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Salon du Bourget : Le Département plein gaz
dans le soutien à la filière aéronautique
Le Département de Seine-et-Marne sera présent au salon international de l’aéronautique
du Bourget, qui ouvre ses portes ce lundi 17 juin. Il tient à réaffirmer son fort soutien à cette
filière d’excellence qui pourvoie de nombreux emplois, est source de richesses et contribue
à l’attractivité du territoire.
Plateforme aéroportuaire de Roissy, implantation de Safran à Villaroche : la Seine-et-Marne
accueille de nombreux fleurons du secteur aéronautique. Pour rappeler son entier soutien à
la filière, le Département de Seine-et-Marne sera présent du 17 au 23 juin au salon du Bourget,
via son agence Seine-et-Marne Attractivité. Il valorisera l’ensemble des actions que la
collectivité mène en faveur des nombreux acteurs du domaine aéronautique et aéroportuaire
implantés en Seine-et-Marne. Ces actions, qui entrent dans le cadre des compétences
obligatoires ou facultatives du Département, traduisent un engagement fort pour développer
et pérenniser cette filière stratégique en termes d’emplois et de rayonnement.
Du CAP à Bac + 5 : des formations aux métiers de l’aérien à Meaux
Le Département fait partie des partenaires qui signeront le jeudi 20 juin au salon du Bourget
la convention de mise en place du campus des métiers de l’aérien du Pays de Meaux. Ce
campus a pour vocation de développer un parcours complet de formations en aéronautique,
initiale et continue, du CAP au Bac + 5.
Développer la plateforme de Villaroche
Le Département participe activement au développement de la plateforme de Villaroche. Il
contribue au Sympav, Syndicat Mixte du Pôle d’Activités de Melun–Villaroche. Il accompagne
des projets sur le site de l’aérodrome, tel le Training center dédié aux métiers de
l’aéronautique, équipement novateur qui a ouvert ses portes en avril 2019. Le Département
mène également plusieurs études concernant l’opportunité et la faisabilité des voiries autour
la plateforme de Villaroche.
Des déplacements facilités entre Meaux et Roissy
Le Département s’est engagé en 2018 dans la réalisation de la liaison Meaux – Roissy. D’une
importance majeure pour le développement du Nord de la Seine-et-Marne, et en prévision de
l’agrandissement de l’aéroport Charles de Gaulle, ce nouvel aménagement routier participera
à une meilleure fluidité du trafic autour des grandes zones d’activités et des bassins d’emploi

situés à Roissy et dans le Nord du département. Cette liaison est attendue depuis très
longtemps par les habitants et les acteurs économiques du Nord du Département. Cette
nouvelle liaison permettra notamment aux salariés de la plateforme de Roissy de se rendre
plus facilement sur leur lieu de travail. La première tranche de travaux a eu lieu de mi-2018 à
mi-2019. Elle a représenté un investissement de 3,7 M€. La seconde tranche vient d’être
lancée pour une durée de 2 ans. Le montant de cette 2e phase est estimé à 5,6 M€.
Que les Seine-et-Marnais bénéficient des retombées du futur terminal 4
Le Département prépare actuellement une convention avec Aéroports de Paris, dans le cadre
du projet de futur terminal 4 à l’aéroport de Paris – Charles de Gaulle. Ce projet, développé
exclusivement en Seine-et-Marne, sera facteur de richesses, d’attractivité et d’emploi pour
l’ensemble d’un vaste territoire. Le Département soutient la réalisation de ce terminal mais
considère qu’à ce stade, il mésestime son impact sur la vie quotidienne des Seine-et-Marnais.
Le Département souhaite ainsi que les habitants bénéficient davantage des retombées
économiques. Pour cela, il s’apprête à signer prochainement avec ADP une convention de
partenariat limitant les nuisances liées au futur terminal 4 et garantissant les retombées
économiques, notamment en termes d’emploi. Jusqu’à 50 000 emplois directs et 225 000
emplois induits pourraient ainsi être créés dans le cadre de ce futur terminal et le
Département souhaite que les Seine-et-Marnais bénéficient plus que les autres des
opportunités liées à ce projet.
Encourager la pratique de l’anglais et la découverte des métiers de l’aérien
Les métiers de l’aéroportuaire et de l’aéronautique représentent un important vivier
d’emplois dont peuvent notamment profiter les jeunes qui résident à proximité de l’aéroport
Charles de Gaulle. Le Département poursuit depuis près de 10 ans un projet de renforcement
de l’apprentissage de l’anglais dans les collèges de 6 communes riveraines de l’aéroport :
Dammartin-en-Goële, Oissery, Othis, Saint-Mard, Saint-Soupplets et Meaux. Par ailleurs, il
verse une subvention à l’association Airemploi, afin d’accueillir sur la plate-forme
aéroportuaire des élèves de ces mêmes communes pour leur faire découvrir les métiers de
l’aérien.

Contacts presse :
Luce Margonty – 01 64 14 60 42 / 06 72 84 70 49 / luce.margonty@departement77.fr
Guillaume Tallon – 01 64 14 70 85/ 06 79 38 52 96 / guillaume.tallon@departement77.fr

