
VILLE & AÉROPORT
                  - Association Nationale d’Élus -

Créée en février 2000 à l’initiative de parlementaires, l’association 

Ville et Aéroport est un réseau national des territoires aéroportuaires 

qui rassemblent des élus de toutes tendances politiques. Nous 

considérons qu’il convient de réfléchir et d’agir ensemble en concertation 

avec les pouvoirs publics et les acteurs économiques en France et 

en Europe, pour concilier l’exigence économique, les contraintes 

environnementales et l’impératif de sécurité désormais étroitement liés. 

Qui sommes-nous ?

Force de propositions, Ville et Aéroport est aujourd’hui 

reconnue par les pouvoirs publics. Elle entretient 

notamment des liens avec l’Autorité indépendante de contrôle 

des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) et avec 

les instances européennes (Commission et Parlement). Elle 

a établi un partenariat avec l’Airport Regions Conference 

(Association des régions aéroportuaires européennes).

www.villeaeroport.fr - contact@villeaeroport.fr

BULLETIN D’ADHÉSION

Réponse à renvoyer 
...

contact@villeaeroport.fr

Nom de la collectivité : .............................................
Adresse : ......................................................................

Nom du représentant : ..............................................

Téléphone : ..................................................................
Email : ..........................................................................

Je souhaite recevoir le dossier complet d’adhésion
Ville & Aéroport ainsi qu’un projet de délibération

www.villeaeroport.fr - contact@villeaeroport.fr



NOS MISSIONS  

•	 Promouvoir	 le	 développement	 durable	 du	 transport	 aérien	

•	 Améliorer	la	qualité	de	vie	des	populations	soumises	aux	
nuisances	aériennes	

•	 Favoriser	une	plus	juste	répartition	des	retombées	économiques	
et	fiscales	générées	par	l’activité	aéroportuaire	sur	les	territoires	
concernés

•	 Créer	 des	 liens	 étroits	 entre	 ses	 différents	 membres,	
notamment	par	l’échange	d’informations	et	d’expériences	

•	 Intervenir	 auprès	 des	 pouvoirs	 et	 services	 publics	
afin	 d’obtenir	 la	 prise	 en	 considération	 de	 ses	 vœux	

•	 Informer	 l’opinion	 et	 les	 partenaires	 des	 villes	 sur	 tous	
les	objectifs	et	les	actions	qu’elle	entreprend

Favoriser une plus juste répartition des retombées économiques et fis-
cales générées par l’activité aéroportuaire sur les territoires concernés

Pour parvenir à la réalisation de son objet, Ville et Aéroport se donne 
pour moyens de : 

Les élus de Ville & Aéroport veulent

Ville & Aéroport se donne pour moyens

Ville & Aéroport 
66 rue de Paris 

95500 - GONESSE

www.villeaeroport.fr
contact@villeaeroport.fr
Tél. / rép. 01 39 85 95 96
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1. Réduire les nuisances aériennes liées au trafic de nuit, notamment à 
Paris-CDG  en prenant des mesures de restriction du trafic (nombre de 
mouvements) entre 22h00 et 06h00.

2. Evaluer le dispositif d’aide aux riverains et le faire évoluer sur sa gestion 
ainsi que sur les volets technique et financier (TNSA)

3. Evaluer les retombées économiques et fiscales sur les territoires 
aéroportuaires des principaux aéroports français et corriger leur 
inégale répartition

4. Favoriser les opérations de renouvellement urbain en zone C des PEB 
des principaux aéroports français

5. Evaluer l’impact sanitaire du transport aérien à travers des études 
épidémiologiques 

6. Créer des Observatoires des valeurs immobilières et des parcours 
résidentiels sur les territoires aéroportuaires

7. Inventer un nouveau mode de gouvernance des territoires 
aéroportuaires en créant les communautés aéroportuaires au niveau 
des grands aéroports français

8. Garantir un contrat d’engagement préalable (aménagement du 
territoire, environnement, économie) à la mise en service du futur 
aéroport Nantes-Notre-Dame-des-Landes

9. Assurer la maîtrise publique relative à la gestion des aéroports 
régionaux dans le cadre de la privatisation engagée des sociétés 
aéroportuaires (Toulouse-Blagnac, Lyon-Saint-Exupéry, Nice-Côte-
d’Azur)

10. Encourager l’Etat-stratège en matière de politique aéroportuaire 
et la nécessité d’une réflexion stratégique sur la desserte aérienne 
nationale et du grand Bassin Parisien

NOS 10 PROPOSITIONS THÉMATIQUES 
pour un contrat de développement durable État-élus-riverains
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