y aura plus de trafic lié au déploiement des routes, les camions et autres.

2 raisons pour lesquelles je m'oppose à la modernisation.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@457 - Leblanc Marc - Lille
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 15:24:37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet anachronique
Contribution :
Je trouve ce projet anachronique et réservé à une population privilégiée.
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La bétonisation de cet espace est particulièrement nuisible pour l'alimentation en eau de la région
lilloise.

Inutile pour la majorité de la population, nuisible pour le cadre de vie des habitants les plus proches,
coûteux pour les finances publics...

M. Leblanc

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@458 - JIBERT Lilian
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 15:55:27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Opposition à l'agrandissement de l'aéroport de Lesquin.
Contribution :
Il ne me semble pas que ce projet d’agrandissement de l’aéroport de Lille Lesquin soit pertinent, dans
le contexte de dérèglement climatique et d’effondrement de la biodiversité dramatique que nous
avons à affronter, de même qu'en termes de justice sociale.

Cet aéroport héberge essentiellement des lignes de type low-cost et des lignes intérieures. En ce qui
concerne les premières, le modèle de tourisme de masse qu’elles promeuvent me semble aujourd’hui
totalement dépassé. Aller passer le week-end à Barcelone ou à Cracovie pour quelques dizaines
d’euros est un non-sens écologique. L’argument de la démocratisation de l’avion n’est même pas
recevable à mes yeux, car même si le prix du billet est accessible au plus grand nombre, les classes
populaires n’ont souvent pas les moyens d’assumer les frais annexes (hébergement sur place,
restauration, etc..) Ce sont donc les classes les plus aisées qui en profitent et qui auraient les moyens
de payer leur billet au juste prix. Concernant les deuxièmes, la Convention Citoyenne sur le Climat
avait préconisé de supprimer les destinations accessibles en train en moins de 4 heures, ce qui, avec
le TGV, permet de desservir une grande partie du territoire de façon beaucoup plus efficace et
agréable (centre-ville à centre-ville, pas de délais d’enregistrement, moins de procédures
sécuritaires), sans parler du coût écologique. Cette mesure a malheureusement été vidée de sa
substance en ramenant le temps à 2h30. Et malheureusement, le train n’est pas subventionné
comme l’est l’avion… mais pourrait tout à fait l’être.

Développer l’avion me semble injuste socialement, au minimum irresponsable écologiquement. Il
faudrait au contraire, à mon sens, en organiser la décroissance, en renchérir le coût (principe
pollueur-payeur appliqué partout ailleurs). Je n’y vois que le service d’intérêts privés (bétonneurs,
avionneurs, compagnies aériennes et les actionnaires à rémunérer derrière) au détriment de l’intérêt
général (vivre sur une planète habitable, se nourrir, se loger, aller vers plus d’égalité sociale et moins
d’accaparement par une élite minoritaire des ressources, qui sont de plus en plus contraintes).
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Agrandir cet aéroport et développer le trafic aérien participe à la sécession des élites et à nous
conduire un peu plus vite vers un monde inégalitaire, vers un raidissement sécuritaire et vers un
monde et une société dont même lesdites élites pâtiront à terme.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@459 - Kathy - Seclin
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 16:05:46
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis de riverains de Seclin
Contribution :
Bonjour,

Nous quatre habitons juste sous un couloir aérien. Selon le sens du vent, nous voyons le train
d’atterrissage déjà sorti et surtout nous entendons bien les avions. Quand nous sommes dans notre
jardin, il faut interrompre la conversation quelques secondes le temps que l'avion passe. Nous
sommes heureux quand le sens du vent favorise notre tranquillité. Nous ne concevons pas la vie
avec un trafic augmenté de ces avions.

Outre, notre petit confort personnel, ce qui nous interroge également est le coût du carburant et le
coût global de la vie.

En effet, agrandir l'aéroport pour augmenter le trafic présuppose donc plus d'avions, plus de
carburant consommé, plus de pouvoir d'achat pour importer des marchandises de pays étrangers,
plus de voyages à visée touristique, plus de personnels , plus d'emplois me direz-vous également en
contre-argumentant.

Mais ce que nous voyons, à notre humble niveau de personnel paramédical, c'est que nous avons de
moins en moins d'argent pour entretenir une voiture, encore moins pour une deuxième. Donc de
moins en moins d'argent pour partir en voyage, puisque les dépenses du quotidien sont calculées.

A l'avenir, la majeure partie des français a bien conscience qu'il faudra relocaliser nos productions
(nous avons bien vu la pénurie de masques lors de la crise Covid).

Les énergies fossiles vont complètement disparaître d'ici 2050 (pour les optimistes).
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Actuellement, pomper et raffiner des énergies fossiles demande une énergie considérable ce qui fait
donc augmenter le coût des carburants. Produire des énergies vertes pour créer du biocarburant
sous-entend le remplacement des cultures à visée alimentaire (déjà insuffisantes) par des cultures à
visée de déplacements géographiques. Cherchons où est le problème?

Donc effectivement créer de l'emploi dans l'aérogare et ce qui gravite autour de ce petit monde est
très alléchant sur le court terme.

Sur le long terme.... ma vision du budget prévisionnel:

- payer les agriculteurs pour agrandir l'aéroport sur leurs terres cultivables (expropriés par le droit de
préemption),

- droit de préemption à la nature? -> qui n'a rien demandé, les sols sont gorgés d'eau car elle ne peut
plus s'infiltrer dans les nappes phréatiques (pas assez d'arbres et trop de bitume),

- payer les sociétés pour les travaux immobiliers et de voirie,

- recruter du personnel pour l'aéroport,

- payer les trajets aériens peut être pas suffisamment remplis? -> coût de la vie? tout le monde ne
pourra pas se permettre de prendre l'avion,

- payer le carburant toujours plus cher,

- payer l'entretien de la voirie et de l'aérogare,

- payer le personnel,

! Trop cher ! -> on avait vu trop grand!!! Mince alors! La récession...

- payer le chômage des personnes qui ont été licenciées,

- laisser les avions et l'aérogare à l'abandon comme ces friches industrielles à Roubaix dont on n'a su
que faire pendant des années...,

- et ces agriculteurs qui ont besoin de cultures pour nourrir les citadins (oui car les plats trouvés au
supermarché viennent bien de la terre - enfin je l'espère) - sous le bitume - la terre???,
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- ne pas savoir comment se débarrasser des carcasses des avions qui ont été produits en trop grand
nombre....

Bref, voilà mon scénario.

J'espère, derrière cet écran interposé, avoir affaire à une personne sensible. En tout cas, je l'espère
du fond du cœur.

Demander l'avis à la population sous-entend peut-être une plus grande inclinaison vers la
considération du bien-être des populations et des contribuables que nous sommes et qui vont donc
donner un peu de leur argent pour financer ce projet. Nous vous en remercions sincèrement.

C'est donc au vu de tout ce que nous venons d'énoncer plus haut que nous:

- sommes favorables à la modernisation de l'aéroport actuel en gardant ses limites telles qu'elles
sont,

- sommes favorables à l'établissement d'un couvre-feu de 21h à 6h,

- sommes défavorables à une augmentation du trafic aérien,

- sommes défavorable à agrandissement de l'aéroport.

Nous sommes très heureux de l'effort que vous avez demandé aux pilotes de décoller plus
verticalement afin de ne plus être autant gênés au décollage des avions. Cela a considérablement
amélioré notre confort. Mais nous avons gouté lors du confinement au bonheur de savourer le
silence. Pas besoin de partir bien loin pour en saisir toute l'immensité. Il est dans notre jardin quand
tout le monde l'écoute: le bruit des oiseaux, des insectes, des petits animaux, des enfants qui jouent
au jardin avec une branche, de la terre, de l'eau, leur potion magique, bref, les choses essentielles.

Nous espérons que notre petit avis pourra vous aider à prendre les bonnes décisions.

Au plaisir de voir que nous saurons trouver la voie la plus juste ensemble.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@460 - Nathalie - Bois-Grenier
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 16:18:59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis défavorable
Contribution :
En l'état actuel de désastre climatique annoncé si nous ne modifions pas profondément nos modes
de vie, tout projet d'agrandissement d'un aéroport ne peut être que refusé.

De plus, la métropole lilloise est déjà fortement impactée par la pollution atmosphérique : il n'est
vraiment pas sérieux d'envisager un projet qui va rajouter de la pollution, et donc de la mortalité dans
une région déjà minée par les problèmes de santé et une espérance de vie moindre qu'ailleurs en
France.

Pour ces 2 principales raisons, mon avis est défavorable.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@461 - DELCOURT MAXIME
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 16:44:04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à augmentation du traffic
Contribution :
Au du des éléments qui sont présenté, nous avons peu de visibilité sur la garanti d'un volume maxi
d'avions. Deplus, il y aura des avions qui vont nous survoler 24h/24h. Personne ne souhaite avoir
cette constrainte. C'est un manque de respect vis à vis de la population.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@462 - DELCOURT MAX - Gondecourt
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 16:48:58
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non au fret !
Contribution :
Les routes sont emcombrées de plus en plus chaque année. L'A1 est bouchée presque toute la
journée et vous allez développer le frêt alors que dans la consultation du Président Macron, il a été
recommandé de privilégié le train !
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La situation va étre de plus en plus invivable sur les routes. Le projet va a l'encontre du respect de
l'environnement et des Hommes !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@463 - MUGUET BENOIT - Templemars
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 17:12:12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :CONTRIBUTION D'UN HABITANT ET ELU
Contribution :
Bonjour

Avant d'etre élu au SIVOM, je suis un habitant de Templemars gêné depuis 2011 par les ****tants et
progressifs changements de direction des avions au décollage de Lesquin.Malheureusement j'ai
découvert, à mon grand regret que peu de monde se plaignaient" officiellement".

Les envois de trajectoires suspectes ,d'abord comme simple citoyen puis ensuite comme élu au
SIVOM , preuves à l'appui ( photos, appli Flightradar24), et les réponses techniques venant de
l'adresse mail "lille environnement" n'ont fait que rajouter du flou et de l'incertitude. J'ai été conforté en
entendant lors des premières réunions du SIVOM les témoignages poignants de la maire de FRETIN
et de certains élus. J'ai ressenti une grande souffrance, mais aussi une certaine résignation.

Heureusement , le projet devenant de plus en plus incertain face à nos questionnements, les élus du
SIVOM ont été une grande source d'informations et de réflexions. Je les en remercie. Ainsi l'énorme
vague de mécontentement et surtout les propositions de qualités auxquelles Templemars -par la voie
de PIERRE HENRI DESMESTTRE -a grandement participé, nous amène aujourd'hui à demander
des comptes.

Nous avons l'habitude d'être "pour" une cause, "pour" un projet mais en y mettant souvent des
conditions. Dans le cas du projet d'extension de l'aéroport de LESQUIN, j'ai la ferme conviction que
nous devons être contre car nous savons ce qu'il en coute pour les habitants et surtout car nos
arguments et notre travail ne sont pas pris en compte.

MODERNISATION ET AGRANDISSEMENT :

C'est oui si on s'en tient à une sécurisation et une mise aux normes réglementaires comme prévu et
à un ré-aménagement des zones de départs et d'arrivées beaucoup plus modestes que le projet
actuel.( oui à un développement économique raisonné)

MODERNISATION et AGRANDISSEMENT :
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C'est non car c'est agrandir des pistes pour pouvoir accueillir plus gros ,plus fort, plus puissant, plus
polluant.

MODERNISATION et AGRANDISSEMENT :

C'est non car en l'état le projet prévoit une augmentation du nombre de vols. Et donc un impact
néfaste sur l'écologie , la santé , les transports.

MODERNISATION et AGRANDISSEMENT :

C'est non car l'agrandissement des aérogares ; des parkings et des accès routiers auraient des
incidences sur la gestion des eaux souterraines et le milieu naturel qui s'y développe.

MODERNISATION et AGRANDISSEMENT :

C'est non car cela va tout simplement augmenter le nombre de vols et notamment de vols longs
courriers avec des avions de plus de 180 places deux fois plus lourds et puissants que la majorité des
avions se posant ou décollant actuellement.

MODERNISATION et AGRANDISSEMENT :

C'est non car les propositions d 'amendes dissuassives infligées aux compagnies qui ne
respecteraient pas la réglementation -et obligeant celle ci à payer en cas de manquement graven'ont pas reçu l'écoute et l'approbation exigées par notre équipe .

MODERNISATION et AGRANDISSEMENT :

C'est non car la proposition de sanctions pour les pilotes qui dévient de leur trajectoire n'a pas été
entendue le 7 janvier 2022 quand vos élus ( P-H desmettre ,B muguet et un habitant non élu
spécialiste du bruit) ont rencontré le directeur de l'aéroport et l'aviation civile.

MODERNISATION et AGRANDISSEMENT :

C'est non car les avions soit disants moins bruyants ne le sont pas et une flotte de long courriers
prévus sur LESQUIN se change tous les 15 ans. IL faut des garanties à l'échelle de 5 ans maximum.

MODERNISATION et AGRANDISSEMENT :
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Si nous saluons les stations de mesures qui doivent être installées prochainement ,en lien avec les
élus de terrain ,sur des endroits sensibles , nous sommes beaucoup plus cir****pects quant à
l'utilisation des données qui en sera faite.

MODERNISATION et AGRANDISSEMENT :

C'est non car ce projet va à l'encontre des projets de développement de la MEL. ( protection des
champs captants, arret de l'impermeabilisation des sols , trames vertes et bleues , respect et
valorisation des espèces menaçées et sauvetage des zones humides )....

IL y aurait une exception "aéroport de lesquin"?

MODERNISATION et AGRANDISSEMENT :

C'est non car le principe de précaution ( voir PDF joint) évoqué aux SIVOM, ADL et le SMALIM dès
juillet 2021 , principe qui doit être mis en oeuvre quand il existe un risque que la santé publique soit
mise en danger. Principe qui est avançé sans attendre que la preuve scientifique soit pleinement
établie .C'est le cas aujourd'hui pour les Templemarois et les communes impactées.

MODERNISATION et AGRANDISSEMENT :

C'est non car le principe de POLLUEUR PAYEUR évoqué aux SIVOM, ADL et le SMALIM dès juillet
2021 ,n'est pas exploité dans le cadre d'un projet d'agrandissement tel que ADL.Pourquoi sanctionner
les citoyens avec des critères ( CRIT'AIR) pour les voitures, si on n'applique pas le même principe
aux avions des compagnies aériennes???

MODERNISATION et AGRANDISSEMENT :

C'est non car il n'y a toujours pas de garantie que des avions bruyants ( sauf urgences et exceptions)
ne décollent et se posent pas en nombre pendant la nuit.

C'est un grand non si ce couvre-feu devient un moyen d'augmenter le FRET ,encombrer et polluer un
peu plus le peu d'axes routiers avec les véhicules des entreprises de transport de colis (entre autre).

MODERNISATION et AGRANDISSEMENT :

C'est non car nous n'avons pas de visibilités à long terme sur les décisions de l'état pour compenser
le manque à gagner des habitants des zones impactées par le bruit. ( cf Baisse de la valeur des
biens immobiliers)
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MODERNISATION et AGRANDISSEMENT :

C'est non car aujourd 'hui si le participatif devient à la mode sur le site de la MEL ( voir lien PDF) et
dans la vie publique , Il serait aberrant , voire indécent de ne pas écouter les voix des élus et des
associations dont nous pouvons saluer le travail !!!

Si nous voulons un monde meilleur à l'échelle locale, respecter les recommandations
gouvernementales, qui nous poussent à nous améliorer, nous devons refuser un trafic aérien trop
intense. Essayons de trouver des solutions pour accompagner les citoyens dans cette transition
possible. Adaptons nos territoires , adaptons nos manières de nous déplacer.

Nous n'avons pas de données sur la SANTE induites par les vols trop proches de notre ville.

Si on ne peut PAS mesurer les particules fines qui polluent la vie de nos enfants , les poumons des
futures asthmatiques.....d'autres problèmes sont "mesurables" ou plutôt ressentis ....

On ne peut mesurer les ****équences psychologiques sur les habitants. Mais si rien n'est mesurable
et quantifiable à l heure actuelle , le ressenti d un ras le bol physique et mental est bien reel. C'est en
cela que je suis contre car aucune garantie de sante publique sur le long terme n'a été anticipée à
ce jour dans ce projet.

Bien à vous

benoit muguet

Pièce(s) jointes(s) :
Document : principe de precaution.pdf, page 1 sur 4
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@464 - DEMOOR Aurore - Camphin-en-Pévèle
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 17:12:31
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :NON au projet
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Contribution :
Une hérésie dans le contexte climatique actuel

Nuisance sonore et pollution grandissante pour les habitants situés dans le couloir aérien

Conséquences immobilières sur nos habitations du Pévèle

Engorgement routier dans la métropole en direction de l'aéroport --> Pollution encore!

L'offre proposée par les aéroports de Beauvais, Paris CDG, Bruxelles et Charleroi est suffisante et
facilement accessible

Oui a la modernisation de l'actuel aéroport sans agrandissement et accroissement du trafic

Bref un peu de bon sens!

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@465 - Romain Fanny - Béziers
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 17:22:15
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à l'extension de l'aéroport de Lille en raison des enjeux climatiques
Contribution :
L’agrandissement de l’aéroport est contraire à l’intérêt général dans le contexte de l’urgence
climatique et la nécessité des réductions des émissions des gaz à effet de serre.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

E466 Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 17:39:19
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Opposition au projet d agrandissement de l aeroport de Lesquin
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Contribution :
Bonjour,
En tant que Seclinoise, je dois dire que je ne suis pas du tout pour l'agrandissement de
l'aeroport.J'avais espéré que la crise sanitaire nous avons fait comprendre que la pollution et donc
qu'il y ait moins d'avions semblait être la chose la plus judicieuse.En tout cas j'ai fortement apprécié
ce calme sans avion tout le temps du confinement c'était incroyable!
Depuis que j'habite à Seclin, j'entends bien les avions, j'ai déménagé côté Burgault et je les vois trop
souvent, ils volent très bas parfois et même si on est habitué au bruit nous n'avons pas vraiment
envie de subir encore davantage ces nuisances sonores.
De plus je suis assistante maternelle alors même si les enfants aiment regarder les avions, quand c
est trop souvent certains petits ont peur du bruit.Il faudra absolument qu'il y ait un couvre feu car
malgré le double vitrage on entend bien les avions passer et pour bien dormir nous avons besoin de
calme.
Merci de votre compréhensionCordialementMadame Deroubaix
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

E467 - Leman Regis
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 17:46:36
Lieu de dépôt : Par email
Objet :NON !!! aux nuisances
Contribution :
Pot de terre contre Pot de fer ??? Nous apportons ici notre modeste contribution au rejet du projet de
l'agrandissement de l'aéroport de Lesquin. Résidant rue de Bonnance à Templeuve nous sommes en
premier lieu concernés par les nuisances quotidiennes déjà bien bien présentes à ce jour dues au
survol des avions à très basse altitude en semaine comme le week end. En été quand nous vivons
portes et fenêtres ouvertes ou quand nous voulons profiter de notre jardin nous sommes littéralement
"agressés" par le bruit des avions et ceci de façon rapprochée bien souvent . Toute conversation
dans ces moments là est impossible tant le bruit est intense. Même la sieste des petits enfants est
impossible. La nuit nous sommes réveillés de la même manière, ceci altère notre sommeil ce qui a un
impact néfaste sur notre santé évidemment (prise de somnifères etc) Nous subissons déjà la
dégradation de la circulation automobile devant chez nous (voitures, bus, camions) de plus en plus
nombreux en semaine. Parfois même les véhicules sont déjà à l'arrêt à cause des embouteillages
nombreux et ceci devient infernal même pour sortir de chez nous. Par exemple le mardi 7 décembre
2021 les bouchons commençaient devant chez nous à 8h du matin. Nous avons passé 1h45 pour
faire le trajet Templeuve/ Marcq en Baroeul. TEMPLEUVE "l'âme d'un village"????? les atouts d'une
ville!!!!! Pour toutes ces raisons ce projet est pour nous insensé dans un environnement enclavé et
trop urbanisé pour ne pas être une gêne importante et fatale pour notre environnement. . L'autoroute
A1 est déjà saturée journellement alors qu'en sera t -il quand le projet prendra effet?? Nous aurons
aussi à déplorer la dégradation de l'air et des milieux naturels. Les oiseaux de nos campagnes sont
de moins en moins nombreux depuis de nombreuses années, quel héritage allons-nous laissé à nos
enfants et petits enfants?? Faut-il vraiment tout sacrifier au nom du profit et de l'urbanisation à
outrance??
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@468 - DELANNOY MARC - Lille
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 18:07:57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :PARCE QU'UN AEROPORT CONTRIBUE A L'ATTRACTIVITE D'UN TERRITOIRE
Contribution :
L'Aéroport de Lille fait partie du paysage économique de notre territoire depuis de très nombreuses
années.

Son emplacement idéal, à quelques minutes du centre-ville permet de rejoindre tous les coins de la
métropole rapidement, et l'offre qui, au fil du temps, s'est accrue propose tant en incoming qu'en
outgoing de multiples destinations loisirs ou affaires.

Je salue le travail de réflexion qui a été lancé autour de la possible extension de la plate-forme
aéroportuaire et le salue d'autant plus que le projet, présent dans la DSP remportée par Eiffage, est
rendu difficile de par la crise sanitaire qui a considérablement compliqué le dossier.

Je n'ai jamais cru à un "nouveau monde" radical et unitaire, suite à cette crise sans précédent pour
notre monde moderne.

Je reste par contre convaincu que l'aérien a encore un beau potentiel devant lui, mais que rien ne
sera comme avant dans la manière d'entrevoir l'avenir de cette industrie qui impacte tant de secteurs
de notre écosystème.

Il faudra que le secteur soit de plus en plus vertueux, écologiquement parlant bien-sûr,
économiquement aussi dans une transition à moyen ou long terme énergétique à construire ou à
asseoir, même si la technologie -l'hydrogène en particulier- est déjà présente mais pas encore
maîtrisée pour une commercialisation immédiate.

L'aérien devra aussi beaucoup plus tenir compte de son environnement humain, en respectant les
populations impactées au quotidien par le bruit et toute autre nuisance.

Le projet de l'aéroport de Lille s'appuie sur ces changements encore accentués par la crise sanitaire :
plus d'humain, plus de vertu(s)

Il est perfectible évidemment, mais ce projet, et c'est aussi son objet sans doute essentiel, c'est de
permettre son développement pour ouvrir la plate-forme à plus de vols, à plus de destinations qui tant
en incoming qu'en outgoing ont un impact pour l'attractivité de notre territoire et fera vivre -comme
déjà actuellement- tout un écosystème pour qui l'accessibilité facilitée de notre métropole -et au-delà,
car l'aéroport est bien à vocation régionale et euro-métropolitaine- contribue à apporter à la
destination dans son ensemble une potentialité évidente de développement touristique, de
développement économique (n'oublions jamais que 70 nuitées sur 100 dans la métropole sont des
nuitées d'affaires), d'attractivité plus généralement.
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L'aéroport, dans l'année de référence 2019 était proche de la saturation au regard de ses installations
actuelles. Le projet peut apporter un nouvel avenir.

Il devra tenir compte de tout ce que cette période si particulière nous a appris, mais il doit être mené à
son terme pour que la métropole aussi dans ses offres de transport continue à faire la course en tête.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@469 - Bearez Fabrice - Louvil
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 18:20:41
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Modernisation aéroport de lille
Contribution :
Bonjour nous sommes contre l extension car habitons LOUVIL à la sortie vers templeuve et avons
déjà beaucoup de nuisance sonore même de très bonne heure au matin

Ne pouvons dormir la fenêtre ouverte car réveillés par les avions l été et au printemps

Une croissance du traffic nous serait encore plus néfaste sauf si les avions décollent vers seclin
comme c était le cas il y a qq années
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@470 - Dutouquet Denis - Mons-en-Pévèle
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 18:27:16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Agrandissement Aéroport Lille Lesquin
Contribution :
Je trouve ce projet complètement anachronique, à une époque où il est vital pour la sauvegarde de la
planète et pour l'humanité de réduire notre activité générant des gaz à effets de serre important. En
termes d’émissions de CO2 par voyageur et par km, l’avion se place en tête du classement des
transports les plus polluants. Ses émissions sont 45 fois supérieures à celle du TGV, 10 fois
supérieures à celle du bus. Il est donc vital de chercher à diminuer voire à interdire le trafic aérien
quand il n'est pas pour des raisons indispensables, c'est à dire quand on ne peut vraiment pas faire
autrement.

Il est donc vital de stopper ce projet, et de réorienter plutôt nos investissements vers l'essentiel et la
sobriété: l'autonomie alimentaire, la nourriture saine, l'agriculture propre, les logements bas carbone,
et limiter les transports au minimum;
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Sans compter sur les nuisances sonores, la pollution, et les impacts sur la biodiversité et
l'environnement naturel que ce type de projet déraisonnable engendrera.

STOP AU PROJET D'AGRANDISSEMENT DE LAEROPORT LILLE LESQUIN
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@471 - Bono Tom - Templemars
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 18:31:43
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non a l'agrandissement de l'aéroport
Contribution :
Habitant de Templemars Vendeville assez de nuisances sonores et pollution. Non au projet
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@472 - de Bettignies Vincent - Lesquin
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 18:32:30
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Pour une augmentations raisonnée des vols et concurrence des opérateurs
Contribution :
Pour un développement des vols vers les "grandes villes" françaises : Nantes, Bordeaux, Toulouse,
Marseille, Nice..., car les dessertes par trains directs sont rares dans la journée.

D'autre part dans tous les cas il y a nécessité de partir du centre de lille, avec toutes les difficultés
d'accès récurrentes et donc ajout de temps réels pour y parvenir.... à ajouter.

Bien souvent il faut un ou deux (voire plus) changements de tains ou de gares (Paris)... de ce fait un
temps rallongé, pour la destination finale.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@473 - Faustine - Templemars
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 18:39:19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non a l agrandissement
Page 617 / 1766.
Projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin.

Export généré le 01/03/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre
le 10/01/2022 et le 01/03/2022

Contribution :
Honte à vous d avoir de tels projets à l heure du chaos climatique et de la recherche de solution de
déplacement moins énergivores et polluantes ! Foutez la paix aux résidents qui subissent déjà de
façon exponentielle le trafic aérien.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@474 - Caro Audrey - Herrin
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 19:59:15
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Aeroport Lille Lesquin
Contribution :
Bonjour,

Habitante d Herrin 59147, agricultrice, je souhaite donner l avis de notre famille au regard de l
agrandissement de l aeroport Lille Lesquin.

La pollution sous divers angles est une problématique énorme sur la métropole et ses alentours :

. Qualite de l'air (la métropole mais aussi mondialement, l augmentation du transport aérien apparaît
etre une catastrophe au regard du taux de pollution lié au transport aerien)

. Eau (champs captants, nappe phréatique)

. Saturation des routes d acces (A1 et routes parallèles sont déjà saturées)

. Pollution sonore car nous sommes en zone urbanisée c est à dire que cet agrandissement va
toucher de nombreuses personnes dans leur quotidien (nous avons déjà signalé plusieurs fois des
avions (décollage et atterrissage) qui nous sont apparus voler trop bas vis à vis des réglementations)

Cet aéroport comme dit plus haut se trouve dans une zone très urbanisée où une problématique, qui
regroupe diverses pollutions, est déjà très présente. Cet aéroport est principalement accessible en
voiture et son agrandissement nécessiterait des travaux d ampleur bien au-delà des pistes (parkings,
accès par A1 et autres routes déjà saturées, etc.) Cela "mangerait" sur les terres agricoles déjà trop
sous pression dans le secteur de la métropole (bien au-delà de la zone de Lesquin, c est une vraie
problématique pour répondre aux enjeux des Projets Alimentaires Territoriaux portes par le
gouvernement et France relance... comment allons nous nourrir les territoire urbanisés de façon
locale si les terres continuent d etre bétonnées ?)
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Le transport aérien est utilisé par une partie minime de la population et cet agrandissement aurait des
impacts sur la vie quotidienne et la santé de nombreux habitants qui, pour la plus grande partie n
utilisent pas ces transports. De plus plusieurs aéroports (grands et avec toutes les destinations )
comme Bruxelles, Beauvais, Paris sont situés à une distance très raisonnable et facilement
accessibles.

Selon nous, cet agrandissement n est pas un projet opportun tant au regard de la zone dans laquelle
il se situe, qu au regard des grands aéroports déjà existants...

Vous remerciant pour votre écoute

Cordialement

Famille Caro et Caillieret

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@475 - HOMOLENKO Yannick - Seclin
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 20:03:34
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :préserver l’avenir de l’humanité
Contribution :
il n ‘y a aucun intérêt d’agrandir l’aéroport sauf celui financier pour les investisseurs ; par contre il y a
beaucoup d’inconvénients pour les habitants de la région !!! La pollution atmosphérique (Plus de
vols ,c’est forcément plus de pollution ) , la pollution sonore (néfaste pour notre santé ) , si les avions
volent à moitié plein , c’est un non sens , si ils volent remplis avec des vols plus fréquents , il y aura
plus de passagers qui se rendront en voiture dans cet aéroport donc augmentation du trafic routier
lillois donc augmentation de la pollution sur la métropole . Les scientifiques sont tous d’accord pour
dire qu’il faut protéger notre planète Pourquoi ne respecte t on pas l’avis des scientifiques ??? Quelle
planète souhaite t on laisser à nos enfants puis à nos petits enfants ????

Les vols supplémentaires peuvent ils être remplacés par des trajets faits en trains : oui ; donc ce
projet est un non sens , le validité est une hérésie
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@476 - Constance - Templemars
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 20:18:32
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Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Opposition au projet d'agrandissement
Contribution :
Madame, Monsieur,

Je me permets d'écrire ce jour sur le registre afin de faire parvenir ma contribution contre le projet de
modernisation et d'agrandissement de l'aéroport Lille-Lesquin.

Je suis CONTRE car dans le contexte d'urgence climatique actuellement, il est nécessaire de réduire
notre impact environnemental notamment en réduisant les gaz à effet de serre.

Je suis CONTRE car l'augmentation du trafic aérien mènera à une augmentation de la pollution de
l'eau avec des métaux lourds et des résidus d’hydrocarbures. De plus, à la maison nous buvons cette
eau au robinet, toujours dans un enjeu environnemental en évitant le plastique.

Je suis CONTRE car en plus de l’eau, c’est la pollution de nos sols, nos terres et par conséquent
notre alimentation qui entre en jeu.

Je suis CONTRE car les embouteillages, déjà très présents sur les communes, continueront de
s'accroître et par conséquent de l'augmentation du trafic routier c'est l'aggravation de l'urgence
climatique.

Je suis CONTRE car habitant à Templemars nous sommes déjà très exposés aux bruits des avions
comme les autres communes aux alentours. Avec des effets délétères sur le sommeil, le système
cardiovasculaire et endocrinien, les troubles psychologiques et l’état de santé.

Je suis CONTRE car ce projet contribue à la pollution atmosphérique qui dépasse déjà régulièrement
les seuils et qui amènent à des restrictions de déplacement.

Et soyons réaliste, les avions de l’aéroport volent déjà alors qu’ils ne sont pas pleins.

De plus, combien de personnes voyagent quotidiennement en avion ? Et même si l’on considère un
voyage par an pour les vacances, on peut sans soucis aller un peu plus loin pour prendre l’avion.

Également, ce moyen de transport est le plus polluant et perd son intérêt dans cette lutte pour
améliorer le climat. D'autant que nous avons amplement le choix en matière de transports en
commun pour voyager et pour un coût environnemental bien plus faible en émissions.

Il faut apprendre à consommer et voyager plus responsable.
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Je suis infirmière et je m'oppose au projet. Je suis supposée soigner et non me faire soigner. Est-ce
vous qui viendrez me soigner lorsque j’aurai un cancer ?

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@477 - Nicolas - Templemars
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 21:16:54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non aux avions !
Contribution :
Permettez-moi d’exprimer moi aussi mon opposition sur l’agrandissement de l’aéroport Lille-Lesquin.

Pensez … à vous, à nous, nos enfants et nos générations futures. Qu’allons-nous leur laisser ? Sur
une terre déjà en souffrance avec des températures en perpétuelle hausse. Voulez-vous réellement
ajouter des émissions à effet de serre ? A quel prix ? Pour votre profit aux dépens de votre
descendance ?

Ce projet est inutile dans la mesure où plusieurs grandes gares et grands aéroports sont déjà à porter
de main.

Également, en tant que Templemarois les nuisances sonores sont déjà suffisamment pénible à
l’heure actuelle alors avec un agrandissement, n’en parlons pas !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@478 - Loïc - Baisieux
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 21:40:52
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à ce projet insensé
Contribution :
L’écologie, la santé publique et les nuisances diverses, ça vous parle ?

L’idée même d’un tel projet en 2022 est une aberration en tous points. Elle ne peut émaner que
d’esprits malades n’ayant aucune conscience de l’état du monde ou des individus qui le peuplent, et
pour qui la vie est davantage derrière que devant eux.
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Quel signal lance-t-on aux jeunes générations, qui savent pertinemment qu’elles subiront les erreurs
de leurs aînés (c’est déjà le cas) ? Qui plus est dans une région aussi défavorisée et rongée par le
poids de son passé ?

Les porteurs de ce projet vivent-il à proximité directe de l’aéroport ? Je ne pense pas. Personne ne
veut avoir le nez dans ses excréments, on préfère laisser en profiter les autres et ainsi prétendre que
l’argent n’a pas d’odeur.

Alors on va m’opposer "et les emplois ?!". Et oui : et les emplois ? N’y a-t-il pas des projets plus
raisonnables, générateurs d’emplois plus propres et qui profiteraient véritablement à l’ensemble de la
population, le tout sans pourrir la vie des riverains et l’environnement ? Les investissements ne
devraient-ils pas se tourner vers des modes de transports plus propres ? N’est-il pas vrai que les
locaux espèrent en vain le rétablissement des lignes ferroviaires supprimées, alors qu’on leur impose
ces nuisances sans en tirer aucun avantage ?

Non à ce projet insensé. Donner un avis favorable ou accorder ce projet serait un acte tout
bonnement criminel. De quel côté de l’Histoire souhaitons-nous être ?
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@479 - Bonte Helene - Lesquin
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 21:48:54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Je suis contre
Contribution :
Nous sommes déjà assez gênés par la pollution sonore de ces avions tous les jours de la semaine...
nous n'en voulons pas plus et encore moins au dessus de chez nous.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@480 - Even Pascal - Camphin-en-Pévèle
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 22:05:32
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre l’extension de l’aéroport de Lille Lesquin
Contribution :
Bonjour,

Je suis habitant de Camphin en Pévèle et je souhaite m’opposer à l’extension de l’aéroport de Lille
Lesquin.
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Depuis 24 mois les avions passent de plus en plus proche de notre habitation, auparavant ils
respectaient un couloir aérien entre Camphin en Pevele et Wanehain, ils ne le respectent plus. Je ne
souhaite pas que le traffic augmente alors que nous sommes à 1heure de Charles de Gaulle et à 45
mn de Charleroi.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@481 - Anne
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 22:16:20
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à l'agrandissement de l'aéroport
Contribution :
Autoriser le projet d'extension de l'aéroport de Lesquin, est un non sens car c'est aller à l'encontre du
dernier rapport du GIEC; cela va continuer à favoriser le dérèglement climatique avec la pollution de
l'air par les émissions de CO2, sans compter l'augmentation du bruit pour les riverains. Quel est ici
l'intérêt général? il est temps de changer de mode de vie, et de favoriser d' autres types de
déplacements.(trains)

actuellement on va droit dans le mur et on ne peut pas continuer à faire comme s'il n'y avait pas de
réchauffement climatique.

il est également urgent et fondamental de protéger la nappe phréatique et ainsi préserver notre
ressource en eau.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@482 - Fargeaud JEAN-PHILIPPE - La Madeleine
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 22:43:42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Aéroport de Lille / opposition à la modernisation
Contribution :
Je souhaite exprimer mon inquiétude quant au projet de modernisation et d'agrandissement de
l'aéroport de Lille.

A titre personnel je suis concerné par la lutte contre le changement climatique et la réduction
nécessaire de nos émissions de gaz à effet de serre afin d'atteindre la neutralité carbone à horizon
2050 comme annoncé par le gouvernement et inscrit dans les feuilles de route de la France. Les
étapes intermédiaires sont pour 2030, et la nécessaire accélération de la transition (réduction des
émissions de 55% annoncé par l'Union Européenne - par rapport à 1990) sont incompatibles avec le
développement de l'aviation.
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L'impact de l'aviation sur le climat est conséquent, à la fois par ses émissions directes (kérosène,
infrastructures) et indirectes (effet réchauffant des trainées de condensation). Les gains d'efficacité
possibles sont inopérants face à la croissance extrèmement rapide de ce mode de transport.

Il convient d'agir sur l'offre, notamment en limitant le développement des infrastructures, et de réduire
la place de ce mode de déplacement. Ces réflexions ont été menées par de nombreux organismes
(Shift Project, B&L évolution, Référentiel ISAE-Supaéro etc.) et concluent toutes à la nécessité de
brider le développement de l'aviation.

L'impact d'un aéroport me semble également préoccupant pour la qualité de vie des populations
vivant à proximité. Pour avoir habité à proximité d'un aéroport (Londres Heathrow) j'ai pu constater
les nuisances importantes, tant sonores qu'en termes de qualité de l'air, densité du trafic routier etc.
généré par ce type d'infrastructures. Il me semble urgent de limiter l'expansion de Lesquin, d'autant
plus que Lille est à proximité de trois aéroports internationaux (Bruxelles, Charleroi et Roissy)
desservis par des navettes bus et/ou ferroviaires.

Une partie des vols partant de Lesquin, enfin, sont des vols domestiques qui seraient plus utilement
remplacés par des trajets en train.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@483 - CATTEAU Stéphane - Wattrelos
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 23:15:36
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à l'agrandissement de l'aéroport
Contribution :
J'habite Wattrelos et je n'apprécie pas d'être déjà survolé, souvent bruyamment, par des appareils au
départ ou en approche.

Le trafic aérien est déjà bien suffisant en l'état !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@484 - Isabelle - Camphin-en-Pévèle
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 23:20:37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis défavorable
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Contribution :
Après consultation du projet d’agrandissement et de modernisation de l’aéroport de Lille, sans trop
d’évocation de l’élargissement des pistes pour le Fret et avec déjà des nuisances trop importantes en
été, nous sommes contre ce projet. Il faudrait déjà revoir l’actuel avant de parler d’agrandissement.

Ensuite Charleroi, Bruxelles ne sont pas très loin pour bénéficier de leurs lignes sans créer une
pollution complémentaire à notre environnement. Les créations d’emploi ne seront pas suffisamment
significatives pour donner crédit à ce projet.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@485 - Adrien - Templemars
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 23:22:07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non au projet de "modernisation" de l'aeroport!
Contribution :
Un projet à 10000 pieds des enjeux sanitaires, climatiques et environnementaux des populations
avoisinantes! Un projet à l'encontre de l’intérêt général et au bénéfice de son concessionnaire. Le
terme galvaudé de "modernisation" est utilisé à tort car il cache en réalité un agrandissement douteux
des largeurs des pistes sous prétexte d'une mise en sécurité réglementaire et obligatoire de
l'aéroport.

NE SACRIFIONS PAS NOTRE SANTÉ ET NOTRE ENVIRONNEMENT!

La qualité de l'air risque de se dégrader fortement au vu de l'augmentation du trafic qui entrainera un
accroissement des pollutions aux particules fines et ultrafines et oxydes d'azote fortement néfastes à
la santé. Particules ultrafines qui ne sont pas réglementées actuellement et donc non mesurées à ce
jour mais dont on connait la nocivité.

Les nuisances sonores risquent d'augmenter et de nuire sur l'état de santé global des populations.
Chacun a pu apprécier la quiétude lors du 1er confinement quand les avions ne décollaient pas.

Qu'en sera-il de la qualité des productions agricoles et des légumes et fruits cultivés dans nos jardins
que nous ingérons?

La forte augmentation de l'activité aéroportuaire accroit le risque et la pression également sur la
ressource en eau au niveau des champs captants de Lille Sud qui est incompatible avec les
démarches actuelles mises en place par la MEL (projet gardiennes de l'eau).
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Au vu de l'accroissement de la densité de population dans la métropole de Lille et autour de
l’aéroport, les pollutions et nuisances dues à l'augmentation du trafic toucheront incontestablement
davantage de riverains.

Je m’inquiète d'un tel projet sur la santé, le bien-être et le développement de mes 2 enfants en bas
âge.

DES HYPOTHÈSES PROSPECTIVES TROMPEUSES

Le projet s'appuie sur un accroissement fort du secteur aérien avant covid. Alors que la crise sanitaire
a profondément changé nos modes de vies (télétravail) et notre façon de voyager. D'autant plus que
plusieurs aéroports sont à proximité de la métropole de Lille (moins d'1h30).

L'étude prévoit une augmentation du taux de remplissage des avions alors qu'actuellement c'est déjà
quelque chose de recherché pour des questions d'optimisation et de rentabilité des vols.

L'étude s'appuie sur des potentielles améliorations technologiques des nouveaux avions pour
diminuer les bruits et les émissions de gaz à effet de serre alors qu'aucun engagement précis n'est
indiqué sur l'obligation "d'utiliser ce type d'avions sur l’aéroport"

Je suis défavorable au projet et m'interroge sur les réelles finalités d'un tel projet.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@486 - Sylvain - Gondecourt
Date de dépôt : Le 03/02/2022 à 23:38:50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :CONTRE LE PROJET DE MODERNISATION ET D'AGRANDISSEMENT DE L’AÉROPORT
LILLE-LESQUIN
Contribution :
Les émissions de gaz à effet de serre dûs au transport aérien ont le plus fortement progressé au
cours de ces vingts dernières années, avec plus de 25 % d’augmentation en Europe depuis cinq ans.

Il serait sage de se pencher sur des solutions pour réduire et contrôler le trafic aérien : Si les vols
longs et moyens ne peuvent être évités, l’utilisation des transports plus écologiques tels que le train
pourraient se substituer aux vols courts.
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La modernisation et certainement l’agrandissement de l’aéroport de Lille-Lesquin implique une
augmentation sensible du trafic aérien et de la fréquence des bruits. Les couloirs des vols seront sans
aucun doute revus.

La pollution atmosphérique et la pollution sonore doivent être évités. Cette contribution est un appel à
la raison pour celle ou celui qui veut bien l'entendre.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@487 - Jean-Michel
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 00:24:39
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis défavorable à toute action permettant un accroissement du nombre de vol à Lesquin
Contribution :
Les aéroport de Beauvais, Bruxelles et Charleroi sont suffisamment proches pour accéder aux vols
longs courriers. Lille, la France et l'Europe en général, doivent largement privilégier le train pour les
déplacements internes, afin de capitaliser sur le réseau ferrer et espérer réduire les émissions de gaz
à effet de serre.

La modernisation peut se faire s'il est question soit de sécurité, soit d'optimisation des vols permettant
une réduction de leur nombre.

Tout autre aménagement servant un accroissement du nombre de vol sera un échec sociétal et
financier car de plus en plus de gens se rendent compte du danger environnemental auquel il
participerait.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@488 - Anna - Lille
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 09:02:37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis projet de modernisation de l'aéroport Lille-Lesquin
Contribution :
Ce projet de modernisation de l'aéroport va à l'encontre des objectifs nationaux et locaux (le PCAET
de la MEL par exemple) qui ont été fixés pour lutter contre le réchauffement climatique.

La tendance actuelle est de privilégier des modes de transports les plus "décarbonés" possibles
(transports en commun, trains), et pas de pousser les citoyens à prendre l'avion. C'est une absurdité,
à l'heure actuelle, avec cette crise sanitaire qui limite nos voyages et l'urgence climatique, de vouloir
développer les transports aériens, et de doubler le nombre de voyageurs en partance de l'aéroport de
Lille-Lesquin.
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Les prévisions de l'aéroport de Lesquin en terme d'émissions de gaz à effet de serre ont été jugés
"irréalistes" et "optimistes" par l'autorité environnementale. Décarboner le secteur aérien d'ici 2030
semble être trop ambitieux et pas vraiment réalisable. Pouvons-nous être prudent-e-s au regard de
toutes les conséquences potentielles (environnementales, nuisances sonores etc) de ce projet et
questionner sa pertinence ?
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@489 - Paul - Templeuve
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 09:42:50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Nuisance climatique
Contribution :
Je suis contre le projet de modernisation et d'extension de l'aéroport car il s'agit d'un non-sens
contraire à tous les engagements climatiques pris par l'union européenne, la France, la région, le
département et la Métropole Européenne de Lille.

Nous sommes dans la période charnière, les décisions fortes doivent être prises maintenant si on
veut offrir un monde durable aux générations futures…

Toutes les strates décisionnaires s'engagent pour l'environnement, assez des engagements et
maintenant passons aux actes. L'avenir se joue MAINTENANT.

Dans l'enquête les hypothèses d'innovation sont totalement irréalistes…. L'idée de voir des avions à
hydrogène en grande quantité à Lesquin en 2039 alors que les projets d'airbus annonce un premier
avion hydrogène en vente en 2035, est totalement absurde. De plus la filière hydrogène n'est pas du
tout développée pour le moment, et rien ne dit que la production d'hydrogène sera neutre pour
l'environnement (elle nécessitera probablement une grande quantité d'électricité…).

Aussi une grande partie des vols au départ de Lesquin, peuvent être effectués en train (Nantes,
Bordeaux…). La transition doit passer par des modes de transports responsables, et à ce jour, et sauf
preuve du contraire l'avion n'en est pas un.

Enfin je pense qu'aucun acteur politique, qu'il soit à l'état, ou à la Métropole Européenne de Lille ne
peut se revendiquer comme étant pour la transition environnementale en soutenant ce projet. Et ce
n'est pas les quelques panneaux photovoltaïques et les arbres plantés qui vont compenser les milliers
de Tonnes de CO2 émis par l'aéroport.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@490 - Henique sandrine
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 10:56:52
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Prendre soin de la planète et de la santé des humains
Contribution :
Bonjour,

J'habite Bouvines un charmant petit village aujourd'hui survolé par les avions en phase atterrissage.

La nuisance sonore est acceptable car les vols sont bien espacés et rares la nuit, quand à la
nuisance pollution je suppose qu'elle est déjà suffisamment présente...

Je suis pour le projet de modernisation et de mise aux normes de l'aéroport de Lesquin. Mais PAS
DU TOUT pour son agrandissement et le développement du fret et de la fréquence des vols pour les
raisons suivantes :

=> L'impact planète de ce développement par les avions eux mêmes mais aussi par l'impact sur le
traffic automobile que cela va générer dans et autour de la métropole Lilloise.

=> Nous sommes déjà bien desservi en terme d'aéroport proches (Beauvais, Roissy, Belgique).
Pourquoi ne pas plutôt développer des fréquences ferroviaires pour mieux les desservir ?

=> L'air de la métropole Lilloise n'est déjà pas top, ce projet ne va faire qu'accentuer le phénomène
de dégradation de l'air qu'on respire (Avion + traffic routier généré)

=> Avez vous vraiment envie de faire vivre nos enfants des hauts de france dans une pollution
atmosphérique toujours grandissante ?

=> A titre personnel je tiens à pouvoir continuer de dormir la nuit fenêtre ouverte

=> je tiens à pouvoir profiter du calme et chant d'oiseaux de mon jardin sans avoir un flot continu
d'avions au dessus la tête

=> Je tiens à pouvoir respirer un air qui s'améliore et pas un air que se détériore
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=> Ce projet va à l'encontre de l'évolution positive de la société qui est dans le sens de prendre soin
des autres et de la planète.

=> n'est ce donc que l'argent qui guide vos décisions ? n'y a t il pas une dimension plus humaine à
mettre en avant ? au fond de vous serez vous fier de prendre une décision qui à petit feu peu détruire
la santé et la qualité de vie des habitants concernés ? et si c'était vous en dessous ? que feriez vous
?
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@491 - Francisco - Roncq
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 11:02:08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Importance des vols au départ de Lille pour la communauté Portugaise des Hauts de France
Contribution :
Bonjour,

Étant d’origine Portugaise, je trouve que les nombreuses liaisons entre l’aéroport de Lille et le
Portugal sont indispensables à la vaste communauté Portugaise qui réside dans les Hauts de France.
Cela nous évite de devoir passer par les aéroports de Paris et de Belgique.

Cordialement.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@492 - AVEZ JEAN PIERRE - Cobrieux
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 11:06:12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :NUISANCE CLIMATIQUE ET SONORE
Contribution :
Je suis contre le projet de modernisation et d'extension de l'aéroport de LILLE car il s 'agit d un nonsens contraire à tous les engagements climatiques pris par l 'Union Européenne, la France? la
Région, le département et la Métropole Européenne de Lille.

Nous sommes dans la période charnière, les décisions fortes doivent être prises MAINTENANT si on
veut offrir un monde durable aux générations futures...

Toutes les strates décisionnaires s'engagent pour l 'environnement, assez des engagements
maintenant passons aux actes. L'avenir se joue MAINTENANT.
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Les émissions de gaz à effet de serre dues au transport aérien ont le plus fortement progressé au
cours de ces vingt dernières années, avec plus de 25% d augmentation en Europe depuis 5 ans.

Après consultation du projet d'agrandissement et de modernisation de l'aéroport de Lille sans trop d
'évocations de l'élargissement des pistes pour le fret ... en l'état actuel nous subissons déjà trop de
nuisances aux périodes estivales, nous sommes déjà suffisamment survolés souvent bruyamment
par des appareils au départ. Le trafic aérien est déjà bien suffisant en l'état sans en rajouter et de plus
de nuit!!!

Auparavant nous habitions Péronne en Mélantois que nous avons quitter en 2006 à cause de l
aviation....pour nous installer à Cobrieux. Etant très sensibles à l 'environnement nous n'avions aucun
problème à cette époque. Mais depuis quelques années les avions passent de plus en plus proches
de notre habitation (changement du trafic aérien ) déjà très gênant à l'état actuel sans en rajouter ....

donc nous SOMMES HOSTILES A L EXTENTION DE L AEROPORT;
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@493 - Henique sandrine - Bouvines
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 11:08:24
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Prendre soin de la planète et de la santé des humains
Contribution :
Bonjour,

J'habite Bouvines un charmant petit village aujourd'hui survolé par les avions en phase atterrissage.

La nuisance sonore est acceptable car les vols sont bien espacés et rares la nuit, quand à la
nuisance pollution je suppose qu'elle est déjà suffisamment présente...

Je suis pour le projet de modernisation et de mise aux normes de l'aéroport de Lesquin. Mais PAS
DU TOUT pour son agrandissement et le développement du fret et de la fréquence des vols pour les
raisons suivantes :

=> L'impact planète de ce développement par les avions eux mêmes mais aussi par l'impact sur le
traffic automobile que cela va générer dans et autour de la métropole Lilloise.

=> Nous sommes déjà bien desservi en terme d'aéroport proches (Beauvais, Roissy, Belgique).
Pourquoi ne pas plutôt développer des fréquences ferroviaires pour mieux les desservir ?
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=> L'air de la métropole Lilloise n'est déjà pas top, ce projet ne va faire qu'accentuer le phénomène
de dégradation de l'air qu'on respire (Avion + traffic routier généré)

=> Avez vous vraiment envie de faire vivre nos enfants des hauts de france dans une pollution
atmosphérique toujours grandissante ?

=> A titre personnel je tiens à pouvoir continuer de dormir la nuit fenêtre ouverte

=> je tiens à pouvoir profiter du calme et chant d'oiseaux de mon jardin sans avoir un flot continu
d'avions au dessus la tête

=> Je tiens à pouvoir respirer un air qui s'améliore et pas un air que se détériore

=> Ce projet va à l'encontre de l'évolution positive de la société qui est dans le sens de prendre soin
des autres et de la planète.

=> n'est ce donc que l'argent qui guide vos décisions ? n'y a t il pas une dimension plus humaine à
mettre en avant ? au fond de vous serez vous fier de prendre une décision qui à petit feu peu détruire
la santé et la qualité de vie des habitants concernés ? et si c'était vous en dessous ? que feriez vous
?
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@494 - Aubertin Alain - Bouvines
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 11:16:50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Opposition au projet de modernisation de l'aéroport de Lesquin
Contribution :
Bonjour,

J'habite à Bouvines un village survolé par les avions et je ne suis pas favorable à l'agrandissement de
l'aéroport de Lesquin.

Les nuisances sonores sont déjà fortes et il n'est pas acceptable d'avoir des vols de nuit et une
augmentation de la fréquence des vols en journée.
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Je souhaite pouvoir profiter de ma maison sans qu'on m'impose un Traffic toujours plus important
pour simplement faire du profit au détriment de la planète et de la santé des personnes qui vivent
déjà dans les nuisances de l'aéroport actuel.

Je pense que ce projet va à l'encontre des valeurs d'aujourd'hui. Des valeurs basés sur l'écologie, la
non pollution sonore et atmosphérique et le respect de chaque personne.

je pense que votre projet n'a d'autre but que de faire de l'argent sur la santé des riverains.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@495 - Caby Jade
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 11:30:03
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :aeroport Lesquin
Contribution :
Je suis absolument CONTRE l'agrandissement de l'aéroport de lesquin!
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@496 - ERIC - Houplin-Ancoisne
Organisme : PARTICULIER
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 11:40:32
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Extension de l'aéroport de LESQUIN
Contribution :
Je suis contre ce projet de modernisation, qui est également un projet d'extension, et d'augmentation
de l'activité aéroportuaire , qui pèsera sur notre commune d'Houplin -Ancoisne :

Ce projet va générer :

- Plus de bruit pour les riverains situés sous le chenal de décollage, alors que, dors et déjà, les
trajectoires d'envol et heures de passage au dessus du village ne sont pas respectées.

- Plus de pollution, d'ailleurs non évaluée jusqu'à présent, et à fortiori au décollage. Pollution qui
impacte la santé des villageois, et l'environnement, notamment les champs captants.
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- L'objectif est également d'accroitre le fret ; on en déduit fort logiquement que compte tenu des
modes de consommation actuels (achats internets), cette partie du marché ne peu que s'accroître, au
détriment des populations riveraines..

- Cet accroissement de fret et de transport voyageur va engendrer une congestion de nos routes déjà
engorgées, notamment les voies de contournement, les autoroutes autour de Lille déjà bouchées par
les transports PL de l'Europe entière, et par conséquence, dans notre commune.

- Enfin, et surtout, une extension n'a pas de raison d'être : nous avons des voies routières, et
ferroviaires, pour rejoindre des aéroports à 1h de Lille ; Paris, Bruxelles, Mons...

Notre Pays, à population inférieure, comporte 3 fois plus d'aéroports qu'en Allemagne, par exemple,
ou me semble t'il, il n'y a pas de problème de transport aérien...

D'autant que les transports courte distance devraient être supprimés, à terme, si les promesses sont
respectées.

De plus, on fera supporter ces nuisances à une majorité de la population de notre commune qui ne
prend qu' occasionnellement, ou même jamais ce moyen de transport.

Une fois encore, les populations supportent les nuisances d'une minorité de gens aisés qui prennent
l'avion, et qui peuvent très bien se rendre en TGV ou en FLIXBUS à l'aéroport le plus proche.

L'impact écologique, sur les quelques espèces subsistant dans ce milieu de grande monoculture est
incontrôlé, mais il existe.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@497 - Baelde Muriel - Péronne-en-Mélantois
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 12:12:33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Enquête publique aéroportuaire de lesquin
Contribution :
Avant de parler modernisation ou agrandissement , il faudrait d’abord respecter les règles établies
pour les couloirs aériens ( j’habilite Péronne en Mélantois) qui ne sont pas respectées souvent pour
un profit des compagnies et ne pas les concentrer encore plus au dessus de notre village.
Page 634 / 1766.
Projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin.

Export généré le 01/03/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre
le 10/01/2022 et le 01/03/2022

Nous sommes survolés à très basse altitude d’où des nuisances sonores,visuelles et surtout
environnementales ( il faut voir les résidus sur notre table de jardin). L’agrandissement des surfaces
bétonnées ne peuvent qu’augmenter les problèmes déjà existants d’inondations et de la qualité de
l’eau des nappes. De plus on aurait un accroissement de la circulation dans ce secteur déjà saturé. Il
ne faut pas nous berner en parlant du remplissage des avions car les compagnies sont responsables
de leur voyageurs l’aéroport ne les dirige pas. La liaison 4 cantons aéroport est un serpent de mer !!!
Dans tous les cas un couvre feu est indispensable, des vols en continu le matin tôt engendre manque
de sommeil et grand stresse.

Cordialement

Muriel Baelde
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@498 - Toullet Marie - Fretin
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 12:15:38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Rejet du projet d'agrandissement de l'aéroport de Lille-Lesquin
Contribution :
Mesdames, Messieurs,

Bonjour,

Je vous remercie du temps et de la considération que vous pourrez accorder à cet argumentaire.

J'ai récemment emménagé et acheté à Fretin (59273), le 14/08/2021, charmante "petite" commune
jouxtant Lesquin, le CRT ainsi que son aéroport. Nous avons été séduits par le cadre de cet endroit,
nous apportant un peu de calme, de retirement et de répit aussi proche de la MEL.

Je refuse ce projet d'agrandissement de l'aéroport pour les raisons suivantes :

- l'aberration, le non-sens écologique de ce projet ne me semble ni justifié ni judicieux et par dessustout dangereusement létale. Au vue du rapport du GIEC en 2021, des recommandations de la
communauté scientifique, ce projet va à contre-sens des connaissances écologiques que nous avons
aujourd'hui et du devoir de préservation qui nous incombe. Par ailleurs, de nombreux trajets peuvent
être effectués par la ligne TGV qui en comparaison émettra moins de gaz à effet de serre.

Page 635 / 1766.
Projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin.

Export généré le 01/03/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre
le 10/01/2022 et le 01/03/2022

De plus l'offre de transport aérien à l’international est déjà largement pourvu par les aéroports
environnants (Paris CDG, Paris Orly, Charleroi, Bruxelles).

- l'absence d'infrastructure de l'urbanisme permettant de mener à bien ce projet. Pour mon activité
professionnelle, je dois me déplacer à Seclin, Lille-Fives et à Roubaix. Je prend la route du CRT pour
me rendre à Fives et à Roubaix 4 jours/semaine. Le trafic est totalement engorgé, les bouchons
débutent dès la sortie de la commune de Fretin. Je prends la route à 7h20 pour me rendre à Fives
débuter mon activité à 8h30... Plus d' 1 heure de trajet pour 15.2 km !!! Mon véhi***e est à l'arrêt
quelques centaines de mètres après la sortie du village, le premier rond point s'effectue avec la
méthode du "un sur deux", l'avancée est en accordéon, "au *** à ***" si je puis me permettre. Lorsque
je me rend à Seclin, j'observe les véhi***es en sens inverse se rendant au CRT qui sont à l'arrêt
jusqu'aux villages suivants (Avelin, Le Pont Thibault). Inutile de vous préciser la dynamique similaire
en fin de journée sur le sens des retours. Envisager un projet apportant davantage de cir***ation
serait ahurissant dans ces conditions.

- la pollution sonore déjà présente. Au risque d'énoncer une demande farfelue... J'apprécie profiter du
calme de la terrasse et du jardin seule ou en compagnie de ma famille, de mes ami/e/s après une
longue journée et ou semaine (+- 50h/semaine) et je souhaiterai que cela perdure. Nous nous
accommodons déjà du bruit du Thalys et du trafic aérien existant, nous travaillons beaucoup, payons
nos impôts, merci de nous laisser un peu de répit.

- la pollution des sols augmentée, vous reprendrez bien une part de tarte au kérosène ? C'est fait
maison !!. L'aéroport de Lesquin est littéralement implanté en plein "milieu des champs". Il y a des
exploitations maraîchères à Fretin, des élevages bovins, une nappes alimentant en eau potable la
MEL etc... Je projette moi-même de faire un potager pour consommer des produits plus sûres... non
agrémentés aux hydrocarbures.

- Un troisième œil ça peut être chouette... mais mourir à 30 ans à cause des parti***es fines et ultrafines ... . Le nombre d'alerte liée à la pollution aux parti***es fines est en constante augmentation
dans la MEL. Le trafic autoroutier est régulièrement impacté par une demande, voire une obligation
de réduction de la vitesse lors de "pics de pollution" afin de limiter les émissions de gaz à effet de
serre. Quel peut donc être la place de ce projet d'agrandissement dans un contexte écologique ET
sanitaire déjà fragile ?

Il doit y avoir encore moult arguments, sûrement mieux étayés que les miens, pour décrire la non
nécessité, l'aberration et la dangerosité de ce projet d'agrandissement.

Nous nous apprêtons à fonder une famille, il va de soit que nous déménagerons si ce projet voit le
jour.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@499 - Battini Christine - Templemars
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 12:34:49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
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Objet :Refus de toute augmentation du trafic aérien à l'aéroport de Lesquin
Contribution :
Habitante de Templemars depuis 20 ans, je suis atterrée de découvrir ce projet d'agrandissement et
d’augmentation du trafic à l'aéroport de Lille-Lesquin.

Au niveau général, alors que la loi Climat tut juste adoptée prévoit que trafic aérien doit disparaître
pour tous les vols intérieurs de moins 2 heures et demie , cet agrandissement est une erreur
économique majeure. Le fait de dire que les vols correspondant à 4 heures de transport seront
multipliés est une tartufferie, car il est évident que le législateur (quel que soit le résultat de la
prochaine présidentielle) va continuer à restreindre le trafic aérien. Pour des vols Lille/ Marseille ou
Lille/ Toulouse, la configuration actuelle du terrain lillois est donc largement suffisante. En ce qui
concerne le fret, l'ouverture du canal du Nord dans une décennie devrait aussi amoindrir son intérêt
économique. A moins que le seul projet d'avenir économique pour notre région soit de devenir un
méga hub pour Amazon?

Au niveau environnemental, enfin, cette emprise augmentée de l'aéroport (pistes, hangars, parkings)
sur les champs captants de la métropole lilloise alors que l'eau est aussi un enjeu majeur des années
à venir est totalement de courte vue.

Enfin, au niveau particulier, habitant un village (Templemars, 3500 habitants environs) réputé pour sa
qualité de vie, je ne comprends pas que la MEL et les communes concernées puissent accepter que
les habitants soient soumis au bruit incessant des avions dont on connait la nocivité sur la qualité de
vie et sur la santé : on le sait que le bruit impacte gravement le sommeil avec toutes les
conséquences (dépression, insomnie, baisse de l'immunité..), mais aussi les capacités cognitives :
quid de l'apprentissage des enfants dans les écoles survolées par une noria d'avions? (on ferme les
fenêtres.. histoire de ne pas aérer les pièces, bonjour les virus ! )

Enfin, en tant que maman d'une jeune fille lourdement handicapée (autisme + maladie dégénérative),
je n'ai pas les moyens financiers de déménager pour lui éviter un vacarme qui altérera encore plus sa
qualité de vie alors que sa maison est son horizon essentiel (avec l'hôpital..) Nous ne pouvons pas
quitter notre maison qui a été aménagée pour son handicap (travaux partiellement financés par la
MDPH d'ailleurs, MDPH qui ne renouvellera pas ses financements pour un autre logement puisque
j'ai consommé tout mon crédit aménagement) .

En conclusion, même si l'aéroport de Lille Lesquin a augmenté son trafic passagers, il a toujours été
handicapé par la proximité de Paris, Bruxelles ou Beauvais et cela ne risque pas de changer. La
seule façon pour le nouvel opérateur d'échapper à cette concurrence sera de jouer à fond sur les vols
de NUIT, et c'est clairement ce que ce projet d'agrandissement tente d'obtenir discrètement. Ces vols
de nuits et e jours porteront le lus grand préjudice à dizaines de milliers d'habitants : ce n'est pas
acceptable, ni moralement, ni économiquement. D'autant plus qu'à terme, (horizon de vingt ans,
horizons de vies gâchées..) cette manœuvre ne se révèlera peut être même pas rentable car
l'augmentation du trafic aérien va à contre courant de l'histoire, du bon sens économique et de tous
les engagements pris au niveau français comme européens afin de lutter contre le réchauffement
climatique. Après avoir souffert de cette erreur économique annoncée, il ne restera donc aux
habitants du Pévèle qu'à cohabiter avec les friches, tarmacs désertés, hangars à l’abandon .. qui
défigureront définitivement la région et ses paysages...
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NON A L'EXTENSION DE L'AEROPORT !!!
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@500 - Nathalie - Wannehain
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 12:35:30
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Agrandissement aéroport de lesquin
Contribution :
Bonjour

Habitante de la pevele et donc des hauts de France j estime qu’il y a assez d aéroports autour de
chez nous pour voyager.

Il est tout à fait possible de le moderniser afin d’optimiser les déplacements et s organiser avec les
autres aéroports pour avoir une diversité des destinations accessibles à tous tout en organisant des
transports écologiques pour accéder facilement à tous ces aéroports. Il est URGENT d agir contre
les réglementations des aéroports qui obligent des voyages à vide afin de garder des créneaux….

Il faut arrêter de faire n importe quoi au détriment de la santé de tous et avoir des réflexions en
accord avec l écologie, la nécessité de diminuer les pollutions atmosphériques, sonores et
lumineuses.

Cordialement

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@501 - NUEZ Thérèse - Bouvines
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 13:19:58
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :NON à l'extension de l'aéroport de Lille-Lesquin. NON à la transformation de NOTRE Région
en enfer permanent. (Oui à la modernisation du termina
Contribution :
En totale contradiction avec les innombrables textes destinés à la protection de l'environnement ,
comme à la sévère réglementation imposée aux citoyens au prétexte d'écologie, le projet d'extension
de l'aéroport de Lille-Lesquin montre combien la préservation de la planète, la santé et la qualité de
vie de toute une population deviennent causes négligeables face à l'argument économique.
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Alors que l'on vient d'interdire certains vols intérieurs en cas d'alternative en train, que l'actualité nous
rappelle que les déplacements en avion favorise la propagation rapide des épidémies (COVID) et que
les scientifiques nous alertent sur la nécessité de "MOINS BOUGER ET MOINS FAIRE BOUGER
LES MARCHANDISES", la conjoncture et le bon sens imposent d'abandonner le projet d'extension de
l'aéroport Lille-Lesquin.

58% des décès prématurés sont liés aux particules fines laissées par l'aviation...L'insatisfaction
endémique de beaucoup vient de ce désaccord entre les promesses et les décisions. "TOP DEPART
POUR LE PLAN CLIMAT" titrait encore une revue de la MEL en avril 2021!...

NON à l'extension de l'aéroport Lille-Lesquin. "Le droit de chacun de vivre dans un environnement
équilibré et favorable à sa santé est un droit fondamental de l'homme".

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@502 - M. - Lille
Organisme : MEL
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 13:21:49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Une évolution nécessaire
Contribution :
L'aéroport de Lille dessert un bassin de population qui justifie son implantation. Pré COVID, il
permettait à de nombreuses familles de se connecter simplement sans avoir à subir les aléas du train
et des connexions parisiennes hasardeuses.

Seuls peuvent être les non utilisateurs des infrastructures pour ne pas soutenir un projet de
réaménagement et de modernisation des terminaux. Ces derniers ont été dimensionnés pour une
époque qui n'existe plus. L'arrivée des compagnies à bas coût a redessiné la carte des connectivités
européennes et nationales. Dans l'attente du développement des moteurs neutres en émissions
gazeuses, l'agrandissement et la réorganisation du terminal est inévitable. Si cette dernière ne se
concrétise pas, à la vue des connectivités proposées dès l'été 2022, l'expérience passager risque
d'en pâtir très fortement.

Le risque pour l'avenir, un aéroport boudé pour son manque de place, une expérience passager
digne des pires standards européens et un départ pur et simple des opérateurs aériens.... Dans un
territoire globalement déjà touché par des fractures sociales et économiques profondes, privé l'unique
terrain aérien du Nord d'une mise à niveau environnementale et commerciale paraît inapproprié.
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L'activité de cargo aérien n'y décollera JAMAIS. La proximité géographique immédiate avec CDG
(Paris) et Liège ou encore Ostende en Belgique rassurerait quiconque oserait encore croire à cela...
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@503 - MARIE CLAUDE - Gondecourt
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 14:19:33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à la moderniation de l'aéroport Lille-Lesquin proposée
Contribution :
Pourquoi ce Non ?

Je pourrai critiquer les chiffres présentés par le projet comme ceux :

- sur l'emploi (+600 etp en 20 ans qui deviennent miraculeusement + 2000 etp en 30 ans);

- l'emport et la fausse corrélation annoncée entre nombre de passager transporté et nombre de
mouvement d'avion (les compagnies savent faire voler leurs avions à vide pour conserver des
créneaux aériens et privilégient le respect des horaires de décollage au respect du taux de
remplissage de l'avion);

- sur la largeur des pistes déjà aux normes actuellement pour recevoir les moyens courriers (sauf les
énormes gros porteurs type E nécesssaire au developpement du fret) alors qu'il y a urgence à
prolonger les taxiways sur toute la longueur de piste (idéal pour améliorer les trajectoires de
décollage/atterissage);

- sur les métriques de surveillance des activités aérioportuaires (moyenne de décibel sur 24h qui
fausse la mesure de la nuisance sonore perçue, ratio par passager qui artificialise les améliorations
ciblées);

mais je m'indigne surtout du manque de respect dû aux populations en matière de Délégation de
Service Public par le concessionnaire qui fait fit de l'augmentation de la pollution dûe aux particules
fines émises par les futurs gros porteurs, fait fit de l'augmentation de la pollution sonore en projetant
un fonctionnement 24/7, fait fit du coût social de toutes ces nuisances sur la santé des populations
locales et régionales.

Je revendique le droit de vivre dans un environnement respectueux de ma santé et demande que le
concessionnaire , délégatire de service public, respecte ce droit constitutionnel dans son projet.
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Je doute fortement de la sincérité d'ADL à construire l'avenir de l'aéroport dans ce sens s'il n'instaure
pas un couvre-feu nocturne et quotidien, n'obtient pas la révision des trajectoires et leur application
stricte par les compagnies, et donne en conséquence un avis défavorable au projet.

Cordialement

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@504 - BOYER DANIEL
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 14:31:05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Remarques sur la modernisation de l'aéroport de Lesquin
Contribution :
Bonjour Madame, Monsieur,

Habitant Camphin en Pévèle sur la trajectoire d'atterrissage, je souffre déjà actuellement des maux
suivants:

1) Nuisances sonores qui me dérangent actuellement jusque dans mon habitation et nous empêchent
de dormir lorsque nous travaillons la nuit et dormons le jour (insomnies). Nous devons laisser les
fenêtres fermées, cela est très dérangeant surtout en été. Selon la direction des vents, lorsque nous
sommes à l'extérieur, le bruit des réacteurs couvrent nos voix.

2) La pollution atmosphérique actuelle provoque chez moi des sinusites à répétition. De plus ayant
été exposé professionnellement à des produits toxiques, ma santé pulmonaire est déjà très fragilisée.
Une pollution supplémentaire m'est interdite médicalement.

3) Taux de cancers élevés sur la zone de Lille par rapport à la moyenne nationale.

3) Le trafic routier dans la zone de Lesquin est déjà à l'heure actuelle ingérable et NON géré. Les
infrastructures ne sont ni adaptées, ni suffisantes pour accepter un accroissement de trafic routier
que générerait la modernisation de l'aéroport.

4) En cas de réalisation de ce projet, qui dédommagera les riverains des pertes immobilières
d'habitations décotées suite aux nuisances sonores et à la pollution.
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@505 - Dominique
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 14:39:40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :développement de l'aeroport de Lille
Contribution :
je suis contre le développement de l'aéroport de Lille lesquin
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@506 - Catherine - Gondecourt
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 14:41:10
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Registre Numérique
Contribution :
Oui à la modernisation de l'aéroport pour améliorer la qualité des services aux usagers , réaliser des
liaisons directes avec le centre de Lille .

Non aux risques accentués de nuisances sonores si le trafic augmente encore , même en journée
(pensons aux villes les plus proches) : mettre en place des créneaux très stricts sans avions .
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@507 - Vanlerenberghe Olivier - Péronne-en-Mélantois
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 15:37:29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Refus du projet d'extension de l'aéroport de Lille Lesquin - Nuisance pour les riverains des
communes limitrophes
Contribution :
Bonjour

Habitant Péronne en Mélantois depuis 18 ans, je vous écris pour faire valoir mon opposition au projet
d'extension de l'aéroport de Lille Lesquin pour les raisons suivantes:

- La gêne occasionnée par l'exploitation actuelle de l'aéroport (et ce en neutralisant les années 2020
et 2021 impactées par la réduction du traffic en raison de la pandémie de Covid 19) est déjà réelle et
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très problématique. Les atterrissages par vent d'ouest et décollage par vent d'est viennent en bordure
de Péronne en Mélantois et provoquent d'importantes nuisances sonores. Une augmentation de
traffic ne saurait être acceptable, quelqu'elle soit (Commerciale ou fret).

- Il est impératif qu'il n'y ait pas de vols de nuit entre 22h et 7h, pour assurer le repos des riverains.
L'étude de bruit réalisée il y a quelques années démontre bien l'impact sur les communes existantes.

- Il est impensable qu'en cette période de prise de conscience du réchauffement climatique, et alors
que les premières actions politiques concretes sont prises pour réduire l'empreinte carbone de nos
activités (suppression des lignes ariennes si lignes ferroviaires équivalentes existantes, réduction des
émissions CO2 dans les transports et les industries, Stratégie Nationale Bas Carbone, ....) une
extension d'aéroport puisse être menée, qui plus est sur un modèle qui semble privilégier aussi le
développement du fret (et donc les gros porteurs)

- Enfin, la région Nord Europe dispose déjà de suffisamment de plateformes aéroportuaires, avec
Roissy, Beauvais, Charleroi, Bruxelles.... pour éviter une extension de celle de Lille.

J'ai déjà à plusieurs reprises alerté les autorités de Lille Lesquin sur les vols déviant de leurs
trajectoires, notamment au décollage, et leurs nuisances. Nous ne pouvons accepter davantage de
vols, et donc de nuisances.

Je vous remercie de la prise en compte de mon opposition à ce projet.

O Vanlerenberghe

148 rue des Wattines

59273 Péronne en Mélantois
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

E508 - SIPMA Thys
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 16:30:00
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Dépôt contribution enquête publique
Contribution :
Madame, Monsieur,
Je vous prie de trouver en pièce-jointe la contribution commune des élu.e.s écologistes au Conseil
Régional des Hauts-de-France, au département du Nord ainsi qu'à la Métropole européenne de Lille
concernant le projet de modernisation de l'aéroport de Lille-Lesquin.
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Vous en souhaitant bonne réception.
Bien cordialement,

Thys SIPMA
Collaborateur de la délégation écologiste
Groupe Pour le Climat Pour l'Emploi
Conseil Régional des Hauts-de-France

Tél. +33374****** - Portable. +33768******
**********@hautsdefrance.fr
Bureau 6.0
Pièce(s) jointes(s) :

Document : Contribution aéroport Lille Lesquin.pdf, page 1 sur 8
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@509 - MARCINIAK RAINALD - Liévin
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 16:32:59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Manque de destination
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Contribution :
Bonjour,

pour ma part, Lille est une grande ville, mais son Aéroport n'est pas à la hauteur.

Le choix des départs est restreint et il faut vite se diriger vers Paris ou Bruxelles.

Je suis POUR le développement de l'aéroport et la diversification des lignes.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@510 - Michel - Seclin
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 16:52:14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Couvre-feu
Contribution :
Oui pour le couvre-feu
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@511 - VANDEVENNE David - La Madeleine
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 16:53:07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :non à l'agrandissement de l'aéroport de Lille-Lesquin
Contribution :
Bonjour,

je suis contre le projet d'agrandissement de Lille-Lesquin. en cette période d'urgence climatique,
développons plutôt le train et les liaisons avec les grands aéroports (Paris et Bruxelles).

Cordialement,

David VANDEVENNE
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@512 - Bar Julien - Fretin
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 17:07:26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à ce projet
Contribution :
Bonjour,

Je n'ai pas particulièrement de remarque à faire excepté le fait, évidemment, que je suis opposé à ce
projet.

Ce n'est pas tant en qualité de Fretinois qu'en qualité de citoyen et des impacts écologiques.

Combien faudra t'il de rapports d'experts pour comprendre que l'écologie n'est pas un argument
négociable et qu'il s'agit, malheureusement, d'une donnée physique qui s'impose à nous (cf les
travaux de JM Jancovici / The Shift Project / GIEC).

L'aviation n'est malheureusement pas une activité qui est amener à croître dans un monde contraint
en ressources énergétiques.

L'argument économique n'est pas recevable. Il faut d'abord considérer la clé d'entrée non négociable
: l'impact écologique (et évidemment la raréfaction des combustibles fossiles). Et ensuite réfléchir sur
une activité qui peut amener de l'emploi.

Les membres favorables à ce projet devrait vivement consulter le récent livre du Shift Project chez
Odile Jacob "climat, crises, le Plan de transformation de l'économie française".
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@513 - Allexandre Daniel - Templemars
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 17:54:15
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Bruit nocturne
Contribution :
Je souhaite qu’un couvre feu ait lieu de 23h à 7h du matin afin d’assurer la tranquillité nocturne des
habitants du secteur et notamment de templemars ou j’habite.

Il faut également au maximum l’agrandissement des parkings pour maintenir une bonne irrigation des
champs captants. Il faut améliorer les transports publics depuis Lille vers l’aéroport
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@514 - Catherine - Fretin
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 17:57:26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Agrandissement de l’aéroport
Contribution :
Je suis contre l’agrandissement de l’aéroport de Lille lesquin
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

E515 Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 18:00:05
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Contre l'agrandissement de l'aéroport
Contribution :
Bonjour,Je manifeste mon désaccord complet avec le projet d'agrandissement de l'aéroport de Lille
qui va totalement à l'encontre du sens de l'histoire. Pour des raisons de pollution atmosphérique et
sonore, et parce que le transport aérien est le contraire de ce dont nous avons besoin pour l'avenir,
un agrandissement de cet aéroport qui ne remplit déjà pas ses avions me semble absurde.Je
m'associe au courrier de "Wattignies autrement" et d'autres groupes politiques qui s'érigent contre ce
projet aux visées purement financières.Cordialement,Élise Lanoe, citoyenne lilloise.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@516 - Regulski Claudine - Villeneuve-d'Ascq
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 18:01:14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :non à l'agrandissement de l'aéroport de Lille
Contribution :

Je suis pour la mise aux normes de sécurité mais contre ce projet d’extension qui prévoit
l'élargissement des pistes, une extension des parkings, et de l’aérogare.

- Ce projet d'agrandissement est à contre-courant des engagements de la MEL en termes de
réduction des émissions de GES. (45% de diminution d'ici 2030)
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- L'augmentation du trafic aérien n'est pas nécessaire, de nombreux déplacements pourraient être
remplacés par l'emploi du transport ferroviaire

Je demande des engagements fermes sur le non développement du frêt aérien non compatible avec
la santé (particules fines) et l'intérêt général (nuisances sonores) des habitants de la zone.

L’implantation d’ADL sur les champs captants requiert une vigilance accrue pour protéger le bien
commun et vital qui représente 40% des réserves en eau potable de la MEL.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@517 - Céline - Fretin
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 18:23:28
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Aéroport de lesquin
Contribution :
Opposée à l’extension de l’aeroport de lesquin qui entraînerait dans l’environnement de la MEL et du
Pevele Carembault un surcroît de nuisances et pollutions sonores soirs et week ends, pollutions
atmosphériques et qui va à l’encontre de la prise de conscience écologique actuelle.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@518 - SAILLIOT Gérard - Seclin
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 18:41:35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre l'agrandissement de l'aéroport Lille-Lesquin
Contribution :
Bonjour, nous habitons à Seclin dans une résidence située tout proche de l'usine Bénédicta, en ce
moment les vols sont rares en semaine environ 10/jour et un plus les week-end "merci le CODIV" j'ai
trouvé un coté positif de ce virus.

Avant cette pandémie c'était une toute autre histoire la fréquence des passages était terrible par
moment, lorsque l’orientation des vents les fait atterrir en passant au-dessus de chez nous on peut
apercevoir les passagers au hublot pour vous dire à quelle distance et altitude ils peuvent être tout
cela dans une échelle de bruit qu'il serait intéressant de connaitre.
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Quand on dit que l'on veut augmenter le nombre de passagers annuellement sans se préoccuper de
l'environnement en général et des conséquences que cela va engendrer et bien je pense que l'on se
moque de la population.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@519 - MAURO Georges - Lesquin
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 18:46:37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :agrandissement de l'aéroport de Lesquin
Contribution :
je suis pour les travaux d'aménagement pour la sécurité et l'environnement et les nuisances de
l'aéroport. Je suis contre les travaux d'agrandissement pour augmenter le nombre de passagers ainsi
que le nombre de lignes aériennes.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@520 - JEAN - Cuincy
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 18:50:57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :CONTRE LE PROJET D EXTENSION
Contribution :
JEAN DETRUN, RETRAITE

A l'heure du réchauffement climatique, comment autoriser de développer la pollution atmosphériques
et d'accepter de dégrader la qualité de vie des citoyens.

Ce projet est une aberration.

La modernisation devrait porter sur l'amélioration actuelle des pistes pour réduire les nuisances
actuelles, et non portée sur un agrandissement.

Où sont les aménagements prévus pour allonger les pistes et créer des taxiways ?

Les aménagements ne visent qu'à développer le fret qui anéantira notre environnement : gros
porteurs de plus de 1, tonnes et vol de nuit renforcé.
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Je demande d'ETABLIR UN COUVRE FEU , de RESPECTER DES TRAJECTOIRES ET de CREER
UN VOLUME DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE / D ETUDIER L AMELIORATION DE LA
QUALITE DE L AIR ET NOTAMMENT PRISE EN COMPTE DES PARTICULES FINES /
ENGAGEMENT DE L' ETAT SUR LA PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@521 - Estelle - Wannehain
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 19:05:23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Nuisances sonores
Contribution :
A la vue du projet d'agrandissement de l'aéroport de Lesquin.

Je craint l'accroissement des au nuisances sonores déjà bien présente au dessus de wannehain.

Les couloirs aériens à ce niveau sont de faible altitude.

L'impact actuelle sur le sommeil surtout en période estivale, est déjà bien présente.

En accroissant le nombre de vol la répercussion sera également sur nos biens immobiliers.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@522 - juste christine - Mérignies
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 19:32:17
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Modernisation aéroport Lille Lesquin
Contribution :
La modernisation de cet aéroport

* va à l'encontre de la politique climatique en faveur de la diminution des gazs à effet de serre
(COP2021 ...).
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* va à l'encontre de la politique de santé publique concernant la pollution à particules fines, dont les
liens avec le développement des cancers sur adultes et cancers pédiatriques est fortement
soupçonné. Or le bassin d'habitation que les avions survoleront se compose d'une population de
jeunes actifs et enfants majoritairement.

* va à l'encontre de la politique de la qualité des eaux de Lille

* aggravera la pollution sonore déjà très importante sur les communes déjà impactées (Templemars,
Seclin , Avelin, Fretin etc ..), et augmentera la pollution sonore sur les communes voisines (Mérignies,
Attiches, Ennevelin, etc ..)

Pour ces raisons, nous souhaitons que ce projet soit stoppé.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@523 - Mazeman Lionel - Fretin
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 20:50:39
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis sur le projet de modernisation de l’aéroport de Lille lesquin
Contribution :
Ce projet va à l’encontre du bon sens, du respect des citoyens et de la nature.

Aucun essor économique ne peut se permettre de nuire au bien-être de la population, à une
production de pollution accrue, sans parler des nuisances sur la faune et la flore.

L’augmentation du trafic va décupler les nuisances déjà subies par les populations limitrophes de
l’aéroport, les avions qui ne respectent pas leur couloir aérien en volant trop bas au-dessus de
certaines villes produisant des effets néfastes sonores intolérables … que dire donc du désastre lors
des vols de nuit pour le fret aérien

A l’heure où la planète doit faire des efforts pour moins polluer, ce profit est une ineptie

Ce projet ne peut pas et ne doit pas voir le jour dans sa configuration actuelle
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@524 - Gayraud-Vaissieres Renaud - Avelin
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 20:52:10
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
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Objet :Avis négatif Agrandissement de l’aéroport
Contribution :
Avis négatif Agrandissement de l’aéroport

Stop aux nuisances sonores, à la pollution !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@525 - PARENT Monique
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 21:05:12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :projet aéroport de Lesquin
Contribution :
non à la modernisation et à l'extension de l'aéroport de Lesquin

Je suis située sur la trajectoire d'atterrissage et déplore actuellement

des nuisances sonores dans ma vie au quotidien.

La pollution est aussi déjà importante dans notre région, voire

le taux de cancer supérieur aux statistiques nationales.

Le trafic routier déjà saturé viendrait rendre la circulation définitivement ingérable.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@526 - Pauline - Lesquin
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 21:31:47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Modernisation ou plutôt intensification, disons clairement les choses !!!
Contribution :
Bonjour,

Encore des intérêts financiers devant tout le reste.
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Encore une vision court termes…décidément les leçons ne sont pas apprises.

Les personnes qui sont « pour » le sont car elles ne se sentent pas directement concernés,elles
pensent vivre tranquillement à l’abris des nuisances mais elles sont tout autant concernées, surtout
leurs enfants….

Les particules ultra fines menacent directement la santé et la vie de nos/vos enfants ….on le sait mais
on augmente quand même le trafic .

Le bruit ( pour ceux qui y sont exposés et qui vont l’être + encore ) est aussi une vrai nuisance…ça
aussi on le sait mais on augmente le trafic quand même.

Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas .

Je suis pour ma part totalement conte l intensification du trafic ET POUR une stratégie de diminution
du bruit et de la pollution.

Je suis une habitante de Lesquin et je me prépare à voir ma maison dévaluée ….habitants de
Lesquin réveillez vous, le trafic aérien va en plus amener du trafic routier…

Je n attend pas de réponse ni sur le bruit ni sur la pollution. Je connais déjà l argumentaire et il n’est
pas convaincant

Merci.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@527 - Desramaut Benoit - Wannehain
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 21:35:07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Perturbations et environnement
Contribution :
A l’heure où tout le monde se doit de faire des efforts d’un point de vue environnemental, il parait très
mal venu de développer ce secteur. D’autant plus dans une agglomération où il nous est demandé de
limiter notre vitesse, l’utilisation de notre voiture avec toutes les mesures associées dans le centre
ville de Lille. J’ajoute à cela la betonnisation des terrains environnants. C’est clairement une
aberration environnementale , dont la région n’a pas besoin. Quels signaux donnons nous aux
générations à venir?
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Et que penser des nuisances sonores qui vont irriguer une population très large? Jusqu’où faudra-t-il
aller dans notre belle région pour profiter de la campagne sans entendre passer un avion?
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@528 - BOYER DANIEL
Date de dépôt : Le 04/02/2022 à 21:58:06
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à l'agrandissement de l'aéroport de Lesquin
Contribution :
Non à un projet anti néo industrielle. Nous devons produire où nous consommons et non pas prévoir
du transport d'acheminement par voie aérienne. C'est un non sens absolu qui va à l'encontre de
l'histoire. Les porteurs de ce projet devraient revoir leurs connaissances et principes économiques de
base. Ils sont totalement obsolètes et d'un autre temps.

Non à ce projet d'une autre époque révolue.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@529 - Rachid - Wattignies
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 05:36:58
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Nuisance sonore
Contribution :
Bonjour,habitant de wattignies je subis des nuisances sonores d’avions en phase de décollage.et
Ceci à toutes heures du jour et de la nuit.Je suis contre La suppression de terres agricoles.Pour cela
je m’oppose à l’extension de l’aéroport Lille Lesquin. Cordialement
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@530 - Melanie - Gondecourt
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 08:58:27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Agrandissement aéroport Lille nuisances
Contribution :
Je ne suis pas contre mais il faut vraiment réglementer et contrôler la hauteur de vol des avions lors
de leur passage autour de l' aéroport. En effet j habite Gondecourt et les avions passent souvent très
bas au dessus de notre maison voir même au dessus des écoles mes enfants me le disent.
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Merci de prendre ma remarque en considération pour la santé et le bien-être de tous.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@531 - JP - Templeuve
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 09:18:45
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Agrandissement de l'aeroport Lille Lesquin
Contribution :
Bonjour

Habitant Templeuve, nous sommes de temps en temps embêté par le survol des avions dont le bruit
nous incommode a ne plus pouvoir tenir une conversation a l'extérieur et mon inquiétude est grande
vis a vis de cet agrandissement concernant notre qualité de vie.

Mon autre inquiétude est dans la régulation du flux routier déjà bien compliqué aux abords de
l'aéroport avec le flux de voiture et de camions supplémentaires qui vont accroitre en plus la
mauvaise qualité de l'air ?

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@532 - Vanneste Sandrine - Forest-sur-Marque
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 09:30:18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre le projet d agrandissement de l'aeroport
Contribution :
Je ne comprends même pas qu une telle proposition soit faite quand on connaît l état d'urgence
climatique dans lequel se trouve notre terre.

Il serait temps de commencer à dépenser notre énergie et notre argent pour trouver des solutions
pérennes plutôt que dans le développement d'un aéroport qui n en a pas besoin. Sans parler des
nuisances sonores pour les habitants des communes voisines.

Je suis contre ce projet, pour l avenir de mes enfants, pour l avenir de notre planète. Comment peut
on encore se poser la question si c est oui ou non une bonne idée d augmenter le trafic aérien?!
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@533 - Cucchi Michel - Lille
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 10:47:14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Opposition au projet de "modernisation" de l'aéroport Lille-Lesquin
Contribution :
L’association Nord Écologie Conseil" (NEC), fondée en 2006 a pour but la prise en compte de
l’écologie au sens le plus large. Elle a une vocation scientifique, écologique et humaniste. Elle œuvre
pour l’harmonie entre humains, avec l’ensemble des êtres vivants et dans le respect des grands
équilibres vitaux de la biosphère. L’association agit pour le respect des principes constitutionnels
inscrits dans la Charte de l’environnement de 2004 dans toutes les activités humaines, notamment de
son article 1er: "chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la
santé". Ses autres principes d’action sont : la primauté de l’intérêt général, le respect de
l’indépendance de toute obédience politique, philosophique ou religieuse, enfin l’inscription dans des
collectifs d’action. Son territoire d’action est constitué par la région Hauts-de-France, ses bassins
hydrographiques régionaux et leurs prolongements transfrontaliers.

Large résumé de la position de NEC

Contrairement aux prévisions complaisantes sur le secteur aérien développées dans le "projet de
modernisation", son avenir n’est pas l’expansion, mais son ajustement aux besoins essentiels des
hommes et aux limites physico-chimiques de la planète, c’est-à-dire la réduction concrète du nombre
de vols et des heures de vol. De plus, notre territoire, doté d’un héritage industriel ancien et parfois
lourd, est richement pourvu en réseaux de transport, et les obligations réglementaires venant en
appui de la réduction nette du vecteur aérien sur la Métropole, bien qu’insuffisantes, sont déjà
nombreuses (loi Climat et résilience, zéro artificialisation nette des documents de planification
métropolitains, lutte contre le bruit, nécessité de politiques de décarbonation dans le secteur du
transport aérien liée à l'Accord de Paris (COP21).

Il n'y a donc pas d’intérêt à déployer des travaux importants d'aménagement de l'Aéroport de LilleLesquin, sinon pour se conformer aux obligations réglementaires, notamment celles concernant tous
les Établissements recevant du public, pour améliorer l'accueil des personnes en situation de
handicap, pour améliorer sa desserte au moyen de transports doux, ou encore pour expérimenter à
petite échelle des modalités de vol totalement décarbonées.

L'impératif de décarbonation oblige les pouvoirs publics à réguler le trafic aérien de façon à ne pas
atteindre la saturation de l’aérogare, en restreignant l’offre aérienne à ce qui est strictement
nécessaire et écologiquement supportable, au moyen par exemple d’un budget carbone décroissant
de 8% à 10% par an. Dans cette perspective, Nord Ecologie Conseil demande :

- l’abstention de toute extension de l’aire aéroportuaire (absence de piste supplémentaire)
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- l’engagement d’une révision des plannings de vol visant la suppression des liaisons atteignables en
moins de 4h30 en train

- l’engagement d’une diminution de la pollution sonore sur le site de Lille-Lesquin intégrant
notamment une interdiction totale des vols entre 23h et 6h du matin

- un plan de réduction des émissions de CO2 de l’ensemble des activités de l’aéroport intégrant la
logique budgétaire décroissante exposée plus haut afin d’atteindre l’objectif européen de -55% en
2030 et la neutralité en 2050

- le développement compensateur d’autres formes de transport, en particulier le train (notamment des
trains de nuit) et des liaisons locales par modes de transport doux dans l’objectif de remplacer l’usage
devenu automatique de l’automobile.

Le développement des arguments figure dans le fichier joint.

Pièce(s) jointes(s) :
Document : 2022-02-05 - Agrandissement Aéroport Lille Enquête publique.pdf, page 1 sur 4
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Document : 2022-02-05 - Agrandissement Aéroport Lille Enquête publique.pdf, page 2 sur 4
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Document : 2022-02-05 - Agrandissement Aéroport Lille Enquête publique.pdf, page 3 sur 4
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Document : 2022-02-05 - Agrandissement Aéroport Lille Enquête publique.pdf, page 4 sur 4
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@534 - CHRISTOPHE - Templemars
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 11:08:39
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Elargissement des pistes
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Contribution :
J’ai lu qu’il était prévu un élargissement des pistes de l’aéroport.

Je suppose que c’est pour accueillir des avions de taille supérieure à ce que j’entends et vois décoller
tous les jours.

Pour un traffic passager les avions actuels sont suffisants.

Alors pourquoi vouloir que de plus gros aeronefs n’atterissent et décollent de Lesquin.

Plus gros avions = plus de pousser au décollage= plus de bruit= plus de particulles ultrafines et plus
pollution tout court.

Je ne m’oppose pas une modernisation de l’aéroport pour assurer l’accueil des passagers et surtout à
leur sécurité.

Mais je suis contre une extension de Lesquin surtout cela doit conduire à l’effet contraire des
politiques recherchées environnementales.

De plus on peut soupsonner legitimement une volonté de développer le frêt aérien.

Sans doute la raison de cet élargissement des pistes pour accueillir des A350 ou 777.

Le frêt voyageant la nuit je m’oppose à ce que Lesquin devienne un HUB au Nord de Paris et reclame
donc un couvre feu de 21h à 6h du matin avec interdiction de dècollage et d’atterrissage.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@535 - Moral Thierry - Seclin
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 11:29:55
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non au projet de modernisation de l'aéroport Lille-Lesquin
Contribution :
Je complète par la présente ma contribution manuscrite rédigée le 10/01/2022 en mairie de Seclin
auprès de l'enquêteur publique. Cette intervention numérique permet de préciser ma pensée eu
égard aux nouveaux éléments collectés et d'affirmer une position vis-à-vis du contexte politique de
cette enquête.
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1. Je suis POUR la sécurisation et la mise aux normes de l'aéroport dans la limite du cadre
réglementaire. Je regrette néanmoins que dans le projet de développement de la zone commerciale,
les entreprises locales et spécifiques de notre région ne soient pas davantage sollicitées.

2. Je suis CONTRE l'extension de l'aéroport qui profite de l'alibi de la "modernisation" pour "faire
passer" une intensification du trafic aérien. Mes arguments sont classés par thèmes :

ÉCOLOGIQUE

- L'intensification du trafic aérien aura pour conséquence un développement conséquent des
émissions directes des gaz à effet de serre (avions) et indirectes, car le réseau autoroutier (A1) et
annexe. En effet, si l'A1 (déjà sujette à de quotidiennes thromboses) connaît un surcroit de
fréquentation, les zones d'accès à celle-ci : la M549 entre autre (déjà bouchonnée) menant à l'A1 n'en
seront que d'avantage pollué.

- Les répercussions écologiques pour la faune, la flore, les nappes phréatiques sont dramatiques et
les politiques de green-washing consistant à replanter des arbres pour "compenser" ont déjà été
démontées par des études sérieuses. Je vous invite à consulter la revue Silence notamment ce
numéro fort instructif sur le sujet

https://www.revuesilence.net/numeros/504-Faut-il-vraiment-planter-des-arbres/

- La transition écologique, c'est maintenant. Si à cette heure décisive où la réduction et la transition
sont décisifs pour l'avenir, le projet politique est de développer cet aéroport afin de satisfaire les
besoins consuméristes de personnes vivant dans le dénie et représentant les couches supérieures de
notre société, cette décision ne prend pas en compte l'ensemble des populations plus précisément
les plus modestes, pour qui prendre l'avion n'est pas une priorité.

- L'argument de l'avion zéro carbone est une ineptie. Il est prouvé que les avions à faible
consommation sont rares. Aucun d'eux ne circule à Lille-Lesquin. Même si cela venait à devenir une
réalité, il est certain que cela ne représenterait pas l'ensemble du parc aérien, car de toute façon, ce
n'est pas l'aéroport qui choisit les avions qui circulent sur leur tarmac, mais bel et bien les
compagnies aériennes. Le seul avion zéro carbone digne de ce nom demeure l'avion réalisé en
papier recyclé qui peuple certaines cours d'écoles. Moyen de transport impropre au transport de
voyageurs et de fret. Un avion consommant des énergies fossiles est par définition polluant.

SANTÉ PUBLIQUE

- Le bruit assourdissant des avions au-dessus de nos logements est source de problèmes de santé
nombreux et reconnus. La frange moyenne et basse de la population ne peuvent pas se permettre de
tout isoler et de transformer leurs logements en bunkers insonorisés. Lorsqu'ils ont la chance d'avoir
un jardin, ils souhaitent en profiter sans être dérangés par les avions.
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- Les nanoparticules contenues dans les gaz à effets de serre sont des éléments que nous
découvrons à peine et qui auront nécessairement des conséquences sur les organismes vivants. La
recherche scientifique a pour but d'épauler les décideurs publics, encore faut-il qu'ils prennent le
temps de les écouter plutôt que de s'obstiner dans l'obsessionnelle course au développement
économique.

POLITIQUE

- Cette extension va à l'encontre des engagements pris par la COP21 et donc par la COP26 et
contredisent totalement les propositions de la convention citoyenne qui préconisait l'arrêt des vols
internes pouvant être remplacés par des trains aux trajets de moins de 4h00. Cet article qui
promettait un vrai mouvement allant dans le sens de la revalorisation du train a été tournée au ridicule
par le gouvernement qui a modifié cet article en faisant passer cette durée à 2h30.

- Le discours fallacieux utilisé par un nombre de plus en plus restreints d'élus (sans étiquette ou
autres) visant à opposer ceux qui sont pour l'économie à ceux qui sont pour l'écologie fait preuve
d'une inculture et d'une aberration intellectuelle qui remonte si ce n'est à la renaissance, au moyenâge, voir à l'âge de pierre. En effet, la préservation de l'environnement et l'encadrement raisonné des
développements économiques polluants (de manière directe ou indirecte) est prodigieusement source
d'emplois en matière de transports notamment si l'on prend on sérieux la formule suivante : "L'avion
du futur, c'est le train" qui résume parfaitement bien la chose. Lorsque l'État s'engagera réellement
dans un soutien du chemin de fer en rééquilibrant les subventions, les usagers de l'aéroport se
retrouvant face au réel coût du billet d'avion reviendront très certainement sur leur position et opteront
soit pour le train, soit pour la visioconférence. Doit-on dire merci au COVID ? Quoi qu'il en soit, la
politique de la langue de bois et de la mauvaise foi doit cesser. Il est temps que la part écologique
des politiques publiques devienne sérieuse, sincère et s'accompagne d'actes. L'écologie est un
engagement politique et non un argument de communication.

- Il est très inquiétant de voir des communes soutenir un projet purement économique sans prendre
en compte les citoyens. Ce mélange au combien malsain entre politique et investisseurs n'a que trop
duré. Le lobbying consumériste porte un nom : la négociation et les principaux négociateurs qui le
font avec l'argent public des citoyens, sont les maires qui continuent à soutenir ce projet dénué de
sens. La parole citoyenne doit être entendue.

Je remercie le travail des enquêteurs se mettant au service de la population et permettant d'aiguiller
la formulation de leur propos.

Thierry MORAL - Seclin
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@536 - Digeon Jean Marc - Gondecourt
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 12:01:08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Page 672 / 1766.
Projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin.

Export généré le 01/03/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre
le 10/01/2022 et le 01/03/2022

Objet :Aéroport Lille Lesquin
Contribution :
Bonjour

Je ne suis pas pour l agrandissement de l aéroport de Lesquin , en effet malgré des plans , des
promesses , habitant à gondecourt , j ai observer des avions dans des couloirs non autorisé et très
bas , avec son un niveau sonore inacceptable .

Les promesses et plans présentés si acceptation de l agrandissement seront j' en suis certain non
respecté dans le futur et avec un nombre beaucoup plus important de ligne , il deviendra difficile d'
apprécié notre belle région .

De plus , la proximité des aéroports de Beauvais , Paris , ou Bruxelles et Charleroi , ne nécessite pas
l'expansion de celui de Lesquin .

Surtout dans une période où la réduction des émissions polluantes est de rigueur , et avec des lignes
TGV performantes.

Cordialement jean Marc digeon
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@537 - HENIQUE Jean-Caude - Athies
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 13:10:21
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre le projet d 'agrandissement de l'aéroport de Lille
Contribution :
Bonjour,

Ma fille et mes petits enfants habitent Bouvines un charmant petit village aujourd'hui survolé par les
avions en phase atterrissage.

La nuisance sonore est acceptable car les vols sont bien espacés et rares la nuit, quand à la
nuisance pollution je suppose qu'elle est déjà suffisamment présente...

Je suis pour le projet de modernisation et de mise aux normes de l'aéroport de Lesquin. Mais
CONTRE pour son agrandissement et le développement du fret et de la fréquence des vols pour les
raisons suivantes :
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=> L'impact planète de ce développement par les avions eux mêmes mais aussi par l'impact sur le
trafic automobile que cela va générer dans et autour de la métropole Lilloise.

=> La région lilloise déjà bien desservi en terme d'aéroport proches (Beauvais, Roissy, Belgique).
Pourquoi ne pas plutôt développer des fréquences ferroviaires pour mieux les desservir ?

=> L'air de la métropole Lilloise n'est déjà pas top, ce projet ne va faire qu'accentuer le phénomène
de dégradation de l'air qu'on respire (Avion + trafic routier généré)

=> Avez vous vraiment envie de faire vivre nos enfants des hauts de France dans une pollution
atmosphérique toujours grandissante

=> Ne plus pouvoir profiter du calme et chant d'oiseaux de son jardin sans avoir un flot continu
d'avions au dessus la tête

=> Ne plus pouvoir respirer un air qui s'améliore et pas un air que se détériore

=> Ce projet va à l'encontre de l'évolution positive de la société qui est dans le sens de prendre soin
des autres et de la planète.

=> n'est ce donc que l'argent qui guide vos décisions ? n'y a t il pas une dimension plus humaine à
mettre en avant ? au fond de vous serez vous fier de prendre une décision qui à petit feu peu détruire
la santé et la qualité de vie des habitants concernés ? et si c'était vous en dessous ? que feriez vous
?
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@538 - Corbak Maître - Seclin
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 13:37:35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Le ciel est fait pour les oiseaux à la base, non ?
Contribution :
Eu égard à l'annonce médiatique

L'auguste croasseur public

Vous propose une simple parabole
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Afin de faire entendre sa parole

Qui donne un avis symptomatique

Sur l'actuelle hérésie climatique

La chouette, le nain de jardin et l'avion

Dans un ciel septentrional

Une chouette au doux plumage

Survolait un toit bien banal

Quand survint un décollage

Toussant dans sa barbe rose

Un nain de jardin étourdi

Par ce nuage morose

Héla la chouette et lui dit

- "Honte à vous de tant polluer

L'air qui appartient à chacun !

Personne n'est en droit de gâcher

Le plus précieux des biens communs."

Surpris par l'interpellation
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Elle rétorqua en hululant

- "Si je pouvais stopper l'avion,

On pourrait admirer mon chant."

- "Pardonnez mon accusation

Le pauvre binant son jardin

N'est pas entendu à raison

Par les décideurs bien malins."

À l'instant, la chouette s'envola

Laissant le barbu ahuri

Il allait partir par là-bas

Mais il vit au-dessus de lui

Un homme fumant un gros cigare

Avec son doré parachute

La chouette creva la toile bizarre

Le patron fit une bien belle chute

Le nain accouru vivement

Mais le fumeur le menaça
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L'affaire ira en jugement

Sauf que le nain n'entendait pas

Car le ciel était encombré

D'avions bruyants et empestant

Les deux hommes regardaient bouche bée

La chouette poursuivant son vol lent

Moralité : L'enfumage

Profite un temps aux plus cyniques

Les résilients au sens critique

Se préparent au grand ménage

Maître Corbak

https://www.youtube.com/watch?v=pNfaO7UVQ3w
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@539 - COOCHE JEROME - Templemars
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 14:10:04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Désaccord sur le projet de modernisation de l'aéroport de Lesquin
Contribution :
Bonjour

Je souhaite exprimer par cette contribution mon désaccord sur le projet de modernisation de
l'aéroport Lille Lesquin pour les raisons évoquées ci-dessous
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- concernant les vols d'avions de nuit (couvre-feu) : cela affectera ma santé et celle de ma famille.
Etant un habitant de la ville de Templemars, nous serons directement concernés par ces nuisances. Il
est indispensable d'avoir un repos de 7h toutes les nuits

- concernant le bruit perpétuel des avions : cela affecte la concentration de nos enfants que ce soit à
notre domicile ou à l'école où l'été il est impossible de parler lorsque les fenêtres sont ouvertes et
qu'un avoir décolle. Je travaille et télétravaille sur la ville de Templemars et donc cela perturbe
également ma concentration lors de mon activité professionnelle. Cela dégrade également notre
intimité par les bruits des réacteurs. Ces problèmes seront amplifiés par l'agrandissement de
l'aéroport.

- le dernier point est le risque sur la santé avec la pollution qui peuvent engendrer des maladies
graves telles que l'hypertension, maladie cardio vasculaire, etc ...

Je vous prie donc de prendre en compte ma contribution

Cordialement

M. COOCHE
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@540 - Paul
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 14:38:25
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre l'agrandissement de l'aéroport Lille-Lesquin
Contribution :
Bonjour,

En tant qu'habitant de Fretin voici les raisons qui me poussent à être compte cet agrandissement :

- Nuisance sonores : l'aéroport dans son état actuel fait suffisamment de bruit. Il n'est pas rare d'avoir
des avions qui dévient des couloirs selon les vents et les destinations. Donc même si la carte des
nuisances estime le bruit moyen au dessus de votre maison à < 50 dB, ça ne veut pas dire que vous
n'aurez pas d'avion qui passeront au dessus.

De plus nous avons aussi la ligne TGV à proximité, elle aussi porteuse de nuisances.
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- Encombrement de la circulation : le CRT est déjà suffisamment bouché aux heures de pointes. La
logistique actuelle pour circuler entre Lille et Lesquin est insuffisante, que se soit en voiture ou en
train. Rajouter de l'affluence autour de l'aéroport ne va pas arranger les choses.

- Ecologie : nous étions censé réduire les vols d'avion internes, allez vers des moyens de transports
moins polluants, devenir plus responsable et essayer de sauver notre planète.

L'agrandissement de l'aéroport est complètement en contradiction avec tout cela.

- Dévaluation de l'immobilier : Quel sera le prix de ma maison après tout ça?

Merci de m'avoir lu,

Bonne journée

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@541 - Quinet Hervé
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 14:57:06
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à l’agrandissement de l’aéroport de Lesquin
Contribution :
Pourquoi agrandir cet aéroport alors que nous avons Roissy à 40 minutes ? De toute façon, il faut
drastiquement diminuer le nombre de vols et le nombre de km parcourus afin de limiter les émissions
de gaz à effet de serre. Je pense que cet argent serait bien plus utile à la santé, à l’éducation et pour
lutter contre le mal logement.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@542 - Boniface Didier
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 14:57:12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :projet extension aéroport de Lille Lesquin
Contribution :
Nous vivons au fort de Seclin depuis plus de 20 ans et constatons une augmentation du passage des
avions d'une manière exponentielle, rendant la vie très difficile autant sur le bruit que sur la pollution.
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Ce bruit amplifié dans ces grands bâtiments fait caisse de résonance. La fréquence des passages
deviendrait insupportable entraînant tous les problèmes de santé liés à ces nuisances.

Nous en faisons cette malheureuse expérience au moment des départs et retours de congés, le trafic
étant nettement supérieur et ne plus s'entendre parler dans la cour, provoquant des douleurs auditifs.

En conclusion, il ne faudrait pas augmenter le trafic aérien de nuit comme de jour mais plutôt le
diminuer.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@543 - dufresne jean
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 15:40:37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Opposition au projet d'extension de l'aéroport de Lesquin
Contribution :
Ce projet d'extension est à contre courant des aspirations de l'époque et en opposition avec le plan
climat et de toutes les initiatives pour lutter contre le réchauffement climatique et les émissions de
gaz à effet de serre.

J'espère qu'il ne se fera pas et qu'on accorde plus d'intérêt au train moins polluant pour la planète.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@544 - CORDEBOIS Hervé - Fretin
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 16:33:23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis défavorable à la modernisation de l'Aéroport de LILE-LESQUIN
Contribution :
Cette modernisation permettra d'augmenter le trafic aérien au départ et à l'arrivée de LESQUIN, alors
que les nuisances sonores sont déjà très élevées en période normale (Avant réduction suite crise
sanitaire COVID-19).

Le trafic routier déjà très encombré aux heures de pointe ne fera qu'augmenter, avec les pollutions
qui en découlent

L'emprise de l'aéroport actuel, et son impact environnemental sont déjà bien suffisant, pas la peine
d'en rajouter.
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Enfin, nous vivons une période ou le chômage est au plus bas, et les emplois qui pourraient être
créés, ne seraient qu'éphémères avec des contrats précaires.

Bref, les habitants des communes avoisinantes l'aéroport en ont marre de ces nuisance, il y a déjà
l'aéroport de ROISSY Charles de GAULLE accessible facilement par le TGV en moins d'une heure,
alors pourquoi augmenter LEQSQUIN?
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@545 - LAURENT Gilles - Villeneuve-d'Ascq
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 17:02:16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non au doublement du trafic à Lesquin, il faut au contraire le réduire de moitié !
Contribution :
La modernisation mise en avant dans le titre du projet (alors qu'elle ne pèse que 13% des travaux)
cache l'augmentation des capacités (qui pèse 87% des travaux). Et même la partie dite "de
modernisation" contient en fait des augmentations de capacités cachées comme l'élargissement des
pistes et la volonté d'accueillir plus d'avions de fret.

Or pour le simple respect des engagements de la COP21 (dont la France est paraît-il signataire) , il
faudrait réduire de moitié le trafic aérien d’ici 20 ans maximum.

"L'avion vert" est une lubie complètement irréaliste pour les décennies qui viennent. On aura bien le
temps de réfléchir à l'agrandissement à ce moment là, si un jour l'vion vert existe. Même les
ingénieurs de l'aéronautique n'en sont pas persuadés, car il faudra aussi produire en quantités
colossales ce fameux carburant vert... .

Une partie des vols sont franco français (Lille-Marseille, Lille-Montpellier, Lille-Nantes, etc... Lille Lyon
à lui seul fait 1/3 du trafic aérien de cet aéroport alors qu'il suffit de 3 heures de TGV !! ) ou intra
européens et donc faisables en train. Le choix de l'avion pour réaliser des trajets aussi courts résulte
d'une sous-tarification des vols, et est une aberration environnementale. Le rôle du TGV ne doit pas
être minimisé car il reste pertinent bien au delà de 2 h 30. Le TGV c'est 80 fois moins de Gaz à Effet
de Serre que l'avion par passager. Le seul avion vert en fait c'est le train.

Inutile donc, nuisible même, d'agrandir l'aéroport de Lesquin. Les nuisances sonores sont aussi
quasiment ignorées, de même que la pollution atmosphérique résultant de cette noria d'avions, une
pollution qui touchera toute la MEL déjà en proie à des pics réguliers de pollution... .

En outre les dessertes locales d'accès à l'aéroport sont très insuffisantes. Le dossier présenté
annonce vouloir tripler, essentiellement par autocars, la ridicule part actuelle (5%) des accès en
transports collectifs. Il n'y a clairement aucun projet sérieux à l'appui de cette affirmation. Vous
noterez que même la MEL n'affiche pas "Aéroport" sur la destination de ses bus 68... . Rappelons
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que les Autorités Organisatrices de Transports (Région et MEL) sont précisément les propriétaires de
l'aéroport, cette absence de projet de desserte TC et de cohérence est donc très surprenante !

Voir notre cahier d'acteurs ci joint, déposé dès la concertation préalable.
Pièce(s) jointes(s) :
Document : UVN Cahier d'acteurs extension Lesquin ind 2-6.pdf, page 1 sur 5
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Document : UVN Cahier d'acteurs extension Lesquin ind 2-6.pdf, page 2 sur 5

Document : UVN Cahier d'acteurs extension Lesquin ind 2-6.pdf, page 3 sur 5
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Document : UVN Cahier d'acteurs extension Lesquin ind 2-6.pdf, page 4 sur 5
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Document : UVN Cahier d'acteurs extension Lesquin ind 2-6.pdf, page 5 sur 5

Page 685 / 1766.
Projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin.

Export généré le 01/03/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre
le 10/01/2022 et le 01/03/2022

@546 - Philippe - Péronne-en-Mélantois
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 17:16:58
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à l'extension de l'aéroport Lille Lesquin
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Contribution :
Nous vous écrivons afin de vous indiquer que nous nous opposons au projet d’extension de l'aéroport
Lille/Lesquin pour trois raisons principales:

- Nuisances sonores pour les riverains que nous sommes avec impacts négatifs sur notre santé

- Obsolescence d'un projet dans un contexte de crise climatique

- Justification économique infondée du projet

Nous avons deux enfants de 8 et 10 ans et sommes inquiets pour leur avenir.

En tant que riverains de l'aéroport, nous sommes aujourd'hui gênés par les décollages

au niveau de Péronne en Mélantois par vent d'Est.

Il y a déjà certains décollages après 22h00 comme ce vendredi 4 février 2022 où nous notons un
décollage à 22h09 alors que les enfants dorment. Avec l'augmentation des vols de fret que
l’extension va induire (par l’allongement et l'élargissement des pistes), cela ne fera que s’aggraver.

Or vous n’êtes pas sans connaître les effets délétères de la pollution sonore sur le sommeil, les
systèmes cardiovasculaires et endocrinien, les troubles psychologiques et l’état de santé perçu
(Santé Publique France).

Il est à craindre que ces nuisances nocturnes ne fassent qu’augmenter, puisque le projet n'impose
pas un couvre feu minimum de 7 heures comme le préconise l'Autorité Environnementale se basant
sur des études de l’ANSES et Santé Publique France.

Comme vous l'indiquez ici (https://modernisons-aeroportdelille.fr/dt_testimonials/66-augmentation-along-terme-du-nombre-de-vols/), seules des mesures incitatives se basant sur la bonne volonté des
compagnies aériennes sont prévues par le projet.

Dès le printemps, avec la multiplication des vols touristiques, les nuisances sonores nous empêchent
de profiter du jardin certains jours de forte activité de l’aéroport, le week-end en particulier. Avec
l’augmentation de trafic prévue par l’extension, ces nuisances ne feront qu’augmenter, rendant notre
vie insupportable.

En plus des nuisances sonores, l’augmentation du nombre de vols aura mécaniquement un impact
sur la qualité de l’air (déjà très dégradée sur la métropole) par l’augmentation d’émissions des
polluants - NOx, PM10, PM2,5 - (http://survol.airparif.fr/observatoire/quelle-pollution-autour-aeroports)
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et de leur concentrations dans l’air ambiant. Vous n’êtes pas sans savoir que la pollution de l’air aux
particules fines est responsable de 14% des décès dans la métropole lilloise.

La deuxième raison pour laquelle nous nous opposons au projet d’agrandissement de l’aéroport est
que nous pensons qu’il est contraire à l’intérêt général dans le contexte d’urgence

climatique et la nécessité des réductions des émissions de gaz à effet de serre.

En effet, 2/3 du trafic de l’aéroport de Lille-Lesquin est en concurrence avec le TGV, or

à trajet équivalent, l’avion émettra 40 à 80 fois plus de gaz à effet de serre pour un gain de temps
parfois nul ou très limité (SCOT de la Métropole européenne de Lille).

Afin de minimiser cet impact considérable, l’étude environnementale a considéré dans ses
hypothèses un renouvellement de la flotte en 15 ans à partir de 2035 pour intégrer les appareils à
Hydrogène.

Cette hypothèse est considérée comme très optimiste par le Shift project (source scénario
«Maverick» du Shift Project) et irréaliste par l’Autorité environnementale (Avis de l’Autorité
environnementale sur le projet Lille Lesquin).

D’ailleurs, selon l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), la flotte mondiale est
actuellement renouvelée en 25 ans et non 15.

Par ailleurs, la technologie Hydrogène n’en est qu’à ses prémices et rien n'indique qu'elle sera
opérationnelle en 2035. Si l’on observe par exemple la mise en œuvre de la technologie EPR pour les
centrales nucléaires, on constate un retard de 11 ans (à ce jour) sur la seule construction de l’EPR de
Flamanville sans parler du temps de développement des projets industriels d’avion à Hydrogène et
d’Hydrogène vert permettant une réelle diffusion.

Quant à la diffusion des avions à Hydrogène dans les compagnies aériennes, rien n’indique qu’elle se
fera rapidement, la majorité des compagnies opérant sur Lille/Lesquin étant des compagnies Low
Cost.

Enfin, en tant que contribuables, le bénéfice économique du projet pour la collectivité est loin d’être
avéré.

Si l’on examine les justifications du projet:
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D’abord, contrairement à ce que dit l’ADL, l’aéroport ne sera pas saturé en 2023. Les nouvelles
projections du trafic post-covid 19, montrent que la capacité maximale de 2,6 millions de passagers
sera atteinte en 2027 seulement.

De plus, en retirant uniquement la ligne Lille-Lyon, ce qui n’est pas improbable à l’avenir s’il existe
une cohérence des politiques environnementales, on retire un tiers du trafic soit 700 000 passagers
par an ce qui permettra d’atteindre la saturation en 2039 sans l’agrandissement supplémentaire.

Quant aux retombées économiques du projet, l’étude ignore dans ses calculs des coûts cachés:

Dû à ses impacts négatifs sur l’environnement et sur la qualité de l’air, le projet génère un coût pour
la collectivité de 175 millions d’euros. (chapitre 2.5 du mémoire en réponse à l’AE)

La saturation du trafic routier n’est pas prise en compte dans ce calcul et le temps perdu dans les
embouteillages sera considérable. Déjà aujourd’hui la circulation en métropole est insupportable en
particulier sur les secteurs de Lesquin, du CRT, et nous le subissons tous les matins. Entre les
travaux d’extension de l’aéroport, et les effets de l’augmentation du fret, cela ne fera que s’aggraver.

Enfin, l’augmentation du trafic et des pollutions sonores et de l’air dévaluera le patrimoine immobilier
des riverains. Il n’existe pas à notre connaissance de projet d’indemnisation des riverains. L’achat de
notre maison sur Péronne en Mélantois est le projet d’une vie et il est difficile d’accepter de le voir
gâché par ce projet.

En conclusion, nous espérons que les arguments ci-dessus contribueront à revoir la copie du projet.

Si cela n’était pas le cas, nous n'hésiterions pas à poursuivre les actions sur le plan judiciaire vu les
impacts de ce projet sur la santé des riverains de l’aéroport et des citoyens de la MEL. Les différentes
études sur l’impact sanitaire de la pollution engendrée par le projet devraient permettre des actions
de groupes obtenant gain de cause.

Les projets de Notre Dame des Landes, et d’extension de Paris Charles De Gaulle ont été
abandonnés pour des raisons similaires, nous ne voyons pas pourquoi il n’en serait pas de même
pour ce projet. OUI à une modernisation ISO trafic aérien permettant de maintenir l’aéroport en
fonctionnement dans de bonnes conditions de sécurité, mais NON à une extension injustifiée.

Une famille inquiète.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@547 - GRIMAULT Didier
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 17:19:41
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Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à l'augmentation des capacités aéroportuaires
Contribution :
GRIMAULT Didier
2022

Ennevelin, le 05 Février

ENNEVELIN

Membre de la Fédération Nationale

des Associations d’Usagers des Transports

(FNAUT)

OUI A LA MISE AUX NORMES DE L’AEROPORT

NON A L’AUGMENTATION DES CAPACITES AEROPORTUAIRES

ET DU TRAFIC AERIEN

Porté par un consumérisme dont on a trop longtemps ignoré le côté prédateur, le secteur aérien a
largement profité d’une relative méconnaissance de son impact néfaste sur le climat. Désormais les
consciences s’éveillent comme en témoignent les nombreuses contributions apportées dans le
registre d’Enquête Publique et plusieurs mouvements d’ampleur internationale tel le FLYGSHAM (la
honte de prendre l’avion) initié par la célèbre Greta THUNBERG.

Il est maintenant clair que l’intégralité des efforts nécessaires pour aligner la France sur la trajectoire
de la neutralité carbone sera annihilée par le secteur aérien s’il devait continuer de croître.
Manifestement, et même avec une politique très volontariste sur les leviers techniques, le seul moyen
crédible de tenir une ligne raisonnable au regard des objectifs assignés par les accords de Paris, est
donc de diminuer le trafic aérien qui de toute façon se heurtera tôt ou tard aux murs climatique et
énergétique.

C’est pourquoi les augmentations de capacités et prévisions affichées à la hausse par les
gestionnaires de l’aéroport de Lille-Lesquin s’avèrent totalement obsolètes, et reviennent tout
simplement à préparer l’avenir en extrapolant les tendances d’un passé révolu. Les critères
d’appréciation qui ont prévalu jusqu’alors, devront donc désormais être revus à l’aune d’une nouvelle
grille de lecture à même d’appréhender la dimension environnementale sans laquelle rien n’est
possible ni durable, ce qui amène donc à dissocier développement économique et expansion
continuelle du trafic aérien.
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Il est maintenant devenu évident, que tout ce qui contribue directement au réchauffement climatique
(comme c’est le cas de l’avion), pèsera de plus en plus lourd sur l’économie générale tout en étant
source de désolation comme en témoignent les nombreuses catastrophes dont personne ne sera à
l’abri. D’après un article paru dans l’Ouest France du 03/02/2022, 60% de dégâts météo en plus sont
prévus rien que dans notre pays d’ici 2050 (grêles, inondations, sécheresses), on y ajoutera les
incendies de forêt, la diminution des productions agricoles, la perte de la biodiversité et les
dommages sanitaires subis par les riverains d’aéroports et même au-delà) !

Véritable danger pour l’environnement local et global, l’augmentation des capacités aériennes de
l’aéroport de Lille-Lesquin ne peut être considérée comme « inéluctable » que si on refuse de définir
le créneau de pertinence technique de l’avion que l’on sait inadapté sur les courts et moyens
courriers, soit la plupart des dessertes intérieures Françaises, d’analyser les causes de l’explosion
anarchique du trafic aérien qui repose sur la création de besoins artificiellement entretenus,
d’intégrer les véritables coûts sociaux de l’avion supportés par la collectivité, et de prendre en compte
les moyens techniques et politique capables de maîtriser cette augmentation de trafic.

Le dossier présenté par les gestionnaires de l’aéroport recèle à cet égard bien des lacunes. En
conclusion oui aux mises aux normes de l’aéroport, non à l’augmentation des capacités aériennes et
tout ce qui peut les favoriser, non à l’élargissement des pistes et à tout projet d’extension comme l’a
d’ailleurs réclamé la Convention Citoyenne.

D. GRIMAULT

Pièce(s) jointes(s) :
Document : Enquête publique aéroport Lesquin.pdf, page 1 sur 3
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Document : Enquête publique aéroport Lesquin.pdf, page 2 sur 3
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Document : Enquête publique aéroport Lesquin.pdf, page 3 sur 3
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@548 - HIDEUX Jean-Claude - Gondecourt
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 17:39:44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Survol des avions en direction de l'aéroport juste au dessus de ma maison !!
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Contribution :
En trafic normal, matin et soir, tous les avions qui se dirigent vers l'aéroport de Lesquin passent à
basse altitude juste au dessus de ma maison ! je ne vous décrit pas les nuisances sonores que nous
subissons. Si ce trafic devait encore augmenter, ce serait INVIVABLE !! et nos maisons deviendraient
du coup en plus INVENDABLES.

Autour de notre commune de GONDECOURT il ne manque pas de zones non habitées qui pourraient
convenir au couloir du trafic de ces avions, je ne comprend pas que ce n'est pas déjà le cas ! Si en
plus le trafic devait augmenter !!!!!

C'est pourquoi je suis farouchement contre l'extension de l'aéroport.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@549 - DESCAMPS MATHILDE - Bersée
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 17:55:05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Opposé à ce projet
Contribution :
Je suis opposée à ce projet.

Comment imaginer une augmentation du trafic aérien, à l'heure où tous les signaux d'alertes
environnementales sont dans le rouge ? La politique actuelle doit aller vers la réduction du trafic
aérien, la mise en place d'alternatives, en, commençant par la valorisation des alternatives qui
existent déjà (TGV notamment). L'agrandissement de cet aéroport (comme de n'importe quel autre)
est un projet d'un autre temps, et va complètement à l'encontre des engagements (et obligations) de
réduction des gaz à effets de serre pris par les collectivités et l’État français.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@550 - Ali
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 18:21:16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à l’intensification du trafic et au fret aerien
Contribution :
Nous sommes sidérés par cette volonté d’intensifier le trafic ET surtout le fret aérien. Pensons à nos
enfants, à notre santé, à notre écologie… suite à cette pandémie sanitaire, nous avons compris que
nous pourrions limiter l’utilisation abusive des transports aériens et de favoriser d’autres moyens de
transports plus écologiques comme le transport ferroviaire notamment. Le télétravail et la
digitalisation de nos échanges commerciaux en entreprise nous permettent d’optimiser nos voyages
d’affaires et de se contenter du strict nécessaire tout en prenant conscience de l’importance de notre
empreinte carbone.
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Alors habitants de la métropole lilloise, soyons unis pour un grand NON à cette extension!
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@551 - francois - Villeneuve-d'Ascq
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 18:35:30
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Extension aéroport de Lille
Contribution :
Bonsoir,

Je me permets de participer à cette contribution car je juge ce projet d'un autre temps (XXème
siècle), nous sommes au XXIème siècle, favorisons donc le rail moins polluant et moins bruyant, ou
en est le frêt ferroviaire ?

D’après la cour des comptes de 2016, la mise aux normes européennes ne correspond qu'à
seulement 1,3% du budget annoncé de 100,9M€ de ce projet de “modernisation”. La mise aux
normes de sécurité ok mais pas de projet d’extension qui englobe un élargissement des pistes, une
extension de parking, un parking à avion et surtout l’extension de l’aérogare. C’est pourquoi, je
m'oppose à l’élargissement des pistes permettant le vol de gros porteurs (catégorie E) qui sont
beaucoup plus lourds, bruyants et polluants.

De plus, je rappelle aux pouvoirs publics la nécessité de mettre en place un couvre-feu nocturne de 7
heures minimum pour préserver la santé des riverain-es. Je demande une étude sanitaire sur les
émissions des particules ultra-fines liées à l’ADL.

Enfin, je demande des engagements contractuels fermes avec une valeur légale contraignante sur le
non-développement du fret aérien qui n’est pas compatible avec la santé et l’intérêt général des 55
000 personnes à proximité de cet aéroport.

Si les politiques publiques veulent être acceptées, elles doivent œuvrer pour le bien commun et
économiser les dépenses inutiles. Le pays est suffisamment endetté.

Merci d'avoir pris le temps de lire ma contribution.

Cordialement.

François;
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Villeneuve d'ascq.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@552 - Godbille bernarth - Villeneuve-d'Ascq
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 18:45:23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :je suis opposé à la modernisation et l'agrandissement de l'aéroport de Lesquin
Contribution :
Mettre en avant les indispensables modernisations pour rendre acceptable et même souhaitable ce
projet me semble particulièrement hypocrite. On sait que "en même temps" que l'aéroport sera
modernisé, les investisseurs promoteurs seront convaincus ou facile à convaincre d'augmenter le
trafic aérien et en particulier d'ouvrir la voix au transport de marchandises.

Nous sommes à un moment important de l'évolution de nos sociétés et le rapport du GIEC est tout à
fait clair sur les risques encourus et l'aggravation des catastrophes déjà constatées en témoigne.

La région a adopté un plan de descente énergétique sous le nom de REV3 (discutable lui aussi) et
l'état a entre autre programmes lancé et financé celui de zéro artificialisation nette pour être en
cohérence avec les accords de Paris...

Une bonne part de la société mesure notre incapacité à atteindre des objectifs de réduction de CO2
et si les scientifiques sont encourageants ils sont peu optimistes sur nos chances de réussir.

Il ne faut pas élargir ni même moderniser mais au contraire réduire les transports et organiser des
transferts modaux et également organiser un couvre feux pour que les habitants survollés retrouvent
un peu de tranquillité la nuit. Réduire les transport aérien permettra sans doute de peser sur les
questions de sécurité. Un projet de transport sobre serait un bel exemple et ne manquerait pas de
mettre sur le devant de la scène notre territoire cohérent.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@553 - Delquignies Marc - Camphin-en-Pévèle
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 19:00:24
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre ce projet d extension
Contribution :
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Je suis contre ce projet d extension:

Trop de nuisances, sonores, environnementales.

Infrastructures routières déjà saturées dans la metropole lilloise sans de vraies solutions à long terme
permettant d absorber le traffic complémentaire qui serait engendré par ce projet.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@554 - CHEVALIER Chantal - Camon
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 19:18:12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Asolument CONTRE l'agrandissement de l'aéroport de Lille
Contribution :
Bonjour

Ce projet est absolument incompréhensible ! On peut comprendre qu'il soit nécessaire apporter des
mises aux normes de sécurité, mais élargir les pistes, agrandir l'aérogare et les parking, c'est non !

- le trafic aérien est responsable de 7,3% des émissions de gaz à effet de serre et 2/3 du trafic de cet
aéroport vient directement concurrencer le TGV nettement moins polluant pour des gains de temps
quasi nuls

- L’agrandissement de l’aéroport est contraire à l’intérêt général dans le contexte de l’urgence
climatique et la nécessité des réductions des émissions des gaz à effet de serre.

- Les compensations carbones obligatoires des compagnies aériennes de la loi Climat imposées (94
kt eqCO2) ne sont pas crédibles: les mécanismes financiers et techniques restent à l’initiative
volontaire. Aucun mécanisme de contrôle et de pénalité financière n’est prévu à ce jour.

- La production mondiale d’agrocarburants représente 0,004% de la consommation nécessaire de
kérosène aujourd’hui (sans tenir compte de l’augmentation du trafic aérien). L’augmentation de la
demande des agrocarburants pour l’automobile et l'aérien pose déjà de graves problèmes de
déforestation et de ressources en terres agricoles disponibles dans une contexte de pression
démographique continue. L'étude de Canopee Association Aviation dénonce les projections de
l’utilisation d’agrocarburants dans l’aviation.

- 10% de la population mondiale prend l’avion chaque année, en 2018, 1% de la population mondiale
: responsable de 50% des émissions de l’aviation.
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- La majorité des opérateurs présents à Lille-Lesquin sont des compagnies à bas-coût. Augmentation
du trafic passe par ces compagnies à « bas-coût ». Stratégie : dumping social et fiscal : contrats
précaires et peu rémunérateurs.

- Le kérosène est la seule énergie fossile non taxée par l’Etat. En comparaison : l’essence et le
gazole sont taxés aux alentours de 60%.

- Cet aéroport est situé au-dessus de la nappe de la Craie (qui représente 40% des réserves en eau
potable de la MEL) qui est très vulnérable aux pollutions. La surface imperméabilisée par l’aéroport
sera accrue de 10 ha par le projet. Il y a donc un fort risque de rejets de substances polluantes
(hydrocarbures, produits de dégivrage) vers les captages du Sud de Lille.

- L'augmentation du trafic va mener à une augmentation des risques de pollutions aux métaux lourds,
résidus d’hydrocarbures. Un prélèvement, fait en décembre 2019, dépasse déjà la norme des eaux
brutes relative à l’indice Hydrocarbures. D’autres analyses révèlent un relargage lent des
hydrocarbures piégés dans les fissures de la Craie (ancien dépôt TOTAL).

- Le projet va générer une augmentation du trafic de +21% par rapport au scénario de référence. Le
projet contribue à aggraver le phénomène de congestion que connaît déjà le territoire : contraire à
l’intérêt général. Le trafic routier est déjà complétement congestionné autour de la zone aéroportuaire
!

- L’autorité environnementale estime que la part de +17% de transports en commun pour rejoindre
l’aéroport annoncée par ADL à horizon 2039 reste un taux faible. Cela n’est pas suffisant pour réduire
le trafic routier engendré par le projet d’extension de l’aéroport.

- Le projet contribue au phénomène de congestion qui ne pourra être sensiblement revu à la baisse
qu’avec le déploiement de transports en commun efficients. Mais ces améliorations tendancielles
annoncées par ADL relèvent de mesures qui lui échappent.

- Aucune politique tarifaire sérieuse n'est prévue pour diminuer la part de la voiture individuelle: prix
du parking ou baisse du prix du bus.

- Exposition au bruit des avions: effets délétères sur le sommeil, les systèmes cardiovasculaires et
endocrinien, les troubles psychologiques et l’état de santé perçu (Santé Publique France). L'Autorité
Environnementale se basant sur des études de l’ANSES et Santé Publique France demande un
couvre-feu d’au moins 7 heures.

- La pollution de l’air aux particules fines est responsable de 14% des décès dans la métropole
lilloise. Le projet d’agrandissement prévoit une augmentation du nombre de vols et de voyageurs, qui
aura mécaniquement un impact sur la qualité de l’air (augmentation d’émissions de ces polluants NO2, PM10, PM2,5 - et concentrations dans l’air ambiant). Aujourd’hui (selon une étude ATMO) : les
taux de polluants atmosphériques dépassent régulièrement les seuils définis par l’OMS sur notre
territoire.
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- Les particules ultrafines (de l’ordre du nanomètres) : fortes émissions par les moteurs d’avions ne
sont pas mesurées et donc non prises en compte. Les particules ultrafines sont émises
principalement par les moteurs d’avions. Plus les particules sont fines, plus elles sont dangereuses.

- Selon l’étude d’impact environnemental, la hausse de l’activité générée par la réalisation du projet
d’extension aura un impact sur les émissions de SO2, qui connaîtront une augmentation jusqu’à
+36% sur la zone à l’horizon 2050. Hausse de +27% pour les NOx (Oxydes d’azote) selon l’étude
d’impact environnemental.

- Les nouveaux comportements des voyageurs impacteront les projections de trafic aériens :
réduction de la demande sur les trafics loisirs induite par une prise de conscience écologique
croissante, la réduction du trafic d’affaire induite par le développement accéléré des nouveaux modes
de communication (visio, zoom, ...) et la réduction due aux alternatives ferroviaires. (source : étude du
cabinet Arthur D Little - Annexe de l’étude d’impact)

- La saturation du trafic routier n’est pas pris en compte dans ce calcul et le temps perdu dans les
embouteillages sera considérable

- l’augmentation du trafic et des pollutions sonores et de l’air dévaluera le patrimoine immobilier des
riverains: aucun chiffrage a été réalisé

- Contrairement à ce que dit l’ADL, l’aéroport ne sera pas saturé en 2023. Les nouvelles projections
du trafic post-covid 19, montrent que la capacité maximale de 2,6 millions passagers maximum sera
atteinte en 2027 seulement.

Je tiens à préciser que si je n'habite pas directement dans la MEL, j'y viens régulièrement pour
raisons professionnelles. Je me sens donc directement concernée.

J'ajoute qu'à l'heure de l'urgence de la nécessaire action contre le changement climatique, ce projet
est complétement à contre-courant et contreproductif

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@555 - Sarah - Lesquin
Date de dépôt : Le 05/02/2022 à 19:18:45
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre l extension de l aéroport
Contribution :
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Nous devons changer nos modes de mobilités !

Nous sommes à 1h15 de 3 aéroports !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

E556 Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 08:10:40
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Modernisation-aeroport-lille
Contribution :
Je me permets de répondre à l enquête publique sur le projet d'agrandissement de l'aéroport de LilleLesquin.
J ai un avis défavorable à cette agrandissement et aux nuissances supplémentaires que cela risque
de nous apporter.
En plein débat sur l'écologie et l'environnement, sur la priopriété de faire baisser les gaz à effets de
serre, quelques qui soient automobiles, aériens et navales qui minent actuellement la planète et qui
sont demandés lors des dernières COP.
On voudrait augmenter la capacité de l'aéroport et des vols supplémentaires ( déjà prévu par Air
France pour cette été) qui soit dis passant ne concerneraient qu' une petite partie de la population qui
peut se permettre de voyager.Ce projet risque de penaliser une zone regroupant plusieurs communes
( bassin important de population ) et cela va apporter de nombreux désagréments de bruits, d effets
néfastes et de baisse du prix des biens des propriétaires qui vont subir les décollages et
atterrissages. Ma propriété qui est rue du 8 mai 1945 a Seclin est sur le couloir d atterrissage. Les
avions sont déjà bien bas et c'est à ce moment que les gaz sont inversés et que le train d'atterrissage
est descendu nous subissons le bruit des atterrissage à des heures inacceptables ( mails au Sivom
).Je ne suis donc pas très favorable à cet agrandissement surtout que la politique actuelle est de
prioriser la suppression des vols intérieurs et que nous sommes avec les gares de Lille Europe et
Flandre à un carrefour ferroviaire qui nous met à 55 minutes en moyenne de l aéroport Charles de
Gaulle et a une heure de Paris Nord (Orly), nous sommes également proche de la Belgique avec
Charleroi et Bruxelles.
Je pense donc qu'il y a des solutions possibles plutôt que de subir le délestage et l'augmentation des
vols sur Lesquin. L actualité nous a démontré dernièrement la suppression du projet de Nôtre Dame
des landes par le gouvernement.
Je le vois également d un mauvais œil car même si notre intention n est pas de quitter notre maison
et notre ville qui a été par sa situation en "campagne " le choix lors de notre acquisition, qu' elle sera
la perte financière à une hypothétique revente de notre maison lorsqu'un acheteur apprendrait que
des nuissances dues à l'aéroport seraient à prendre en compte dans son achat...
Je pense qu'il n est pas nécessaire d agrandir les capacités de Lille Lesquin et qu' au contraire il faut
des règles strictes( couvre feu), un travail sur l aménagement des vols avec pourquoi pas une petite
hausse mais des heures respectables en journée et en semaine ( les ens étant au travail ). Je crois
également que l économie ne doit pas être le but pour un certain nombre mais que l on doit aborder
les prochaines années avec ce que nous avons déjà en place.
En vous souhaitant bonne réception.
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@557 - HUGO - Wahagnies
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 08:46:30
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Pour une modernisation et un agrandissement de l'aéroport Lille-Lesquin
Contribution :
Je suis étudiant et donc par définition très préoccupé par l'écologie et notre futur mais aujourd'hui
nous ne pouvons pas renoncer à l'agrandissement de l'aéroport Lille-Lesquin.

Les habitants de la région sont obligés de se rendre dans les aéroports de Roissy, Paris Orly,
Londres, Bruxelles, Charleroi pour se déplacer. Je pense surtout aux capitales européennes qui ne
sont pas assez accessibles. Le coût pour s'y rendre est souvent très élevé et le temps de trajet
important car mêlant nombreux moyens de transports ! Un aller-retour Lille-Madrid coûte par exemple
en moyenne 200€ avec un temps de trajet de 15h30 rien que pour le trajet "aller" et une émission
d'environ 150kg de CO2. Soit certainement plus de CO2 émis, de temps passé et de prix payé que
pour un vol direct Lille-Madrid.

Nous devons à l'avenir pouvoir voyager plus facilement depuis Lille et dans de meilleures conditions.

De plus cet agrandissement peut dynamiser la métropole et la région économiquement, par le fret et
par le tourisme. Une dynamisation était déjà constatée avant la crise par un tourisme croissant dans
notre région, avec l'agrandissement de l'aéroport on ne peut que lui donner un nouvel élan postcovid. L'aéroport est la première et dernière image qu'un voyageur a d'une ville, il est important que
l'aéroport soit modernisé et le confort des passagers amélioré.

La région Hauts-de-France et la métropole lilloise ne peut pas rester un grand hub européen au
centre des capitales européennes (Londres, Paris, Bruxelles, Luxembourg) et être aussi enclavé au
niveau aérien. Prouvons que nous sommes une région ambitieuse, accueillante et vivante en
modernisant et en agrandissant l'aéroport de Lille-Lesquin.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@558 - buisine gil
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 08:58:23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Fréquence de passage des avions via l'aéroport de Lille
Contribution :
Bonjour
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La densité de traffic aérien est déjà conséquente au dessus de ma ville Templemars située selon le
sens du vent sur les axes empruntés par les lignes aériennes. Le bruit généré est déjà important et
ne serait être diminué du fait de la proximité du décollage. En effet, même si des avancés
technologiques existent, le moment du décollage si bruyant ne saurait être atténué. Une extension de
l'aéroport générerait encore davantage de bruit sur les communes environnantes.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@559 - Jesson Val - Camphin-en-Pévèle
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 09:27:07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre agrandissement aeroport de lille
Contribution :
Habitant a camphin en pevele, les avions ne respectent deja pas la hauteur de survol minimale. Les
avions sont deja tres regulier de 6h jusque 23h rendant la vie en exterieur (jardin) difficile. Mes
enfants sont egalement deranger en debut de nuit par les derniers avions de la journée. Il faudrait
revoir les couloirs aeriens car les avions passent au dessus des maisons alors que 200m a coté, il y a
des champs. Coté santé, la situation actuelle provoque svt des migraines a ma conjointe qui est deja
sous traitements. Augmenter le traffic risque damplifier ses pb de santé. La vie de campagne est fait
de bruit naturel, pas de bruit davion artificiel. Laxe a27 a23 a1 sont deja saturés, quelles vont etre les
consequences pr les riverains, si les axes routiers deviennent impraticable (deja tres difficile
aujourdhui)? Pour tout cela, et encore plein dautres arguments que je pourrai avancer. NON a
laeroport!
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@560 - ODDOS MARC - Péronne-en-Mélantois
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 09:29:33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :traffic aerien et accés en transport en commun
Contribution :
nous demandons a ce que le traffic aerien soit limité avec un couvre feu nocturne et que les vols
decollant vers le Nord respectent les couloirs aeriens, en particulier au dessus de Peronne en
Melantois.

qu'est il prevu pour les acces en transports en commun autre que bus et navettes ? il faudrait
prolonger le metro depuis la station 4 cantons.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@561 - BULOT SAMUEL - Péronne-en-Mélantois
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 10:55:09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis défavorable au projet de modernisation de l'aéroport de Lille Lesquin
Contribution :
Bonjour, je ne suis pas favorable au projet d'extension de l'aéroport. Pour les raisons de :

- protection de la nuit et du sommeil des riverains,

- protection de l'environnement,

- amélioration de la qualité de l'air (restreindre les émissions de particule fines)

- demande de couvre feu

- demande de respect des trajectoires.

Ce projet va à l'encontre du bien être général ce qui est opposé aux politiques de la MEL et de l'Etat
visant à améliorer la qualité de vie des dizaines de milliers d'habitants.

Le développement économique d'un territoire ne doit pas se faire au détriment des conditions de vie
et environnementales.

Il faut repenser complétement les axes d'amélioration ou de développement sans reproduire les
erreurs du passé.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@562 - MARCHAND Laurent - Camphin-en-Pévèle
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 11:13:30
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :CONTRE LE PROJET DE MODERNISATION DE L’AÉROPORT LILLE-LESQUIN.
Contribution :
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Habitant sur Camphin en Pévèle - Nous sommes opposés pour plusieurs raisons :

- Le bruit engendré par le trafic aérien ..(déjà très présent sur le secteur de Camphin-en-Pévèle)

- La pollution

- La décote immobilière qui risque de se produire prochainement !

Améliorer pour être plus responsable OUI, augmenter le trafic NON !!!!
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@563 - jean-christophe - Herlies
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 11:20:37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin
Contribution :
Bonjour

Je m'oppose au projet d'extension de l'aeroport Lille Lesquin a plusieurs titres :

le premier est la nuisance pour les riverains qui va doubler quand on sait qu'aujourd'hui ma ville
d'Herlies voit déjà passer un avion toutes les minutes dans le couloir d'approche de l'aeroport (le long
de la RN41), avec très régulièrement des pilotes qui ne respectent pas ce couloir et survolent les
habitations pour économiser un peu de kérosène ou gagner du temps, signalements faits à l'adresse
mail dédiée de l'aeroport mais restés sans retours : on peut se douter que ces pratiques de voyou
vont s'empirer avec un espace aerien qui devra supporter le double de traffic ou des amplitudes
horaires étendues avec des survols d'habitations de nuit.

le second est l'impact écologique majeur et le danger sur la santé publique, démarche d'extension en
totale contradiction avec l'état d'alerte permanent de nos territoires sur la pollution, qui nous a valu de
nombreuses journées de reduction de vitesse sur voie rapide en 2021, une vitesse sur le périphérique
de Lille réduite à 70 km h , l'instauration de la vignette Crit Air ainsi que toutes les autres dispositions
pour préserver la qualité de l'aire et notre santé : on ne peut à la fois demander aux citoyens de trier
les déchets, passer au vélo et doubler le trafic aérien, quand on sait aujourd'hui que les compagnies
font voler les avions quasi à vide pour garder leurs creneaux de vol : quel avenir pour ce modèle
économique avec des vols low cost à 10€ ?
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@564 - Metta dorothee - Bouvines
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 11:23:48
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Enquête publique aéroport de Lille Lesquin
Contribution :
En cette période de réflexion sur les mobilités respectueuses de l'environnement et du
développement durable , je ne suis pas en accord avec l'extension de l'aéroport ( volumes, types de
transports etc .... )

1.. Nous avons trois aéroports à proximité , parfois moins de 1 h 30 ( Charles de gaule, Bruxelles,
Beauvais ...)

2. Les gros porteurs envisagés vont servir la logistique mais pas la qualité de vie des habitants de
plusieurs dizaines de villes et villages . A l'heure également du développement du canal seine Nord
Europe , la réflexion par voie fluviale doit être imaginé pour la logistique à côté des efforts
ferroviaires que devraient engagés la SNCF et que cherche à faire évoluer la région .

3 Le changement de motorisation des avions n'est pas encore à l'ordre du jour et encore très lointain
: pas de technologies annoncées à court terme et de délais données pour la transformation

4 . le bruit est une vrai nuisance en santé publique . les millions d'euros qui seront nécessaires à
court et moyen terme pour la santé ont d'autres destinations que les conséquences du bruit, de la
pollution de l'air .

5 L'extension s'installe sur des champs captants et la loi climat et résilience précise zéro
artificialisation nette .

Oui à la sécurisation de l'aéroport et des travaux nécessaires à cet effet mais NON à son extension !

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@565 - Michèle BEYLS - Louvil
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 12:04:20
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à l'agrandissement de l'aéroport
Contribution :
Page 706 / 1766.
Projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin.

Export généré le 01/03/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre
le 10/01/2022 et le 01/03/2022

Madame, Monsieur,

Nous sommes favorables à la mise en conformité de l'aéroport.

Par contre, nous sommes défavorables aux travaux favorisants l'augmentation du trafic aérien.

Ce projet génère plus de nuisances que d'avantages. Nuisances pour l'humain, la faune et la flore :
Pollution sonore, impact sur la qualité de l'air, pollution des sols, des nappes phréatiques, atteinte à la
biodiversité.

Si l'argent l'emporte sur la qualité de vie, nous laisserons comme héritage à nos petits-enfants une
planète dégradée.

Ne serait-il pas temps de revoir nos priorités en privilégiant l'écologie et la santé publique ?

D'ailleurs, nos politiques commencent à prendre des engagements dans ce sens.

Les 87.5 millions d'euros requis pour l'augmentation du trafic aérien doivent être consacrés à d'autres
projets ambitieux et innovants privilégiant les enjeux climatiques. Notre région doit pouvoir être citée
en exemple.

Merci pour l'attention que vous porterez à notre avis.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@566 - Murielle - Seclin
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 12:09:21
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :NON A L' AGRANDISSEMENT DE L'AEROPORT LILLE LESQUIN
Contribution :
JE SUIS CONTRE L AGRANDISSEMENT DE CET AEROPORT, DEVELOPPER LE TRAFIC
AERIEN ET NE PAS TENIR COMPTE DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE EST UNE
ABERRATION.
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SUR SECLIN TROP D'AVIONS SURVOLENT A BASSE ALTITUDE, NOUS POUVONS LIRE LE
NOM DE LA COMPAGNIE, LES COULOIRS NE SONT PAS RESPECTÉS ET QUE DIRE DE LA
NUISSANCE SONORE QUE NOUS SUBISSONS CHAQUE JOUR .

LA POLLUTION SUR LA METROPOLE N'EST PLUS A DÉMONTRER, NOS AUTOROUTES SONT
SATURÉES , ALORS PLUS DE TRAFIC = PLUS DE NUISANCE, CELA SUFFIT IL EST TEMPS DE
REAGIR NE SOYONS PAS ÉGOÏSTE, TOUT LE MONDE EST CONCERNÉ , SOIT PAR LA
POLLUTION , SOIT PAR CES NUISANCES SONORES ILY VA DE L' INTÉRÊT GENERAL DANS
CE CONTEXTE DE REDUCTION DES EMISSSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE , DE LA
REDUCTION DE CO2.

MESDAMES ET MESSIEURS LES DECIDEURS EN VOTRE ÂME ET CONSCIENCE FAITES EN
SORTE QUE CE PROJET N'ABOUTISSE PAS, QUE L'INTÉRÊT FINANCIER NE SOIT PAS AU
DÉTRIMENT DE LA SANTE ET DU BIEN ÊTRE DE CHAQUE CITOYEN.

JE RÉITÉRE MON OPPOSITION A L'AGRANDISSEMENT DE L'AEROPORT LILLE LESQUIN

CORDIALEMENT
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@567 - Guillaume - Seclin
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 12:20:13
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :OPPOSITION AU PROJET DE MODERNISATION DE L'AÉROPORT DE LILLE LESQUIN
Contribution :
Bonjour,

Je suis contre le projet de modernisation et d'augmentation du trafic aérien de l'aéroport de Lesquin
(prenant pourtant régulièrement l'avion). Les raisons sont simples:

1) Problématique environnementale: chaque jour dans les médias, nous sommes confrontés au sujet
du dérèglement climatique causé par la pollution de l'air. Plusieurs fois par mois, nous pouvons lire
sur les panneaux autoroutiers de la MEL "PIQUE DE POLLUTION, REDUCTION DE VITESSE DE
20Km/h OBLIGATOIRE". La MEL s'efforce de réduire le nombre de voitures dans les centres ville, de
développer les V'Lille, les pistes cyclables via des investissements lourds.

Par ce projet de modernisation de l'aéroport, on nous propose d'augmenter le trafic aérien et, par
conséquent, d'augmenter le niveau de pollution de l'air, de construire des bâtiments au détriment de
la nature, de saturer les axes routiers, etc.
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N'y-a-t-il pas un manque de cohérence dans tout ça?

- Nuisances sonores et le bien-être des habitants: les avions sont bruyants, c'est un fait. En période
estivale, le concert commence à 6h et se termine à 23h. Les avions vols très bas, survolent les
centres ville, les jardins et perturbent le sommeil.

Au lieu de réfléchir à comment augmenter le trafics aériens et les profits économiques, il serait plus
judicieux de revoir les couloirs aériens actuels afin de diminuer les nuisances subies par la population
et de faire en sorte que les altitudes d'approche soient respectées.

Des avions au départ de Lesquin, il y en a suffisamment. Sans oublié l'accès rapide et facile à CDG
(50 min de TGV).

Améliorons l'existant au lieu d'en vouloir toujours plus!

Bien à vous,

Guillaume M

Pièce(s) jointes(s) :
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@568 - Leroux Stéphanie - Seclin
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 12:29:36
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre l'agrandissement de l'aéroport de Lesquin
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Contribution :
Je vous remercie pour le temps que vous accorderez à cette contribution.

CONTRE L'AGRANDISSEMENT DE CET AEROPORT DE LESQUIN; LES NUISANCES
ACTUELLES DEVRAIENT ETRE REDUITES. NE SURTOUT PAS EN AJOUTER. TOUT REVOIR
AVEC LES HABITANTS-CITOYENS

Au-delà des nuisances graves déjà présentes et qui atteignent la santé des habitants (pollution
atmosphérique qui tue, bruit et encombrement du territoire qui rendent fou), je voudrais appuyer sur
les aspects idéologiques qui motivent la volonté de cet agrandissement.

La course à la mondialisation, faire de notre Métropole, une "puissance" urbaine qui jouerait dans la
"cour des grands". Lille concurrencera-t-elle un jour Paris, Londres, Bruxelles situées autour d'elle?
Non. De plus, les scientifiques ont montré depuis longtemps que ces investissements destinés à faire
des "hubs internationaux" formaient des investissements colossaux (pouvant être employés
autrement) pour des retombées essentiellement liées au sentiment de satisfaction de la part des
décideurs et acteurs de ces investissements, d'avoir agit. Autrement dit, tout cela n'est rien d'autre
que de la politique soumise au dogme capitaliste sans aucune réflexion sur le sens des actions: faire
comme les autres, les vedettes (les villes mondiales) pour avoir le sentiment d'appartenir à l'élite de
l'élite, toujours +++. C'est ridicule et d'une très grande irresponsabilité.

Cette irresponsabilité se lit déjà dans les activités même de l'aéroport. Combien de lignes de vol
peuvent être remplacées par le ferroviaire (transport le moins polluant, n'en déplaisent aux écolos qui
ne veulent pas de train parce que c'est de l'électricité ..."nucléaire") qui font entrer les passagers
directement au coeur des destinations, sans qu'ils n'aient besoin de devoir prendre (atterrissage en
périphérie des villes oblige) une navette ou une voiture individuelle pour se rendre ensuite en ville et
ainsi encombrer davantage le secteur autoroutier déjà saturé dans toutes les villes, augmentant ainsi
la pollution atmosphérique qui, rappelons-le, tue. L'argument du temps pour les courtes destinations
ne compte même pas: en tgv, on attend moins, plus rapidement installé pour travailler (pour les
déplacements professionnels), un confort (sièges plus larges, plus de la place pour les jambes) alors
que l'avion nécessite de faire la queue à des check-point, on est limité en bagage, etc. L'aéroport de
Lesquin ferait mieux de revoir le plan de ses vols, abandonner les nombreuses destinations locales et
se concentrer sur un service moyen et long courrier. Cela ne nécessiterait aucunement de devoir
croitre le trafic : marre aussi de la "sacro-sainte croissance" qu'on n'aurait pas le droit de remettre en
question et qui est devenu un véritable non sens: pas de lien direct entre croissance économicourbaine et amélioration des conditions de vie.

Le terme employé pour parler de ce projet - modernisation - est aussi très dogmatiquement
idéologique. Un mot qui énonce "du temps présent et tourné vers l'avenir" employé à chaque fois
pour réduire ceux qui ne sont pas d'accord à un passé mort et révolu, à l'image des figures de styles
employées de type "les amish" qui est d'une violence extrême de condescendance envers les autres.
Cette rhétorique de la modernité est des plus vulgaire qu'il soit, tant elle porte - dans cette manière
d'être employée - cette idée que certains sauraient plus et mieux ce qui est bon pour tous les autres:
être du temps présent, être "in", être "tendance", être "dans le coup", être de "l'avant garde" être
"décideur"/"acteur", etc. toute cette idéologie qui favorise les narcissismes des petites différences, et
le mépris de classe, le regard binaire opposant les partisans de la modernité et ce qui est conçu
comme faisant parti de l'autre camp, celui de ceux qui s'opposent, les ennemis en quelque sorte,
comme c'est triste.
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Et, précisément, ce projet, qui appartient à ce monde là, est devenu celui du siècle passé. Il n'est plus
du tout moderne. Alors, plutôt que d'agrandir, remettre aux normes du respect d'autrui, faire passer
l'aéroport à l'échelle de l'humanité : couvre feu, respect des plans de vols, réduire au maximum les
pollutions atmosphériques, consacrer les terres originellement dédiées à l'agrandissement de l'activité
aéroportuaire, à remettre de la nature et du vivant dont notre métropole à tant besoin. Il y a tant
d'emplois à créer autrement que par ce secteur qui impose des horaires, des rythmes de travail, des
cadences aliénantes et qui ne sont pas du tout adaptés aux rythmes naturels de l'humanité, à la vie
de famille, la famille avec les amitiés étant, depuis la nuit des temps, l'avenir de l'humanité.

Alors, forcément, quand on est vivant, ouvert sur le monde et ses merveilles, quand on est
pleinement vivant, on ne peut être que contre ce projet absurde, issus de dynamiques cupides et
totalement irresponsables.

Les promoteurs de ce projet ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas: la pollution atmosphérique
tue; le bruit et la saturation des réseaux de transport qui permettent à l'humain de jouir de son
territoire rendent fou! La métropole a besoin de tramway; de transports collectifs doux; d'être
connectée à sa région, aux autres villes de sa région, et ensuite, oui, au monde plus lointain, mission
que pourrait remplir cet aéroport s'il réorganisait ses plans de vol, mais qu'il fait à peine. un comble!

NON A L'AGRANDISSEMENT DE CET AEROPORT! Oui à des possibles plus humains, plus
écologiques, plus responsables, plus épanouissant pour tout le monde.

Merci encore pour le temps accordé à cette contribution.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@569 - Joly Etienne - Templemars
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 13:11:42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Aéroport de Lille Lesquin
Contribution :
Aucun intérêt à agrandir/moderniser un aéroport dans une ville bénéficiant de 2 gares TGV et à
45min de TGV de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, c’est une aberration économique et
écologique !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@570 - DELQUEUX Vincent - Seclin
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 13:28:54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :CONTESTATION DU PROJET D’AGRANDISSEMENT DE L’AÉROPORT DE LILLE LESQUIN
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Contribution :
Personne n’est contre la modernisation, la mise aux normes, la sécurité mais derrière ça c’est un
projet contre le climat que souhaite porter l’aéroport de Lesquin.

La crise sanitaire perdure et cet investissement est absurde dans ces conditions. L'extension de
l'aéroport de Lesquin est en total décalage avec la réalité et les enjeux écologique et économique
actuel !

D'autant que le gouvernement s'était engagé à supprimer les liaisons aériennes en cas d'alternative
ferroviaire à moins de 2h30.

Ce projet est donc en total contradiction avec les objectifs fixés par la loi Climat Résilience et le
SRADDET

Quid des décisions prises dans l'Accord de Paris pour limiter les hausses d'émissions de gaz à effet
de serre ?

Quid de l'objectif européen de réduire les émissions de CO2 de 55% d'ici 2030 ?

Pour toutes les communes voisines à l’aéroport :

- il faut absolument un couvre feu la nuit avec 7 heures minimum de sommeil comme le recommande
l’étude environnementale, l’acnusa et l’organisation mondiale de la santé.

- il faut également une modification des trajectoires afin d'éviter le survol des habitations à basse
altitude

- il faudrait également la mise en place d’un plan de nuisances sonores avec des aides financières
pour les riverains qui souhaitent revoir l’insonorisation de leurs habitations.

J’espère que le commissaire enquêteur prendra en compte mes remarques dans ces conclusions.

Cordialement,

Vincent DELQUEUX
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@571 - Muriel - Seclin
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 14:36:35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Modernisation aéroport de lesquin
Contribution :
Je suis pour la modernisation de l'aéroport de lesquin, qui semble même indispensable à la lecture
d'articles de personnes compétentes en la matière ( article vu dans la vdn). Par contre, en temps que
résidente à Seclin, et citoyenne responsable, je m'oppose à l'agrandissement de l'aéroport !

À l'heure où il est souhaitable de trouver des solutions quant à la pollution environnementale, plus
d'avions, serait, à mes yeux un non-sens ! Il est bien des parcours qui peuvent être effectués par le
train !!!! À quoi il convient d'ajouter le bruit, en effet, il n'est pas toujours facile de profiter de nos
jardins aujourd'hui, alors plus d'avions seraient encore plus dommageable ! Que ce soit au décollage
ou à l'atterrissage, ils volent si bas que l'on peut distinguer très clairement le nom de la compagnie
aérienne !!!!

Bien sûr qu'un couvre feu serait bienvenu, mais, en été, fenêtres ouvertes, avons nous envie d'être
réveillé ou perturber le sommeil des touts petits !!!

Seclin est jusqu 'ici une ville attrayante, le sera-t-elle toujours autant, du point de vue immobilier,
après le doublement des vols....

Voilà différentes raisons pour lesquelles je m' oppose à l'agrandissement de cet aéroport.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@572 - Pascal - Vendeville
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 15:26:53
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à ce projet.
Contribution :

Monsieur le président

Cette enquête publique nous propose un menu avec deux choix :

- une modernisation
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- un agrandissement

Modernisation :

Dans la rubrique modernisation vous nous demandez notre avis sur un problème réglementaire : doiton aménager les abords de la piste principale pour respecter des normes éditées par les autorités
compétentes ? Cette question me semble étrange. Si vous émettiez un avis négatif, le terrain serait-il
fermé à la circulation aérienne publique ?

En revanche,cet aménagement éventuel sème le trouble dans le publique. En effet l’avenir de
l’activité fret aérien sur l’aéroport n’est pas évoqué de manière précise . La création d’un canal
Seine/Nord ainsi que l’installation probable de trois usines de batteries dans notre région ne sera pas
sans incidence sur l’évolution des flux logistiques dans notre région. L’aéroport de Lille sera-t-il
concerné par ces évolutions ? Combien d’avions ? Quels types? Quelles fréquences ?

Je note également dans cette enquête que la piste secondaire subira également des travaux
d’aménagement ( ajout d’un taxiway ). Faut-il en conclure que malgré une augmentation substantielle
de l’activité souhaitée sur la piste principale, l’activité « aéro-club » sera maintenue?.

Agrandissement :

Il est envisagé dans une vingtaine d’années que notre aéroport soit fréquenté par 3,9 millions de
passagers avec une augmentation d’environ 25% des mouvements( par rapport à l’année de
référence 2019 avec 2,1 millions de passagers).

Nous pouvons douter de la méthode de calcul, sachant qu’actuellement les compagnies aériennes
renouvellent les flottes moyen-courriers avec des avions de type A220, A320néo, A321néo,B737 max
d’une capacité en sièges équivalente aux avions de la génération précédente.

En revanche ,si ce défi était réalisé, il y a fort à parier qu’une grande partie de ces départs
supplémentaires serait supportée par les trajectoires sud déjà existantes. Or celles-ci semblent
aujourd’hui causer de gros soucis aux riverains concernés . En effet, une refonte des trajectoires de
départ en 2016 semble n’avoir toujours pas été acceptée et comprise . Lors d’une réunion publique à
Templemars le 2 février 2022 ,les explications données par nos concitoyens , et à priori non
contredites par les membres de la SIVOM présents à cette réunion méritent toute votre attention et
une étude incontestable.

Il est à noter qu’aucune simulation de trajectoires et de plage horaire n’est présentée dans cette
enquête. Or connaissant les objectifs commerciaux et les performances des futurs aéronefs qui
exploiteront la plateforme dans les 20 ans, (masses au décollage, à l’atterrissage, pentes au
décollage en fonction des conditions météorologiques ,fréquences...) nous aurions pu avoir dans
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cette enquête des éléments précis sur les nouvelles contraintes opérationnelles et par conséquent
sur les nouvelles contraintes environnementales.

L’accessibilité du public vers notre aéroport ne semble également pas être une préoccupation des
autorités régionales : ( beaucoup de discussions mais pas trop de coups de pelleteuses).

Bien conscient que la création de places de parkings pour voitures dans un aéroport soit plus rentable
financièrement qu’améliorer notre environnement,il me semble néanmoins important de décider le
type d’accès à notre aéroport avant tout changement de format industriel.

Les dernières grandes transformations de notre aéroport ont été réalisées en 1996, le gestionnaire de
l’époque se battait pour accueillir le millionième passager. En 2019, la nouvelle équipe (constituée
d’EIFFAGE et Aéroport de Marseille)a de nouveaux objectifs.

Je vous rappellerai que les trajectoires d’approches et décollages sur Lesquin ne se font ni sur un
vaste étang ,ni en mer. De par son histoire, notre aéroport s’est développé dans un environnement
déjà dense en population. Son modèle économique futur doit en tenir compte.

Osons dire non à ce projet.

bien cordialement.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@573 - VAUCHER Christophe - Seclin
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 15:35:40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre le développement de l'aéroport de Lesquin
Contribution :
Bonjour,

POUR PRESERVER LA PLANETE ET POUR LA SANTE DES ETRE HUMAINS :

Je suis contre l'agrandissement de l'aéroport de Lesquin, qui va engendrer une augmentation du
trafic aérien et par conséquent une augmentation de la pollution de l'air.
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En outre, la pollution de l'eau est en jeu aussi puisque l'agrandissement de l'aéroport sacrifiera une
partie des champs captants.

Les nuisances sonores et visuelles sont déjà très importantes l'été et ne doivent pas se développer.

Il est impératif de limiter le trafic aérien de jour et d 'en interdire la possibilité la nuit, comme le
précise le rapport environnementale. Le droit à la santé préconise d'ailleurs un couvre feu. Celui-ci
me paraît indispensable !

L'augmentation du trafic aérien engendrera également une forte hausse du trafic routier déjà
complétement saturé sur les communes environnantes de l'aéroport !

Tout ceci me paraît contraire au bon sens en vue du contexte actuel.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@574 - JEAN-PIERRE - Wallers
Organisme : AEROCHTI
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 15:40:54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Mon avis
Contribution :
Bonjour,

J'ai 74 ans et j'adore l'aéroport de Lille-Lesquin : je suis passionné par les avions et je viens
régulièrement les photographier (page facebook AEROCHTI).

Mais je voyage aussi grâce à lui quand les destinations me conviennent.

Ainsi récemment j'ai beaucoup apprécié l'ouverture de la ligne vers Cracovie. Ma belle-fille étant
d'origine polonaise, nous partions de Charleroi mais la prochaine fois ce sera depuis chez nous ! Et
j'aimerais beaucoup un troisième vol par semaine pour pouvoir mieux s'organiser.

Je ne suis pas un fada des destinations "plage" vers le sud et je serais plus attiré par les grandes
capitales historiques comme Séville, Venise, Prague, Vienne, Barcelone, Berlin...
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J'ai encore envie de découvrir toute l'Europe et j'espère que ce sera grâce à l'ouverture de nouvelles
lignes à Lille-Lesquin !

Autre chose : il est grand temps de refaire l'aérogare bien sombre et bien triste. J'ai beaucoup
regretté qu'on ne puisse plus voir les avions et les pistes depuis l'intérieur...

J'espère que sera de nouveau le cas bientôt et qu'il fasse un peu plus clair grâce à un éclairage
extérieur conséquent.

Voilà, bonne chance à notre aéroport et à ses dirigeants.

Meilleures salutations
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@575 - BAHEUX Patrice - Lesquin
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 15:50:43
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :projet de modernisation de l'aéroport Lille-Lesquin
Contribution :
- derrière le mot modernisation se cache l'agrandissement de l'aéroport ce qui n'est pas acceptable
compte tenu des enjeux écologiques,

- regarder le sujet de l'aéroport de Lesquin sans regarder l'ensemble des aéroports à proximité
(Roissy (1h de train), Orly, Bruxelles, Charleroi, Beauvais) est un non sens : il faut avoir une vision
globale,

- pollution sonore et de l'air importante actuellement,

- développer les offres de train plutôt que de proposer des offres aériennes du type Lille==> Roissy
ou Lille==> Orly - d'une manière générale il ne doit pas y avoir d'offres autres lorsque le train permet
une desserte sous 3h,

- proximité de champs captants.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@576 - MORILLON Valérie - Fretin
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 16:59:23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis & Conclusion sur le Projet de modernisation
Contribution :
Bonjour,

Ce Projet de Modernisation cache t’il l'arrivée en masse d’avions gros porteurs A330 , A350 et B777,
avions correspondant au Code E et D, plus lourds et plus bruyants pouvant atteindre ou dépasser 90
dB(A), contre les 80 dB(A) actuellement ?

Le bruit double tous les 3dB(A)

Cette mise aux normes nécessite un élargissement de la piste par la réalisation d’accotements de
piste , sur une emprise totale de 3,91 ha (Page 26 Dossier Pièce B ADL Pièce B02 Résumé non
Technique)

Sur un plan juridique, la réalisation d’accotement de piste ne serait-ce pas un agrandissement de
piste ?

Cette catégorie d’avions avait obtenu une dérogation provisoire de 100 avions par an jusqu’en 2025
,soit 1 avion tous les 3 jours.

Sans cette mise aux normes , L’aéroport ne pourra plus les autoriser à se poser dès 2025.

La mise aux normes des pistes comportent trois points :

1 - La réalisation d’accotement donc un ÉLARGISSEMENT de Piste !

2 - L’ajout d’un Taxiway

3 - La réalisation d’un chemin de ronde pour les patrouilles le long des clôtures.

Si les élus valident la mise aux normes de sécurité sans distinguer ces 3 points, ils autorisent à leur
insu l’arrivée de gros porteurs lié au développement du Frêt et les avions BASÉS grâce à l’extension
du parking Avion sur une emprise d’environ 2,73 hectares » sic page 26 Pièce B02 résumé non
technique.
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L’aéroport peut continuer son développement économique avec les aéronefs de Code C (Famille
A320 et B 737 et 738) SAUF à vouloir DÉVELOPPER le FRÊT , ces gros porteurs permettant
d’augmenter la capacité en Frêt et en passagers.

Pourquoi la mise aux normes des pistes, estimée à 1,3 M€ dans le Rapport de la Chambre Régionale
des Comptes de 2016, grimpe aujourd’hui à plus de 10M€ ?

Cette énorme différence budgétaire correspond-elle à l’élargissement de la piste ?

Dans votre projet, aucune contractualisation du nombre de vols n’a été prévue et les promesses
faites par les porteurs n’ont aucune valeur ??

ADL et le SMALIM nous refusent la mise en place d’un Couvre-feu pour faire décoller et atterrir des
gros porteurs la nuit, sans restrictions.

Ce projet nommé Supraways, financé par la MEL avec les impôts des contribables va mettre en place
des « navettes de Frêt d’1,5T « pour acheminer le FRET à l'aéroport.

Cette position est renforcée par l’intervention du Président du Medef dans les médias TV, qui défend
le projet de modernisation.

Et pour cause , c’est le Président de Log’s , groupe spécialisé dans la Logistique et basé au CRT de
Lesquin !

Conclusion :

- OUI au projet de Taxiway

- NON à la réalisation d’accotement large de 15 mètres, élargissement de la piste pour les avions de
Code D et E.

- NON aux avions Basés qui atterrissent la nuit et décollent très tôt , avec une cadence de rotations
infernales des Compagnies Low Cost qui profitent ds aides sur les taxes de carburants pour
concurrencer de façon déloyale les transports non polluant comme les TGV. L’avion profite aux
personnes qui ont les moyens de payer le vrai prix des billets d’avions.

- OUI : au Couvre-feu de 23h à 7h soit 8h recommandé par l’OMS, sans discrimination des riverains
de l’aéroport de Lille-Lesquin.
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Article 1 de la loi constitutionnelle N° 2005-205 du 1er mars 2005

Le Couvre-feu devrait être mis en place , même sans l’agrandissement

Ne comptons pas sur le renouvellement des flottes à très long terme. Ce n’est ni l’aéroport ni Eiffage
qui décident mais uniquement les Compagnies aériennes.

NON AU PROJET qui prévoit un AGRANDISSEMENT SUBSTANTIEL de la piste et une
AUGMENTATION des NUISANCES SONORES et AÉRIENNES ainsi qu’une augmentation de la
Pollution atmosphérique, notamment en raison des particules fines et ultra-fines non étudiées par
l’aéroport.

Ces particules concernent toutes les communes de la Région sans être visibles.

Elles pénètrent dans les poumons jusqu’aux alvéoles, pour passer dans le sang et remonter au
cerveau.

NON au Projet qui polluera l’Eau des Champs Captants, réserve naturelle protégée.

NON pour les Trajectoires qui ne sont pas optimales. Le Groupe de Travail prévu à cet effet, ne
s’oriente pas vers une diminution du nombre de populations survolées.

Messieurs les Commissaires Enquêteurs , merci de bien vouloir prendre en considération ces
éléments pour les transmettre à notre Préfet.

Cordialement
Pièce(s) jointes(s) :
Document : Courrier de Contribtion 06.02.2022.pdf, page 1 sur 2
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Document : Courrier de Contribtion 06.02.2022.pdf, page 2 sur 2
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@577 - LEROY sebastien - Annœullin
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 17:27:19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis sur le projet de modernisation de l'aéroport de Lesquin.
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Contribution :
J'habite la commune d'Annoeullin et les avions passent très souvent au dessus de mon habitation.
Autour de moi les autres habitants me disent la même chose quelque soit l'endroit de la commune. Il
semble en fait que les avions passent où ils veulent; Comme s'il n'y avait pas de couloir aérien.
Atterrissage, décolage, peu importe. Lesquin, c'est cool, on s'aligne comme on veut. Les habiants en
dessous, on s'en fout. Les amendes pour non respect des trajectoires? Dérisoires! Je me demande
même si elles sont réclamées. Aujourd'hui on nous parle du doublement du nombre de passagers et
sans doubler le nombre d'aéronefs! Génial. Alors que les compagnies aériennes commandent des
avions plus petits, ici on va avoir les seules compagnies aériennes qui vont faire le contraire des
autres. On nous prend pas pour des ******. Non non! Bon courrage au commissaire enquèteur qui va
devoir donner un avis en donnant rdv aux habitants dans 10 ans. J'imagine qu'il n'habite pas sous les
trajectoires.

Bon, modernisation, ça veut dire quoi? En fait on comprend que c'est à la fois une mise aux normes
et une extension. C'est surtout une extension pour que la concession soit lucrative pour le
concessionnaire. Est-ce que l'extension des élements immobiliers sur les champs captants est
indispensable. Vraissemblablement non. On peut tout à fait rempalcer les parkings aériens par des
silots. Ca coute un peu cher mais est-ce que la qualité de l'eau ne le mérite pas? Est-ce que l'on doit
réaliser des bâtiments à vocation économique à cet endroit? Je pense qu'ils peuvent être faits ailleurs
que sur cette zone vulnérable. Doubler le nombre de passager doit interroger la façon dont ils vont se
rendre à l'aéroport. Or, à part quelques vagues intentions voire incantations, on ne voit aucune
mesure pour porter l'accessibilité du site pour accueillir à terme 4 millions de personnes par an. La
plupart des usagers des aéroports ne viennent pas en vélo avec juste un top bag. Ce projet n'est
donc pas à la hauteur des enjeux environnementaux, son organisation n'est pas équilibrée et fait
peser sur les populations et les collectivités locales la charge des contraintes induites par
l'augmentation des flux, qu'ils soient routiers ou aériens. Les questions de la santé des habitants sont
passées par perte et profit. L'évaluation de la zone de bruit est une mauvaise plaisanterie pour toutes
celles et ceux qui vivent ici (on parle de bruit moyen). Dites aux habitants qui entendent passer les
motos avec échappement traffiqué que l'on va mesurer le bruit moyen!

Enfin, les aéroports environnant ont instauré des couvre-feux et on nous explique ici que ce n'est pas
possible! On nous prend toujours pas pour des ******. Quel aéroport va accueillir les avions en retard
sur Charlerois ou Beauvais?

Un aéroport aux normes de sécurité oui bien sûr avec un respect des horaires et trajectoires.

Je dis donc non clairement à ce projet qui doit être totalement revu avec le concédant, le SMALIM.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@578 - DESFONTAINES PIERRE
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 18:35:03
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
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Objet :Mise en danger de la santé publique des riverains
Contribution :
Bonjour,

Je ne comprends pas qu'en cette période de prise de conscience du réchauffement climatique,
qu’une extension d'aéroport puisse être menée, qui plus est sur un modèle économique qui privilégie
aussi le développement du fret (et donc les gros porteurs).

L’aéroport joue sur les mots et c’est ce qui se cache derrière le projet dit de « modernisation » qui
n’en est pas un !

La mise aux normes de sécurité comprend l’élargissement des pistes, ce qui n’est pas indispensable
à ce jour, sauf à programmer le développement massif du frêt en élargissant les pistes de 7,5 mètres
de chaque côté pour accueillir ces gros porteurs.

Il faut distinguer les mesures comprises dans la mise aux normes de sécurité et dire clairement à la
population qu’il s’agit d’une mesure permettant l’accueil de gros porteurs à venir.

Entre pollutions aériennes, nuisances sonores de jour comme de nuit, impacts environnementaux sur
la faune et la flore, toutes les communes seront impactées.

Ce projet met en danger la santé publique des riverains tant pour des problèmes acoustiques que de
qualité de l’air avec les nano particules et de nuisances nocturnes.

Il me semble nécessaire d’établir un COUVRE FEU de 8h comme recommandé par l’OMS, et
d’établir des couloirs aériens sur les infrastructures existantes (AUTOROUTES) et de mettre en place
de véritable solutions pour éviter les nuisances acoustiques.

J’exprime mon total désaccord avec ce projet de développement.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@579 - JURION Louisette - Seclin
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 18:35:13
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contribution contre l'agrandissement de l'aéroport de Lesquin
Contribution :
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Bonjour,

Je suis contre l'agrandissement de l'aéroport de Lesquin qui engendrerait :

- L'augmentation du trafic aérien, donc encore plus de bruit (de jour comme de nuit) et de pollution.

- L'augmentation du trafic routier.

- La pollution des sols sur le terrain de l'aéroport pourtant situé sur des champs captant.

Autant de pollutions inutiles alors que deux tiers du trafic de l'aéroport de Lesquin est en concurrence
avec le TGV.

DANS TOUS CAS, IL EST INDISPENSABLE DE PREVOIR UN COUVRE-FEU COMME LE
PRECONISE SANTE PUBLIQUE DE FRANCE.

Merci de votre compréhension.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@580 - Eric - Seclin
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 18:53:57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contribution contre l'agrandissement de l'aéroport de Lesquin
Contribution :
Bonjour,

Je m'oppose totalement à ce projet d'agrandissement de l'aéroport qui implique tout ce qu'on nous
interdit en tant que particulier ;

projet qui sera d'autant plus financé en partie par les deniers publics.

La tendance actuelle est de réduire la pollution due aux véhicules thermiques, à l'arrêt ou à la
limitation de chauffages dit polluants...
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Autant de raisons, qui font que ce projet ne trouve aucune légitimité dans le contexte actuel.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@581 - LABOUX ANAELLE - Lille
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 18:55:01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE
Contribution :
Bonjour,

J’exprime mon total désaccord avec ce projet de développement.

A l'heure du réchauffement climatique, une extension d'aéroport n'a pas de sens.

L'aéroport et le SMALIM ont échafaudé un plan de développement économique basé sur le
développement du frêt et la création de nouvelles plateformes logistiques.

L'arrivée de gros porteurs sera une catastrophe écologique et une source de pollution et de
nuisances sonores exponentielles !

Ce n'est pas un projet de modernisation et je suis contre. Toutes les communes seront impactées par
les particules fines !

Ce projet met en danger la santé publique des riverains et cela se traduira par la hausse de maladie :

-Augmentation des maladies des poumons et des bronches à proximité des aéroports

- Bronchiolite des nourrissons

- Asthme – le nombre de personnes atteintes d’asthme a doublé au cours des 20 dernières années

- Maladies cardiovasculaires
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- Cancer (l’OMS déclare que le diesel est une cause certaine de cancer)

- Décès prématuré

(CF PIECE JOINTE PAGES 15/16/17)

Ce sont des années de vie en moins, pas conséquent un PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE. Que
dit l'agence régionale de santé à ce sujet ?

Nous devons être protégés par un COUVRE FEU de 8h comme recommandé par l’OMS, plafonner la
CAPACITE de l'aéroport, améliorer les performances environnementales des avions, MODERNISER
l'espace aérien, , RESPECTER les trajectoires, et que l'ETAT s'engage dans la protection
environnemental !

NON à ce projet, OUI à la Vie.

Pièce(s) jointes(s) :
Document : 2022 02 02 REUNION PUBLIQUE LILLE.pdf, page 1 sur 26
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Document : 2022 02 02 REUNION PUBLIQUE LILLE.pdf, page 2 sur 26

Document : 2022 02 02 REUNION PUBLIQUE LILLE.pdf, page 3 sur 26

Document : 2022 02 02 REUNION PUBLIQUE LILLE.pdf, page 4 sur 26
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Document : 2022 02 02 REUNION PUBLIQUE LILLE.pdf, page 6 sur 26
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Document : 2022 02 02 REUNION PUBLIQUE LILLE.pdf, page 10 sur 26
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@582 - LABOUX ANAELLE - Lille
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 18:56:46
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :CONTRE / PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE
Contribution :
Bonjour,

J’exprime mon total désaccord avec ce projet de développement.

A l'heure du réchauffement climatique, une extension d'aéroport n'a pas de sens.

L'aéroport et le SMALIM ont échafaudé un plan de développement économique basé sur le
développement du frêt et la création de nouvelles plateformes logistiques.

L'arrivée de gros porteurs sera une catastrophe écologique et une source de pollution et de
nuisances sonores exponentielles !
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Ce n'est pas un projet de modernisation et je suis contre. Toutes les communes seront impactées par
les particules fines !

Ce projet met en danger la santé publique des riverains et cela se traduira par la hausse de maladie :

-Augmentation des maladies des poumons et des bronches à proximité des aéroports

- Bronchiolite des nourrissons

- Asthme – le nombre de personnes atteintes d’asthme a doublé au cours des 20 dernières années

- Maladies cardiovasculaires

- Cancer (l’OMS déclare que le diesel est une cause certaine de cancer)

- Décès prématuré

(CF PIECE JOINTE PAGES 15/16/17)

Ce sont des années de vie en moins, pas conséquent un PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE. Que
dit l'agence régionale de santé à ce sujet ?

Nous devons être protégés par un COUVRE FEU de 8h comme recommandé par l’OMS, plafonner la
CAPACITE de l'aéroport, améliorer les performances environnementales des avions, MODERNISER
l'espace aérien, , RESPECTER les trajectoires, et que l'ETAT s'engage dans la protection
environnemental !

NON à ce projet, OUI à la Vie.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@583 - LABOUX ANAELLE - Lille
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 18:58:39
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :CONTRE / PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE
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Contribution :
AVEC LA PJ
Pièce(s) jointes(s) :
Document : 2022 02 02 REUNION PUBLIQUE LILLE.pdf, page 1 sur 26

Document : 2022 02 02 REUNION PUBLIQUE LILLE.pdf, page 2 sur 26
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@584 - LABOUX ANAELLE - Lille
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 18:59:48
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :CONTRE / PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE
Contribution :
AVEC LA PJ
Pièce(s) jointes(s) :
Document : 2022 02 02 REUNION PUBLIQUE LILLE.pdf, page 1 sur 26
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@585 - DESFONTAINES DIANE - Fretin
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 19:17:04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :CONTRE : CE N EST PAS UN PROJET DE MODERNISATION !
Contribution :
L'aéroport et le SMALIM ne sont pas transparents sur les mises aux normes de sécurité et leurs
stratégies de développement économique.

OK pour le taxyways et un couvre feu de 8 heures

NON pour la réalisation d’accotement pour accueillir les gros porteurs

NON aux avions Basés

Ce projet augmentera les pollutions aériennes, les nuisances sonores de jour comme de nuit, et les
impacts environnementaux.

La santé des riverains de toutes les communes est mise en danger. Personne n'arrête le vent et les
particules fines, nos champs captants pollueront les nappes phréatiques.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@586 - DETRUN JEAN - Cuincy
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 19:37:45
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Plus d’avions = plus de pollutions sonores,aériennes et atmosphériques
Contribution :
Bonjour,

Je suis en total désaccord avec ce projet de développement.

Les récents articles de la voix du nord font état d’une réunion publique organisée par le collectif les
survolés et en présence de Mme LAZARSKI, représentante UECNA de l’union européenne contre les
nuisances ariennes dont j’ai pu prendre connaissance (CF support d’information en PJ)
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Je comprends qu’il n’y a pas de réglementation sur les particules fines.

Pas réglementées et rarement mesurées • Pollution invisible et sans odeur • A faible distance des
aéroports selon les conditions météorologiques et notamment l’orientation du vent • La combustion
d’1g de kérosène produit approx. 100 milliards de PUF • A certains endroits, la concentration de PUF
peut atteindre 1 million par cm3 • Dans des quartiers résidentiels, à des km de l’aéroport, la
concentration de PUF peut être supérieures de 20 à 30 fois la concentration ambiante de fond • La
réduction du soufre dans le carburant aérien réduit les émissions de PUF

Une réglementation insuffisante sur l’oxyde d’azote Nox, or aux décollages et aux atterrissages cette
pollution sera bien présente.

En altitude : impact sur le climat

•Gaz à effet de serre

•CO2 (1/3 de l’impact)

•H2O (traînées de condensation), Nox, etc. (2/3 de l’impact)

A basse altitude : impact sur la pollution locale

•2 polluants principaux: oxydes d’azote (NOx) & particules incluant les particules ultrafines / Divers
autres polluants oxyde de soufre, composés organiques volatiles, monoxyde de carbone

•Les émissions à basse altitude sont définies par le cycle LTO par l’OACI –Cycle
atterrissage/décollage

Je suis favorable à :

-ce que les pollutions et les nuisances sonores actuelles soient étudiées et solutionnées dès à
présent et sans développement de l'aéroport. Nous en avons suffisamment autour de nous.

-à la mise en place de taxiways pour allonger les pistes

Plus d’avions = plus de pollutions sonores,aériennes et atmosphériques, je suis contre ce projet qui
est un non sens de la part de nos représentants.
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@587 - PIETTE Jérôme - Bouvines
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 19:41:14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Opposition au projet de modernisation de l'aéroport de Lille-Lesquin
Contribution :
Je tiens à vous exprimer mon profond désaccord avec ce projet tant il est en total opposition avec les
nouveaux enjeux en matière de mobilité. En effet, que ce soit au niveau mondial qu'au niveau de la
MEL, nos dirigeants se sont engagés sur la voie de la réduction des GES de manière significative à
horizon 2030. Avec un transport aérien responsable à hauteur de 7,3% des émissions de GES, toute
agrandissement de l'aéroport de Lille-Lesquin irait à l'encontre de ces engagements.

D'autre part, habitant la commune de Bouvines dans une maison située exactement dans l'axe de
l'aéroport, je ne peux qu'être contre une augmentation du trafic aérien source de nuisances sonores
extrêmes de jour comme de nuit, le couvre-feu n'étant pas toujours respecté.

Pour autant, je suis pour le volet "modernisation" de l'aéroport sur les aspects sécuritaires dans la
mesure où il s'agirait d'une mise au normes.

Merci par avance pour l'attention que vous porterez à ma contribution.

Mr Piette
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@588 - D'HONT DOMINIQUE - Fretin
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 20:22:45
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA MODERNISATION DE
L'AEROPORT DE LILLE-LESQUIN
Contribution :
A la lecture du projet présenté, nous comprenons que les termes employés pour cette soi-disant
modernisation ne sont qu'un leurre.

Nous n'y trouvons aucune garantie juridique mais uniquement des engagements.
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Sous couvert d'une modernisation obligatoire pour mise en sécurité due à des contraintes
règlementaires, nous constatons qu'il en découlerait une augmentation "naturelle" du nombre de
passagers. Nous craignons que l'élargissement de la piste entraîne l'accueil de plus gros avions, plus
bruyants et plus polluants.

En réalité, ce projet n'est qu'une ineptie écologique et environnementale qui ne pourra que porter
préjudice aux riverains de communes proches de l'aéroport voire de toute la métropole Lilloise.

Les impacts :

- Le bruit : nous le subissons déjà aujourd'hui et il est aggravé par vent de Nord-Est . Que deviendrait
notre vie à Fretin s'il y avait davantage de vols et de surcroit par de plus gros avions la journée voire
la nuit sans couvre-feu.

- L'engorgement routier : nous le subissons déjà aujourd'hui, il serait aggravé par l'augmentation
induit des véhicules individuels due à l'augmentation des passagers.

- La pollution : nous la subissons déjà aujourd'hui et elle sera aggravée.

D'une part par l'augmentation de l'émission de gaz à effet de serre découlant de l'augmentation du
trafic aéroportuaire. Même si le projet prévoit dans un futur indéterminé le fonctionnement d'avions
plus "propres", aujourd'hui qui peut le prédire à part les compagnies aériennes et encore ? C'est
parier de la volonté des constructeurs et des compagnies aériennes de le faire. L'exploitant de
l'aéroport va-t-il s'engager à n'autoriser l'accès qu'aux avions "propres" ?

D'autre part, nos ressources en eau potable dépendent des champs captant déjà fragilisés à ce jour
par l'activité humaine dont entre autres, l'aéroport (survol au décollage par vent d'Ouest). Une
augmentation du trafic aéroportuaire serait préjudiciable à nos BESOINS VITAUX.

- L'artificialisation du paysage : nous la subissons déjà aujourd'hui par l'implantation du CRT sur la
commune de Fretin entre autres qui se développerait davantage par l'augmentation du fret facilité par
l'accueil d'avions de catégorie E.

En découlerait alors à nouveau une augmentation du trafic routier (véhicules légers et poids lourds) et
à nouveau une augmentation de la pollution de l'atmosphère.

Conclusion :

Nous sommes persuadés que ce projet ne garantit pas d'une volonté de respecter le droit qu'a tout
citoyen de vivre dans un environnement sain.
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Nous ne pouvons bien évidemment pas nous opposer à une mise aux normes de sécurité par contre
nous nous opposons :

- à l'élargissement des pistes

- à la création de zones de fret

- à l'extension des parkings

- à l'extension de l'aérogare.

Nous sommes POUR l'instauration d'un couvre-feu contractualisé de 7 heures au minimum
permettant d'exclure toute activité nocturne aéroportuaire.

QUI A LE DROIT DE PRIVILEGIER L'ECONOMIE A LA SANTE PUBLIQUE ?

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@589 - Ceugniet Philippe - Villeneuve-d'Ascq
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 21:06:45
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Je suis pour cette extension
Contribution :
La situation géographique de Lille au cœur de l’Europe du Nord rend indispensable de disposer d’une
plateforme aéroportuaire digne d’une grande métropole.

Le développement économique de la région ne doit pas être entravé par l’absence de liaisons
aériennes régulières avec les pays voisins.

Il est anormal de devoir aller jusqu’à Roissy (possible en train) ou Bruxelles (en voiture) ou même
Beauvais ou Charleroi (forcément en voiture) pour nos déplacements d’affaires

De plus la zone de Lesquin devrait être accessible en TGV depuis Roissy (pour désengorger cet
aéroport) et en métro depuis Lille (pour désengorger l’autoroute A1)
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@590 - Amélie - Ennevelin
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 21:37:57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Opposition à l'extension de l'aéroport
Contribution :
Messieurs les commissaires enquêteurs,

Je suis contre le projet d’agrandissement de l’aéroport.

Je suis d’accord avec l’idée de moderniser le terminal. Mais optimisons l’espace déjà alloué à
l’aéroport. (Exemple : plutôt que d’étendre les places de parking : ne peut-on pas prévoir par exemple
un parking à étages). Par ailleurs pourquoi conditionner la modernisation au trafic des passagers - et
non pas les travaux d’élargissement des pistes et parkings ?

- Quelle est la nécessité de ce projet ? 3 aéroports sont à moins de 2h de Lesquin. Il faudrait
améliorer les connexions entre les aéroports ou vers les transports en communs notamment les
gares de Lille.

- Comment financer ce projet ? Avec la réduction forte de ces 2 dernières années du trafic aérien,
quelle est la visibilité sur l’équilibre financier de ce type d’investissement ?

- Quelles sont les démarches environnementales intégrées dans ce projet ? Ça ne correspond pas à
toutes les directives gouvernementales. (Augmentation des émissions, empiètement sur des terrains
agricoles, …). Je note 12 ha de prairies consommées et 9 ha complémentaires de terres
imperméabilisées… !

- Quel avenir de la pollution sonore dans notre campagne de la Pévèle?

- Enfin je suis également inquiète sur l’augmentation du trafic routier aux heures de pointe. Les accès
sont déjà saturés aujourd’hui matin et soir entre depuis Fretin et les accès autoroutiers : comment
acheminer les 2700 véhicules additionnels par jour en plus ?

Merci de prendre en considération tous les avis remontés par les citoyens.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@591 - Julie - Templemars
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 21:43:22
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Nuisances sonores déjà presentes
Contribution :
Madame monsieur

Je ne souhaite nullement l agrandissement de l aéroport :

En effet,je subis des nuisances sonores lié au trafic des avions déjà existant(sur la commune de
Templemars).Il serait temps de prendre en compte cette problématique avant d envisager des
extensions de projet pouvant impacter encore plus ma santé.

Merci pour votre prise en compte.

Bien cordialement
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@592 - Michel
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 22:49:53
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à l’agrandissement de l'aéroport de Lille Lesquin et ses nuisances!
Contribution :
Je suis contre le projet de l'agrandissement de l'aéroport de Lille Lesquin pour des raisons évidente
de pollution extrêmement nocif pour les résidents impactés et la qualité de l'air en général.

Projet absolument irresponsable !!!!!
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@593 - Julien - Ennevelin
Date de dépôt : Le 06/02/2022 à 23:14:45
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :opposition à l'extension et agrandissement de l'aéroport
Contribution :
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A la lecture du dossier , on peut retenir deux grands axes : sécurisation et agrandissement dans le
but d'augmenter le nombre de passager.

Sur le sujet de l'agrandissement, le projet n'est basé que sur des raisons économiques et exclus
beaucoup de considération pour

- l'écologie : les actions citées (si réalisées) ne pourront jamais contrebalancer la destruction d'un
habitat de faune. De plus, la région étant déjà sujette à des inondations, augmenter
l'imperméabilisation des sols ne fera que aggraver le problème.

- l'écologie et énergie : citer une diminution des gaz à effets de serre en passant à l'électrique: il n'y a
pas besoin d'agrandir l'aéroport pour appliquer ces mesures si elles sont réellement écologiques. Ce
calcul prend il en compte l'émission des avions? Mais par contre augmenter de 38% la consommation
énergétique n'est pas durable. On demande à tous de faire un effort de diminution. De plus, l'étude
géothermie et photovoltaïque devraient déjà être incluse dans le projet présenté sinon elle ne sera
jamais réalisée.

- la qualité de l'air : la MEL subit des pics de pollution de plus en plus régulier (avec limitation des
vitesses routières): et on va encore détériorer la qualité de l'air? faut-il plus de problèmes sanitaires
pour comprendre l'aberration?

- la pollution sonore: les riverains connaissent la nuisance d'un aéroport mais n'ont pas signé pour
une augmentation de celle-ci.

- l'accessibilité : la desserte de cet aéroport est très compliquée par le manque de transport en
commun, l'étroitesse des routes et la densité d'activités aux alentours (CRT Lesquin). L'objectif de
12% de transport en commun semble bien faible d'autant plus que les prétentions d'augmentation de
passager sont de 77%!! La zone est saturée le matin et soir et on veut rajouter 2646 voitures par jour
dans ce trafic... ce n'est pas viable, ni durable. Le calcul d'émission de gaz à effet de serre prend il
ces voitures en considération?

Enfin, l'étude économique faite en 2019 est forcément avant crise sanitaire, par conséquent, ne
faudrait il pas refaire cette étude avec le nouveau contexte mondial qui impacte fortement les
transports? Générera-t-elle réellement les emplois annoncés?

Quelle est la réelle vocation d'un aéroport comme celui de Lille, entouré de 3 aéroports internationaux
dont un desservi par le TGV depuis Lille (Roissy)?

On peut comprendre la nécessité de modernisation et/ ou sécurisation, cependant le projet n'est pas
en adéquation avec les problématiques environnementales urgentes de notre société.

Je suis opposé à l'agrandissement de l'aéroport.
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@594 - Matthieu - Péronne-en-Mélantois
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 00:07:33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Un projet technologiquement discutable
Contribution :
En regardant attentivement le projet présenté, il apparaît rapidement qu’il va à l’encontre du bon sens
à 3 niveaux :

• écologiquement (mais de nombreux autres témoignages en parlent déjà très bien, que ce soit en
termes d’émissions de gaz à effet de serre, de pollution aux particules fines ou au niveau de l’impact
sur les champs captants et la nappe phréatique),

• socialement,

• et surtout technologiquement.

Socialement, l’avion est un moyen de transport utilisé par une frange très réduite de la population.
Seule 10% de la population mondiale prend l’avion chaque année. Les personnes n’ayant jamais pris
l’avion représentent 80 % de la population mondiale. De même, 40 % des français sont dans le même
cas. Pour autant, les émissions polluantes sont subies par l’ensemble des riverains...

Technologiquement, le projet d’augmentation de la capacité d’accueil est un non sens. Pour que
l’aviation respecte ses engagements d’être neutre d’un point de vue carbone en 2050, il faut qu’à
partir de 2025 le taux de croissance de l’aviation ne dépasse pas +0,71% par an (contre +2,3 % dans
le projet). Pour arriver à ce résultat, le calendrier d’arrivée du progrès technologique avion (la «
Roadmap avion ») doit être conforme aux prévisions les plus optimistes du secteur :

• La flotte mondiale se renouvelle en 15 ans (contre une moyenne actuelle de 25 ans estimée
d’après les données de l’OACI).

• La production de carburants alternatifs est maximale (au-delà de toutes les projections actuelles)
et elle est destinée en priorité au transport aérien.

• Toute liaison, où une alternative en moins de 4h30 existe, remplace les liaisons existantes. Dans
le cas de Lille, cela concerne les liaisons vers Lyon, Strasbourg et Nantes (source :
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https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2021/03/Pouvoir-voler-en-2050_ShiftProject_Synthese.pdf).

• L’ensemble des vols doivent utiliser soit de l’hydrogène, soit des carburants de synthèse (vols
supérieurs à 2000km soit un tiers des vols à Lille). Volontairement, nous omettons le côté
hypothétique que les avions hydrogènes soient prêts d’ici 2030.

Pour produire ces carburants et ainsi transporter environ 4 millions de passagers, il faut l’équivalent
de la production annuelle de la centrale nucléaire de Gravelines (33 TWh, source :
https://www.youtube.com/watch?v=HR-sZlRqpPk). Je suppose que la construction d’une nouvelle
centrale aux portes de Lille, au bord de la Deule, n’est pas à l’ordre du jour. Il faudra bien pourtant
trouver l’énergie pour faire décoller les avions…

En conclusion, même si le projet de mise aux normes est nécessaire, la volonté d’augmenter la
capacité d’accueil va à l’encontre des lois de la physique dans un monde où chacun souhaite
conserver des températures supportables. Il est peu vraisemblable que les conditions exposées
soient toutes respectées. Il est encore moins probable que la population métropolitaine accepte la
construction d’une centrale nucléaire juste pour faire fonctionner un aéroport.

Par ailleurs, si le réchauffement climatique perdure et s’amplifie, une grande partie des destinations
actuelles disparaîtront : les températures seront devenues insupportables en été. De ce fait, le
tourisme aura quasiment disparu de ces zones.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@595 - Valerie - Avelin
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 08:38:05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre ageandissement aeroport
Contribution :
Bonjour j habite a ennetieres les avelin

Et nous sommes confrontes aux bruits de l aeroport

Un couvre feu nocturne est necessaire

Actuelkement ecologiquement parlant je ne comprend pas cette demarche
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@596 - François - Villeneuve-d'Ascq
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 10:00:49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Aéroport de Lesquin
Contribution :
Je suis d'accord avec cette contribution à laquelle je ne trouve rien à redire.

Un projet technologiquement discutable.

En regardant attentivement le projet présenté, il apparaît rapidement qu’il va à l’encontre du bon sens
à 3 niveaux :

• écologiquement (mais de nombreux autres témoignages en parlent déjà très bien, que ce soit en
termes d’émissions de gaz à effet de serre, de pollution aux particules fines ou au niveau de l’impact
sur les champs captants et la nappe phréatique),

• socialement,

• et surtout technologiquement.

Socialement, l’avion est un moyen de transport utilisé par une frange très réduite de la population.
Seule 10% de la population mondiale prend l’avion chaque année. Les personnes n’ayant jamais pris
l’avion représentent 80 % de la population mondiale. De même, 40 % des français sont dans le même
cas. Pour autant, les émissions polluantes sont subies par l’ensemble des riverains...

Technologiquement, le projet d’augmentation de la capacité d’accueil est un non sens. Pour que
l’aviation respecte ses engagements d’être neutre d’un point de vue carbone en 2050, il faut qu’à
partir de 2025 le taux de croissance de l’aviation ne dépasse pas +0,71% par an (contre +2,3 % dans
le projet). Pour arriver à ce résultat, le calendrier d’arrivée du progrès technologique avion (la «
Roadmap avion ») doit être conforme aux prévisions les plus optimistes du secteur :

• La flotte mondiale se renouvelle en 15 ans (contre une moyenne actuelle de 25 ans estimée d’après
les données de l’OACI).

• La production de carburants alternatifs est maximale (au-delà de toutes les projections actuelles) et
elle est destinée en priorité au transport aérien.

• Toute liaison, où une alternative en moins de 4h30 existe, remplace les liaisons existantes. Dans le
cas de Lille, cela concerne les liaisons vers Lyon, Strasbourg et Nantes (source :
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https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2021/03/Pouvoir-voler-en-2050_ShiftProject_Synthese.pdf).

• L’ensemble des vols doivent utiliser soit de l’hydrogène, soit des carburants de synthèse (vols
supérieurs à 2000km soit un tiers des vols à Lille). Volontairement, nous omettons le côté
hypothétique que les avions hydrogènes soient prêts d’ici 2030.

Pour produire ces carburants et ainsi transporter environ 4 millions de passagers, il faut l’équivalent
de la production annuelle de la centrale nucléaire de Gravelines (33 TWh, source :
https://www.youtube.com/watch?v=HR-sZlRqpPk). Je suppose que la construction d’une nouvelle
centrale aux portes de Lille, au bord de la Deule, n’est pas à l’ordre du jour. Il faudra bien pourtant
trouver l’énergie pour faire décoller les avions…

En conclusion, même si le projet de mise aux normes est nécessaire, la volonté d’augmenter la
capacité d’accueil va à l’encontre des lois de la physique dans un monde où chacun souhaite
conserver des températures supportables. Il est peu vraisemblable que les conditions exposées
soient toutes respectées. Il est encore moins probable que la population métropolitaine accepte la
construction d’une centrale nucléaire juste pour faire fonctionner un aéroport.

Par ailleurs, si le réchauffement climatique perdure et s’amplifie, une grande partie des destinations
actuelles disparaîtront : les températures seront devenues insupportables en été. De ce fait, le
tourisme aura quasiment disparu de ces zones.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@597 - Bernard - Templemars
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 10:30:51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Agrandissement aéroport de Lesquin
Contribution :
Oui à la mise aux normes de sécurité de l'aéroport.

Non à son agrandissement qui sera source de nuisances sonores et environnementales.

Le bruit nuira à la tranquillité des habitants de Templemars, village réputé pour son calme.

Les vols nocturnes troubleront le sommeil des personnes concernées.
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L'émission de gaz toxiques tel le dioxyde d'azote et de particules fines augmenteront la pollution de
l'atmosphère déjà bien entaché.

De plus, la construction sur des champs captants déséquilibrera l'écosystème.

Il est inadmissible de porter atteinte à la santé des citoyens, de leurs enfants et petits enfants.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@598 - Paquin Pascal - Fleury-la-Vallée
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 10:55:58
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin.
Contribution :
Ce projet, comme tous les autres du même genre en France et dans le monde, n'est plus d'actualité
compte-tenu de la catastrophe climatique qui nous vient.

De toujours plus d'avions il n'est plus temps.

Ce mode de transport va devoir devenir rare, dédié aux plus grandes nécessités.

De plus le titre de la consultation comporte la dénomination "modernisation" alors qu'il se caractérise
surtout par une extension tout à fait démesurée.

Ce projet sera aussi un échec financier, car le recul de l'aviation est déjà là.

Ce projet est des plus "à côté" du temps.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@599 - MICHEL Yves - Templemars
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 11:06:53
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Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :les risques pour la santé des populations de la métropole lilloise et pour l'environnement liés à
l'agrandissement de l'aéroport de Lille-Lesquin
Contribution :
Je suis contre ce projet d'agrandissement qui va impacter de manière néfaste la santé et la tranquillité
des habitants de toutes les communes autour de Lille et la ville de Lille
indirectement.Bruit,engorgement routier,pollution,artificialisation des terres,troubles du sommeil,etc..
sont les nuisances que va engendrer ce projet.La mise aux normes de sécurité oui cela va de soi
mais l'élargissement des pistes,la création de zones de fret,l'extension de l'aérogare et des
parkings,les vols de nuits,NON! Ce projet va à l'encontre de tous les discours actuels sur l'écologie et
l'environnement.Favorisons plutôt le transport ferroviaire et fluvial et préservons notre santé et celles
de nos enfants.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@600 - Arnaud Chiffaudel - Val d'Oust
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 11:50:07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Moderniser un aéroport 21ème siècle c'est le réduire
Contribution :
Madame ou Monsieur le commissaire enquêteur,

Merci d'ouvrir ce projet à concertation et de prendre soin des avis exprimés. Tout est dit : le climat est
en panique, l'effet important de l'aviation sur les émissions de GES est prouvé, des alternatives qui
commencent à germer ou se développer (train de nuit à l'échelle de la France et de l'Europe, idem
aux USA avec une grande modernisation d'infrastructure du réseau Amtrak lancée par le Pdt Biden,
apparition ou plutôt germination de moyens de transports maritimes à la voile,...). Enfin, je suis
convaincu que l'avion à hydrogène d'origine renouvelable, techniquement possible certes, ne peut
qu'être d'amplitude limitée car l'avion est tout simplement le moyen de transport le plus gourmand de
tous. Je suis chercheur physicien, Docteur en Physique, et je sais de quoi je parle en matière
d'énergie.

Pour la fin du siècle, je propose très sérieusement d'envisager l'aviation comme un moyen rapide,
utile certes, probablement nécessaire pour le dialogue international à toutes les échelles : nous
prendrons soin de la planète tous ensemble et devrons continuer à nous rencontrer régulièrement.
Toutefois ceci sera viable si c'est d'amplitude maîtrisée. J'attends avec impatience soit par la prise de
conscience qui s'opère (les scientifiques qui ne prennent plus l'avion, la honte de voler,...) ou en
légiférant (interdiction des vols courts, quotas annuels,...). Personnellement j'ai passé 27 ans dans la
recherche scientifique de 1985 à 2012 et n'ai effectué pour mon métier que 3 vols transatlantiques AR, dont un pour rester vivre 15 mois aux USA, et me suis joyeusement contenté du train pour circuler
vers d'autres pays européens. J'ai fait de mon mieux car ma conscience ne me permettait pas de
consommer plus. Certains de mes collègues volaient tous les mois... mais aujourd'hui la bascule se
fait dans les consciences et les coeurs de beaucoup d'habitants de cette planète. Merci d'en tenir
compte dans l'établissement de prospectives justes pour tous et pas seulement pour les compagnies
aériennes.
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Je préconise donc d'entretenir l'aéroport l'existant et si le besoin de reconstruire certaines
infrastructures se fait réellement pertinent, de penser à les sous-dimensionner pour qu'elles restent
utiles et supportables pour la collectivité tout au long de leur durée de vie.

Merci.

Arnaud Chiffaudel

Docteur en Physique

Ancien Elève de l'Ecole Normale Supérieure

Chercheur au CNRS de 1988 à 2012
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@601 - Antoine - Dijon
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 11:54:05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Aéroport de Lille
Contribution :
Bonjour,

A l'ère de la nécessité du ralentissement du trafic aérien, le projet d'agrandissement de cet aéroport
est totalement à contre-courant des impératifs environnementaux, mais aussi et surtout des
engagements climatiques de la France.

Ce projet c'est :

- plus de pollution

- plus de nuisances sonores

- plus d'émissions de gaz à effet de serre

- plus de terres urbanisées
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- plus de trajets induits (vers ou depuis l'aéroport).

L'avenir des générations futures est totalement bafoué par la mise en œuvre d'un tel projet.

Aucun argument économique ne peut venir appuyer en faveur de ce projet climaticide.

Il est temps que les élus prennent leurs responsabilités et assument la réalité des enjeux climatiques
et sociaux actuels et futurs.

AVIS DEFAVORABLE.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@602 - Leuchter Samuel - Lille
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 12:11:14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre l’extension de l’aéroport de Lille
Contribution :
Bonjour,

Dans le cadre de l'enquête publique portant sur la "modernisation de l'aéroport de Lille-Lesquin", « en
novembre dernier, un rapport de l’Autorité environnementale indiquait, entre autres, que « la partie
[du projet] consacrée à l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre présente un excès
d’optimisme du fait des hypothèses non réalistes sur lesquelles elle repose » ». Reporterre

Je suis personnellement contre ce projet d’extension / modernisation de l'aéroport de Lille-Lesquin.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@603 - Anaïs - Lille
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 12:13:12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
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Objet :Je suis contre ce projet d'agrandissement de l'aéroport de Lille Lesquin
Contribution :
J'ai eu l'occasion de vivre dans différentes régions françaises (bretagne, centre, pays de la loire) et en
arrivant dans les hauts de France j'ai été frappée par l'importante anthropisation qui a beaucoup
détérioré les paysages au fil des années. Les infrastructures routières et les paysages déserts liés
aux grandes cultures cloisonnent les petits espaces de nature résiduels. Dans un contexte de
réchauffement climatique et d'effondrement avéré de la biodiversité, il me semble que la région Haut
de France devrait mettre ses moyens financiers pour limiter ces évènements qui nous concernent
tous sur le long terme. Il ne s'agit plus de penser le budget pour les 5 prochaines années, ni pour le
développement économique, mais pour les prochaines décennies, pour nos enfants. Notre région est
plus bétonnée et mois boisée (7% de surfaces boisées contre une moyenne de 17% en France) que
les autres régions françaises et l'heure actuelle, une attention particulière devrait être portée à la
préservation des espaces naturels, habitats pour la faune et la flore. De plus, l'aéroport se situe sur
une zone capitale, ce champs captant qui nous fournit pour 40% en eau potable. Il me semble bien
plus important de penser en premier lieu à cette ressource qui pourrait bien se tarir avec le
changement climatique plutôt qu'au développement économique...

La réponse que vous donnerez à ce projet donnera l'impulsion pour prendre un tournant, celui de
l'avenir et de la responsabilité.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@604 - COULON chantal - Camphin-en-Pévèle
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 12:25:29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :NON A LA MODERNISATION ET A L EXTENSION DE L AEROPORT DE LILLE
Contribution :
Je m'oppose au projet d'agrandissement et modernisation de l'aéroport de Lille Lesquin. Néanmoins
favorable à la mise au norme de sécurité.

Impact climatique, pollution des eaux et terres, pollution de l'air, nuisances sonores, augmentation du
trafic routier déjà saturé.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@605 - PERROT Benjamin - Valenciennes
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 12:50:44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin.
Contribution :
Étendre un aéroport n'est pas une mesure digne du XXI° siècle. Et pourtant, la région et la MEL se
sont souvent montré avant-gardes sur les questions de transition économiques, sociales et
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environnementales. Je doute alors fort de la pertinence de ce projet au vu des actions déjà
entreprises par les collectivités locales et tous les élus qui y siègent. Ne pas étendre cet aéroport, ne
revient pas à refuser l'avion, mais bien à s'inscrire dans un plan de mixage des transports
indispensable pour demain.

Messieurs, membres de la commission d'enquête, merci de prendre en compte ces arguments dans
votre réflexion.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@606 - Michel - Templemars
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 13:09:30
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Aéroport de Lesquin Enquête publique
Contribution :
Je suis opposé au projet de modernisation de l'aéroport de Lille Lesquin

Ce projet, si il était réalisé, conduirait à augmenter de façon très importante le nombre de vols au
départ et à l'arrivée de Lille Lesquin aussi bien pour les passagers que le fret.

Or à ce jour les nuisances sont déjà trop présentes. Un accroissement du trafic ne ferait
qu'augmenter ces nuisances et nuire à la santé de la population concernée.

Les nuisances sonores sont déjà à peine supportables, il est démontré que ces nuisances ont une
réelle répercussion sur la santé : stress, tension artérielle, AVC......

Les nuisances sonores nocturnes sont encore plus graves (fret de marchandises)

Les émissions de particules et, notamment, de particules fines et très fines sont également très
nocives pour la santé.

Les effets néfastes sont également connus et reconnus par les spécialistes : asthme, bronchites,
cancers.......

Ces particules sont émises en quantités encore plus importantes pendant les phases de décollages
(moteur à plein régime); Rien n'est prévu à ce sujet, il s'agit pourtant de santé publique.

Les autorités politiques et administratives ont pour mission de protéger les citoyens, l'augmentation
de ces nuisances va à l'encontre de ce devoir et de cette mission de protection.
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En résumé, la modernisation de l'aéroport n'est pas justifiée :

L'aéroport est trop proche des zones urbanisées

Ce projet est dangereux pour la santé publique

Aucune disposition n'est prise pour mesurer et limiter la pollution de l'air induite par les rejets de
combustion de Kérosène

La protection des champs captants n'est pas respectée

Les aéroports de Zaventem, Charleroi et CDG sont à moins d'1h30 de Lille

Il convient, au contraire, dès à présent et à terme de :

Imposer un couvre feu nocturne de 8h minimum

Respecter les couloirs aériens et sanctionner sévèrement le non respect de ces couloirs

Interdire le survol à basse altitude des zones urbanisées

Contrôler les retombées de particules polluantes et mesurer leur impact sur la santé

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@607 - Paillette - Faches-Thumesnil
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 13:22:16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Agrandissement de l'aéroport Lille-Lesquin
Contribution :
Bonjour,
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Je suis contre l'agrandissement et plus de vol d'avion de l'aéroport Lille-Lesquin, cela va générer plus
de passage d'avion, plus de pollution et plus de nuisance sonore, il y a déjà régulièrement et
beaucoup de vol qui passe sur Faches-Thumesnil et cela engendre du bruit du côté Faches et de la
pollution. Il y a déjà suffisamment de possibilité et de destination aujourd'hui et nous avons pas loin et
accessible en TGV Paris et Bruxelles
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@608 - Anne Sophie
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 13:41:17
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :L'agrandissement de l'aéroport de Lille Lesquin
Contribution :
Je suis totalement contre cet agrandissement, présenté comme une modernisation sans aucun
engagement chiffré et sérieux concernant des répercussions écologiques pour la métropole.

Il y a tellement d'autres alternatives, le kérosène prend déjà beaucoup de place dans notre pollution, il
n'est déjà pas taxé, comment sera t'il contrôlé à l'avenir ?

Les solutions pour se déplacer en France existent déjà et sont moins polluantes, moins dangereuses
dans le temps.

Prendre l'avion Lille Nantes c'est 1h de trajet en avion ? Vous oubliez les contrôles et les présences
avant le décollage, l'impossibilité d'être connecté et de travailler ou de communiquer pendant le.vol
donc du temps.perdu en réalité.

Dema des aux professionnels qui voyagent en avion, s'ils ne seraient pas plus sereins dans le travail
et pour leur santé en voyageant en train plutôt qu'en avion.

Nous venons de traverser une grosse crise sanitaire, il serait dommage d'en créer une future.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@609 - Annie - Templemars
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 13:59:05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :enquête publique sur l'extension de l'aéroport Lille lesquin
Contribution :
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Domiciliée à Templemars depuis 1985, je suis particulièrement sensible au projet de "modernisation"
de l'aéroport de Lesquin et inquiète du devenir de notre vie future dans cette commune et dans la
MEL en général !

Le passage d'avions à proximité de Templemars n'est pas récent mais, depuis plusieurs mois, j'ai
remarqué et je déplore un survol excessivement accru de notre commune ( non respect des couloirs
aériens ? ).

Les nuisances qui en découlent sont de différents ordres; sonores bien sûr, car les avions qui
décollent traversent le coeur du village et ce, à très basse altitude ! le bruit est tellement
assourdissant qu'il réveille les petits-enfants pendant la sieste , et qu'il oblige à interrompre une
conversation à l'extérieur ...

Ces conditions de vol entrainent aussi une pollution de l'air que nous respirons, ce qui n'est pas
rassurant pour notre santé .

Je suis donc totalement opposée à ce projet qui va conduire visiblement à un développement
important du trafic aérien de l'aéroport de Lesquin, et au trafic de fret durant la nuit, pour les raisons
évoquées ci-dessus , mais aussi parce qu'il va imperméabiliser les champs captants, ressources en
eau de notre métropole ... ne devions-nous pas les préserver à tout prix ?...

Nous sommes à 1h30 de Roissy, à proximité des aéroports de Beauvais, Charleroi, Bruxelles,
pourquoi impacter notre environnement inutilement ? Ce projet est en totale contradiction avec les
discours et engagements officiels actuels sur l'environnement et l'écologie . Nos élus, la MEL et la
préfecture doivent s'y opposer et protéger leurs concitoyens .

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@610 - Peggy - Fretin
Organisme : Particulier
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 14:07:05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Modifications du projet d’aménagement de l’aéroport
Contribution :
Bonjour,

Avez vous bien réfléchi à ce projet et pensez vous vraiment utile d’augmenter les capacités de vols
dans cette structure ? Je suis pour une amélioration de la qualité de la structure d’accueil, des pistes
et des services proposés mais totalement contre UNE AUGMENTATION DU TRAFIC AÉRIEN. Il
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existe déjà de nombreux choix de destinations à proximité (Beauvais- Roissy - Bruxelles Zaventem et
Charleroi). Lille est très bien desservi en moins d’une heure .... Voyons surtout le respect de la
planète avec la pollution qu’engendrerait ces vols supplémentaires pour gagner quelques minutes de
trajets. Et tous ces riverains qui seraient dérangés jour et nuit par les bruits incessants des avions.
Certes, il faut moderniser notre aéroport et le rendre plus facilement accessible. Avez vous pensé
également à faire une route contournant l’aéroport de l’autre côté qui rejoindrait le nouveau rond point
de la zone d’activité afin de désengorger les villages de Fretin-Ennevelin-Pont à Marcq-Avelin aux
heures de pointe car le nombre de véhicules empruntant la seule route qui contourne l’aéroport ne
cesse d’augmenter. Il faut surtout penser écologie dans ce projet pour offrir à la MEL et sa périphérie
un aéroport sachant allier transports et écologie. Ce serait une très belle vitrine que d’avoir le premier
aéroport éco-responsable. PRIVILÉGIONS LA QUALITÉ ET NON LA QUANTITÉ ET TOUT LE
MONDE SERA CONTENT.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@611 - Sylvie - Marcq-en-Barœul
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 14:54:31
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à l'agrandissement de l'aéroport Lille Lesquin
Contribution :
Dans le cadre des objectifs des accords de Paris, nous devons diviser par 5 nos émissions de gaz à
effet de serre d'ici 2050. (pour atteindre la neutralité carbone et la limite des 2° d'augmentation de la
température planétaire)

Cela passe par une diminution drastique des impacts du transport, notamment aérien.

L'avenir des aéroports n’est pas leur expansion, mais leur ajustement aux besoins essentiels des
hommes et aux limites physico-chimiques de la planète...

Il faut donc réduire le nb de vols et les heures de vols plutôt que les augmenter, voire supprimer des
liaisons atteignables en moins de 4h30 en train, et développer d'autres modes de transport "doux" (en
particulier le train, notamment les trains de nuit).
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@612 - Camille - Ennevelin
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 15:09:37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre le projet d'agrandissement
Contribution :
Pourquoi vouloir agrandir si ce n'est pour le profit ?
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Détériorer davantage l'environnement et la qualité de vie des habitants des villages environnants.

À l'heure où il est urgent d'agir pour l'environnement, où l'on pense davantage à la voiture électrique
que thermique, que l'on nous rabâche de trier nos déchets, augmenter le trafic aérien n'a pas de
sens!

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@613 - BERNARD Alain
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 15:10:05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Opposition totale à l'extension du trafic aérien à destination ou au départ de l'aéroport de Lille
Lesquin
Contribution :
Dans sa configuration actuelle, l'aéroport régional de Lille offre de multiples possibilités de
déplacements satisfaisant aux besoins des métropolitains. Il n'y a pas de demande insatisfaite
d'autant plus que 4 aéroports sont dans la zone de chalandise et que l'infrastructure ferroviaire est
par ailleurs largement développée.

Son activité s'est développée malgré des nuisances et des impacts environnementaux avérés dont
souffrent les riverains. Au niveau mondial, l'avion est de plus en plus considéré comme un mode de
déplacement à proscrire compte tenu de son inadaptation aux objectifs climatiques d'une part et à la
qualité de vie des riverains. A ce propos, Il faut rappeler la proximité de l'aéroport des zones
urbanisées.

A l'heure où la Métropole développe des projets et des dispositions pour défendre la qualité de l'air
(projet ZFE), protéger la ressource en eau (communes gardiennes de l'eau) et lutter contre le bruit, il
pour le moins paradoxal de voir naitre un projet qui porte potentiellement atteinte à ces légitimes
préoccupations. Ce projet d'extension est un non sens voire une provocation pour ceux qui subissent
les tristes conséquences du trafic aérien. Je pense notamment à mes concitoyens de Bouvines en
première des victimes des survols.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@614 - christofer - Lille
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 15:33:47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
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Objet :contre l'agrandissement de l'aéroport
Contribution :
Contre ce projet fou, un de plus... Prévoir une augmentation de trafic de 60% d'ici à 2035, c'est du
déni écologique pur jus. Inutile de développer les arguments techniques : tout a été dit et,
malheureusement, rien ne sera lu ni compris. Mais bon, s'il fallait rappeler quelques sujets soulevés
par ce projet, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter pour : la biodiversité (tout le monde s'en fout, après
tout les oiseaux n'ont aucun pouvoir d'achat), la disparition des sols (pour se faire à manger, ça peut
servir), les émissions de gaz à effet de serre (oui le climat ne nous a pas attendus pour changer, mais
là pas de bol, on était dans un interglaciaire parfait et on a tout bouleversé), le bruit, la pollution,
l'absurdité du transport aérien courte distance (qui représente la majeure partie du trafic de cet
aéroport), l'obsession de réponde à, voire de créer, une demande croissante pour l'avion (les
contraintes énergétiques et écologiques forceront de toute façon la demande à se plier à l'offre, donc
anticipons)

Et attendez avant de dépenser vos précieux euros, parce qu'avec le climat qui se profile, vous
pourrez peut-être transformer directement l'aéroport en port, avec de jolis cargos. A voile, hein, parce
qu'on est sérieux niveau cop 21 et tout.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@615 - STRUYVE Dominique - Houplin-Ancoisne
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 15:53:54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis et propositions sur la "modernisation-agrandissement" de l'aéroport de Lille-Lesquin
Contribution :
Entouré de 8 aéroprts à moins de 2h30 de TGV ou de voiture, situé en milieu quasi-urbain, la
modernisation-agrandissement de Lesquin ressemble à la "grenouille qui veut être plus grosse que le
boeuf", mais que fallait-il attendre d'autre de la part du président de la région ? L'agrandissement des
bâtiments est inutile.

Que dire du sérieux des études, en matière d'emplois, en avril 2020, promesse de 600 ETP, en
septembre 2021, comme par hasard trois fois plus (1900 ETP), pourquoi pas 5.000 ?et certains élus
locaux gobent la couleuvre !

Le président du SMALIM déclare "le projet ne coutera pas un cent aux contribuables" ! Alors, qui
paiera le projet (en sommeil) de la MEL (propriétaire pour 1/3 de l'aéroport) appelé SUPRAWAY de
navettes suspendues (voir sur internet), pour desservir l'aéroport et son frêt, sinon que le contribuable
!

La soit disante "mise aux normes" de la piste principale, (+15m de large) soit au total 60 m de large
correspond aux gros porteurs dont l'envregure est comme par hasard de 60 m et dont les soutes
peuvent emporter ou livrer 32 palettes de frêt ! En plus, 4,2 ha artificialisés. Il ne s'agit plus d'une
"mise aux normes", mais d'une "modification substantielle" de l'existant ce qui ne correspond plus à la
notion de "mise aux normes". Pourquoi en 2016 le montant des travaux était estimé par la Chambre
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régionale des comptes à 1,3 million d'€, alors que maintenat l'aéroport les chiffre à quasiment 10 fois
plus ? ( voir sur internet, le trés intéressant rapport de la CRC sur la gestion du SMALIM, 3/11/2015,
page 13, et celui du 27/5/2016, page 7, concernant la gestion de la SOGAREL !)

Refus d'un "couvre-feu" (pour favoriser les vols de nuit pour le frêt ?) alors que la plupart des autres
aéroports régionaux en ont un. Les habitants des Ht de France seraient-ils devenus des citoyens de
seconde zone ? Le droit à la santé (droit au sommeil) est un droit constitutionnel (art.1de la charte de
l'environnement). Un couvre-feu de 23h à 6h (7h le week-end) est une obligation imprescriptible. Pas
"d'avions basés" à Lesquin.

En matière environnementale, la pollution (air, champ captant) va augmenter. Que dire des essais de
géothermie entre les failles géologiques de Seclin et Wattignies avec les risques, toujours possible,
de séismes comme a connu la région de Strasbourg en juin 2021 ? Que dire des "ombrières
photovoltaïques" interdite par les réglemnts de l'U.E (interdiction des surfaces hautement
réfléchissantes susceptibles de provoquer des éblouissements" et l'abandon "trés rapide" de ces
projets par la SOGAREL (exploitant de l'aéroport avant 2020) relevé dans les rapports de la
Chambre régionale des comptes ?

- L'agrandissement de l'aéroport, ainsi que les plate-formes logistiques qui poussent comme des
champignons aux alentours, aggraveront et paralyserons la circulation dans la métropole, sans
compter une augmentation de la pollution;

En cas d'avis favorable pour le "scénario de référence", l'avis doit être assorti des "réserves"
suivantes:

- instauration d'un "couvre-feu" en semaine de 23 h à 6h, (7h le week-end);

- maintien des dimensions actuelles de la piste principale (2825m de L, sur 45 m de l), pas de
"modification substantielle" qui ne sont pas des "mises aux normes";

- rachat des habitations au prix du marché de février 2022, pour les communes visées par le "plan
d'exposition au bruit", (zones A,B,C,D) pour les propriétaires qui le souhaitent, comme dans d'autres
pays européens, et avantages fiscaux comme la suppression de la taxe foncière pour toutes les
propriétés des mêmes communes? Seuls les riverains connaissent une VAN (valeur ajoutée nette)
négative, selon l'étude, ce n'est que Justice de réparer ce "préjudice nouveau et supplémentaire" créé
par cette augmentation d'activité de l'aéroport;

Avis défavorable pour toute autre solution, n'hésitez pas à lire la pièce jointe

D.S
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Pièce(s) jointes(s) :
Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT.pdf, page 1 sur 11

Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT.pdf, page 2 sur 11
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Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT.pdf, page 3 sur 11
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Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT.pdf, page 4 sur 11
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Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT.pdf, page 5 sur 11
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Document : CONTRIBUTION A L'ENQUETE PUBLIQUE AEROPORT.pdf, page 6 sur 11
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@616 - wolff joel - Houplin-Ancoisne
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 16:22:38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :modernisation aeroport
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Contribution :
CONTRE ce projet qui apportera pollution a empreinte carbone et pollution sonore d'autant que nous
avons investie beaucoup dans le TGV stop aux avions
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@617 - banquart sylviane - Houplin-Ancoisne
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 16:29:52
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :modernisation aeroport
Contribution :
NON pas d'accord il ya le tgv maintenant avion =pollution et bruit
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@618 - Valérie - Templemars
Organisme : particulier
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 17:36:15
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :CONTRIBUTION SUR LE SUJET DE LA MODERNISATION DE L'AEROPORT DE LILLELESQUIN
Contribution :
Avis favorable à la mise aux normes et mise en sécurité de l'aéroport de Lille-Lesquin

Avis défavorable à l'agrandissement de l'aéroport et à l'accroissement du nombre de passagers

Non à l'augmentation du fret aérien, non à l'élargissement des pistes, non aux avions de tailles
supérieures, non au surplus de traffic, aux nuisances sonores , aux pollutions aux nox et particules
ultra fines.

Non à un aéroport ouvert 24h/24.

Non aux vols de nuit

En faveur de l'instauration d'un couvre-feu quotidien de 23h à 7h
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@619 - Dupré Marc - Noyelles-lès-Seclin
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 18:27:00
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contribution à l'Enquête Publique relative à la modernisation de l'aéroport Lille-Lesquin
Contribution :
Le dossier présente beaucoup d'incertitudes, principalement sur les points suivants:

- Quelles garanties peut-on avoir sur l'augmentation du trafic commercial limité à 17% en 2039

- Les sanctions pour les compagnies contrevenant au respect des trajectoires ou au respect des
procédures de moindre bruit ne sont pas dissuasives (ou non spécifiées clairement dans le dossier)

- Le frêt aérien n'est pas sous contrôle

- Les moyens d'accès à l'aéroport par les transports publics ne sont actuellement pas suffisants pour
limiter l'encombrement des axes routiers par les voitures particulières.

On peut retenir l'intérêt du projet pour le rayonnement économique et le développement de notre
région. Malheureusement le manque d'engagement et de contrôle sur ce projet par le
concessionnaire laisse à penser que l'acceptation de la modernisation et de l'extension en l'état ne
nous donne aucune garantie sur la maîtrise des nuisances (nuisances sonores en particulier).

En conséquence l'accord sur le projet ne peut être accordé que sous la condition d'une interdiction
totale des mouvements nocturnes pendant une durée de 7 heures. Cette disposition sera de nature à
limiter automatiquement une trop forte augmentation du trafic aérien à Lille-Lesquin.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@620 - Sonia - Seclin
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 18:36:23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Enquête aéroport Lesquin
Contribution :
Je demande un :
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- un couvre feu de 23h à 6h

- Avis défavorable sur agrandissement de l'aéroport et l'accroissement du trafic

- Avis défavorable sur l'extension du parking (préserver les champs captants)

- Avis favorable aux travaux de sécurisation et de mise aux normes de l'aéroport
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@621 - Max - Seclin
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 18:37:03
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Enquête aéroport Lesquin
Contribution :
Je demande un :

- un couvre feu de 23h à 6h

- Avis défavorable sur agrandissement de l'aéroport et l'accroissement du trafic

- Avis défavorable sur l'extension du parking (préserver les champs captants)

- Avis favorable aux travaux de sécurisation et de mise aux normes de l'aéroport
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@622 - Maxence-Henry - Seclin
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 18:37:37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Enquête aéroport Lesquin
Contribution :
Je demande un :

- un couvre feu de 23h à 6h
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- Avis défavorable sur agrandissement de l'aéroport et l'accroissement du trafic

- Avis défavorable sur l'extension du parking (préserver les champs captants)

- Avis favorable aux travaux de sécurisation et de mise aux normes de l'aéroport
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@623 - Mélanie-Clothilde - Seclin
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 18:38:27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Enquête aéroport Lesquin
Contribution :
Je demande un :

- un couvre feu de 23h à 6h

- Avis défavorable sur agrandissement de l'aéroport et l'accroissement du trafic

- Avis défavorable sur l'extension du parking (préserver les champs captants)

- Avis favorable aux travaux de sécurisation et de mise aux normes de l'aéroport
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@624 - Jacques - Sainghin-en-Mélantois
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 18:43:19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :CONTRE LE PROJET D'AGRANDISSEMENT DE L'AEROPORT DE LILLE-LESQUIN
Contribution :

Bonjour,
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J'habite Sainghin-en-Mélantois une agréable petite ville aujourd'hui survolée par les avions en phase
atterrissage et traversée par plus de 15000 véhicules par jour.

La nuisance sonore occasionnée par ce trafic aérien et routier est déjà difficilement acceptable.
Quand à la nuisance pollution, je n'ose en parler...

Je suis pour le projet de modernisation et de mise aux normes de l'aéroport de Lille-Lesquin.
Cependant, je suis absolument CONTRE son agrandissement et le développement du trafic aérien
fret et passagers et de la fréquence des vols qui en résulterait.

Je vais m'expliquer:

- Actuellement les avions sont déjà loin de respecter les consignes d'atterrissage qui leur sont
assignées. Alors qu'ils ne devraient pas survoler la zone de mon habitation, je les surprends souvent
en infraction et malgré les démarches rien n'y fait.

- L'éventuel développement du trafic aérien aurait un impact certain sur le trafic automobile dans la
métropole Lilloise, sur les autoroutes qui entourent Sainghin-en-Mélantois et en particulier sur le
tronçon de Lille à Lesquin, déjà bien saturé.

- L'air de la métropole Lilloise n'est déjà pas top, ce projet d'agrandissement ne ferait qu'accentuer le
phénomène de dégradation de l'air qu'on y respire.

En conclusion, ce sont des raisons de santé publique qui me conduisent à m'opposer à ce projet
d'agrandissement.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@625 - Papeghin Catherine - Marquillies
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 18:45:43
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre l'extension du trafic
Contribution :
A l'heure où nous devons diminuer nos trajets en avion et plutôt augmenter le trafic ferroviaire, ce
projet n'a pas de cohérence hormis le profit et le petit confort individuel
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Quant à la pollution générée ainsi que les nuisances, elles figurent au premier plan de cette nouvelle
aberration
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@626 - Marion - Cobrieux
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 19:53:52
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis négatif sur les travaux
Contribution :
Non sens par rapport aux préoccupations climatiques et du réchauffement de la planète (présence de
plusieurs aéroport à une heure à deux heures: oostende, Charleroi, Bruxelles, Beauvais, Roissy, Orly

Dégradation de la qualité de vie demande de protection par un couvre feu de 8h / respect des
trajectoires

Dégradation de la qualité de l’air et notamment pollution aérienne à cause de l’oxyde d’azote (NOx) et
des particules fines

interdiction de l'élargissement des pistes et du passage de gros porteurs plus lourds et plus polluants

Le taxiway est une bonne idée
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@627 - ADIAS Nicolas - Houplin-Ancoisne
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 20:10:17
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :contre l'agrandissement de l'aéroport comme proposé
Contribution :
Je me rallie intégralement au commentaire de MR STRUYVE dont vous trouverez copie ci-dessous !!!

Entouré de 8 aéroports à moins de 2h30 de TGV ou de voiture, situé en milieu quasi-urbain, la
modernisation-agrandissement de Lesquin ressemble à la "grenouille qui veut être plus grosse que le
boeuf", mais que fallait-il attendre d'autre de la part du président de la région ? L'agrandissement des
bâtiments est inutile.
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Que dire du sérieux des études, en matière d'emplois, en avril 2020, promesse de 600 ETP, en
septembre 2021, comme par hasard trois fois plus (1900 ETP), pourquoi pas 5.000 ?et certains élus
locaux gobent la couleuvre !

Le président du SMALIM déclare "le projet ne coutera pas un cent aux contribuables" ! Alors, qui
paiera le projet (en sommeil) de la MEL (propriétaire pour 1/3 de l'aéroport) appelé SUPRAWAY de
navettes suspendues (voir sur internet), pour desservir l'aéroport et son frêt, sinon que le contribuable
!

La soit disante "mise aux normes" de la piste principale, (+15m de large) soit au total 60 m de large
correspond aux gros porteurs dont l'envregure est comme par hasard de 60 m et dont les soutes
peuvent emporter ou livrer 32 palettes de frêt ! En plus, 4,2 ha artificialisés. Il ne s'agit plus d'une
"mise aux normes", mais d'une "modification substantielle" de l'existant ce qui ne correspond plus à la
notion de "mise aux normes". Pourquoi en 2016 le montant des travaux était estimé par la Chambre
régionale des comptes à 1,3 million d'€, alors que maintenat l'aéroport les chiffre à quasiment 10 fois
plus ? ( voir sur internet, le trés intéressant rapport de la CRC sur la gestion du SMALIM, 3/11/2015,
page 13, et celui du 27/5/2016, page 7, concernant la gestion de la SOGAREL !)

Refus d'un "couvre-feu" (pour favoriser les vols de nuit pour le frêt ?) alors que la plupart des autres
aéroports régionaux en ont un. Les habitants des Ht de France seraient-ils devenus des citoyens de
seconde zone ? Le droit à la santé (droit au sommeil) est un droit constitutionnel (art.1de la charte de
l'environnement). Un couvre-feu de 23h à 6h (7h le week-end) est une obligation imprescriptible. Pas
"d'avions basés" à Lesquin.

En matière environnementale, la pollution (air, champ captant) va augmenter. Que dire des essais de
géothermie entre les failles géologiques de Seclin et Wattignies avec les risques, toujours possible,
de séismes comme a connu la région de Strasbourg en juin 2021 ? Que dire des "ombrières
photovoltaïques" interdite par les réglemnts de l'U.E (interdiction des surfaces hautement
réfléchissantes susceptibles de provoquer des éblouissements" et l'abandon "trés rapide" de ces
projets par la SOGAREL (exploitant de l'aéroport avant 2020) relevé dans les rapports de la Chambre
régionale des comptes ?

- L'agrandissement de l'aéroport, ainsi que les plate-formes logistiques qui poussent comme des
champignons aux alentours, aggraveront et paralyserons la circulation dans la métropole, sans
compter une augmentation de la pollution;

En cas d'avis favorable pour le "scénario de référence", l'avis doit être assorti des "réserves"
suivantes:

- instauration d'un "couvre-feu" en semaine de 23 h à 6h, (7h le week-end);

- maintien des dimensions actuelles de la piste principale (2825m de L, sur 45 m de l), pas de
"modification substantielle" qui ne sont pas des "mises aux normes";
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- rachat des habitations au prix du marché de février 2022, pour les communes visées par le "plan
d'exposition au bruit", (zones A,B,C,D) pour les propriétaires qui le souhaitent, comme dans d'autres
pays européens, et avantages fiscaux comme la suppression de la taxe foncière pour toutes les
propriétés des mêmes communes? Seuls les riverains connaissent une VAN (valeur ajoutée nette)
négative, selon l'étude, ce n'est que Justice de réparer ce "préjudice nouveau et supplémentaire" créé
par cette augmentation d'activité de l'aéroport;
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@628 - Bonvalot Henri - Nantes
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 20:28:19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Favorable au projet de développement
Contribution :
Je suis originaire de la Région et bien que n habitant plus la ville il me paraît indispensable de ne pas
lâcher le projet d agrandissement de l aeroport. La région, la ville à besoin de cet possibilité de
développer son économie en amenant plus de touristes à connaître notre belle région et se permettre
de la désenclaver et s emanciper de la région parisienne ou de Bruxelles.

ne cédez pas face à une minorité bien organisé qui sauront ralentir le projet avec des méthodes
contestables. Les besoins sont la. L avenir de notre région est entre vos mains.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

E629 - ludomicha Ludovic-Michael.
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 20:57:52
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Enquête publique aéroport de lille
Contribution :
Madame, Monsieur Dans le cadre de l'enquête publique relative à l'agrandissement de l'aéroport de
Lille-lesquin, je souhaite vous apporter mon avis.En qualité d'habitant de Seclin, de citoyen
responsable je ne suis pas favorable à cette extension dont je ne comprends pas les raisons.Raisons
économiques ou pour l'emploi: je pense préférable d'investir dans l'amélioration des énergies
alternatives, dans le transport ferroviaire de jour et de nuit et du Fret.Avec 2 gares TGV à Lille et à
moins d'une heure de l'aéroport Charles de Gaulle, pour quelle raison développer les lignes
nationales de courte distance?Comment comprendre ce besoin de développer les nuisances sonores
véritables pollutions sonores néfastes au bien être et à la santé mentale. Comment comprendre le
développement des vols de nuit impliquant des réveils nocturnes. Comment admettre qu'a la sortie
d'une crise sanitaire sans précédent dans l'aire moderne et avec les prévisions en termes d'écologie
nous souhaitions développer un aéroport. Comment souhaiter un tel développement quand déjà
aujourd'hui, l'été dans votre jardin vous pouvez lire l'immatriculation des avions inscrites sous les ailes
Page 813 / 1766.
Projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin.

Export généré le 01/03/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre
le 10/01/2022 et le 01/03/2022

tellement les pilotes volent bas et atterrissent à vue lorsque le ciel est dégagé. Des atterrissages qui
se succèdent toutes les 20 minutes à certains moment de la semaine et des journées.Avant
d'envisager l'agrandissement, nous devrions pouvoir établir un rapport de confiance avec les
gestionnaires actuels qui ne respectent pas les règles, le couvre feu de nuit, l'amélioration des
couloirs de vol pour éviter de survoler les habitations.Exigeons d'abord les améliorations promises et
nous discuterons ensuite des projets...C'est avec forces et conviction que je m'oppose à ce
projet.Bien cordialement Ludovic Lesage Rue du 8 mai 1945 Seclin
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@630 - EMMELINE - Templemars
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 21:21:46
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre le projet de modernisation de l'aéroport de Lille
Contribution :
Ce projet vient à l'encontre de la préservation de notre planète. Sachant les désastre que les avions
font sur notre santé, notre planète, il est complètement illogique de continuer ce projet de soit disant
modernisation (qui bizarrement permet aussi d'agrandir l'aéroport). Faites l'exercice de la fresque du
climat et vous verrez que ce projet est une aberration, que notre petite voix de citoyen doit se faire
entendre en défiant les personnes qui pensent encore que l'argent va sauver la planète. Surtout que
nous avons des aéroports proches de Lille, en 1h nous avons accès aux autres grands aéroports...il
n'y a aucun intérêt !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@631 - GUILLAUME Cécile - Wattignies
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 21:42:33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :une modernisation de l'aéroport utile pour le bien commun ?
Contribution :
Le projet de modernisation constitue une aberration tant sur le plan écologique que social et sanitaire.

1) nous vivons dans une des régions les plus polluées de France, notamment en ce qui concerne la
pollution de l'air. La modernisation, qui implique accès facilité et augmentation du nombre de
passagers, va accentuer la pollution de l'air et notamment le taux de particules fines et ultrafines.

2) habitant Wattignies, je suis sensibilisée à la problématique de l'eau. Nous sommes sur une zone
de captage d'eau qui vient alimenter la nappe phréatique qui fournit une partie de l'eau à la MEL.
L'activité aérienne et les retombées de carburants, plastiques, le trafic routier qui en résulte, ont un
impact direct sur la qualité de l'eau de la nappe
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3) de chez moi (Wattignies), le niveau sonore est assez élevé pour les avions qui décollent. Une
augmentation du trafic aérien ou l'arrivée d'avions de plus grande taille constitue une nuisance
importante sur la qualité de vie et la santé (impact du bruit délétère pour la santé)

4) l'aéroport est situé sur une zone de champs : les retombées de kerozen et autres débris d'avions
viennent se déposer sur les champs, polluer les sols et contaminer la nourriture que nous ingérons.

5) le trafic routier est déjà régulièrement saturé dans le sud de Lille. L'augmentation du fret ne fera
qu'accroître la congestion routière.

6) le déplacement en avion constitue un mode de déplacement obsolète par rapport aux enjeux
environnementaux et climatiques. L'argent investi dans ce projet pourrait être plus utile et pertinent
pour le développement du fret ferroviaire.

Pour l'ensemble de ces raisons, je pense que la modernisation de l'aéroport est un projet inutile,
coûteux et ayant un impact négatif sur l'environnement et la qualité de vie des riverains.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@632 - Valérie - Cysoing
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 21:57:00
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :projet modernisation aeroport Lille Lesquin
Contribution :
Le projet entraînera l'imperméabilisation d'une surface non négligeable de terres, imperméabilisation
néfaste pour l'homme et la nature. L'élargissement de la piste principale est aussi conçu dans une
optique de développement du trafic aérien, alors que le modèle aérien n'est plus le mode de transport
à privilégier et à rendre attractif, d'autant plus, qu'à proximité pour des vols lointains, se trouvent les 2
aéroports parisiens et les 2 bruxellois. Quand on parle de dérèglement climatique, de pollutions
diverses (sonores...), un tel projet n'est pas logique. Pense-t-on aux habitants, dont je suis, qui ont
réalisé, à l'occasion du Covid et de l'arrêt quasi total des vols, la part des nuisances aériennes
représentées par les atterrissages et décollages de Lesquin ? C'est un projet d'une autre époque,
auquel il faut savoir dire non : sous prétexte de créer quelques emplois, temporaires pour beaucoup,
que de conséquences néfastes encouragerait-on encore ainsi !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@633 - Delacourt Guillaume - Tourcoing
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 22:00:40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Pas d'extension de l'aéroport Lille - Lesquin
Contribution :
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Contrairement aux prévisions complaisantes sur le secteur aérien développées dans le « projet de
modernisation », son avenir n’est pas l’expansion, mais son ajustement aux besoins essentiels des
hommes et aux limites physico-chimiques de la planète, c’est-à-dire la réduction concrète du nombre
de vols et des heures de vol. De plus, notre territoire, doté d’un héritage industriel ancien et parfois
lourd, est richement pourvu en réseaux de transport, et les obligations réglementaires venant en
appui de la réduction nette du vecteur aérien sur la Métropole, bien qu’insuffisantes, sont déjà
nombreuses : loi Climat et résilience, zéro artificialisation nette des documents de planification
métropolitains, lutte contre le bruit, nécessité de politiques de décarbonation dans le secteur du
transport aérien liée à l’Accord de Paris (COP21), etc.

Il n’y a donc pas d’intérêt à déployer des travaux importants d’aménagement de l’Aéroport de LilleLesquin, sinon pour se conformer aux obligations réglementaires, notamment celles concernant tous
les Établissements recevant du public, pour améliorer l’accueil des personnes en situation de
handicap, pour améliorer sa desserte au moyen de transports doux, ou encore pour expérimenter à
petite échelle des modalités de vol totalement décarbonées.

L’impératif de décarbonation oblige les pouvoirs publics à réguler le trafic aérien de façon à ne pas
atteindre la saturation de l’aérogare, en restreignant l’offre aérienne à ce qui est strictement
nécessaire et écologiquement supportable, au moyen par exemple d’un budget carbone décroissant
de 8% à 10% par an.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@634 - Gilles - Lasserre-Pradère
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 22:09:42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Opposition à l'agrandissement de l'aéroport Lille-Lesquin
Contribution :
Je suis opposé à cet agrandissement, il faut aujourd'hui réduire le trafic aérien le plus possible pour
tenir nos engagements climatiques et préserver un monde soutenable pour l'humanité !

Ce projet est d'un autre temps !

Il va générer pollution de l’air, des nappes phréatiques, nuisances sonores, augmentation du trafic
routier — avec une autoroute A1 déjà engorgée — et aérien.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

E635 - Kevin D.
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 22:36:56
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Observation enquête publique Aéroport de Lille
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Contribution :
Bonjour,
Je suis habitant de Ronchin, au 45 rue Pierre Mauroy, lotissement limitrophe à la ville de Lesquin,
proche de l'aéroport et une vue directe sur les avions lors du décollage. De ce fait, j'estime avoir la
légitimité de vous donner mon avis.
Je viens de lire ce document : https://www.registre-numerique.fr/modernisation-aeroportlille/voir?avis=786Je souhaiterais avoir plus amples informations et des précisions sur les travaux qui
souhaitent être effectués. Les informations sur le site ne sont pas assez précisent.
Néanmoins, je suis contre l'extension de l'aéroport pour plusieurs raisons :
1. C'est un non sens écologique. La Métropole Lilloise se trouve régulièrement en alerte pollution.
Pourquoi autoriser une projet qui va contribuer à détériorer encore un peu plus la qualité de l'air des
citoyens de la MEL ?2. Le bruit des avions qui décollent et atterrissent. L'été, quand on peut enfin
profiter du soleil, il suffit qu'un avion décolle pour que nous ne puissions plus nous entendre discuter
sur la terrasse. Nous avons déjà l'autoroute A1 à proximité, s'il vous plaît, évitez nous des avions
supplémentaires.3. Quel intérêt ? L'aéroport Charles de Gaulle de Paris se trouve à 1 heure de la
gare Lille Flandres...4. Arrêtons nos bêtises et construisons un avenir sain pour nos enfants... Plutôt
que de chercher à toujours vouloir rentabiliser pour faire un maximum de profit en mettant de côté
voir même en détériorent l'aspect écologique et environnemental.
Dans l'attente de votre retour.Merci et bonne journée !Cordialement,Kevin Defives, 31 ansIngénieur
informatiqueResident de Ronchin07.64.49******
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@636 - Lohner Manon - Seclin
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 23:34:34
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à l’agrandissement de l'aéroport de Lille Lesquin et ses nuisances!
Contribution :
Je suis contre l'extension de l'aéroport de Lesquin

Pollution et bruits, tous cela est d'un autre temps !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@637 - Sophie
Date de dépôt : Le 07/02/2022 à 23:36:02
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet de modernisation de l'aéroport Lille -Lesquin
Contribution :
Oui au projet de modernisation. Non au projet d'agrandissement.
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@638 - Elise
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 07:27:55
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à l’agrandissement !
Contribution :
Bonjour ,

Pour les raisons écologiques et économiques déjà maintes fois reprises dans les autres contribution ,
non à l’agrandissement de l’aéroport de lesquin . Oui à sa remise aux normes, pour des raisons
évidentes de sécurité, mais stop à toute idée d’agrandissement. De nombreuses communes, de
nombreux habitants subissent déjà les désagréments des règles non suivies , ne leur permettront pas
d’agrandir leur espace de nuisances .
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

E639 - docquiert michel
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 07:44:12
Lieu de dépôt : Par email
Contribution :
Docquiert Michel et Brigitte Concernant l'agrandissement de l'aéroport de lesquin nous pensons que
cest une aberration .C 'est une preuve supplémentaire que l'écologie est le cadet des soucis de nos
dirigeants.Le profit est plus important que le bien être des habitants de l 'agglomération lilloise.Peu
importe les nuisances et la pollution .On trouve que les hommes politiques sont très discrets sur le
sujet. Peut être certains ont ils des intérêts personnels dans le projet au mépris des gens concernés
par ces nuisances. Les grands discours sur l'écologie ne sont suivis d'aucun effet...Alors ne
changeons rien et continuons comme ça tout va bien...Docquiert Michel et Brigitte Bouvines
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@640 - François Olivier - Fretin
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 08:40:02
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Agrandissement aéroport
Contribution :
Très préoccupé par les nuisances sonores et environnementales, je suis contre le projet
d’agrandissement de l’aéroport.
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@641 - Lequint Catherine - Fretin
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 08:47:12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Opposition à l'agrandissement de l'aéroport
Contribution :
Le projet d'agrandissement de l'aéroport de Lesquin sera source de nuisances sonores et
environnementales. Je m'y oppose.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

E642 Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 10:18:08
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Mon avis pour l'enquête en cours
Contribution :
Bonjour,
Pour les habitants de Hauts-de-France il est très difficile de se rendre à Paris (Roissy ou Orly) dans le
cadre d'un voyage : il faut très souvent partir la veille car il n'y a pas de train à l'heure souhaitée, et
passer
une nuit à l'hôtel pour un vol matinal.
Partir de Lille, c'est l'idéal et j'aimerais qu'il y ait plus de destinations desservies en Europe et les
DOM-TOM.
Le Terminal est très encombré aux heures de départs et il serait intéressant d'en avoir un pour les
départs et
un pour les arrivées.
A revoir également l'accès aux avions directement depuis l'aéroport, à l'aller comme au retour, par les
"tubes".
En effet quand on vient du soleil et qu'on arrive à Lille, très souvent il y fait plus froid et il pleut : ce
n'est pas
très agréable de devoir descendre sur le tarmac pour accéder au Terminal, , de même quand on
quitte Lille pour le soleil ...
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Merci de prendre en considération ma réflexion.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@643 - SAUVAGE François-Xavier - Villeneuve-d'Ascq
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 10:25:19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Opposition à ce projet.
Contribution :
Je souhaite formuler ici ma très vive opposition à ce projet d'agrandissement de l'aéroport de LilleLesquin.

Une intensification du trafic créera des nuisances sonores et de la pollution supplémentaires pour les
riverains.

Il semble également que cet aéroport restera ouvert le nuit pour le fret. Pas de couvre-feu donc et
pollution sonore la nuit.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@644 - saint-maxent hervé - Dainville
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 11:26:26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :modernisation de l'aéroport de Lille-Lesquin
Contribution :
Le transport aérien est déjà responsable de plus de 7%des émissions de GES en France !!

le PCAET de la MEL prévoit moins 45 %d'émission de GES en2030 et moins 89 % en 2050 par
rapport à 1990 ;

comment faire cohabiter cet objectif avec l'extension de l'aéroport ?? ........

2/3 du trafic de l'aéroport est en concurrence avec le TGV or a trajet équivalent l'avion émettra 40 à
80 fois plus de GES pour un gain de temps très limité !!
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l'agrandissement de l'aéroport est contraire à l'intérêt général dans le contexte de l'urgence
climatique et de la nécessité des réductions des émissions de GES

voila mon avis

H. Saint-Maxent
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@645 - NMG - Faches-Thumesnil
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 11:50:51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à l'augmentation du trafic et à la densification des infrastructures
Contribution :
Je souhaite juste exprimer mon avis : je ne suis pas d'accord avec l'augmentation du trafic ni à la
densification des infrastructures.

Plus de trafic : c'est plus de bruit, nuit et jour.

J'habite Faches, on entend déjà un ronflement la nuit qui provient de l'aéroport. Le silence de la nuit a
disparu (encore présent il y a 25 ans).

A l'école de Templemars : les récréations sont déjà régulièrement interrompues par le bruit causé par
le survol des avions en plein décollage (conversations couvertes par le bruit) = désagrément +
fatigue.

Les enfants subissent ça à l'école, mais aussi une fois rentrés chez eux puisqu'ils habitent
Templemars : pour beaucoup maisons + jardins, et lors de leurs activités sportives et de plein air à
Templemars (aires de jeux, terrains de foot, chemins piétonniers...).

Il y a le bruit mais aussi la pollution, forcément nocive.

Des projets immobiliers près de l'aéroport, des accès supplémentaires = des routes encore plus
saturées si elles peuvent l'être davantage. La circulation est déjà très difficile : les accès à l'autoroute,
au CRT, aux zones commerciales de part et d'autre de l'accès autoroutier, représentent déjà une
source de bouchons récurrents. Très difficile de passer d'un côté et de l'autre de l'autoroute (à
Lesquin, à Seclin...).
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En outre, ça parait être un projet anachronique, hors temps.

L'aéroport dessert surtout des lignes intérieures, qui peuvent être remplacées par le train.

Paris, Beauvais, Bruxelles sont très proches : ne peut-on pas plutôt développer les liaisons avec ces
aéroports ? (dessertes directes en bus, en train)

Habitant Faches, il n' y a pas de liaison facile avec l'aéroport : il faut partir sur Lille pour prendre une
navette, c'est très long et aussi coûteux que de rejoindre un autre aéroport de toute façon. Plus de
trafic ce sera encore plus de liaisons avec Lille, encore des engorgements supplémentaires.

La zone des Périseaux est un poumon pour le sud de la Métropole, du gâchis pour les habitants du
sud de la Métropole si cet espace venait à être pollué par des survols incessants (survols déjà
existants mais peu supportables aujourd'hui).

L'agrandissement de l'aéroport semble ne servir les intérêts que de quelques uns.

Développer les mobilités douces, retrouver du lien en investissant des lieux ouverts, des zones
vertes... C'est ce qu'attendent les habitants de la Métropole, bien plus nombreux, dans le souci de
l'avenir et du respect de la vie.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@646 - DEREUX THIERRY - Amiens
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 11:53:13
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Aeroport de Lille Lesquin enquête publique
Contribution :
Bonjour

si il est compréhensible que la mise aux normes de la réglementation européenne soit nécessaire ,
nous ne pouvons que nous opposer au doublement du transport aérien que cela suppose , soit de 2.2
millions de personnes à 4 millions à l'horizon 2030, c'est insupportable pour les riverains bruit et
pollution , mais aussi contraire aux engagements du GIEC sur la réduction des gaz à effet de serre
qui seront émis par les avions et la circulation terrestre induite , les conséquences sur la biodiversité
et la diminution des surfaces agricoles

Thierry Dereux pour FNE Hauts de France
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@647 - NEAU MATHIEU - Lille
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 11:55:46
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :contre le projet d'agrandissement du traffic
Contribution :
Bonjour

oui il faut faire les travaux de sécurisation et modernisation pour conserver l'aéroport

Non il est inutile de prévoir un agrandissement de ses capacités alors que le réchauffement
climatique impose la diminution des déplacements aériens.

La taxonomie inéluctable sur les GES va renchérir le cout du transport qui va décroitre et non
augmenter

les vols intérieurs vont aussi diminuer suite à la réglementation sur l'interdiction des vols intérieurs
lorsqu'un trajet en train permet d'effectuer le même trajet en moins de 2h30.

la modernisation et le passage des flottes aériennes a des énergies décarbonés va être très longue et
les couts du transport vont très fortement augmenter (la voiture électrique coute 30 à 40 % plus cher
que la voiture classique).

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@648 - Di Giusto - Rillet Alexandra - Templeuve
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 12:03:05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contribution Enquête publique projet Aéroport de Lille-Lesquin
Contribution :
Bonjour,

Vous trouverez ma contribution dans le document pdg en pj.
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Merci d'avance.

Cordialement,

Alexandra Di Giusto - Rillet
Pièce(s) jointes(s) :
Document : Enquête publique aéroport Lesquin.pdf, page 1 sur 10
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Document : Enquête publique aéroport Lesquin.pdf, page 2 sur 10
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Document : Enquête publique aéroport Lesquin.pdf, page 3 sur 10
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Document : Enquête publique aéroport Lesquin.pdf, page 4 sur 10
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Document : Enquête publique aéroport Lesquin.pdf, page 5 sur 10
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Document : Enquête publique aéroport Lesquin.pdf, page 6 sur 10
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Document : Enquête publique aéroport Lesquin.pdf, page 7 sur 10
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Document : Enquête publique aéroport Lesquin.pdf, page 8 sur 10
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Document : Enquête publique aéroport Lesquin.pdf, page 9 sur 10
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Document : Enquête publique aéroport Lesquin.pdf, page 10 sur 10
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@649 - Fromentel Adeline - Seclin
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 12:44:03
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Aéroport
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Contribution :
Nuisances sonores, pollutions, problèmes de santé, voici les arguments à prendre en compte ! Non
à l ' aéroport !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@650 - olivia - Ronchin
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 13:07:18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Aéroport de lesquin
Contribution :
Sous couvert de modernisation c 'est surtout d'un agrandissement de l'aéroport dont il est question et
de l'augmentation de la fréquentation et des vols!

A l'heure où l'écologie devrait être une priorité, c'est une aberration!

La fermeture de cet aéroport serait un progrès, pas un modernisation!
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@651 - Chéreau Jérôme - Houplin-Ancoisne
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 13:07:40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet climaticide
Contribution :
L'ère du temps n'est plus au développement des structures aéroportuaires mais au retour sur terre.
La planète est bien malade et vous proposez qu'elle le soit plus en augmentant le trafic polluant
autour de Lille, détruisant la Nature et l'homme.

Revenons à des principes de bon sens et abandonnons ces projets dénués de sens.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@652 - Cholet Juliette - Seclin
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 13:24:07
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Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :avis contre l'extension de l'aéroport
Contribution :
A titre personnel, j'habite dans la zone D du Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de l'aéroport de Seclin.
Le bruit est censé être minime, cependant les avions qui passent à proximité sont très bruyants et
perturbateurs. Heureusement le trafic à peu près réduit la nuit permet de vivre correctement et de
s'adapter aux nuisances. Cependant une augmentation du trafic (jour comme nuit) entrainerait une
forte dégradation de notre lieu de vie, ainsi que celui de nos voisins et tous les gens vivant dans une
zone couverte par le PEB.

Des études scientifiques ont montré que les nuisances sonores nuisent gravement à la santé. Je
peux citer rapidement des articles comme ceux ci :

- "The psychological effects of noise are usually not well characterized and often ignored. However,
their effect can be equally devastating and may include hypertension, tachycardia, increased cortisol
release and increased physiologic stress." (trad : Les effets psychologiques du bruit ne sont
généralement pas bien caractérisés et sont souvent ignorés. Cependant, leurs effets peuvent être
tout aussi dévastateurs et inclure l'hypertension, la tachycardie, la libération accrue de cortisol et
l'augmentation du stress physiologique. source : Seidman, Michael D., and Robert T. Standring. 2010.
"Noise and Quality of Life" , https://www.mdpi.com/1660-4601/7/10/3730)

-"Annoyance and sleep disturbances due to aircraft noise represent a major burden of disease. They
are considered as health effects as well as part of the causal pathway from exposure to long-term
effects such as cardiovascular and metabolic diseases as well as mental disorders (e.g. depression).
" (trad : La gêne et les troubles du sommeil dus au bruit des avions représentent un facteur de
maladie important. Ils sont considérés comme ayant des effets sur la santé et entrainent des effets à
long terme tels que les maladies cardiovasculaires et métaboliques ainsi que les troubles mentaux
(par exemple, la dépression). Source : Bartels S. et al. 2022. Coping with Aviation Noise: NonAcoustic Factors Influencing Annoyance and Sleep Disturbance from Noise.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-91194-2_8)

Il existe une littérature abondante sur le sujet, les effets délétères du bruit causés par un aéroport ne
font pas débat. Il apparait donc non seulement non pertinent mais surtout dangereux pour la santé
d'augmenter le trafic aérien.

Au delà de la santé humaine et du bien être des gens vivant dans la zone, une extension de l'aéroport
est également un non sens en terme (1) d'écologie, (2) d'urbanisme et (3) de gestion sociale :

(1) les bruits, en plus d'affecter les humains affectent aussi la faune locale et perturbent l'écosystème.
L'émission de polluants et la contamination par métaux lourds a été démontré (exemple :
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-017-0455-7).

(2) augmentation du trafic aérien = augmentation du trafic routier local, avec des échangeurs
autoroutiers déjà largement engorgés
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(3) l'avion est une modalité de transport prisée par un faible pourcentage de la population totale,
avec une pollution par tête bien supérieure à celle du train par exemple. Investir dans du ferroviaire
de qualité plus fiable avec un meilleur maillage du territoire semblerait plus écologique, plus
égalitaire, et donc plus pertinent.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@653 - joel - La Gorgue
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 13:28:04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :ça suffit...!
Contribution :
ça suffit.....!

on n'a pas besoin de ça....!

quand va t'on enfin donner la priorité à l'humain? à la nature? plutôt qu"au profit.....
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@654 - Delerue Nadège - Seclin
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 13:28:05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre le projet de modernisation et d’agrandissement de l’aéroport de Lille-Lesquin
Contribution :
Bonjour mesdames et messieurs les commissaires enquêteurs,

Par cette contribution, je tiens à vous donner mon avis en tant qu’habitante du Sud de la région lilloise
( quartier de Burgault à seclin), maman de 2 enfants et cotiyenne de France et du monde.

Mon avis mais aussi mes questions et mon inquiétude !

J’ai choisis de vivre à Seclin et j’en suis heureuse. Je savais l’existence de l’aéroport de Lesquin. Je
vis avec même si parfois j’avoue n’être pas rassurée quand je vois passer un avion au-dessus de
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mon jardin à très basse altitude et très peu stable, avec bien sûr le bruit assourdissant ( pollution
sonore très déplaisante). C’est quand même assez récurant.

Je me dis que si il y’a plus de trafic il y aura plus de risques. C’est évident.

Au niveau pollution, je ne comprends pas. On nous parle de crise climatique , on nous fait culpabiliser
par rapport à nos voitures. Or le trafic aérien est reconnu comme étant bien plus pollueur. Je respire
cette pollution tous les jours, mes enfants aussi quand ils sont dans notre jardin, quand ils sont dans
la cour de l’école, quand j’ouvre les fenêtres pour aérer mon habitation. J’en suis déjà malheureuse,
alors augmenter ce trafic et par conséquence cette pollution aux particules fines me semble
totalement aberrant.

Sans oublier la pollution visuelle, car si voir le ciel quadrillé de chemtrails jusqu’il y a peu me
paraissait normal, je me suis rendue compte grâce à la crise sanitaire et le 1 er confinement que cela
gâchait ce ciel .

Le projet parle de modernisation, c’est très bien si on parle de confort, de sécurisation mais on parle
aussi d’agrandissement dans le but d’augmenter le trafic aérien.

A l’heure actuelle, est-ce bien indispensable de passer par là au lieu de favoriser des moyens de
transports plus propres écologiquement? Ce projet de modernisation et d’agrandissement compté-il
respecter les lois en vigueur ?

Je suis pas contre la modernisation, les voyages mais le bon sens doit rester la norme. Pour le bien
être de tous et des générations futures.

Je voudrais aussi soulever un point concernant le trafic routier déjà complètement saturé du sud de
Lille. Comment peut-on imaginer y rajouter du trafic qui serait lié à l’augmentation de trafic aérien ?
Cela me parait totalement impossible.

Voilà, mes arguments contre ce projet de modernisation Et D’AGRANDISSEMENT de l’aéroport de
Lille-lesquin n’ont rien de très originaux mais ils me sont cependant très personnels.

Mesdames, Messieurs , je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma contribution.

Me Delerue nadège

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@655 - RILLET Sébastien - Templeuve
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 14:20:18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Un projet contraire aux engagements nationaux et locaux - Demande de compensations
environnementales
Contribution :
Le projet de modernisation de l'aéroport de Lesquin est contraire aux engagements climatiques
nationaux et locaux ainsi qu'à l'intérêt des riverains d'un grand nombre de communes alentours. S'il
devait être validé, il ne pourrait l'être qu'après mise en place d'importantes compensations
environnementales.

Je vous joint un argumentaire détaillé reprenant l'ensemble des arguments et des demandes de
compensations en pièce annexe. La liste des compensations n'est bien entendu pas limitative et peut
faire l'objet d'un travail en concertation avec les habitants et associations locales.

Bien cordialement
Pièce(s) jointes(s) :
Document : Enquête publique aéroport Lesquin_02.2022.pdf, page 1 sur 10
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Document : Enquête publique aéroport Lesquin_02.2022.pdf, page 2 sur 10
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Document : Enquête publique aéroport Lesquin_02.2022.pdf, page 3 sur 10

Page 841 / 1766.
Projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin.

Export généré le 01/03/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre
le 10/01/2022 et le 01/03/2022

Document : Enquête publique aéroport Lesquin_02.2022.pdf, page 4 sur 10
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Document : Enquête publique aéroport Lesquin_02.2022.pdf, page 5 sur 10

Page 843 / 1766.
Projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin.

Export généré le 01/03/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, par email entre
le 10/01/2022 et le 01/03/2022

Document : Enquête publique aéroport Lesquin_02.2022.pdf, page 6 sur 10
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Document : Enquête publique aéroport Lesquin_02.2022.pdf, page 7 sur 10
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Document : Enquête publique aéroport Lesquin_02.2022.pdf, page 8 sur 10
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Document : Enquête publique aéroport Lesquin_02.2022.pdf, page 9 sur 10
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Document : Enquête publique aéroport Lesquin_02.2022.pdf, page 10 sur 10
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@656 - Patrick
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 15:12:14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :je suis contre le projet de modernisation de l aéroport
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Contribution :
depuis quelques années nous subissons des nuisances sonores ainsi que la pollution atmosphérique.
Les avions passent au dessus de chez moi à très basse altitude les mesures qui ont étaient effectué
sont à plus de 85 décibels!!!!! J'espère que vous allez remédier à ça.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@657 - Loirs Laurent
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 15:55:43
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre l'extension de l'aéroport
Contribution :
Je suis contre l'extension de l'aéroport.

Cela ne répond absolument pas aux engagement de diminution des GES pris lors des accords de
Paris.

Privilégions le train à la place.

Nous avons la chance d'être l'un des pays avec l'électricité la moins carbonée.

De plus, agrandir un aéroport dans une zone où les bouchons sont toujours présents est une hérésie.

P.S : la modernisation est souhaitable bien entendu, mais sans élargissement de la piste d'aviation
(car il faut bien dissocier modernisation & extension).

Merci
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@658 - Philippe - Pont-à-Marcq
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 16:19:27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Point de vue sur la modernisation de notre aéroport régional
Contribution :
Bonjour. Je me rends très souvent près des pistes de l'aéroport depuis des décennies ! Chez des
amis à Fretin et Avelin et également pour faire de belles balades. Nous vivons actuellement dans une
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période où il faut faire très attention à notre planète, nous en sommes très conscients. Néanmoins, il
me semble un peu excessif tout refus de voir notre aéroport régional ne pas se moderniser.

Effectivement, si l'on ne prend pas en compte les années de pandémie, le trafic passagers progresse.
Mais il faut avouer que les avions, depuis quelques années et par souci de préservation de la planète,
sont de plus en plus silencieux ! Les avions de nouvelles générations, tels les A320 néo et A220, sont
très silencieux. Ce genre d'appareils devraient venir de plus en plus sur notre plateforme. Il est loin le
temps où Lesquin accueillait des B707, DC8 et Caravelle aux décollages et atterrissages
assourdissants. De plus, il me semble bien que les vols de nuit sont très limités... D'autre part, et avec
l'arrivée des compagnies low-coast, les coefficients de remplissages sont de plus de en plus élevés !
Cela veut dire qu'une augmentation des passagers n'est pas forcément proportionnelle à
l'augmentation des vols !

L'aéroport de Lille possède à ce jour de nombreux certificats type ISO (isolation, gestion des déchets
et j'en passe...)

On pense que le TGV peut tout régler...

Après le tout TGV, Lille se retrouve néanmoins à plusieurs heures de trajet des autres capitales
régionales françaises...

Quelques exemples : (gare/gare ou aéroport/aéroport)

Trajet en TGV entre Lille et Bordeaux : environ 5 h 20 en avion : 1 h 40

Trajet en TGV entre Lille et Toulouse : environ 7 h !!! en avion 1 h 45

Trajet en TGV entre Lille Marseille : environ 5 h 15 en avion 1 h 40

Il n'y a pas photos ! On est loin des 3 heures demandés par le gouvernement

Je rappelle qu'il est demandé de supprimer les lignes aériennes lorsqu'il existe une alternative en
train de moins de 3 heures, voir 2 h 30. Lille en est vraiment loin !

Egalement, me rendant très souvent (plusieurs fois par semaine) à Fretin, Avelin, Ennetières... J'ai
l'impression que le TGV qui passe non loin des ces villages à grande vitesse fait autant de bruit, sinon
plus, qu'un avion au décollage ou à l'atterrissage.

Voilà, je voulais, en toute démocratie, donner mon humble avis.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@659 - Landas Stéphane - Wasquehal
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 16:33:02
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contribution de l'Association WASQUEHAL EN TRANSITION
Contribution :
Concernant les travaux de mise en conformité : avis favorable.

Concernant l’extension de l’emprise au sol pour agrandir les parkings et prévoir à terme de nouvelles
constructions : Avis très défavorable

L’aéroport se situe sur une zone de captation de la ressource en eau de la métropole. La préservation
de cette ressource est un enjeu capital dans un contexte de réchauffement climatique. Dans un
récent passé, on ne compte plus les mois et les années de mise en alerte sécheresse décrétée par la
préfecture. L’intérêt général impose à tous de préserver les terres « gardiennes de l’eau ».

Avec d’avantage d’emprise sur les terres perméables et l’augmentation du trafic prévu, le risque de
rejets de substances polluantes (hydrocarbures, produits de dégivrage) vers les captages du Sud de
Lille sera forcément accru.

Concernant l’Agrandissement de l’aéroport : Avis très défavorable

La crise climatique a rebattu les cartes du développement économique et du secteur des transports
en particulier. Aucun projet ne peut plus faire l’impasse de se conformer aux accords de Paris pour le
climat (rester en deçà de 2° de réchauffement) et de respecter les objectifs de la commission
européenne (-45 % d’émission de gaz à effet de serre en 2030 et neutralité en 2050), objectifs qui
correspondent également au Plan climat air énergie de la Métropole.

Si aujourd’hui des choix volontaristes sont demandés aux acteurs économiques, demain ce sont des
règlements contraignants de décarbonatation qui s’imposeront à tous. Dans ce contexte
l’accroissement du trafic aérien prévu par le projet d’agrandissement apparaît comme tout à fait
contraire aux politiques nécessaires de décarbonation.

Les progrès technologiques et la compensation carbone ne suffiront pas à eux seuls pour décarboner
le secteur aérien en supposant un maintien du trafic actuel. Un report modal sera nécessaire vers
d’autres secteurs des transports beaucoup moins émetteur en GES.

Le 8 février 2022

Pour le collectif d’animation et de gestion de Wasquehal en Transition
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Stéphane Landas
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@660 - Tomczak Anne - Saint-André-lez-Lille
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 16:39:15
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet d'agrandissement de l'aéroport de Lille-Lesquin
Contribution :
Faut-il soutenir le projet de modernisation et d’agrandissement de l’aéroport de Lille-Lesquin ?

A cette question qui agite le Landerneau actuellement, j’ai bien sûr envie de répondre oui.

Oui parce qu’en 2019, l’aéroport était proche de la saturation,

Oui parce que les Nordistes adorent partir de Lesquin et que, sans cela, certains ne prendront jamais
l’avion,

Oui parce qu’on évoque 1900 emplois créés grâce à ce projet,

Oui parce que cet agrandissement profiterait non seulement à la Métropole lilloise mais à toute la
région Hauts-de-France,

Oui parce que, si Beauvais approche les 4 millions de voyageurs par an, pourquoi Lille devrait-il jouer
les petits Poucet en la matière ?

Oui parce que journaliste et blogueuse dans le domaine du tourisme, le voyage est ma passion,

Oui parce que plus de vols, ce sera, j’espère, plus de destinations autres que méridionales (il n’y a
pas que le sud dans la vie !)

Tout ceci étant posé, je comprends également les populations de « l’aire d’influence » qui
s’inquiètent.

Il semble donc indispensable d’améliorer encore le projet d’extension, en tenant compte des
populations impactées par le bruit et la pollution atmosphérique.
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Un aéroport plus vertueux écologiquement, la mise en place d’un couvre-feu de nuit, une réflexion à
mener sur le développement du fret et ses conséquences sur le réseau routier… il semble qu’il reste
du pain sur la planche.

Si on ne veut pas, demain, regarder le train du développement passer sous notre nez (si on peut
dire…), il n’y a qu’une seule solution. Réussir à communiquer, travailler ensemble et passer outre des
intérêts divergents. Pour aboutir au projet exemplaire que l’époque exige.

Anne Tomczak

Journaliste et créatrice du blog Plus au nord

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@661 - Fabien - Lille
Date de dépôt : Le 08/02/2022 à 16:51:10
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Ni extension de l'aeroport, ni augmentation de trafic mais une modernisation à réaliser de LilleLesquin
Contribution :
Compte tenu du fait que :

- la contribution du transport aérien au dérèglement climatique est importante (de l’ordre de 6% du
forçage radiatif au niveau mondial) : papportée au passager et au temps de déplacement, la
consommation de pétrole engendrée par le transport aérien est très supérieure à n’importe quel autre
moyen de transport ;

- la réduction progressive du trafic est le principal levier de réduction des émissions de CO2 et des
effets climatiques hors-CO2 du transport aérien ;

(extraits du rapport "préparer l'avenir de l'aviation" de The Shift Project)

> il m'apparaît évident qu'un projet d'extension et d'augmentation du trafic passager de l'aéroport de
Lille-Lesquin n'est pas vraiment compatible aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone de la
France et ceux fixés par la COP21 notamment.
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Par ailleurs, quiconque à déjà réalisé le calcul de son empreinte carbone (utilisée pour mesurer les
émissions de dioxyde de carbone, et plus globalement des gaz à effet de serre, émis par une
personne) a appris qu'un Français émet, en moyenne, 9 tonnes de CO2 par an. Or pour éviter que le
climat ne se dérègle davantage, il faudrait diviser par 4 nos émissions de CO2 d'ici à 2050. Prendre
l'avion, ou pire inciter à le prendre d'avantage, est incompatible avec cet objectif : l'empreinte carbone
d'un avion est considérable, essentiellement à cause des décollages et atterrissages très gourmands
en carburant. Il demeure le moyen de transport le plus polluant lié à la combustion du kérosène.

Un trajet en avion est 45 fois plus polluant qu'un voyage équivalent en TGV, il est donc urgent de
privilégier le transport ferroviaire et de défavoriser l'avion : un projet d'extension d'aéroport et
d'augmentation de son trafic passagers est donc à l'opposé de ce qu'il faudrait faire.

Sur la question de la compensation carbone, qui fait partie des pistes pour améliorer l'empreinte
carbone du secteur de l'aviation et in fine celui de l'aéroport de Lille-Lesquin, il est important de
comprendre que la compensation carbone n’est pas une fin en soi. La compensation carbone ne doit
être envisagée que comme une étape temporaire vers une décarbonisation à plus long terme, et doit
être additionnelle à une stratégie de réduction d'émission de gaz à effet de serre.

Dans le cadre du projet de modernisation de l’aéroport pour l’adapter aux évolutions réglementaires,
en lien avec la sécurité et la sûreté aéroportuaire, ces évolutions me semble importantes à être mise
en œuvre : il faut en effet que l'aéroport puisse s'adapter aux nouvelles normes réglementaires de
sécurité et de sûreté et que ce dernier en profite également pour améliorer son empreinte carbone
par des solutions de décarbonation : autoconsommation solaire, installation de bornes de recharge
pour véhicules électriques pour les passagers/clients comme les salariés, électrification des véhicules
au sol utilisés dans le cadre du fonctionnement des activités aéroportuaires, récupération de chaleur,
utilisation de pompes à chaleur, travaux d'efficacité énergétique, etc.

En conclusion, il faut que l'aéroport se modernise pour répondre aux évolutions des normes
réglementaires et environnementales sans augmenter le nombre de passagers ni étendre la surface
de l'aéroport.
Pièce(s) jointes(s) :
Document : 2020-05-27_Préparer-lavenir-de-laviation_Propositions-de-contreparties.._.pdf, page 1
sur 44
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