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LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS 
 
Mesdames, Messieurs,  

40 000 décès par an et une perte d’espérance de vie de près de 8 mois pour les 30 ans et plus. 
C’est le triste résultat de l’exposition aux particules fines en France métropolitaine, selon 
Santé publique France.  

La pollution de l’air représente désormais le principal risque environnemental pour la santé. 
Un risque jusque-là sous-estimé selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui a 
abaissé ses seuils en 2021 au vu des dernières avancées scientifiques.  

Face à ces enjeux de santé publique, il est désormais impératif d’agir.  

AIRPARIF a cartographié en 2018 les concentrations de dioxyde d’azote, qui sont des 
marqueurs du trafic routier, même s’il n’est pas le seul pollueur. L’industrie et le chauffage 
urbain sont également de grands responsables.  

À Maisons-Laffitte, la valeur limite était franchie sur l’avenue de Verdun, la rue de Paris et 
l’avenue Longueil, sur lesquelles circulent environ 20 000 voitures et camions chaque jour. Et 
l’impact du trafic routier dépasse largement ces grands axes.  

D’après une étude de l’association RESPIRE, une grande majorité́ des 12 000 établissements 
scolaires franciliens dépassent les recommandations de l’OMS sur les particules fines et le 
dioxyde d’azote.   

Maisons-Laffitte ne déroge pas à la règle, avec un classement allant de passable à mauvais. 
C’est donc bien une problématique locale qui porte atteinte à la santé de tous.  

Les collectivités et élus locaux peuvent agir, par la création à bon escient de zones à trafic 
limité (ZTL), la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et la 
contribution aux plans de protection de l’atmosphère (PPA).  

Pour que Maisons-Laffitte préserve le cadre de vie de tous ses habitants, nous demandons à 
la Municipalité de prendre les mesures nécessaires.  

Bien à vous, 

 

Amélie THEROND KERAUDREN, Conseillère municipale 

Jean-Claude GIROT, Conseiller municipal 


