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« QUELLE POLITIQUE AEROPORTUAIRE  

POUR LA FRANCE APRES 2012 ?» 
 8èmes rencontres de l’Association « Ville et Aéroport » 

 

 

 

 

Rencontres présidées par 

 

Jean-Pierre BLAZY 
Président de l’Association « Ville et Aéroport » 

Maire de Gonesse 

 

 

 

 

 

Sous le haut patronage et en présence de 

 

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET  
Ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement 

 

et 
 

Bruno LE MAIRE (sous réserve de confirmation) 
Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lundi 26 septembre 2011  
 Assemblée Nationale – Paris  

 

La diffusion de cette proposition de programme est strictement réservée 
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PROGRAMME  PREVISIONNEL 
 

 

8H45  ACCUEIL  
 
 
9H00  MOT D’ACCUEIL 

 

Jean-Pierre BLAZY, président de « Ville et Aéroport », maire de Gonesse 

 

                           

9H10   TABLE RONDE N° 1 : 
 

REGARDS CROISES SUR LES POLITIQUES AEROPORTUAIRES ETRANGERES 
 

� La libéralisation du transport aérien : le marché comme élément déterminant de 

l’avenir d’un site aéroportuaire.  

� L’émergence de quelques grandes compagnies dans le cadre d’alliance 

renforcées autour de hubs puissants 

� L’apparition concomitante des compagnies « low-costs » 

 

 

9H10        PRESIDENT 
 

Jacques-Alain BENISTI, vice-président « Ville et Aéroport », député-maire de Villiers-sur-Marne  
 

9H15       EXPOSE INTRODUCTIF : Des choix d’organisation aéroportuaire différents selon les pays ? 
 

Jean-Louis BAROUX, président d’AGP Global Associates 
 

9H30       DEBAT AVEC 
 

1. Léa BODOSSIAN, secrétaire générale de l’ARC (Airport Region Conference) 

2. Gilles BORDES-PAGES, directeur du développement, Groupe Air France-KLM  

3. Silvia FORNI, administratrice du service infrastructures et aéroports de la DG Mobilité et 

Transports de la Commission Européenne 

4. Olivier JANKOVEC, directeur  général d’ACI-Europe (*) 
5. Le représentant d’une compagnie low-cost partenaire 

6. Le représentant d’une plateforme aéroportuaire partenaire 

   

10H30        DEBAT AVEC LA SALLE 
                                      
11H00   TABLE RONDE N° 2 :  
 

QUEL BILAN DE LA POLITIQUE AEROPORTUAIRE FRANÇAISE DEPUIS 20 ANS ? 
 

� Un « système aéroportuaire »  déséquilibré entre Paris et la Province :  

Peut-on rééquilibrer le développement aéroportuaire français entre Paris et la 

Province ? Le système francilien va-t-il continuer de se développer au détriment 

de la province ?  Un débat public a été organisé sur l’implantation d’un nouvel 

aéroport Grand Ouest à Notre-Dame-des-Landes. La mise en service est prévue 

en 2017.   
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� Un « système aéroportuaire »  déséquilibré entre Roissy et Orly : 

L’Etat a organisé plusieurs débats publics sur l’opportunité de créer d’un nouvel 

aéroport dans le grand Bassin Parisien (Mission DUCSAI, 2001) afin d’anticiper 

l’horizon de saturation de Roissy envisagé aux alentours de 2025.  

La décision d’une implantation à Chaulnes en Picardie a finalement été 

abandonnée en 2002 et suite au CIADT du 18 décembre 2003 un « troisième 

réseau aéroportuaire » parisien a été annoncé, fondé sur le développement de 

plateformes telles que Beauvais, Vatry, Châteauroux ou Evreux. 

 

 

11H00        PRESIDENT 
 

Didier GONZALES, secrétaire général de « Ville et Aéroport », député-Maire de Villeneuve-le-Roi  

 
11H05       EXPOSE INTRODUCTIF : 
 

                Guillaume FABUREL, maître de conférences, Université Paris-XII  Créteil (*)     
 

11H20       DEBAT AVEC 
 

1. Patrick GANDIL, directeur général de l’aviation civile 

2. Pierre GRAFF, PDG d’Aéroports de Paris  

3. Patricia LEMOYNE de FORGES, présidente de l’ACNUSA   

4. Jean-Jacques KOGAN, vice-président de la Communauté de communes Erdre et Gesvres 

5. Patric KRUISSEL, président de l’UFCNA 

6. Patrice VALENTIN, vice-président du Conseil général de la Marne chargé de Vatry (*) 

7. Jean-Michel VERNHES, président de l’Union des Aéroports Français (*) 
 

 

12H00        DEBAT AVEC LA SALLE 
 
12H20  CLÔTURE DE LA MATINÉE 

 
Bruno LE MAIRE, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Ruralité et de 

l’Aménagement du territoire (sous réserve de confirmation) 

                                   
    
12H30  DEJEUNER « CHEZ FRANCOISE », AEROGARE DES INVALIDES 
 
 
14H30   TABLE RONDE N° 3 : 

          

 LA POLITIQUE AEROPORTUAIRE EN FRANCE APRES 2012 : QUELLE(S) PROPOSITION(S) ?  
 
 

� Doit-on ou peut-on construire de nouveaux aéroports en France ou bien 

envisager des extensions des aéroports existants ? 
 

� Doit-on ou peut-on favoriser la mise en place de réseaux aéroportuaires 

équilibrés en IDF et en province ? L’objectif étant de redéployer les trafics afin de 

développer des synergies entre les plates-formes parisiennes et les plates-formes 

de province.    
 

� Quelles propositions environnementales ? 

- Quel plan national de réduction des nuisances aériennes, sonores et 

atmosphériques ? 
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- Quelle règlementation des vols de nuit ? Avec un plan de réduction progressive 

des mouvements entre 22h et 6h proposé par l’ACNUSA ? 

- Quelle optimisation des trajectoires au décollage et à l’atterrissage (jour et nuit) 
 

� Aménagement du territoire et gouvernance 

− Meilleure répartition des retombées économiques et fiscales générées par 

l’activité aéroportuaire pour les territoires aéroportuaires 

− Meilleure gouvernance des territoires aéroportuaires avec la création de 

communautés aéroportuaires en IDF et en Province 

− Gestion plus souple de l’urbanisme en zone C des PEB au sein des PRU 

− Favoriser une intermodalité active Air-Rail-Route 

− Assurer un meilleur suivi des recommandations de l’ACNUSA 

 
14H30        PRESIDENT 
 

Pascal BOUREAU, vice-président de Ville et Aéroport, adjoint au Maire de Blagnac 

 
14H35       EXPOSE INTRODUCTIF : 
 

Un géographe de l’Université Paris VIII (*) 

 
14H50       DEBAT AVEC 

 

 

1. Christian HERVY, conseiller général du Val-de-Marne, Maire de Chevilly-Larue, co-président du 

groupe de travail Métropoliser les aéroports (Paris métropole) 

2. Charles de COURSON, député de la Marne, rapporteur spécial du budget transport aérien 

3. Cécile DUFLOT, conseillère régionale d’Ile-de-France  « Europe Ecologie-Les verts »  

4. Gérard FELDZER, conseiller régional d’Ile-de-France « Europe Ecologie-Les verts » 

5. François-Michel GONNOT, député de l’Oise, Membre titulaire du Conseil supérieur de l'aviation 

civile (*) 

6. Yanick PATERNOTTE, député-maire de Sannois, co-président du groupe de travail Métropoliser 

les aéroports (Paris métropole)(*) 

7. Odile SAUGUES, députée du Puy-de-Dôme (*) 
 

16H00        DEBAT AVEC LA SALLE 
                                   
16H30   SYNTHESE DES TRAVAUX 
                

Jean-Pierre BLAZY, président de Ville et Aéroport, maire de Gonesse 
 

16H45  CLOTURE DES RENCONTRES 
 

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET  
Ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement 


