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Aux maires de l’Etablissement Public Territorial « Paris terres d’envol »

Au maire de Gonesse

Aux candidats maires 

A madame Elisabeth Borne ministre de la transition écologique et 
solidaire

Aux présidents des deux conseil départementaux du 95 et du 93

A madame Valérie Pécresse présidente du conseil régional

Europa city et après ?: la chute 
d’ICARE ?

En 2011 nous (Environnement 93) avons été avec Val d’Oise Environnement à
l’origine  de  cette  lutte  gagnante.
Après celle de l’aéroport de « Notre Dame des Landes », ce gouvernement va
donc dans le bon sens !…il faut l’encourager à aller plus loin !

Europa City projet  Auchan-Chinois ambitionnait de faire venir des millions de
chinois à Paris-Roissy  pour quelques jours.

Cela posait entre autres le problème de la perte des meilleures terres agricoles et
aussi  celui  du  problème  climatique.  Ces  problèmes  sont  aussi  ceux  du
développement sans limites du transport aérien et de l’aéroport de Roissy avec la
création hier d’Aéroville à Tremblay, demain du terminal T4 ou du CDG-Express1

etc.

L’arrêt d’Europa City projet Gonessien et val-d’oisien oblige à revoir le schéma
directeur  de la  Plaine de France et  de poser  enfin la question de l’avenir  du
transport aérien et de nos 2 aéroports.

Yves  Cochet ancien  ministre  de  l’environnement  de  Lionel  Jospin  et  ancien
député du Val-d’Oise écrit dans son dernier livre :

« Nous nous attarderons  pas sur  le  transport  aérien,  qui  sera  éteint
pour toujours. Aucun carburant ne pourra faire perdurer la civilisation
thermo-industrielle,  la  mondialisation   excessive  des  échanges,  la

1 http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cdg-
express/docs/pdf/cahier_acteur/cahier_environnement_93.pdf

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cdg-express/docs/pdf/cahier_acteur/cahier_environnement_93.pdf
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-cdg-express/docs/pdf/cahier_acteur/cahier_environnement_93.pdf


mobilité  à  longue  distance  et  à  bon  marché  pour  la  moitié  de  la
population actuelle. »

La question est gravissime pour notre territoire « Paris terre d’envol »2. Pour
nous elle dépasse la question climatique, celle des taxes sur le kérosène ou de la
privatisation d’ADP car l’activité du transport aérien est notre activité principale
et donc la fin du pétrole-kérozène c’est dramatique sur le plan économique et
social :  les  habitants  et  les  emplois concernés  sont  des  centaines  de
milliers (sinon des millions) et ce sera demain, ici !

Le prochain mandat municipal c’est 2020-2026 : en 2026 nous sommes dans le
deuxième quart de ce siècle. La déplétion du pétrole a déjà commencée : penser
que les dernières gouttes iront dans les avions de tourisme3 alors que cela est
source des conflits mondiaux …ce n’est pas sérieux.

Notre  territoire  est  addict  à  l’aérien  fossile :  la  porte  d’entrée  de  beaucoup
d’entre nous a été l’aéroport.

Notre assemblée territoriale, nos départements, notre région  et le gouvernement
ne  peuvent  plus  attendre.
Il y a longtemps (20 ans ?) que je réclamais publiquement la fin de l’aéroport
d’affaires du Bourget4 au préfet DUPORT : la question a été à l’ordre du jour
au moment de la création de Roissy. Il y a longtemps aussi que nous avions créé
un  collectif  contre  le  CDG-Express.  Nous  avions  en  son  temps  eu  raison  de
dénoncer le gigantisme de l’Airbus 380 qui a obligé à élargir les pistes de tous les
gros aéroports du monde pour rien.

La création du terminal T4 prouve que le lobby de l’aérien c’est l’imaginaire des 
«  icariens » que nous sommes…étions ( ?)  depuis que la jeunesse nous « fait
honte »…

Yves Cochet prévoit des milliards de morts…dans les  décennies à venir : alors
au boulot.

Il faut commencer par un bout : la fermeture de l’aéroport d’affaires du Bourget
(emport  moyen  inférieur  à  2)  et  550  hectares  qui  constituent  une  fracture
territoriale entre le 93 et le 95 et empêchent de se parler et d’aller d’Aulnay à
Gonesse qui était le chef du lieu du canton il y a 50 ans. 

Cette  fracture  territoriale  redoublée  avec  la  création  de  Roissy  est  aussi  une
fracture  sociale  comme  l’a  rappelé  les  émeutes  de  2005. Les  projets  de
barreau  de  Gonesse  ou  de  gare  dans  les  champs  ne  peuvent  répondre  au
problème des vald’oisiens qu’il faut comprendre: seule la fermeture de l’aéroport
du Bourget peut donner des solutions.

Cela doit se faire de manière exemplaire dans la concertation comme pour la
centrale  de  « Fessenheim »  et  pour  la  reconversion  il  faudra  s’inspirer  de  la
fermeture  de  l’aéroport  de  « Berlin Tempelhof »  en  préservant  les terres
agricoles, en créant des créant des lieux de culture, de jardins, d’agriculture, de

2 Pour les territoires qui fabriquent les AIRBUS idem
3 Ou alors dans les avions de guerre !
4 Le Bourget 550 hectares, 100.000 usagers/an qui peuvent prendre les avions de ligne 
mieux le train !
Le Bourget 100 ans ça suffit !



parc,  de  fêtes,  de  festival  (fête  de  l’huma)  des  camps,  des  campus,  de
« campeurs »  jeunes,  touristes  ou  réfugiés  selon  les  besoins…en  permettant
aussi  des liaisons entre Sarcelles-Gonesse et le  93.  Le musée et une activité
aérienne régalienne pour la sécurité peuvent être préservées.

La question de la ligne 17 est aussi posée : nous pensons que les liaisons entre
95 et 93 doivent suivre l’ex-RN2 et l’ex-RN370 : la future gare  Pleyel sera à 300
mètres du  RER D, qui doit être structurant pour ce territoire. Il faut relier aussi
en site propre l’est du Val d’Oise vers Paris-gares du Bourget (ex RN 2) ou Aulnay
(gare Europe sur la RN370) et trouver un développement limité sur ces axes.
Nous avions proposer que la ligne 17 aille de la gare « aéroport du Bourget» vers
Aulnay Europe pour rejoindre la gare « parc des Expos » ? (mais cela est-il utile,
écologique  et rentable ?).

La vocation culturelle et agriculturelle sous toutes les formes sera à privilégier,
car demain il faudra surtout une alimentation locale.

Gonesse capitale du blé et du pain ce n’est pas forcément le passé : Bridor, la
filiale de boulangeries industrielles du Groupe breton Le Duff, prévoit d’ouvrir une
nouvelle usine de fabrication de pains et de viennoiseries à Liffré, au nord de
Rennes. L’investissement est  conséquent :  250 millions d’euros.  Avec à la clé
près de 500 emplois.

 Bien entendu les 200 hectares de PSA doivent aussi être reconsidéré dans cette
révision du schéma directeur de cette partie est de la plaine de France. Toutes les
friches industrielles, commerciales ou agricoles doivent être recensées…

Monsieur Blazy maire de Gonesse avait réuni les opposants à Europa City au
tout début (2011 ?) dans la salle du conseil municipal de Gonesse: il faut l’inviter
à une prochaine assemblée élargie de notre territoire « Paris Terre d’envol »
exceptionnelle et ouverte au public pour  créer les liens indispensables entre
voisins, entre humains. Les égoïsmes locaux ça suffit !

Un débat public sur le transport aérien doit être organisé rapidement
dans ce territoire de la « plaine de France ».5

André Cuzon

5 Monsieur Frank Cannarozzo qui a été délégué par l’EPT « Paris terres d’envol » à 
ATLANTA en octobre pourra nous faire son compte-rendu sur l’avenir du « transport 
aérien durable » ?.
Monsieur Blazy Président de l'association Ville et Aéroport, tous les élus  et les 
associations de riverains doivent débattre sans tabou


