
 

 
 

 

Franck MARLIN 

Député de l’Essonne 
Membre de la Commission 
de la défense nationale et 
des forces armées 

Maire honoraire d’Étampes 

 
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

PALAIS BOURBON – 126, rue de l’Université – 75355 PARIS 07 SP – Tél. : 01 40 63 67 73 
Permanence parlementaire : 5 rue Sainte-Croix – 91150 ÉTAMPES – Tél. : 01 64 59 04 83 

Courriel : contact@franckmarlin.fr – http://www.franckmarlin.fr 
 

mardi 27 mars 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 
 

Couloirs aériens 

Franck MARLIN a été reçu au Ministère des transports 
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« Nous avons trouvé une oreille extrêmement attentive auprès du conseiller technique de la Ministre qui 

connaît particulièrement bien ce dossier et qui a été plus que sensible aux arguments que nous lui avons 

présentés »��5���(����������������+��

�

« Le relèvement des altitudes, qui est une priorité. Avec Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président du Parc 

naturel régional du Gâtinais français, et Caroline PARATRE, Vice-présidente du Conseil départemental, 

cela nous mobilise depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, et dans la continuité de nos démarches, la 

procédure PRISALT mise au point par Jean SERRAT nous permettrait de concrétiser ce projet.  

 

« En effet, avec une prise altitude plus rapide et plus élevée pour les avions au départ d’Orly, ce qui 

améliorerait considérablement la situation habitants du Nord du département, cela permettrait 

également de relever d’autant plus les altitudes des aéronefs en phase d’atterrissage et par conséquent 

de réduire fortement les nuisances pour les habitants de notre territoire. Tous les habitants de l’Essonne 

seraient gagnants.  
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« Nous avons des contributions à apporter, en lien étroit avec l’ensemble des associations et les élus 

locaux. Cela fera d’ailleurs l’objet d’une réunion d’information que je vais organiser très prochainement 

avec tous les élus de notre territoire dont les communes sont survolées, et avec la collaboration de Cerny 

Environnement qui dispose d’informations techniques déterminantes, ainsi que Monsieur SERRAT. Nous 

avons là une véritable chance d’obtenir satisfaction, au bénéfice de tous les Essonniens. » 


