
 

S U C S A I 
Synergie Unitaire pour une Contestation d’un Système Aéroportuaire Inadapté 

Coordination  des Associations opposées au principe  
d’un nouvel aéroport dans le Grand Bassin Parisien 

 
 
Communiqué de presse     vendredi 18 janvier 2002 
 
Le préfet de la Somme convoque certains élus de la Somme pour leur dire que rien n’est 
décidé concernant l’implantation du site aéroportuaire 
 
Quelques extraits de la réunion d’information du 15 janvier à la Préfecture de la Somme: 
 
«  Rien n’a été décidé, le site n’est pas précis, le gouvernement n’a jamais parlé de Vermandovillers » 
 
«  Le Gouvernement et le préfet récusent tous les plans de masse publiés » 
 
«  Il n’y aura pas de choix précis et définitif en Février, car ce serait le non-respect des procédures » 
 
«  Un arrêté sera publié en Février pour contrôler l’urbanisation ainsi qu’une réservation d’un périmètre de 10 000 ha, 
avec une localisation définitive à l’automne 2003 » 
 
«  Madame Corinne Lepage n’attaque rien du tout, car la décision du gouvernement du 15 novembre 2001 est 
informelle……… » 
 
«  A partir de Février 2002, on va étudier toutes les variantes d’implantation et d’orientation du site, on va multiplier les 
études d’impact sur une vaste zone d’Arras à Saint-Quentin et d’Amiens à Compiègne……. » 
 
«  Une mission inter-ministérielle placée auprès du préfet va actionner les meilleurs cabinets » 
 
«  Ces études seront rendues publiques pour préparer le débat Barnier  qui aura lieu en 2003 pour optimiser le choix. 
L’enquête publique et la déclaration d’utilité publique auront lieu en 2004 pour débuter les travaux en 2005….» 
 
«  Le débat DUCSAI n’était qu’un débat d’intention » 
 
De qui se moque-t-on ? 
 

• Des techniciens de l’Etat et des citoyens qui ont participé à une démarche publique pour 
rien, sans compter les dizaines de millions de Francs dépensés pour rien 

• Des centaines de milliers d’habitants de 3 régions que l’on est venu inquiéter pour rien 
• Des élus du Santerre qui sont contraints de combattre un choix anti-économique  et 

anti-démocratique POUR RIEN 
• Des forces économiques de la région qui ont défendu un projet pour rien 
• Maintenant des centaines de milliers de Picards qui sont des victimes «probables » 

 
La coordination nationale des associations opposées au principe d’un nouvel aéroport dans le 
Grand Bassin Parisien est révoltée par la légèreté avec laquelle l’Etat gère un dossier aux 
implications sociales, environnementales et économiques majeures et exige que le débat de 
fond sur la mobilité et le transport des personnes et des marchandises en Europe, aujourd’hui 
pour corriger les errements actuels et demain dans une optique de développement durable, ait 
lieu avant de dérouler cette mascarade du 3ème aéroport. 
 
Contacts coordination :  «  Ni ici, ni ailleurs, mais autrement » 
 
Région Centre   :  Alain Vizet    06 17 63 10 42     beauvilliers.web@free.fr 
Picardie   :  Jacques de Villeneuve  06 12 09 36 70     fax : 03 22 78 88 09 
Champagne-Ardenne  :  Nicolas Bour     03 23 54 09 33     113566.2703@compuserve.com 
Contact presse :     Ghislaine d’Antras    01 42 71 35 25      ghislaine.dantras@free.fr 



 


