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TABLE-RONDE 
A L’ASSEMBLEE NATIONALE

Impacts des plates-formes aéroportuaires sur les valeurs
 immobilières et les parcours résidentiels

Les  principaux  résultats  de  cette  étude  seront  présentés  à  l’occasion  d’une  table-ronde  organisée  par  
l’association Ville et Aéroport le mardi 7 octobre 2014 à l’Assemblée Nationale. Elle réunira l’ensemble des  
acteurs du transport aérien, les partenaires institutionnels et la presse spécialisée afin de débattre de ce  
sujet sensible.     

Afin d’objectiver scientifiquement le coût social du transport aérien, une thèse intitulée « Impacts des plates-
formes aéroportuaires sur les valeurs immobilières et la mobilité résidentielle autour de Paris-Charles-de-
Gaulle, Paris-Orly, Lyon Saint-Exupéry et Toulouse-Blagnac » a été initiée en 2010 à l’Université de Cergy-
Pontoise.  Cette  étude a  été  demandée par  l’association Ville  et  Aéroport  et  a  reçu le  cofinancement  de 
l’ADEME. 

Ce travail a pour objectif d’analyser les inégalités environnementales dues aux infrastructures de transports 
aériens en recherchant les causes : la mobilité résidentielle et la dépréciation des valeurs immobilières dues 
au bruit des avions et aux effets de certaines politiques environnementales. Le coût social lié aux nuisances  
sonores aériennes est évalué et des politiques permettant de résoudre ces problèmes de bruit et d’inégalité 
environnementale sont proposés. Enfin, ce travail de recherche vise à fournir des outils méthodologiques 
permettant de rendre opérationnelle la création d’observatoires des valeurs immobilières et de la mobilité  
résidentielle sur les territoires aéroportuaires concernés. 

Ville et Aéroport organisera cette table-ronde le mardi 7 octobre 2014, de 16h00 à 19h00 à l’Assemblée  
Nationale (126, rue de l’Université, Paris 7ème).

Si  vous  souhaitez  participer  à  cette  table-ronde,  vous  pouvez  contacter  le  bureau  de  l’association  au 
01.39.85.95.96  en  indiquant  vos  noms,  prénoms,  fonction  ou  adresser  un  email  sur 
contact@villeaeroport.fr    -   Carton d'invitation
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