
La Newsletter
N° 40 - S- eptembre 2014-  ASSociAtioN NAtioNAle d’éluS  - 

Ville & Aéroport
La Newsletter

N° 49 - décembre 2015-  ASSociAtioN NAtioNAle d’éluS  - 

Ville & Aéroport - 66 rue de Paris - 95500 Gonesse - Tél. 01.39.85.95.96   * www.villeaeroport.fr  * contact@villeaeroport.fr

Ville&Aéroport

AGENDA   *  Ville & Aéroport

MissioN pArLEMENtAirE 
sur LEs NuisANcEs AéroportuAirEs

Dispositif d’aide aux riverains, vols de nuit, pEB/pGs, communautés aéroportuaires… 

Ville et Aéroport présente ses propositions 

Une délégation d’élus de l’association Ville et Aéroport composée de M. Jean-Pierre Blazy, Président et Député-
Maire de Gonesse (95), M. Christian Rey, Maire de Diémoz (38) et M. Lucien Barge, Maire de Jonage (69) a été 

auditionnée le 16 décembre à l’Assemblée Nationale par la mission d’information parlementaire sur les nuisances 
aéroportuaires coprésidée par M. Christophe Bouillon et M. Jacques-Alain Bénisti, députés. Ce fut l’occasion pour 
Ville et Aéroport de rappeler ses propositions visant à réduire les nuisances aéroportuaires et préserver la qualité de 
vie des populations riveraines des principaux aéroports français.

rappel du contexte propre au transport aérien français

il a tout d’abord été rappelé le profond bouleversement du paysage aéroportuaire français 
depuis 20 ans, soumis à des turbulences et des conflits. A leur origine, l’indécision de 

l’État au gré des alternances politiques et son désengagement progressif. Il y a déjà plusieurs 
années Ville et Aéroport mettait en avant un rapport thématique de la cour des comptes paru 
en 2008 et intitulé « Les aéroports français face aux mutations du transport aérien ». Celui-ci 
engageait l’État à mener au plus tôt une réflexion stratégique sur les différents scénarios de 
développement.

en effet, aujourd’hui plus qu’avant, et devant la difficile optimisation de l’infrastructure 
aéroportuaire française, il existe un besoin urgent de planification du développement des 

capacités aéroportuaires.    (cliquez sur le texte pour accéder au document complet)
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