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La Seine-et-Marne s’oppose officiellement à la privatisation d’ADP. 

 

Le groupe de la Gauche Républicaine et Communiste a présenté, lors de la séance du 22 mars, un 

vœu pour que le Département se prononce contre la privatisation d’Aéroport de Paris. Les membres 

du groupe majoritaire Les Républicains-UDI se sont divisés ; certains souhaitant le privatisation 

quand d’autres se sont abstenus. Ainsi, grâce au vote de notre groupe rejoint par le groupe 

Socialistes et Républicains, le département de Seine et Marne s’est opposé officiellement à la 

privatisation d’ADP.   

Plus d’un tiers de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle se trouve en Seine et Marne et la privatisation 

d’ADP est extrêmement inquiétante pour notre territoire, et pose de nombreux problèmes en terme 

d’aménagement, de santé et d’environnement. 

Beaucoup de nos concitoyens souffrent quotidiennement des nuisances aériennes. La pollution 

générée par l’oxyde d’azote et les particules fines est trois fois supérieure à celle du périphérique 

parisien. A cela s’ajoutent les problèmes liés au bruit et à la circulation qui dégradent le cadre de vie 

des riverains. Il est important que l’état mène aujourd’hui une politique environnementale et de 

santé publique volontariste, qui ne saurait voir le jour dans le cadre d’une privatisation. 

De plus, ADP possède en Seine-et-Marne du foncier aménagé et du foncier vierge. Cela nous 

confronte directement à des problématiques d’aménagement du territoire. Alors que la construction 

d’un nouveau terminal est en discussion, il est important que l’Etat garde un droit de regard et de 

maîtrise sur les futurs ouvrages. 

Notre département, est déjà durement impacté par cette privatisation. En effet, nous ne pouvons 

que rapprocher la précipitation qu’eut l’État à déclencher les travaux du CDG Express sur notre 

territoire, outrepassant les instances de concertation, de sa volonté de réévaluer le cours d’ADP sur 

les marchés financiers. 

Qui pourrait se satisfaire de ce court-termisme, qui va à l’encontre de l’interêt général, et dont les 

conséquences se répercuteront directement sur la qualité de nos vies ? 
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