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Troisième aéroport dans le Bassin Parisien :
la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CCIP) reste

favorable… avec une priorité à donner à l'optimisation des
plates-formes d'Orly et de Roissy

Le nouveau Ministre de l'Equipement et des Transports, Gilles de
Robien, s'est prononcé pour un nouvel examen du dossier sur
l'aménagement d'une troisième plate-forme aéroportuaire
internationale dans le Bassin Parisien.

Lors du débat public ayant conduit au choix du site de Chaulnes, la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris avait fait connaître sa
position en considérant que les prévisions de trafic, àl'horizon 2020,
rendaient inévitable la construction d'un troisième aéroport, mais
qu'une implantation à plus d'une centaine de kilomètres de Paris lui
paraissait discutable.

La CCIP approuve donc la remise en question du site mais reste
favorable au développement d'une nouvelle plate-forme. Elle
participera à la concertation publique qui va s'engager et souhaite
d'ores et déjà réitérer quelques observations pragmatiques.

La question des nuisances liées aux activités aéroportuaires sera une
nouvelle fois au cœur du débat. Si certains souhaitent toujours qu'un
site éloigné du centre de l'agglomération parisienne soit retenu, la
CCIP rappelle qu'à ce jour, aucun aéroport d'importance dans le monde n'a été
construit ni mis en service à plus de 70 kilomètres de sa zone de chalandise.

Par ailleurs, la CCIP souligne la nécessité de réaliser un système de dessertes
routière et ferroviaire spécifiques, avec un acheminement ultrarapide des voyageurs, et
insiste sur le fait qu'un troisième aéroport devra fonctionner en étroite liaison avec les
infrastructures existantes et les compléter. Il devra notamment intégrer les stratégies des
compagnies aériennes et des entreprises de services aéroportuaires.

En conclusion, la CCIP estime que le débat sur un nouvel aéroport doit s'inscrire
dans une logique rationnelle d'aménagement du territoire et dans une perspective
économique de long terme. Mais quoi qu'il en soit, l'optimisation du fonctionnement et
des capacités des plates-formes d'Orly et de Roissy doit rester une étape préalable et
prioritaire du développement aéroportuaire dans le Bassin Parisien.

Information presse : 01 55 65 70 57 / 27
Communiqués de presse de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris


