
Pour une transition écologique autour de l’Euroairport ! 
 
A l’attention des candidats aux 
élections municipales des communes 
de Saint-Louis Agglomération 

 

Municipales 2020 – Interpellation des candidats 
 
 

De : Gaston Latscha  

Envoyé : vendredi 21 février 2020 11:13 

À : Info ADRA <info.adra@laposte.net>;  

Objet : RE: Interpellation des candidats aux municipales 2020 

Bonjour Monsieur Wollenschneider, 

Nous avons bien reçu votre mail et demande, et pouvons vous faire parvenir les réponses et 

informations suivantes : 

L’environnement et la tranquillité des riverains sont pour nous des sujets prioritaires, depuis 

des années et aujourd’hui encore davantage. Notre engagement dans ce secteur est connu 

après de la population mais aussi auprès des dirigeants de l’EAP. 

L’aéroport est générateur de bruit et pollution mais aussi, comme vous le mentionnez source 

de développement économique et donc générateur d’emploi. En plus il répond à une 

population de plus en plus large, bientôt 9 millions de passagers par an, utilisatrice des 

déplacements et donc des vols proposés par l’EAP et ses compagnies.  

Aussi Hésingue s’engage tout particulièrement pour trouver un équilibre entre l’impact 

économique, environnemental et social de tous ses projets. C’est une volonté inscrite dans 

notre profession de foi de notre liste électorale « AGIR ENSEMBLE POUR HESINGUE ». 

Réponses à vos questions : 

• Respect strict du repos nocturne. Nous y arrivons enfin après la réalisation de 
l’étude d’approche équilibrée. Il a fallu rassembler toutes les forces vives, communes, 
SLA, ETB et les défenseurs des riverains sur une et unique demande pour y arriver. 
Ce n’est pas encore terminé, il faut rester vigilent et surtout encore patienter jusqu’à 
l’année prochaine. 

• Limitation du nombre des mouvements : Une meilleure solution pour la population 
est la limitation du bruit à laquelle elle est exposée en sa globalité. Qu’il y ait des 
mouvements en plus gêne moins que si elle doit subir davantage de nuisances 
sonores. 

• Baisse des nuisances au niveau 2017 : oui, surtout aux heures tardives et 
matinales, c’est là où elles ont évolué depuis. 

• Suppression des trajectoires bruyantes : Le départ en envol direct est une 
réponse possible déjà aujourd’hui. Pour y arriver il faudra à nouveau faire l’unité 
comme pour les vols après 23h00. Depuis des années le nombre de vol utilisant 
l’envol direct diminue. Le maire de Hésingue à lancer cette nouvelle vague de 
« demande unique » par rapport à l’EAP pour une amélioration sensible et donc une 
utilisation plus forte de l’envol direct. La proposition a été faites au président de 



l’ADRA l’année passée et il y a répondu favorablement. Il faut maintenant aller plus 
large pour aboutir.  

• Nouvelle liaison ferroviaire : La nlf permettra aux passagers et aux personnes 
employées à l’EAP de se déplacer sans voitures. Pour rappel, la pollution 
atmosphérique due aux véhicules à moteurs (voitures individuelles et camions) 
dépasse de loin celle générée par les avions. Les études montrent que la nlf 
favorisera également, bien que légèrement l’augmentation du trafic, mais celui-ci 
augmente déjà aujourd’hui sensiblement d’année en année et avec lui la pollution 
atmosphérique générée par les voitures. 

• Installation d’une station fixe de mesure de la qualité de l’air : Il y a la station de 
ATMO, avec la participation de SLA. Une station supplémentaire à un endroit 
stratégique qui permettrait mieux d’identifier l’impact de la pollution générée par les 
avions serait une source d’information intéressante. Oui donc favorable 

• Information aux citoyens : Oui notre bulletin communal est ouvert aux associations 
et aux entreprises pour des informations. Le site internet permet aussi d’y installer 
des infos et liens. 

• L’impact économique, environnemental et social lors des projets 
d’aménagement : C’est inscrit dans notre programme de mandat, dans le passé et 
encore davantage dans le futur. La convention de partenariat avec l’EAP, que le 
conseil municipal vient d’approuver lundi dernier et à laquelle participe SLA et les 
quatre commune (St-Louis, Hégenheim, Bartenheim et Hésingue) va tout à fait dans 
ce sens. 

• Soutien à l’association : La commune de Hésingue soutient l’action de l’ADRA dans 
la défense des intérêts des riverains. Nous avons pu accueillir l’AG de l’ADRA à la 
Comète dans le passé et celle-ci reste ouverte à l’organisation d’autres réunions. 

 

Bien cordialement 

Gaston Latscha 

Maire de Hésingue et candidat à sa succession 


