
CONFERENCE DE PRESSE DU 9 /02/2021 

Intervention de Dominique Bonnet (ATTAC) 

 

Rappel du projet "Cœur d'aérogare" = "fusion des halls A et B en créant un noyau central où seraient 
regroupées les fonctions embarquement + contrôles police/sureté/sanitaire + contrôle des bagages 

+ 20 000 m² créées, dont 6 000m² de commerces supplémentaires. 

 

SAUCISSONNAGE / SURDIMENSIONNEMENT 

AMP s'évertue à dissocier le projet des deux tranches conditionnelles (= jetée d'embarquement de 
13 500m² + postes de stationnement avions), en prétendant que le projet n'est pas capacitif. 

La tranche conditionnelle ne prévoit que des salles d'embarquement ; donc le cœur d'aérogare participe à 
l'accroissement de la capacité du T1 puisqu'il prévoit d'ores et déjà toutes les autres surfaces nécessaires 
pour les 12Mpax ! 

A terme, la surface du T1 sera de 170 000m², ce qui d'après les ratios de dimensionnement exposés dans 
les documents d'AMP correspond à 15 Millions de Pax ?! 

Le projet est surdimensionné ! 

 

PRECIPITATION 

Le projet est basé sur le trafic total 2019 de 10 Mpax et un taux d'accroissement annuel d'environ 3%. 

Ainsi le T1 (qui a traité 6,9 MPax en 2019) atteindrait la saturation en 2025 avec 8 Mpax. 

Après la crise de la COVID –c'est-à-dire 3,5 Mpax en 2020– AMP prévoit de retrouver le trafic 2019 à partir 
de 2026, alors que le T2, dont la capacité a été porté à 4 Mpax en 2019, ne sera pas encore saturé. 

Le projet peut donc être reporté de 6 à 8 ans. 

 

INCOHERENCE EN L'ABSENCE DE VISION A LONG TERME 

Lorsque l'État, en 2014, a accordé la concession aéroportuaire à AMP jusqu'en 2048, il a validé des Grandes 
orientations stratégiques qui fixaient la vocation de l'aéroport en termes de desserte territoriale ; ces 
orientations imposaient à AMP de réaliser un Schéma de composition générale, c'est-à-dire le document 
qui planifie l'utilisation de l'emprise aéroportuaire (600 ha) pour les différents types d'infrastructures 
(pistes, terminaux passagers et fret, accès et parkings routiers, services). 

Ensuite, en fonction de prévisions de trafic révisées tous les cinq ans, le SCG se décline alors en 
programmes d'investissements pluriannuels. 

Non seulement ce Schéma n'a toujours pas été réalisé, encore moins approuvé par l'État, mais il doit être 
complètement repensé compte du nouveau contexte de reprise, stagnation, voire décroissance du 
transport aérien. 

A l'évidence, ce projet doit être replacé dans une vision à long terme cohérente. 

 

TOUT MILITE DONC A SUSPENDRE ET REPENSER CE PROJET 

POUR AUTANT QU'IL SOIT ENCORE NECESSAIRE, SEUL POURRA LE DIRE UN SCG 

SOUMIS A L'AVIS DE L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 

PUIS VALIDÉ PAR L'ÉTAT 


