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 Quatre Français sur 
dix ne partent 
toujours pas en 
vacances

 L'armée algérienne 
se défend au procès 
de "la sale guerre"

 Le porte-avions 
Charles de Gaulle 
attendu à Toulon

 Six mois ferme pour 
un médecin qui 
utilisait ses patients 
comme cobayes

 Le porte-avions 
Charles de Gaulle 

Proposition pour créer le troisième aéroport dans le Sud-Ouest

Le président socialiste du Conseil régional de Midi-Pyrénées, Martin Malvy, a 
proposé, jeudi, d'installer dans le Sud-Ouest, entre Bordeaux et Toulouse, le 
troisième aéroport "parisien", dont le dossier va être remis à plat par le 
gouvernement.

"Je demande au ministère des Transports, a-t-il déclaré lors de l'assemblée plénière 
du Conseil régional, de joindre aux études la possibilité d'installer dans le Sud-Ouest, 
à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse - qui seront à une heure en TGV au même 
horizon - le troisième aéroport national dont a été rejetée l'implantation dans la 
Somme".

Le président de l'Assemblée régionale a rappelé que ce futur aéroport ne concernait 
que les transports internationaux (frêt et transit de passagers devant passer par Paris 
mais ne s'y arrêtant pas), et qu'à ce titre, il n'exigeait pas la proximité de la capitale. 
Cette hypothèse, a-t-il ajouté, "a été évoquée avec la Datar".
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Raffarin

 Baisse des ventes 
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juin

 

Le nouveau ministre des Transports, Gilles de Robien, a mis en cause la décision 
prise en novembre 2001 par le gouvernement de Lionel Jospin d'implanter à l'horizon 
2015 un troisième aéroport international à Chaulnes dans la Somme, à 125 km de 
Paris. Sous l'ancien gouvernement, un débat public de six mois, auquel ont participé 
experts aéronautiques, partisans et opposants à cet aéroport, avait établi que le 
nombre de passagers sur Roissy et Orly doublerait à 140 millions en 2020 et conclu à 
l'opportunité d'un troisième aéroport.

Toutefois, une étude indépendante, présentée lors du débat public de l'an dernier, 
montrait qu'à condition d'être pleinement utilisés, les aéroports de Roissy et d'Orly 
pourraient à eux deux gérer les 140 millions de passagers attendus en 2020.

M. Malvy fait cette proposition alors que refait surface le projet de création d'un 
second aéroport toulousain, justifié, selon lui, "par la saturation environnementale" de 
l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Selon une étude remise au Conseil régional Midi-
Pyrénées fin 2001 et publiée jeudi par La Dépêche du Midi, huit sites seraient 
susceptibles d'accueillir cet aéroport toulousain, capable d'accueillir 20 millions de 
passagers, soit quatre fois plus que la plateforme actuelle.
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Avec Vivre ma ville, 
ne passez plus à côté 
de ce qui se passe 
tout près de chez 
vous. 
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