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Lettre ouverte aux membres du comité de site du 5 Juillet 2010
Reconversion BA.112
VACARMES-REIMS interdit de Comité de Site !
Contrairement à ses engagements formels (9 nov 2009), et malgré notre demande réitérée (24 juin
2010) le sous-préfet de Reims refuse (le 30 juin) que Vacarmes-Reims soit entendue par le Comité
de Site.
Ceci nous met dans l’impossibilité d’informer les membres de ce Comité et de contribuer au débat
avant que des décisions lourdes ne soient prises.
Le sous-préfet nous contraint à la protestation publique et médiatique.
Cette opacité organisée masque de vrais risques1 pour la population actuelle et future :
-

Risques de gâchis financier (30M€ pour réhabiliter la piste),
Risques de destruction d’emplois (les 220 emplois de Reims Aérospace),
Risques de dégradation de la qualité de vie quotidienne (nuisances sonores, pollutions de l’air
et du sol, …)
Risques de manquer l’opportunité de développer harmonieusement et durablement le
territoire
Risques de fractionner et de fragiliser le territoire (Reims-Métropole, communes
environnantes, …)
Risques de gaspillages de fonds et d’équipements publics au profit d’intérêts privés (aviation
dite d’affaires = déplacements de quelques privilégiés)
Risque de la double facture pour le citoyen-contribuable marnais (Vatry…)

Aussi, à l’heure des grandes déclarations locales et nationales sur le développement
durable, nous demandons instamment à tous les décideurs d’abandonner l’idée d’un maintien
d’activités aéroportuaires, sous quelque forme que ce soit, car :
- elle ne répond aucunement aux besoins de l’intérêt général,
- elle correspond à une vision passéiste du développement basée sur des structures coûteuses
en concurrence inutile avec d’autres qui existent juste à côté (Vatry et Roissy),
- elle empêche l’étude sérieuse et la réalisation d’autres projets utiles au développement
d’activités porteuses d’avenir et respectueuses de la qualité de vie des habitants.
Dans ce dossier, il faut mettre fin au secret et aux mensonges. Deux ans ont été perdus en
manœuvres souterraines pour imposer, au profit de quelques-uns, la fausse évidence d’un
aéroport civil supplémentaire, inutile, nuisible et coûteux.
Nous demandons au Comité de Site et à ceux qui en ont la responsabilité de se mettre ensemble
au travail, dans la transparence pour utiliser l’opportunité de la fermeture de la BA 112 dans
l’intérêt général.
En cette période de restrictions budgétaires, il est indispensable de promouvoir un avenir
intelligent et partagé, conciliant le développement avec la qualité de vie de tous, construit sur des
valeurs respectueuses de l’environnement.
Vous pouvez contacter Vacarmes par internet : contact@vacarmes-reims.fr Vous trouverez de l’info
sur notre site : www.vacarmes-reims.fr
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Toutes nos sources (Rapport de la Cour des Comptes, …) sont listées sur notre site -
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