
Paris veut le fermer, Issy-les-Moulineaux le 
garder: l’héliport au cœur des tensions
La mairie de Paris soumettra ce mardi soir son nouveau plan bruit, dans lequel elle réclame 
la fermeture partielle de l’héliport de Paris-Issy. Un souhait que ne partage pas la commune
limitrophe, ni l’Union française de l’hélicoptère.



Paris (XVe), ce lundi. L'héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux accueille une vingtaine de mouvements par jour (atterrissages et décollages), selon 
l’Union française de l’hélicoptère. LP/M.L.
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Il a d’abord été question d’y relocaliser un garage à bus de la RATP, puis d’y créer une «   piscine écologique   ». 

On envisage désormais d’agrandir le parc Suzanne-Lenglen. Depuis une quinzaine d’années, la ville de Paris 

ne cesse de chercher un autre destin à l’héliport d’Issy-Paris, qualifiée d’« anomalie urbaine » par Anne 

Hidalgo, la maire (PS) de la capitale, lors de la campagne des municipales en 2014.

Dans le cadre de son «     plan bruit     » pour les années 2022-2026  , dont l’ébauche est présentée à partir de ce 

mardi au Conseil de Paris, la majorité parisienne réclame la fermeture du site, dont la ville est propriétaire et 

dont la concession à Aéroports de Paris (ADP) arrive à son terme en 2024. Plus précisément, elle demande la 

suppression rapide des vols commerciaux et le report des hélicoptères de la sécurité civile et du Samu vers des

sites hospitaliers, « afin d’améliorer le cadre de vie et de mettre un terme aux différentes sources de pollution 

générées par les hélicoptères ».

https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/une-piscine-a-la-place-de-l-heliport-l-idee-etonne-30-05-2014-3882667.php
https://www.leparisien.fr/paris-75/le-probleme-numero-un-cest-le-trafic-automobile-contre-le-bruit-paris-hausse-le-ton-04-10-2021-E4LHC36TZ5GFVBB5LWBRW4ZIL4.php


Seulement quatre plaintes depuis le début de l’année, selon la mairie d’Issy

Pourtant aux premières loges des vols réguliers, la ville d’Issy-les-Moulineaux ne partage pas l’avis de son 

imposante voisine. « Aujourd’hui, la municipalité est pour le maintien de l’héliport tel qu’il est dimensionné »,

indique Sébastien Bizot, directeur général des services à la mairie d’Issy. D’une part, parce que le nombre de 

mouvements (atterrissages et décollages) par an a nettement diminué : il est passé de 32 000 en 1989 à 

10 000 aujourd’hui, du fait de la baisse des vols commerciaux. D’autre part, car Bruitparif a noté une baisse de

1,3 dB entre 2019 et 2020.

« Tout à fait objectivement, il y a très peu de plaintes de riverains des communes limitrophes (dont Paris) 

dues au bruit. Le dernier rapport de la commission consultative sur l’héliport Paris-Issy de janvier 2021 a fait 

état de quatre plaintes seulement réceptionnées par la gendarmerie des transports aériens en 2020 et sept 

l’année d’avant », précise Sébastien Bizot.

«Beaucoup de progrès ont été faits»

« Les hélicoptères peuvent désormais voler plus haut et le parc des machines a été renouvelé. Beaucoup de 

progrès ont été faits. Il n’y a plus, par exemple, les Alouettes 3 de la Sécurité civile qui faisaient un bruit 

aigu », confirme Thierry Couderc, délégué général de l’Union française de l’hélicoptère, dont le siège est basé à

l’héliport et qui défend depuis des années ce site « indispensable à la région parisienne ».



Selon lui, sur les derniers mois en moyenne, la plate-forme accueille une vingtaine de mouvements par jour et 

ne peut dépasser les 50 mouvements quotidiens le week-end. « Mais on ne les atteint pas », assure Thierry 

Couderc.

Utilisé lors des attentats et pendant la crise du Covid

Outre son attachement à son histoire aéronautique, la ville d’Issy-les-Moulineaux considère que c’est « unique

de bénéficier d’un tel site au cœur de la capitale ». « Il a été très utilisé pendant les attentats de Paris », 

rappelle Sébastien Bizot.

« Il a aussi été utilisé pour les vols sanitaires pendant la crise du Covid et à part à l’hôpital Lariboisière, il n’y a

pas d’autres hélistations sur les toits d’hôpitaux, renchérit Thierry Couderc. Il est aussi utile pour faire des 

levages sur les tours de la Défense (pour le remplacement des systèmes de climatisation, par exemple). Avec 

un hélicoptère, ça prend 15 minutes, grâce à la proximité de l’héliport. S’il fallait passer par voie terrestre, ce 

serait par grue, il faudrait faire des déviations… »

https://www.leparisien.fr/proces-attentats-13-novembre-2015/


Paris (XVe). La Ville de Paris demande la suppression rapide des vols commerciaux et le report des hélicoptères de la Sécurité civile et du Samu vers 
des sites hospitaliers. LP/OLIVIER BOITET

Au final, la décision de fermer l’héliport reviendra à l’État, qui l’avait déjà refusée en 2015. En effet, la 

concession entre la ville de Paris et ADP est prise en application d’une convention cadre passée entre l’État et 

la ville de Paris, en 1994, qui affirme le maintien de l’héliport. Et celle-ci n’a pas de limite de durée. « Pour 

l’instant, aucune solution alternative crédible n’est apportée au regard des services rendus par ce site », fait 

remarquer Thierry Couderc.

https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/l-etat-refuse-la-fermeture-de-l-heliport-28-01-2015-4484621.php
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