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L’avenir de l’aéroport de Poitiers toujours
d’actualité
lundi 12 mars 2018, par lpe

Le Syndicat Mixte de l’Aéroport de Poitiers Biard s’est réuni ce lundi 12 mars 2018 sous la Présidence de
Bruno Belin.
L’ordre du jour de ce Conseil Syndical proposait deux points majeurs pour l’avenir de l’aéroport :
- la présentation de l’étude du cabinet Abington sur les pistes de stratégies de développement à envisager.
- le vote du budget 2018
La Chambre de Commerce et d’Industrie, par la voix de son Président Claude Lafond, Grand Poitiers par
son Président Alain Claeys et le Département de la Vienne par son Président Bruno Belin, ont acté leur
participation au budget du SMAPB à hauteur de 760 000 euros chacun, en prenant en compte à la fois le
respect des obligations conférées aux membres d’un syndicat mixte et les préoccupations exprimées par le
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie.
Cette participation équilibrée des membres du SMAPB permet de maintenir le budget 2018 au niveau des
années passées, à savoir 2,2 millions d’euros. Il a été voté à l’unanimité.
Cette mobilisation permet d’afficher la volonté commune des membres du SMAPB pour trouver des pistes
de développement de cet outil indispensable à l’attractivité de notre territoire au cœur d’un triangle La
Rochelle - Limoges - Tours. Une activité dont l’impact direct, indirect et induit représente un chiffre
d’affaires de 15,47 millions d’euros et 256 emplois.
Les pistes suggérées pour une nouvelle stratégie de développement de l’aéroport :
- trouver des lignes nouvelles d’ici 2023 pour porter la fréquentation à un seuil critique de l’ordre de 180
000 passagers,
- faire en sorte de maintenir après 2019 l’OSP vers Lyon qui représente un potentiel fort grâce au hub
qu’il constitue pour distribuer ensuite des lignes vers toute l’Europe,
- développer des offres packagées en partenariat avec les grands acteurs du tourisme du territoire,
notamment le Futuroscope, Center Parcs et la Communauté urbaine Grand Poitiers,
- installer une agence de voyages au cœur de l’aéroport
Les 3 partenaires du Syndicat Mixte ont demandé ce matin même un rendez-vous auprès d’Alain Rousset
pour faire le point sur la prise en compte de l’évidente intégration de l’aéroport au sein du Schéma
Directeur Régional.
Les membres du Conseil Syndical de l’Aéroport de Poitiers-Biard ont également validé l’impérieuse
nécessité de travailler à une évolution du mode de gestion et de gouvernance de l’aéroport tout en
cherchant à intégrer de nouveaux partenaires financiers.

