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3e aéroport: Sana Terra fait le 
point vendredi à Rosières-en-Santerre

Un an après la décision d'implanter aux alentours de Chaulnes un 
3e aéroport, l'association Sana Terra, opposée à cette localisation, 
veut faire le point. Elle organise une réunion d'information vendredi 
15 novembre à 20h à la salle des fêtes de Rosières-en-Santerre.
Elle rendra compte d'un an d'action, présentera l'étude du cabinet 
MVA sur les alternatives à la création d'un 3e aéroport, et fera le 
récit des deux derniers entretiens importants qu'ont eus ses 
responsables avec le Ministre des transports en juillet et, plus 
récemment, avec la mission parlementaire chargée d'examiner 
l'avenir du transport aérien.
"Les lourdes conséquences pour une région du gel d'un très vaste 
territoire pendant de nombreuses années au seul titre d'une 
précaution sans que le besoin ne soit ni avéré ni justifié 
techniquement et économiquement, ont fait l'objet d'un échange 
avec les membres de la mission parlementaire", indique le 
comuniqué de l'association publié consécutivement à la rencontre. 
Pour Sana Terra, qui a "apprécié la qualité de l'écoute des 
députés", le travail de la mission parlementaire " constitue une 
opportunité remarquable de préparer les bases d'une nouvelle 
vision plus globale de la politique aéroportuaire française en 
Europe." 
Enfin l'association souligne " l'importance d'une politique de 
réduction des nuisances autour des aéroports parisiens, condition 
nécessaire pour assurer le développement durable des 
équipements existants."

Votre avis sur cet article... 
Ecrire à la rédaction... 

 
 

AMENAGEMENT
3e aéroport: Sana Terra fait le point vendredi à 
Rosières-en-Santerre (12/11/2002) 
Une nouvelle ligne Ryanair de Beauvais vers Milan à 
partir du 6 février (04/11/2002) 
Le plan d'expansion de Ryanair dévoilé ce jeudi 
nouvelle liaison depuis Beauvais (31/10/2002) 
Plate-forme aéroportuaire d'Albert Fernand Demilly fait 
appel aux financeurs (24/10/2002) 
Sana Terra remet à plat l'étude sur le 3e aéroport le 
rapport sur les solutions alternatives remis au 
Parlement demain (15/10/2002) 
3e aéroport: le rapport Sana Terra au conseil général 
de la Somme ce lundi matin (14/10/2002) 
3e aéroport: le rapport Sana Terra au conseil général 
de la Somme lundi 14 octobre (09/10/2002) 
Sana Terra s'apprête à rendre public le rapport sur la 
problématique du 3e aéroport pour une nouvelle 
politique aéroportuaire (03/10/2002) 
Alain Gest réclame A24 pour 2010 d'Amiens à Béthune 
(05/09/2002) 
Le 3e aéroport annulé pendant vos vacances 
(02/09/2002) 
Réunion d'information sur la plate-forme industrielle 
d'Albert (28/06/2002) 

 
INFOS SERVICE
Premier vol de MyTravelLite depuis l'aéroport de 
Beauvais aujourd'hui (01/10/2002) 
Nouveaux vols depuis Beauvais vers l'Italie et la 
Grande-Bretagne (02/07/2002) 

 
LA ROUTE
L’A1 en réfection sur 27 km cet été La Sanef remet en 
état ses enrobés drainants. (15/07/2002) 

 
LE TRAIN
Un train sur la place du cirque à Amiens l'un des 
nouveaux autorails TER à visiter (25/10/2002) 
Un aller-retour supplémentaire entre Laon et Amiens 
pour les horaires d'hiver le 15 décembre prochain 
(07/10/2002) 
TER ce qu'a obtenu le conseil régional dans la 
convention avec la SNCF (11/07/2002) 
Un contrat de sécurité dans les transports ferroviaires 
signé hier à Saint-Quentin (05/07/2002) 
Nouveaux autorails, c’est pour le 2 juillet entre Paris et 
Laon (24/06/2002) 
Convention sur le TER aujourd'hui au Conseil régional 
(21/06/2002) 
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