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                                                                                                     Toulouse , le 23 février 2017 
 
                                                             Communiqué  
                Privatisation de l’aéroport de Toulouse-Blagnac 
              Nouvel épisode judiciaire  …..  à Paris, lundi 27 février 
 
En décembre 2014, à l’annonce de la vente prochaine de la gestion de l’aéroport de Toulouse-
Blagnac, le Collectif unitaire contre la privatisation de l’aéroport décide de suivre Maître  
Christophe Léguevaques dans la procédure de recours pour « excès de pouvoir » afin que 
soient défendus la santé, la sécurité et l’environnement des riverains de l’aéroport de 
Toulouse-Blagnac et des populations survolées qui ont été ignorés et méprisés dans le 
processus de privatisation. L’affaire est donc portée devant le conseil d’Etat qui statue un an 
plus tard sur la recevabilité de notre requête mais renvoie le dossier au tribunal administratif 
de Paris qui vient de fixer une date d’audience publique pour le 27 FEVRIER 2017 à 09 h 30  
dans la salle n° 2, 7 rue de Jouy -  75181 PARIS, 
La procédure est essentiellement écrite mais des observations orales peuvent être 
présentées. Le rapporteur public prononcera des conclusions à l’audience; l’affaire sera mise 
en délibéré et nous serons fixés dans le mois.  
Encore et toujours, depuis le début de la procédure qui a connu des rebondissements, Maître 
Léguevaques dénonce un dossier opaque et non transparent, un pacte d’actionnaires “secret” 
réclamé par tous les moyens, accordé par la CADA et toujours pas fourni, une violation 
éhontée des règles de transparence, un candidat condamné pour des faits délictueux graves 
(Lavallin qui vient d’ailleurs de renoncer à la gestion de 17 aéroports français).  
Maître Léguevaques qui avait obtenu en juillet 2016 deux ordonnances l’autorisant à envoyer 
un huissier de justice à l’AG des actionnaires enregistrer les débats et se saisir du pacte 
d’actionnaires a été débouté en appel par le TGI de Toulouse. 
 
Pendant ce temps, les actionnaires se sont répartis 15 millions d’euros de l’épargne 
accumulée depuis des lustres par les gestionnaires précédents, et le trafic1 et la pollution2 
explosent à Toulouse-Blagnac. La justice entendra-t-elle le cri des riverains qui n’en peuvent 
plus et qui savent que le pire est devant eux, si rien ne vient stopper cette course en avant ? 
La justice française aura-t-elle la lucidité et le courage du tribunal  autrichien qui vient de  
refuser la construction d'une troisième piste à  l’aéroport de Vienne-Schwechat. au motif que 
l'impact environnemental y est jugé excessif ?3 
 
                 Contacts:  Chantal BEER-DEMANDER, CCNAAT : 06 25 43 22 33 
                                  Maître Christophe LÉGUEVAQUES  : 06 80 64 74 98 

                                                
1http://www.toulouse.aeroport.fr/sites/default/files/contrib/societe/lasociete/stats_2016/bulletin_statistiqu
es_mensuel-201612.pdf 
2 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_fr.htm?locale=EN 
3 http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/29445209 et http://www.lemoniteur.fr/article/l-
agrandissement-de-l-aeroport-de-vienne-interdit-a-cause-du-rechauffement-climatique-34233069 
 
 
 


