
  

 

LOW-COST 

Ryanair et EasyJet reprennent 
l'offensive en France 

AEROPORTS 

Bordeaux-Mérignac bat ses records 

L'aéroport de Vatry 
monte en puissance 

Record de passagers battu en 2005 
à l'aéroport de Genève 

Le trafic international dope 
l'aéroport de Marseille-Provence 

Euroairport de Bâle-Mulhouse : 
trafic en hausse de 30% en 2005 

Hahn, petit aéroport 
deviendra grand 

L'aéroport de Madrid-Barajas 
double sa capacité pour rivaliser 

avec les plus grands 

Croissance confirmée en 2005 pour 
l'aéroport de Nice Côte-d'Azur 

LE TRANSPORT AERIEN 
EN EUROPE 

Le trafic aérien international a 
retrouvé sa croissance d'avant 

la crise 

Le transport aérien dans l'UE25 

 
Mercredi 1er mars 

Etat des lieux des grands 
aéroports français : Lille-

Lesquin 
Visite sur Site - Rencontre de 

l'ensemble des acteurs locaux 

Mercredi 22 mars 
10h-13h 

Assemblée Générale ordinaire 
(Assemblée Nationale) 

Mercredi 22 mars 
14h30-16h30 

Visite de la 3ème tour de 
contrôle de 

l'aéroport Roissy CDG 
Réunion sur le contrôle aérien 

(Aéroport de Roissy CDG) 

 

ACNUSA 

 
Le collège des membres de l'ACNUSA. 1er rang, de 
gauche à droite : Damien Léger, Jean-Pierre Musso, 
Roger Léron, Monique Vernet. 2ème rang, de 
gauche à droite : Alain Soucheleau, Bernard Serrou, 
Georges Villain, Michel Rumeau 

UN RAPPORT D'ACTIVITE 
2005 SANS CONCESSION 

L'Autorité de Contrôle des NUisances 
Sonores Aéroportuaires (ACNUSA) a 
publié son rapport d'activités 2005, sans 
concession vis-à-vis des pouvoirs publics 
dont l'action de maîtrise des nuisances 
aériennes est jugée inefficace à bien des 
niveaux : dysfonctionnements des 
instances de concertation (Commission 
Consultative de l'Environnement), du 
dispositif d'aide aux riverains et 
l'insonorisation des logements 
(Commission Consultative d'Aide aux 
Riverains), augmentation du nombre 
d'habitants survolés notamment autour 
des aéroports parisiens, non respect de la 
réglementation par les compagnies 
(trajectoires, décollages non programmés 
entre minuit et cinq heures à Roissy). 
Après avoir posé que la situation des 
aéroports s'est globalement améliorée 
depuis 2000, l'ACNUSA détaille avec 
précision les carences de l'action 
publique, qui semble privilégier le 
développement du trafic aérien au 
détriment de la lutte contre les nuisances. 

QUEL BILAN 2000-2005 ? 
UNE EFFICACITE CERTAINE 

MAIS UN MANQUE DE 
POUVOIR 

L'Autorité de contrôle des nuisances 
sonores aéroportuaires a fait évaluer son 
action. Si l'efficacité de l'Autorité est 
incontestable, il semble prioritaire de lui 
donner un pouvoir de mise en demeure et 
d'injonction, notamment sur le bon 
fonctionnement des CCE ou sur des 
mesures administratives qui pourraient 
aggraver les nuisances sonores. A plus 
long terme, une question se pose : ne 
faudrait-il pas faire de l'ACNUSA une 
Haute autorité, afin d'approfondir son 
action et élargir sa crédibilité ? 

 

AUDIENCES 
MINISTERIELLES : 
COMPTES-RENDUS 

 
ETRE UNE FORCE DE 

PROPOSITIONS AUPRES 
DES POUVOIRS PUBLICS 

 
14/02/06 - Ministère de l'Ecologie et du 
Développement durable. De gauche à 
droite : M. Didier GONZALES, Maire de 
Villeneuve-Le-Roi ; Mme Nelly OLIN, 
Ministre de l'Ecologie et du Développement 
durable ; M. Pascal BOUREAU, Adjoint au 
Maire de Blagnac chargé de l'Environnement 
et du cadre de vie ; M. Jacques MYARD, 
Député-Maire de Maisons-Laffitte ; M. Jean-
Pierre BLAZY, Président de "Ville et 
Aéroport" et Député-Maire de Gonesse. 

L'association "Ville et Aéroport" a 
été auditionnée par le cabinet du 
Ministre des Transports, M. 
Dominique PERBEN le 25 janvier 
dernier ainsi que par la Ministre de 
l'Ecologie et du Développement 
durable Mme Nelly OLIN le 14 
février. Deux occasions pour les 
élus de réaffirmer leurs positions et 
propositions et de questionner 
l'action à venir des pouvoirs publics. 

DERNIERE MINUTE : 
PATRICIA LEMOYNE 

DE FORGES, 
NOUVELLE 

PRESIDENTE DE 
L'ACNUSA 

Mme Patricia LEMOYNE de 
FORGES, président de tribunal 
administratif et de cour 
administrative d'appel, président 
de chambre au tribunal 
administratif de Versailles, a été 
nommée en Conseil des Ministres 
du 8 mars 2006 Présidente de 
l'ACNUSA. Elle remplace M. 
Roger LERON, président-
fondateur de Rhônalpénergie-
Environnement, ancien député 
(PS) de la Drôme, qui occupe ces 
fonctions depuis février 2000. 
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