DUC$AI

Démarched'UtilitéeConcertéepourun SiteAéroportuaire
Intemational

Ledéroulement
duDébat
Public
Lamission
DUCSAI,
s'inspirant
desméthodes
delaCommission
Nationale
(CNDp),
duDébat
propose,
Public
organise
unedémarche
public"
de.débat
(voirschéma
ci-dessous)
etentirelesenseignements
pourfairedes
observations
auGouvernement.
Laconcertation
vapofter
surlesbesoins
etattentes
dudéplacement
aérien,
surlesexigences
pour
à respecter
le cadredevieet l'environnement,
surlesoffresde plate-formes
aéroportuaires
et desautres
modes
de
transports,
surlesportraits-robots
dessolutions
envisageables
accompagnées
de leursconditions
de
réalisation,
surlescritères
desélection
d'unsite,puissurlechoix
à opérer
danslagamme
dessitesretenue.
ll estfaitappelà touslesacteurs
(voirunepremière
intéressés
listeauverso)
pourapporter
descontributions
"nofes"
"dossier",
souslaforme
de
ott"cahiers"
dansle
ouvert
le19avril,
aveclespremières
données
fournies
parlaDirection
Générale
deI'Aviation
Civile(DGAC)
progressivement,
etquis'enrichira
et pourparticiper
à des
rencontres
etdesateliers.
).
LaCommission
DUCSAI
veille
à laqualité
dudébat,
à soncaractère
complet
etàsaclarté.

Nouvelle plateforme aéroportuaire
Quelle naturede platelorme ? euet site ?
MiSSiOll:

Gouvernement
Pm.
MELT
MATE

éclairerte choixdu gouvernement
Observations
et rapport

DUCSAI
Démarched Utilité Concefiée
pour un Site AéroportuaireInternational
ilodalités* - lTrèrnes. Galendrier. Avis
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Rapporteurs
<nrri>

(Observacteurs)
Veilleà la qualité
du débatpublic,
à Ia ctartéet
au caractèrecomplet*
des échanges

Débatsantérieurs

www.duceai.org.
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DUCSAI
Démarched'Utilitée Concertéepour un Site Aéroportuairelntemational

ll comprend
deuxparties,
régulièrement
enrichies
aucoursdes
débats.

B.Perspectives
desautresmodes
(France
detransport
et Europe
proche)
pourla nouvelle C.Lestypesdesolutions
Partie
A: Dossier
envisageables
enmatière
de
plate-forme
aéroportuaire
plate{orme
etdesserte
o Premier
cahierdebase(au19avril D.Casdefigurelocalisables
2001)de
laDGAC
o Autres
cahiers
lll - Sites
o Chapitre
descontributions
A.Conditions
deréalisation
d'une
diverses.
plate{orme
aéroportuaire
Lesrubriques
decettepaftiesont
B.Critères
dechoixd'unsite
pourlesthèmes
cellesretenues
(desserte,
protection,
insertion,
desrencontres
et ateliers.
accès,etc.)
C.Examen
critique
delagamme
des
| - Besoins
etattentes
sites
(et
A. Besoins
dedéplacements
D.Sélection
évolution
descomportements)
Lagrillecalendaire
deréférence
à
quelsquesoientlesmodesde
utiliser
est: 2003,
2005,
2009,
2015,
transport
2030,
2050
B.Perspectives
delademande
de
générés
déplacements
aériens
parlebassin
delacapitale
PartieB : Dossiersurle débat
C.Attentes
etatteintes
sociopublic
économioues
o Synthèse
desdébatset des
D.Exigences
environnementales,
échanges
surlesiteinternet
d'urbanisme
et desantéà
www.ducsai.org
resoecter
o AvisdelaCommission
DUCSAI
"DUCSAI
ll - Offreset réponses
o Lettres
Leséchosdu
débat'
A.Offres
existantes
età venir
(France,
proche)
Europe
de
Ce"dossier
DUCSAI"
seracomplété
plates{ormes
aéroportuaires
et misà jourenpermanence.

- Chambres
d'Agriculture
- ADEME...
o Instances
indépendantes
ou
représentatives
:
- CSAM
- Commissions
consultatives
de
r Parlementaires
etélus
l'Environnement
notamment
membres
de
- ACNUSA...
commissions
spécialisées
o Opérateurs
aéroportuaires
(transports
aériens,
train/route,
- ADP
aménagement
duterritoire
- UCCEGA
(Union
deschambres
de
environnement),
notamment
commerce
etétablissements
territorialement
intéressés.
gestionnaires
desaéroports)
o Conseils
(tous)
régionaux
- Gestionnaires
deplates-formes
généraux
o Conseils
(quelques-uns) logistiques
(air,route,rail)...
o Villesetagglomérations
(certaines)
r Autres
opérateurs
ouorganismes
publics
r Acteurs
concernés
o Ministères:
* Opérateurs
:
- MELT
- AirFrance
(DGAC,
Dr, DR,StC...)
- MATE,
- chargeurs,
DATAR
fretaérien
- Intérieur
- AEA
- Agriculture
- IATA
- Economie
- OAcl
et Finances
- Industrie
- Eurocontrol
- Défense...
- Corsair,
AOM...
- SNCF
publiques
o Instances
- RFF
consultatives:
- CES
- RATP
- CRADT
- Syndicat
desTransports
Parisiens
- CESR
(STIF)
d'lle-de-France
...
- Chambres
Régionales
et
o Organismes
oumissions
d'études
Départementales
deCommerce
(techniques,
et
économiques,
sociales,
d'lndustrie
environnementales)
françaises,
r Maîtrise
d'ouvrage
future
e Ministère
del'Equipement,
des
Transpolts
etduLogement
Direction
Générale
del'Aviation
Civile(DGAC)

I

ETAPES
DUDEBAT

Date

Ouverture

5 avril

phase
1ère
Quelsbesoins
et quelles
conditions
?
phase
2ome
Queltypede
plate-forme
?

Lancement
deDUCSAI
Présentation
desthèmes
Mobilisation
desacteurs
Dépôtdesdossiers
(premiers
éléments)

19avril
. Besoins,
offres,
contraintes,
exigences Moisde mai
. Lestypesdesolutions
(1ère
rencontre
le3 mai)

Critères
et conditions
Mois
Rencontres
décentralisées
deJuin
(12lieux)
: Lille,Marseille/Nice,Lyon,
Toulouse,
Bordeaux,
Strasbourg/Bâle,
Nantes,
Orléans,
Amiens,
Reims,
Auxene,
Rouen.
Confrontation
européen
ne
phase
3ome
Reprise
desanalyses
Juillet
Quelles
Etude
descandidatures
desitesrecueillies et Août
solutions
?
Gamme
dessites
Nouvelles
contributions
desacteurs
phase
4eme
publique
. Relance
delaconcertation
Moisde
Quelssites
. Débats
ensituation
localeorèsdes
septembre
progressivement
et conditions
? sitesidentifiés
aucoursdesdébats.
phasê
5eme
. Rencontre
nationale
quinzaine
1èrc
- Hypothèses
Quelles
etconditions
de
d'octobre
propositions
?
réalisation
- Solution$)à
retenir

- Autres
associations
dedéfense
- Commission
d'aide
auxriverains
- Syndicats
etassociations
(urbanisme
etcadredevie)
- Syndicats
et associations
(ycompris
d'usagers
transport
de
r Associations
concernées
fret)
o Associations
spécifiques
et
- UNFOHLM...
syndicats
d'usagers
o
Syndicats
etassociations
des
- usagers
dutransport
defret
intéressés
oersonnels
- COMUTA
- contrôleurs
aériens
- FNAUT
- personnels
navigants
- Association
Paris-lle-de-France - personnels (exploitation,
ausol
capitale
économique
...
services
etcommerces)
...
o Syndicats
etassociations
de
r
Journalistes
et
observateurs
défense
- Association
soécialisés
deDéfense
contreles
nuisances
(UFCNA)
desaéronefs
européennes
et internationales
- Commission
européenne
:
DGTREN,
DGENVironnement
- IAURIF
- B|PE...

t Ledoss,brDuGgllpeutêtrcconsulté:
. danstoutesles Préfectues
':
. de plus,pourla Régionlle-de-Fnnce,.
- à laDirection
Regionale
(DREIF)
del'Equipement
d'lle-de-France
- 75015-Paris
- tél: 01 42732451
21,rueMiollis
- à I'accueil
deI'hôteldeVilledeParis
- tél: 01 42764343
29,ruedeRivoli-75004-Paris
- à l'lnstitut
d'Aménagement
etd'Urbanisme
(lAURlF)
delaRégion
lle-de-France
- 7501
- tél: 0153857740
15,rueFalguière
S-Paris
) Lescontributionset avisdoiventêtreadressésà ;
- 75270-Paris
DUCSA- 93,bddu Montparnasse
Cedex06BP
Télecopie:
0153633799
) Egalement
consultationet contributions: www.ducsai.org

