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Motion contre la privatisation d’Aéroports de Paris 

Le Conseil communautaire de la Communauté Paris-Saclay a adopté, le 17 avril, une motion relative 
au projet de privatisation d’Aéroports de Paris (ADP). Par cette motion, les élus de l’agglomération 
expriment leur totale opposition à tout projet de privatisation du groupe et demandent l’organisation 
d’une consultation des Franciliens sur le sujet. 

Les enjeux économiques, sécuritaires et d’aménagement sont des points de vigilance qui font des 
aéroports de Paris « des actifs stratégiques de l’État », estiment les élus communautaires.  

Par ailleurs, de nombreux habitants de l’agglomération sont très impactés par le survol des avions 
décollant et atterrissant à l’aéroport d’Orly. Considérant que les activités d’ADP relèvent « d’un secteur 
stratégique sur le plan environnemental et de la santé des populations concernées », les élus de la 
Communauté Paris-Saclay s’opposent à toute privatisation des aéroports franciliens. 

Voir la motion intégrale jointe. 
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À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY  
Le territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay est un pôle majeur de la région Île-de-France. Outre 
son écosystème dense organisé autour de plusieurs pôles économiques, l’agglomération accueille un cluster qui 
compte parmi les 8 plus importants au plan mondial et qui regroupe 15 % de la recherche nationale. Proximité 
de l’aéroport international d’Orly, gare TGV de Massy, réseau autoroutier structurant, Très Haut Débit, 
l’agglomération est un territoire particulièrement connecté. Ce pôle économique et scientifique majeur, s’insère 
dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels. Aux portes de la Vallée de Chevreuse, avec ses 
terres agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses villages de caractère et ses villes à taille humaine, la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay offre un cadre de vie et de travail privilégié. 
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