
1ères Assises d'Orly: Trop tôt, pas assez préparées ! 
Nous dénonçons le manque de préparation et le caractère prématuré de cette opération de 
communication, qui ne trompe personne. Le Président du groupe est intervenu auprès du Président 
du Conseil général pour dénoncer cette pratique. 

Monsieur le Président 
 
Vous organisez le 21 octobre prochain les 1ères Assises du Pôle d’Orly en partenariat avec le Conseil général de 
l’Essonne. Des représentants du groupe UMP et apparentés du Conseil général du Val-de-Marne participeront à 
cet événement alors que nous regrettons de ne pas avoir été associés à sa préparation. 

Une approche conjointe des deux départements sur un territoire qui les concerne prioritairement est nécessaire. 
C’est d’ailleurs une suggestion que nous faisons depuis de nombreuses années. En effet, le Val-de-Marne ne 
peut imaginer un avenir pour ce pôle sans confronter ses projets avec le Conseil général voisin de l’Essonne, 
mais aussi des Hauts-de-Seine en impliquant prioritairement les villes qui bordent les terrains dont ADP va avoir 
demain en charge la valorisation. 

Cependant, l’initiative qui est prise me semble inopportune quant à sa date car à ce jour, les études, voire les
discussions bilatérales entre tous les partenaires concernés sont, soit en cours, soit n’ont pas été lancées.Je 
vous suggérais à plusieurs reprises la nécessité de procéder à l’étude de la création de l’équivalent d’un
établissement public qui associerait ADP, les 3 conseils généraux et les villes riveraines de façon à avoir, grâce 
à une telle structure, un outil de pilotage de valorisation combinée de l’activité aéroportuaire, l’amélioration de 
la qualité de vie des riverains et le développement économique de l’ensemble de ce territoire qui a des atouts 
reconnus par grand nombre d’entrepreneurs et de décideurs. 

Il faut créer les conditions d’une plus grande implication des élus qui, actuellement, sont écartés car divisés, des 
réflexions sur l’avenir d’un site stratégique pour le sud de l’Île-de-France.Le maître mot dans la réflexion que 
nous devons mener, c’est le développement durable, c’est dans ce sens que je m’exprimais récemment dans la 
publication d’ADP (copie ci-jointe)Le développement durable en effet combine à la fois la valorisation de 
l’environnement et la lutte contre les nuisances et les pollutions, la préservation ou l’amélioration de la qualité
de vie des riverains, le développement économique et l’emploi. 

Je regrette que ces Assises arrivent trop tôt et « battre ainsi le tambour », sur des sujets sérieux mais pas 
suffisamment travaillés dans une large concertation, n’apportera pas grand chose dans la dynamique régionale 
que les uns et les autres souhaitent créer par la révision du schéma  directeur d’Ile-de-France. 

Ces Assises seront le rendez-vous à mon avis des contradictions, des frustrations, des oppositions. Ne croyant 
pas à la génération spontanée, je regrette véritablement, avant même qu’elles ne se tiennent, que l’on crée des 
attentes et des  espoirs qui ne pourront, dans les conditions actuelles, être satisfaits. Ces Assises seront les
Assises des déçus ! 

Nous aurions préféré, préalablement à de telles Assises, un débat entre élus du Conseil général et des villes 
riveraines sur les objectifs souhaités pour assurer un avenir à la fois à la plate-forme aéroportuaire, mais aussi 
aux territoires qui la bordent. 

De plus, il serait opportun et nécessaire, au préalable, que soit réalisée, par les conseils généraux, les villes et 
ADP, une étude d’impact environnemental sur l’activité actuelle et future de l’aéroport, notamment en matière 
de bruit, de pollution, mais aussi de desserte tant au plan routier qu’au plan transports en commun.Si nous
voulons être crédibles, il faut avoir le courage d’affronter avec le plus de transparence possible les réalités de ce 
territoire. 

1ères  Assises d’Orly : Trop tôt, pas assez préparées et pas d’ambition visible à court et moyen terme.Bien
cordialement.   

   

Jacques J.P. MARTIN 
Maire de Nogent-sur-Marne 
Conseiller général du Val-de-Marne  
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