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LOW-COST
Ryanair et Easy Jet vouées à
renforcer leur présence dans le
ciel européen
Marseille-Provence va lancer la
construction d'un
terminal aérien low-cost
Dijon investit pour séduire
charters et low-cost
Lyon Saint-Exupéry veut faire
décoller son offre low-cost

SECURITE AERIENNE
Sécurité aérienne : une liste noire
européenne en 2006
La France milite pour une sécurité
aérienne européenne
Crash du Concorde : fin des
auditions d'ex cadres français,
sixième mise en examen

AEROPORTS
La Commission européenne
encourage le développement des
aéroports régionaux et de la
mobilité en Europe

DISPOSITIF D'AIDE AUX
RIVERAINS
LE COMPTE N’Y EST PAS !
Les élus et les associations de
riverains s’inquiètent des
dysfonctionnements du nouveau
dispositif d’aide aux riverains et des
ressources très insuffisantes dégagées
par la nouvelle taxe affectée dite Taxe
sur les Nuisances Sonores Aériennes
(TNSA).
Les Commissions consultatives d’aide
aux riverains (CCAR) doivent donner
un avis conforme sur l’ensemble des
demandes d’aide à l’insonorisation des
riverains dont l’habitation est située
dans le périmètre d’un plan de gêne
sonore (PGS).

VISITE DU "HUB" DE FEDEX
à ROISSY CDG ET
DEPLACEMENT SUR LE
SITE DE VATRY
Les 29 et 30 septembre 2005, une
délégation d’élus de l’association "Ville
et Aéroport" s’est rendue
successivement à Roissy CDG pour y
visiter le « Hub » de l’expressiste
américain Federal Express et sur le site
aéroportuaire de Vatry dans la Marne,
aéroport dédié au fret. L’objectif était de
mieux appréhender la problématique du
fret aérien.

SECURITE AERIENNE

Information des riverains de Roissy
et Orly. Qui fait quoi ?
Les riverains du futur aéroport
Grand Ouest invités à vendre
Orly : une série de projets visent à
enrayer le déclin de l'aéroport
Genève-Cointrin : l'aéroport sera
saturé plus vite que prévu
Un projet de centre commercial se
dessine à Roissy
Top 20 des aéroports sur les
6 premiers mois de 2005

NUISANCES AERIENNES
Nuisances aériennes : des riverains
de Roissy veulent saisir la justice
Lille-Lesquin : certains avions volent
trop bas au-dessus de la métropole

ECONOMIE DU
TRANSPORT AERIEN
Développement : les Français
partagés sur une taxe sur les
billets d'avion
Aéroports de Paris : l'ouverture du
capital repoussée au printemps
2006
Aérien : front uni contre le projet de
taxe de solidarité
Le transport de fret
particulièrement pénalisé
ADP : les transporteurs aériens
demandent le gel des redevances

VOLS DE NUIT
FEU VERT DES
EURODEPUTES A UNE LISTE
NOIRE COMMUNE DES
COMPAGNIES AERIENNES
Les députés européens ont donné
mercredi 16 novembre leur feu vert à la
mise en place d’une liste noire des
compagnies aériennes jugées
dangereuses, commune à tous les
Etats membres de l’Union européenne,
qui devrait ainsi voir le jour dès le
début 2006.
Adopté à une écrasante majorité par le
Parlement européen, le texte prévoit la
mise en place d’une liste de
transporteurs interdits de vol sur tout le
territoire de l’Union européenne établie
sur la base de critères communs par
un comité regroupant des experts des
25 pays membres et la Commission
européenne.

L’association "Ville et Aéroport" a
organisé en partenariat avec l’Airport
Regions Conference (ARC, Association
des régions aéroportuaires
européennes) le 2 juin 2005 au Comité
des Régions à Bruxelles un colloque
européen sur la question des vols de
nuit intitulé "Vols de nuit en Europe :
vers une réglementation ? Etat des lieux
et propositions".

7 DECEMBRE 2005 · 16h-18h
Réunion du Conseil d'administration.
Assemblée Nationale
(8ème bureau)
13 DECEMBRE 2005
Déplacement à la Commission
européenne de Bruxelles.
Réunion de travail avec la DG
Transports/Energie, direction
"Transport aérien" sur la question des
Vols de nuit en Europe
Audience prévue à l'Association des
Régions de France sur la Loi portant
création des communautés
aéroportuaires
21 DECEMBRE 2005 · 16h30-18h
Audience à l'Association des Régions
de France (ARF)
Loi portant création des Communautés
aéroportuaires

