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ORDRE DU JOUR

I)

Présentation du nouveau chargé de communication «Ville et Aéroport»
Présentation de la planification de la communication «Ville et Aéroport» 2010-2011

II)

Programme d’activités Ville et Aéroport: discussion du colloque 2011 «Quelle politique
aéroportuaire pour la France en 2012?; déplacement à Bruxelles; demande d'audience
auprès de N.KOSCIUSKO-MORIZET et T..MARIANI

III)

Grands aéroports régionaux: sociétés aéroportuaires, la question du pacte d’actionnaires?

IV)

Questions diverses: point sur le nouvel aéroport Notre-Dame-des-Landes, actes de colloque
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I)
Planification de la communication Ville et Aéroport (2010/2011)
– Présentation par Richard GOUSSIES, Chargé de communication Ville et Aéroport
L'association Ville et Aéroport souhaite développer sa communication au sein de son réseau d'élus à
travers plusieurs supports :
1°) le site Ville et Aéroport www.villaeroport.org
Une nouvelle version du site sera lancée début 2011 afin de faciliter notamment la navigabilité et le
rendre plus vivant. Le site actuel avait été conçu en 2004 mais n'offre plus assez de souplesse
notamment pour le logiciel d'administration devenu obsolète.

2°) la newsletter Ville et Aéroport
Ville et Aéroport va reprendre la diffusion de sa lettre d'information électronique adressée par mail à
ses adhérents mais également un certain nombre d'acteurs du transport aérien figurant dans notre
base de données (mail). La newsletter Ville et Aéroport traite de l'actualité de l'association et du
transport aérien. L'objectif c'est une diffusion bi-mensuelle afin d'informer régulièrement les
adhérents de l'association.

3°) la revue de presse Ville et Aéroport
Ville et Aéroport souhaite faire une veille Internet sur tous les articles portant sur le thème du
transport aérien. Elle fera chaque semaine une sélection de 4-5 articles pour sa revue de presse
destinée à ses adhérents. Celle-ci sera diffusée par mail chaque semaine.

4°) le bulletin de liaison Ville et Aéroport
Ville et Aéroport reprend en 2011 la diffusion de son bulletin de liaison trimestriel.
4 pages faisant état des activités de l'association et illustrées par des photos (déplacements,
colloque, réunions internes et externes, audiences, etc.). Le bulletin de liaison traite également des
dossiers majeurs de l'association. Il sera diffusé par courrier 4 fois par an.

5°) les actes de colloque Ville et Aéroport
Ville et Aéroport tient chaque année son colloque à Paris et diffuse les actes à l'ensemble de ses
adhérents et des acteurs du transport aérien en France et en Europe.

6°) la campagne d'adhésion Ville et Aéroport
Ville et Aéroport mène chaque année une campagne d'adhésion auprès de communes riveraines
(incluses dans le PEB et le PGS) des principaux aéroports français, des collectivités locales
concernées (conseils généraux, régionaux, communautés urbaines, communautés de communes,
communautés d'agglomération), des parlementaires concernés (députés et sénateurs).
L'objectif est d'étendre son réseau d'élus à l'échelle nationale.

II)

Programme d'activités Ville et Aéroport

> discussion du colloque 2011
proposition : « Quelle politique aéroportuaire pour la France en 2012? »
Ville et Aéroport, en vue des élections présidentielles et législatives de 2012, souhaite tenir son
colloque annuel en 2011 sur la question de la politique aéroportuaire nationale.
Quelles propositions à formuler en vue de 2012? Quel modèle de développement aéroportuaire?
Quelle conception de l'application du principe de développement durable au transport aérien?
Quid de la répartition des retombées économiques et fiscales? Quel modèle de gouvernance à
inventer sur les territoires aéroportuaires?
Urbanisme autour des aéroports? Observatoire des valeurs immobilières et des parcours
résidentiels? Emploi précaire ou durable sur les grands aéroports?
Quelle politique de réduction des nuisances sonores et atmosphériques?

Ce colloque pourrait se tenir en juin ou septembre 2011.
L'organisation du colloque pourrait être confiée à une agence spécialisée (ex: Agora Europe).
Par le passé, Ville et Aéroport avait fait appel à Agora Europe qui s'occupe de l'ensemble de
l'organisation, y compris la recherche de partenaires (financement du colloque).
Elle assure aussi la parution des actes dans les semaines qui suivent la manifestation.

Déplacement de Ville et Aéroport à la Commission européenne (Bruxelles)
Ville et Aéroport entend se déplacer à Bruxelles au premier trimestre 2011 à l'occasion d'une session
parlementaire afin de rencontrer sur une journée la DG TREN, DG Environnement de la
Commission européenne, certains parlementaires européens concernés par notre thématique et
l'ARC.
L'objectif de ce déplacement est de présenter nos propositions sur des thèmes dont la Commission
est compétente comme par exemple la question des vols de nuit et de leur réglementation (une
harmonisation est elle possible?), mais aussi la question du contrôle aérien et enfin
l'évaluation des directives 2002/30 et 2002/49 (quelle révision possible?)

> demande d'audience auprès de N. KOSCIUSKO-MORIZET, Ministre de l'Ecologie et de
T.MARIANI, Secrétaire d'Etat aux Transports
Suite au remaniement ministériel, Ville et Aéroport adressera au lendemain du conseil
d'administration un courrier de demande d'audience auprès de N. Kosciusko-Morizet et T.Mariani.
Discussion sur les thèmes à aborder pour ces audiences.

III)

Grands aéroports régionaux : sociétés aéroportuaires, la question du pacte d'actionnaires?

En 2011, Ville et Aéroport entend sensibiliser les exécutifs des collectivités concernées membres
des sociétés aéroportuaires (Toulouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice et Nantes) sur la question
de la nécessité de constituer un pacte d'actionnaires.
Tel est déjà le cas à Toulouse où un pacte d'actionnaires a été signé en 2009 entre la CCI et les trois
collectivités locales actionnaires de la Société aéroportuaire de Toulouse Blagnac.
Les 9 articles de ce pacte sont destinés à agir en commun en cas de cession des parts de l'Etat ou
d'augmentation de capital.
Marseille a engagé une discussion en vue d'aboutir à un pacte similaire mais rien n'a été conclu à ce
jour.
Il est important de s'appuyer sur le pacte d'actionnaires signé à Toulouse afin de sensibiliser nos
adhérents qui siègent au sein des conseils de surveillance des différentes sociétés aéroportuaires
pour qu'ils puissent intervenir dans le même sens que ce qui a été fait à Toulouse.

IV)
Questions diverses

– point sur le nouvel aéroport Nantes-Notre-Dame-des-Landes, un projet devenu réalité

L’implantation d’un aéroport sur le site de Notre-Dame-des-Landes, en substitution des installations
actuelles de Nantes-Atlantique, est envisagée depuis plus de 40 ans. Le Débat public organisé en
2003 a ouvert la phase d’études. A l’issue de celle-ci, l’enquête publique s’est déroulée fin 2006 et a
conduit à la déclaration d’utilité publique de l’aéroport du Grand Ouest le 9 février 2008. Cette date
charnière fait entrer le nouvel aéroport dans sa phase opérationnelle. Sa mise en service est prévue
en 2016/2017.

• AGENDA 2010
• 2010,
- Fin de l’intervention foncière du Conseil général de Loire-Atlantique
- Analyse des offres (suite)
- Désignation du futur concessionnaire pressenti
- Avis du Conseil d’Etat et approbation du contrat de concession par la publication d’un
décret ministériel

– actes du colloque « Transport aérien et santé »

Les actes du colloque (octobre 2008) « Transport aérien et santé » sont enfin publiés.
Les actes du colloque 2010 sur la gouvernance des territoires aéroportuaires vont suivre
(décembre).
Diffusion aux adhérents Ville et Aéroport ainsi qu'à l'ensemble des participants et aux acteurs
du transport aérien en France et en Europe.

