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Aéroports de Paris (ADP)  va dépenser 450 milllions  
d’euros pour accroître les capacités de l’aéroport 
d’Orly. 

Entre 6 et 12 millions de passagers supplémen-
taires sont attendus avec l’agrandissement de la 
surface des aérogares de 100 000 m2 et l’augmen-
tation du nombre d’avions gros-porteurs.

Ce plan de développement d’Orly est inaccep-
table alors que le plafonnement annuel des 
200 000 mouvements d’avions n’est déjà pas res-
pecté par ADP (le trafic 2012 a dépassé les 233 000 
avions).

Le projet d’ADP comprend notamment la créa-
tion d’une 3e aérogare entre les terminaux sud et 
ouest. Compte tenu de la surface de ce bâtiment, 

Aéroports de Paris est dans l’obligation de se sou-
mettre à une enquête publique. C’est l’occasion 
qui nous est donnée de faire entendre notre voix 
et d’exprimer notre refus d’un tel projet et des 
nuisances qu’il va engendrer.

Avant le 7 novembre, je vous invite à retourner 
le coupon-pétition ci-joint qui sera transmis à la 
commission d’enquête publique.

C’est tout de suite qu’il faut agir. Après, il sera trop 
tard. Ensemble, mobilisons-nous !

Didier Gonzales
Maire de Villeneuve-le-Roi

Projet d’Aéroports de Paris sur Orly

Madame, Monsieur,

magazine

supplément de 

n° 39OCTOBRE 2013

Participez à l’enquête

publique en signant la pétition

menace sur notre 
cadre de vie



Aéroports de Paris souhaite construire prochainement :
l Une troisième aérogare (en rouge sur le schéma) ;
l Un satellite international dédié à l’accueil des gros 
porteurs comme les A330 ou les B747 (en vert sur le 
schéma).

+ 50% de passagers  
en augmentant la surface  
des aérogares 

Une 3e aérogare de deux étages sera construite 
entre Orly Ouest et Orly Sud. La capacité de traite-
ment des aérogares passera ainsi de 27 millions 
de passagers (chiffre 2012) à 32,5 puis 40 millions 
(chiffre annoncé dans la presse).
Soit une hausse du nombre de passagers de + 50%. 
Pour adoucir son projet, Aéroports de Paris le 
dénomme simplement « bâtiment de jonction ». 
C’est en réalité une aérogare supplémentaire 
de 85 000 m2 !
Soit + 33% de surfaces nouvelles créées par ce projet.

Le recours massif aux  
avions gros-porteurs

Le futur satellite international de 12 000 m2 com-
prendra 6 postes avions dédiés aux gros-porteurs. 
La salle d’embarquement doublera ainsi sa capacité.
Par ailleurs, sur la 3e aérogare, des postes avions 
moyens-porteurs seront remplacés par des postes 
avions capables d’accueillir les avions de grande  
capacité comme les Boeing 747 ou les Airbus A330/340.

Le Projet d’aéroPorts de Paris 
Pour déveLoPPer orLy
Sous couvert d’une «rénovation» de l’aéroport, Aéroports de Paris projette de dépenser 450 
millions d’euros (soit quasiment le coût du nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes) afin 
d’accroître les capacités de la plateforme d’Orly.

orly, un aéroport low-cost
Pour accueillir plus de passagers, Aéroports 
de Paris souhaite se rapprocher du modèle 
low-cost (du type easyJet). 
C’est pourquoi Air France vient d’annoncer le 
remplacement de ses navettes par des avions 
de sa filiale low-cost Transavia.
Air France va supprimer 2800 emplois notam-
ment sur Orly. La gare fret d’Air France à Orly 
sera aussi supprimée.
Quant à Aéroports de Paris, il met en oeuvre 
un plan de départ de 370 salariés malgré un 
chiffre d’affaires toujours en hausse (+5,6% en 
2012) et des bénéfices toujours aussi floris-
sants (341 millions). 
Autrement dit, ce projet low-cost c’est moins 
d’emplois, plus de profits et plus de nuisances.

Avec ce projet, ADP vise 32,5 puis 40 millions de passagers (contre 27 
millions aujourd’hui, soit une augmentation du trafic de +50%).

Aéroports de Paris veut rajouter des postes avions dédiés aux gros-porteurs.

une menace sur notre cadre de vie

La remise en cause  
du plafonnement
ADP ne respecte déjà pas ce plafonnement de 
200 000 mouvements (233 000 avions en 2012 pour 
27 millions de passagers).
Dès lors, comment croire qu’avec 32,5 puis 40 mil-
lions de passagers ce plafonnement soit respecté ?
La remise en cause définitive de ce plafonnement 
est déjà prévu par le lobby aérien. Le projet d’agran-
dissement d’Orly en est la première étape. 
Lors de l’enquête publique sur le SDRIF, le PDG 
d’Aéroports de Paris affirmait que le trafic réel d’Orly 
étant supérieur depuis des années au plafonnement 
de 200 000 mouvements, il convient de le porter à 
250 000. Soit une augmentation de + 25%.
Le dossier fourni par Aéroports de Paris sur son 
projet ne mentionne d’ailleurs jamais la limite des 
200 000 mais seulement le chiffre de 250 000 !
Certains sont encore plus explicites :

L’augmentation des 
nuisances sonores
En consultant le dossier d’enquête publique, on 
s’aperçoit que les nuisances sonores mesurées à la 
station de Villeneuve-le-Roi sont en augmentation 
constante depuis 2009.

Comment ne pas impacter encore plus notre cadre 
de vie en prévoyant 250 000 mouvements contre  
233 000 aujourd’hui et en utilisant d’avantage 
d’avions gros-porteurs ?
Car Aéroports de Paris le reconnaît au détour du 
dossier d’enquête : « A l’avenir, l’évolution du nombre 
de passagers sera en partie liée à l’évolution de la 
taille des avions ».
Or, un gros-porteur est plus chargé, vole plus bas 
et produit d’avantage de bruit, nous le constatons 
chaque jour avec les B 747 de Corsair ou les A330 
d’Air Caraïbes.

La pollution de l’air 
Plus de gros-porteurs signifie aussi plus de pollution 
atmosphérique. 

Et même si ADP se félicite qu’Air France ait rempla-
cé ses B747 par des B777, ce dernier est cependant 
l’avion qui émet le plus d’oxydes d’azote sur Orly (cf. 
rapport 2012 de l’ACNUSA - Autorité de Contrôle des 
Nuisances Aéroportuaires). 
L’augmentation massive du nombre de passagers 
sur Orly se traduira aussi par un accroissement de la 
pollution routière. Le dossier d’enquête indique que 
le niveau de monoxyde de carbone (CO) et des par-
ticules fines augmentera de +14% si la 3e aérogare 
était réalisée.

« Il serait en effet indécent de faire tous ces 
nécessaires mais coûteux investissements  
(400 millions d’euros rien que pour Aéroports 
de Paris), si c’est pour verrouiller le nombre de 
mouvements à son niveau de 1994. »

Jean-Louis BAROUX, expert aéronautique

Progressivement obtenu après des années de lutte, un statut particulier encadre l’activi-
té de cet aéroport enclavé dans un tissu urbain dense et pré-existant à cette plateforme. 
Le projet d’Aéroports de Paris remet en cause ce statut protecteur et notre cadre de vie.

Le cadre protecteur des riverains
Le couvre-feu
La décision du 4 avril 1968 interdit les décollages 
entre 23h15 et 6h et les atterrissages entre 23h30 
et 6h15. Ce couvre-feu n’est malheureusement pas 
toujours  respecté. En outre, il convient de l’allonger 
pour obtenir 8 heures consécutives de repos noc-
turne comme le recommande l’Organisation Mon-
diale de la Santé (OMS).

Le plafonnement du trafic
L’arrêté ministériel du 6 octobre 1994 dispose 
« qu’il convient, pour protéger les riverains contre 
les nuisances sonores, de fixer le trafic de l’aéro-
port d’Orly à environ 200 000 mouvements ».

Un B 747 sur un décollage (de 0 à 1000 mètres) émet autant d’oxydes 
d’azote qu’une Clio pendant 160 000 kilomètres.

La station de Villeneuve-le-Roi a enregistré une hausse continue des 
niveaux de bruit depuis 2009.
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Les registres de  
La commission d’enquête

Ces registres sont disponibles au service municipal 
de l’Urbanisme, aux heures d’ouverture de ce service :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Le samedi de 8h30 à 12h.
Centre administratif, 154 ter, avenue de la République
Tél. 01 49 61 42 00 / 42 28.

Permanences du  
commissaire-enquêteur 

L’arrêté préfectoral d’enquête publique a fixé trois 
permanences en mairie de Villeneuve-le-Roi (service 
de l’Urbanisme, Centre administratif, 154 ter avenue de 
la République) :
Mercredi 16 octobre 2013 de 9h à 12h. 
Mercredi 30 octobre 2013 de 9h à 12h.
Vendredi 8 novembre 2013 de 9h à 12h. 

écrire au Président de  
La commission d’enquête

Adresse : Préfecture du Val-de-Marne, Direction des 
relations avec les collectivités territoriales, Bureau 
du contrôle des actes d’urbanisme et des procédures 
d’utilité publique (DRCT-3), 21-29 avenue du Général 
De Gaulle 94038 - CRETEIL Cedex

signer La Pétition 
de La municiPaLité (voir ci-dessous)

Votre avis sera directement transmis à la commission 
d‘enquête.
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non à L’augmentation du trafic à orLy
oui à La Protection de notre cadre de vie

 Je n’accepte pas les projets d’Aéroports de Paris visant à accroître les capacités d’Orly.
Je demande le respect absolu du plafond annuel des 200 000 mouvements.

Nom - Prénom...........................................................................................................................................................

Adresse.......................................................................................................................................................................

          
          Signature 
AVANT LE 7 NOVEMBRE, coupon à déposer dans les accueils mairie,  
à l’espace municipal du marché ou à renvoyer à :
Hôtel de Ville, Monsieur le Maire, 
Place de la Vieille-Eglise, 94290 Villeneuve-le-Roi SIGNEZ LA PéTITION AUSSI SUR 

WWW.VILLENEUVE-LE-ROI.FR

enquête PubLique sur Le Projet adP 
Exprimez-vous

Les observations, propositions et contre-propositions sur le projet de développement d’Orly peuvent 
être exprimées de plusieurs façons :

1

2

3

4

enquête PubLique mode d’emPLoi
Toute nouvelle construction de plus de 40 000 m2 
doit désormais faire l’objet d’une étude d’impact 
présentée aux riverains à l’occasion d’une enquête 
publique.
Par arrêté préfectoral du 18 septembre 2013, le Préfet 
du Val-de-Marne a ainsi fixé le déroulement de cette 
enquête publique qui se termine le 9 novembre. 
Il est cependant regrettable que l’enquête publique soit 
restreinte aux seules communes d’Orly, Wissous, Pa-
ray, Athis-Mons et Villeneuve-le-Roi, alors que ce projet 
de développement du trafic impacte toutes les popula-
tions survolées. Le maire de Villeneuve-le-Roi, Didier 
Gonzales, a écrit au Préfet pour lui demander d’élargir 
le périmètre de cette enquête à toutes les communes 
incluses dans le Plan de Gêne Sonore de l’aéroport 
d’Orly.
Nous déplorons également que ce dossier d’enquête 
publique ne concerne que le bâtiment de jonction (en 
réalité une 3e aérogare) et non pas l’ensemble du pro-
jet ADP qui comporte aussi la création d’un satellite 
international destiné à accueillir les gros-porteurs.

Les registres et les permanences se tiennent au Centre administratif,  
154 ter avenue de la République

Participez à l’enquête

publique en signant la pétition

"


