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Motion relative à la navette entre Bordeaux et Paris 

et à la transition écologique dans l’aéronautique. 

• La navette aérienne Bordeaux – Paris Orly a été suspendue en juillet 2020 alors qu’elle était fréquentée par 
550 000 passagers/an. 

Depuis mai 2020, différents courriers ont été adressés aux plus hautes autorités de l’Etat. Ils sont restés sans réponse.   

Dix mois après, le Ministre des transports vient d’adresser une réponse confirmant la suppression de ligne aérienne. 

Même si des interrogations demeurent sur la transformation du trafic aérien (explosion du low-cost, dérégulation, 
niveau d’engagement des pouvoirs publics), le conseil de la métropole déplore cette absence de concertation des 
acteurs locaux et cette décision. 

• Cette suppression d’une liaison aérienne entre Bordeaux et Orly aura de graves conséquences sur l’économie 
et l’emploi du territoire qui n’ont pas été évaluées par le gouvernement. 

La métropole de Bordeaux accueille un bassin aéronautique de première importance générant 35 000 emplois et 
contribuant fortement au développement de la filière aéronautique française autour de groupes industriels de 
rayonnement mondial. 

Des salariés de ces entreprises situées à l’ouest de l’agglomération empruntaient la navette Bordeaux Paris Orly qui 
leur permettait d’effectuer un aller-retour rapide pour des déplacements le plus souvent à destination du sud de Paris. 

Les entreprises de l’aéronautique seront conduites à étudier des localisations proches d’aéroport assurant une liaison 
directe sur Paris Orly avec des conséquences majeures sur le tissu économique et l’emploi local. 

D’ores et déjà, la suspension de la navette entraîne la suppression de près de deux cents emplois d’Air France. 

De plus, le périmètre aéroportuaire accueille deux centres de décision nationaux de l’armée de l’air (la Direction de la 
maintenance aéronautique et le Commandement des forces aériennes) et surtout le premier pôle national 
d’assemblage et de maintenance de nos avions militaires. Ce « cluster » est vital pour la sécurité du territoire. 

• Le maintien d’un transport aérien minimal n’est pas contraire à une forte volonté de transition écologique 
comme le rappelle l’union européenne qui admet la complémentarité entre l’aérien et le ferroviaire. 

De longue date, les élus métropolitains siégeant au conseil de surveillance de l’aéroport demandent ainsi que ce 
dernier devienne un équipement éco-responsable, avec davantage de végétalisation et de biodiversité, la fin de 
l’extension des parkings, l’interdiction des vols de nuit ou une réduction forte des nuisances sonores. 

Bordeaux Métropole soutient également l’aéronautique décarbonée en cours d’élaboration dans la filière 
aéronautique qui se prépare à des motorisations à hydrogène verte, à des consommations énergétiques réduites ou 
à de nouveaux matériaux. 

• Le débat est désormais parlementaire puisque le projet de loi supprimant les vols aériens en cas de liaison 
ferroviaire de moins de deux heures trente est en cours de discussion à l’assemblée nationale. 

Il est demandé au Gouvernement, au regard des enjeux économiques et sociaux d’une telle suppression pour notre 
territoire, d’introduire un amendement au projet de loi permettant, par exception, de rétablir une offre minimale 
(deux liaisons aériennes matin et soir) sur le fondement d’une analyse spécifique à chaque territoire. 

Cette disposition dérogatoire au principe général permettrait d’organiser une transition acceptable, incitative et 
encadrée dans le temps pour réduire progressivement les transports aériens de courte distance lorsqu’une alternative 
ferroviaire existe. Elle permettrait également de travailler à la sécurisation des transitions professionnelles. 

 



 


