SUCSAI
Coordination nationale des Associations opposées au principe
d’un Nouvel Aéroport dans le Grand Bassin Parisien
c/o ACAST 91 rue d’Ancy – 02220 LIME
Tel/fax : 03 23 54 09 33

PARIS, le 5 Octobre 2001
Monsieur le Premier Ministre,
Le 27 Octobre 2000, vous avez annoncé votre décision de réaliser une nouvelle plate-forme
aéroportuaire à vocation internationale dans le Grand Bassin Parisien ; vous avez
simultanément annoncé le lancement d’un débat public particulier organisé sous l’égide de la
Commission Nationale du Débat Public pour « éclairer le choix du Gouvernement, d’une part
sur la configuration du projet, d’autre part sur la localisation dans une gamme de sites ».
DÈS L’OUVERTURE DE LA DÉMARCHE DUCSAI le 3 Mai au Conseil Economique et Social , de
nombreux intervenants de toutes tendances politiques, des associations d’usagers ou de
défense de l’environnement, des spécialistes du transport, ont immédiatement contesté la
nécessité et l’utilité même d’un nouvel aéroport dans le Grand Bassin Parisien, pour des
raisons environnementales, économiques, de politique globale de transport collectif, et
d’aménagement du territoire national en s’appuyant sur la loi votée à l’initiative de votre
Gouvernement.
AU FIL DES DÉBATS, LES FONDEMENTS DE CETTE NÉCESSITÉ ONT ÉTÉ PROGRESSIVEMENT AFFAIBLIS car ils
s’appuyaient essentiellement sur des extrapolations théoriques de tendances du passé sans
tenir compte ni de l’évolution des contraintes structurelles de plus en plus fortes affectant le
développement du transport aérien, ni de l’évolution du marché et de la demande de mobilité
de nos concitoyens pourtant clairement perceptibles dans les changements démographiques de
ces dernières années, ni du développement voulu des aéroports régionaux à vocation
européenne, ni des offres alternatives de transport collectif pouvant être mises en place à
l’horizon des schémas de services collectifs.
L’ABSENCE D’ANALYSE des moteurs de la croissance du transport aérien des années 1992-1999,
et celle des raisons, depuis, du ralentissement de la croissance , L’ABSENCE DE PRISE EN COMPTE
DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX de la France tel que le protocole de Kyoto, L’ABSENCE DE
PRISE EN COMPTE D’UNE STRATÉGIE EUROPÉENNE dans le cadre des alliances entre les compagnies
européennes et internationales, L’ABSENCE DE PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DE LA
COMMISSION EUROPÉENNE ( intégration des coûts externes, taxation du kérosène, attribution des
créneaux, refonte de l’offre aéroportuaire) tout particulièrement pour maîtriser et réguler le
trafic aérien dans le Nord de l’Europe, ont également révélé la fragilité des hypothèses
initiales.
LE POSTULAT DE LA CONCENTRATION DE L’OFFRE INTERNATIONALE SUR LA RÉGION PARISIENNE n’a pas
résisté à la comparaison avec les politiques aéroportuaires de nos voisins européens, souvent
dotés initialement de structures régionales plus fortes, mais également plus volontaristes, avec
succès, dans leur politique de répartition de l’offre ( Manchester, Milan-Malpensa, Barcelone,
Berlin)

Après un accord de principe en Août 2001, le Président Zemor a autorisé le 11 Septembre la
réalisation d’une revue indépendante de la méthodologie et des hypothèses du dossier du
Maître d’Ouvrage.
LES CANDIDATURES DE SITE, sollicitées en Juillet 2001, ont révélé au public des dossiers d’une
vacuité technique inquiétante pour une infrastructure publique de cette ampleur en
conséquence de l’absence de l’utilisateur potentiel et donc de la définition des objectifs et
fonctionnalités de « cette nouvelle plate-forme internationale ».
Lors du débat public et sur le forum DUCSAI, des centaines de questions précises ont été
posées par les citoyens, enregistrées par la Commission DUCSAI, mais le Maître d’Ouvrage
s’est naturellement trouvé dans l’incapacité d’y répondre. Par exemple, l’exposé de la
Direction des Prévisions du Ministère des Finances n’a comporté aucune estimation, même
approximative, quant au coût d’une telle plate-forme et des infrastructures associées.
Face à ce questionnement de plus en plus intense, et souvent après avoir conduit eux-même
une démarche d’investigation et d’expertise, les Conseils généraux de l’AISNE, de la
MARNE, de l’OISE, de la SOMME, et le Conseil Régional de PICARDIE se sont prononcés
contre l’implantation d’un nouvel aéroport sur leur territoire. Ou, dans le cas des YVELINES,
à ses dépens.
De très nombreux Conseils municipaux, des Communautés de communes ou d’agglomérations
et des Conseils de territoire des trois régions concernées ont délibéré en ce sens. De
nombreuses Associations se sont constituées et agissent non seulement pour dénoncer le choix
de tel ou tel territoire, mais plus fondamentalement pour contester la nécessité d’un nouvel
aéroport dans le Grand Bassin Parisien selon leur devise commune :« Ni ici, ni ailleurs, mais
autrement »
LES

TÉMOIGNAGES DES ÉLUS, DES ASSOCIATIONS, DES CITOYENS ET REPRÉSENTANTS DU MONDE

SOCIOPROFESSIONNEL

sont rassemblés dans le dossier d’information joint à ce courrier.

VOUS-MÊME, DANS UN COURRIER DU 23 MAI 1997 adressé à l’Association du Monde Rural entre
Beauce et Perche, vous écriviez que « En ce qui concerne les capacités aéroportuaires,
l’inaction de la majorité sortante a abouti à la décision contestable d’un troisième aéroport
dans le Bassin parisien », vous proposiez « un changement de perspective » pour intégrer « la
politique des transports dans le cadre général de choix politiques en termes d’aménagement
du territoire, de lutte pour la préservation de l’environnement et de politique industrielle ».
Vous contestiez plus précisément le choix de la réservation du site de BEAUVILLIERS en
dénonçant « son utilité contestable, son caractère purement électoraliste, son emplacement
discutable quant à la distance qui le sépare de PARIS et du Nord de l’EUROPE et son non
sens économique, avec comme unique résultat un gaspillage d’argent public et d’importantes
nuisances pour les habitants ».
Il ne nous semble pas que les arguments du lobby aérien ou de certaines de vos
Administrations puissent permettre la remise en cause de votre appréciation de 1997 sur
l’absence de nécessité d’un nouvel aéroport dans le Grand Bassin Parisien. Les taux
d’augmentation importante du trafic aérien en 1999 et au premier semestre 2000 ont
probablement faussé la perspective.

On assiste au contraire depuis le second semestre 2000 à un très fort infléchissement du trafic
aérien, à la faillite de grandes compagnies aériennes, à des licenciements massifs dans le
secteur, à l’immobilisation de plusieurs centaines d’avions, etc…Cet infléchissement, alourdi
encore par les évènements du 11 Septembre, s’installera probablement dans la durée en
générant encore plus l’usage du TGV pour les courtes voire moyennes distances qui
encombrent très majoritairement les Aéroports de Paris.
NOS ASSOCIATIONS ONT DEMANDÉ LA SUSPENSION DU DÉBAT DUCSAI, et sa reprise seulement après
un délai suffisant pour permettre de compléter les expertises et contre-expertises, et de mieux
évaluer les tendances à long terme du trafic aérien comme aussi les solutions alternatives à la
construction d’un nouvel aéroport lequel ne pourrait que saturer davantage l’espace aérien du
grand Bassin parisien, au lieu de rééquilibrer vers le Sud de la France l’offre aéroportuaire
vers l’Europe et l’International pour mieux favoriser le développement du Sud de l’Europe.
Nous vous demandons donc d’appeler les services de l’Etat et vos Ministres à prendre le recul
nécessaire car, si la nécessité d’un nouvel aéroport ne s’imposait pas il ne faudrait pas prendre
le risque de geler à nouveau un site et sa périphérie pendant de nombreuses années avec des
conséquences lourdes sur la vie d’une région alors que ce sacrifice ne serait pas justifié en
raison d’une probabilité de réalisation trop incertaine. Nous vous demandons corrélativement
de confirmer l’annulation de la réservation du site de BEAUVILLIERS qui a, comme vous le
prévoyiez, pénalisé un large territoire depuis 5 ans.
Nos Associations souhaitent par ailleurs fortement que vous puissiez d’ores et déjà prendre
des dispositions permettant de répondre aux souffrances et altérations de santé des riverains de
ROISSY ; de telles mesures sont indépendantes de la construction d’un nouvel aéroport, dont
la mise en service n’interviendrait en tout état de cause pas avant 15 à 20 années.
Nous vous prions, Monsieur le Premier Ministre, l’assurance de notre considération la plus
distinguée.
Michel HAAG
Collectif anti-aéroport Beauvilliers
Patrice d’HERBOMEZ et Nicolas BOUR
Coordination contre le principe d’un nouvel aéroport
dans le Grand bassin parisien
Aisne et Marne
Jacques de VILLENEUVE
Coordination Chaulnes-Hangest en Santerre-Montdidier Sud
Pj : Dossier d’information remis à la mission DUCSAI
Copies :
Monsieur le Président de la République
Monsieur le Ministre de l’Equipement, des Transports et du Logement Monsieur le Ministre
de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement
Mission DUCSAI

Paris,
----------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - le
5 Octobre 2001
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SUCSAI
Coordination nationale des Associations opposées au principe
d’un Nouvel Aéroport dans le Grand Bassin Parisien

Un nouvel aéroport ?
Ce dossier d’information rassemble les éléments recueillis, entre le 6 Septembre 2001 et le 5 Octobre 2001, par
les membres, tous bénévoles, de la Coordination nationale des Associations opposées au principe d’un Nouvel
Aéroport dans le Grand Bassin Parisien, suite à l’annonce le 5 Septembre des 8 sites sélectionnés par la mission
DUCSAI.
Il s’est attaché à refléter le plus fidèlement possible la position des élus, des associations et des citoyens
rencontrés en particulier lors des réunions décentralisées DUCSAI sur les 8 sites. En raison de l’ampleur de la
démarche DUCSAI, il est sûrement incomplet, tant les prises de position ont été nombreuses et diverses.
Il doit être considéré comme une contribution générale d’opposition au principe d’un nouvel aéroport dans le
Grand Bassin Parisien, quelque soit le site concerné et versé comme tel au dossier DUCSAI suivant les règles
fixées le 5 Juillet 2001.
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