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Beauvais, Lundi 09 juillet 2012 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Réaction d’Yves Rome aux propos de M.Veillerette sur l’aéroport 

 

« M. Veillerette, au nom des Verts, vient d’affirmer son soutien à l’association qui réclame le 

plafonnement des vols de l’aéroport de Beauvais-Tillé, position qui pourrait remettre en cause le 

maintien et le développement de l’emploi sur la plateforme. Il affiche ainsi une position proche de 

celle du député de Beauvais nord. C’est son libre-arbitre. 

 

Mais lorsqu’il s’est agi de modifier les trajectoires, de financer les stations de mesure du bruit et 

d’instaurer le Plan de Gêne Sonore, tout cela a été obtenu sans son concours. 

 

Pire, lorsque sur ma proposition le SMABT a décidé de financer à 100% le dispositif d’insonorisation 

pour les habitations situées dans la zone du Plan de Gêne Sonore avec un effet rétroactif depuis la 

date de création du SMABT, M. Veillerette n’a pas voté cette proposition ! 

 

Comment oublier que l’installation de l’ILS catégorie 3 (atterrissage tout temps) a considérablement 

amélioré la sécurité et que la descente continue vers la piste a réduit les nuisances sonores. 

Comment passer sous silence que l’aéroport de Beauvais-Tillé est l’aéroport à la plus faible trace 

carbone, avec le meilleur taux d’emport de tous les aéroports de France et l’usage des transports en 

commun pour rejoindre Paris. 

 

Quant au prétendu accord avec M. Veillerette et les Verts, cela relève purement et simplement 

du fantasme. 

En près de 30 ans d’action publique au niveau départemental, je n’ai jamais passé le moindre accord 

avec le parti des Verts, considérant à juste titre que la lutte pour l’emploi devait se conjuguer avec le 

respect de l’environnement. C’est le pari que nous avions pris et que nous avons tenu sur la 

plateforme aéroportuaire. 

 

Les peurs et les fantasmes que certains tentent d’instrumentaliser n’ont aucune chance de se 

traduire dans les faits. 

L’aéroport de Beauvais-Tillé dispose d’une seule piste qu’il est impossible d’agrandir ou même 

d’envisager de doubler. 

Il est des limites physiques qui s’imposent à tous ! » 

 

 

Yves Rome 

Sénateur, 

Président du Conseil général 
 

 


