Deux associations déposent un
recours pour empêcher l’allongement
de la piste de l’aéroport de CaenCarpiquet
12 juin 2020

Vendredi 12 juin, l’association contre l’allongement de la piste Caen-Carpiquet (Acapacc
), accompagnée par Notre affaire à tous, a déposé un recours en annulation du Schéma de
cohérence territorial (SCoT) de Caen Métropole, qui définit les grandes lignes de
l’utilisation des sols sur le territoire.
Le SCoT de Caen Métropole prévoit un allongement de la piste de l’aéroport de Caen-

Carpiquet, « alors même que ce projet n’a pas encore fait l’objet d’une étude d’impact
aboutie et que les émissions ou nuisances qu’il entraînerait n’ont pas été mesurées,
expliquent les deux organisations dans un communiqué. Le projet d’allongement de la
piste de l’aéroport de Caen-Carpiquet fait partie de la dizaine de projets qui, en France,
prévoient l’intensification du trafic aérien sur différents aéroports. »

« La lutte pour sauver le climat doit être menée sur tous les
fronts »
Un recours gracieux avait déjà été déposé le 19 décembre 2019 contre ce schéma
d’aménagement. « L’association passe aujourd’hui au contentieux pour contraindre les
pouvoirs publics à intégrer sérieusement les objectifs de sobriété et de lutte contre le
réchauffement climatique dans les documents prescrivant l’aménagement du territoire »,
explique l’Acapacc.
Pour Danielle Bouffard, membre du conseil d’administration de l’Acapacc, «
la lutte pour sauver le climat doit être menée sur tous les fronts et ne pas souffrir
d’exception. Le projet de l’allongement de la piste de l’aéroport de Caen Carpiquet est
hautement symbolique de ce point de vue. Projet de dimension modeste, ramené au plan
national, il est en totale contradiction avec les objectifs nationaux et internationaux pour
lutter contre la dégradation de l’environnement et du climat. »
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