
 

 
 

Communiqué de presse 

 

Vraies questions, faux débat. 
 

Le député-maire de Villeneuve-le-Roi, Didier Gonzales, avec 60 de ses collègues UMP, avait 

ouvert la voie le 1
er

 juin en déposant sa proposition de loi visant à « la délocalisation de 

d’Orly ». La ministre de l’Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, s’est empressée de 

s’engouffrer dans la brèche en installant une nouvelle commission pour discuter de l’avenir de 

l’aéroport d’Orly. 

 

La manœuvre de contournement est grossière et anti-démocratique. Elle  crée artificiellement 

une nouvelle commission alors même qu’existe déjà un cadre local de concertation « la 

Commission Consultative de l’Environnement d’Orly » composée de représentants des 

collectivités territoriales où toutes  les sensibilités politiques y figurent, des compagnies 

aériennes et des personnels, des institutions aéronautiques et des  associations de riverains. 

 

Piètre jeu électoraliste et manipulateur que celui de la droite. L’un entérine l’augmentation 

supposée du trafic aérien et exacerbe la menace de la délocalisation pour mieux abandonner le 

plafonnement du nombre de vols autorisés et le couvre feu. L’autre arbore hypocritement le 

totem consultatif d’un énième « Grenelle » alors même que dans le cadre du schéma directeur 

d’aménagement et d’urbanisme de la région Ile de France (SDRIF) et de la mise en œuvre du 

Grand Paris, le maintien de l’aéroport est ouvertement acté. 

 

C’est abaisser la politique que de jouer sur les peurs et les nuisances que subissent nos 

concitoyens pour ouvrir en grand la voie à un modèle toujours plus productiviste qui ignore 

l’Humain d’abord.  Faire financer par les compagnies aériennes l’intégralité de 

l’insonorisation des bâtiments et des logements est une nécessité ; améliorer en permanence 

les techniques d’atterrissage et de décollage est un impératif, mais cela ne suffit pas.  

 

Le Val de Marne n’a pas à renier son aéroport qui est l’un des vecteurs de son activité et de 

son dynamisme. Celui-ci doit être associé étroitement à de nouveaux modèles de 

déplacements dont il faut se doter. Les liaisons ferrées ont vocation à se substituer à ces 

avions taxis qui font des sauts de puces mais polluent à grande échelle. C’est aussi un 

nouveau mode de production et de transport des marchandises qu’il faut mettre en œuvre avec 

le ferroutage et le transport combiné. 

  

Parce que l’avenir n’est pas au tout aérien, le plafonnement et le couvre-feu  indiscutables 

doivent favoriser d’autres formes de déplacements. C’est à un nouveau et indispensable 

modèle de vie et de développement que nous aspirons  avec la planification écologique.  
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