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Troisième aéroport: assurances pour 
les riverains d'Orly

Par Tonino SERAFINI

jeudi 30 mai 2002

 

e ministre de l'Equipement, Gilles de Robien, a 
assuré dans une lettre à trois députés de 
l'Essonne que la remise en cause d'un troisième 
aéroport, à Chaulnes (Somme), ne modifiera pas 

le statu quo à Orly. Actuellement, l'aéroport du Sud 
parisien est bridé à 250 000 mouvements d'avion par 
an (il peut en accueillir presque le double) et les vols 
de nuit y sont interdits pour ménager les riverains. 
«Je vous confirme de la façon la plus nette qu'il n'est 
nullement question de remettre en cause l'actuelle 
limitation de capacité (...) ni bien entendu le couvre-
feu nocturne», écrit le ministre. Les riverains 
craignaient que l'annulation du projet de Chaulnes se 
traduise à terme par une augmentation du trafic sur 
Orly. Par ailleurs, Gilles de Robien a reçu mardi Jean-
Paul Huchon, président (PS) de la région Ile-de-
France, venu plaider en faveur d'un nouvel aéroport, 
estimant que «deux millions de Franciliens», 
riverains d'Orly et de Roissy, sont victimes de 
nuisances aériennes. 
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