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«Goussainville Vieux-Pays» : un Village Fantôme aux Portes de Paris  

VIEUX-PAYS DE GOUSSAINVILLE  -  GOUSSAINVILLE 

Venez découvrir l’histoire à rebondissement inattendue de ce « village fantôme » du vieux village de Goussainville , pas 

si fantôme que ça … Votre guide  vous contera les événements qui sont venus perturber la tranquillité du lieu, avec 

l’installation de l’aéroport de Roissy dans les années 1970. c’est dans cette ambiance quasi surréaliste que vous 

découvrirez, au travers d’une promenade, ce village et son église classée, qu’on dit figé dans le temps. 

Un quartier figé dans les années 1970 

L’histoire de la commune de Goussainville est intimement liée à l’aéroport Charles de Gaulle tout 

proche. Au début des années 1970, l’aéroport est en pleine construction et l’on décide qu’un des 

couloirs aériens passera au-dessus du centre historique de Goussainville. 

Cette portion de la commune est classée en zone de bruit intense et les habitants sont poussés à 

partir par les nuisances sonores, la pollution et le rachat juteux des maisons par les Aéroports de Paris 

(ADP) 

Le centre-ville est déplacé de plusieurs kilomètres et se rapproche de la gare RER. 

Pourtant la destruction du Vieux Pays se heurte à un obstacle de taille : l’église Saint-Pierre-Saint-Paul 

est classée aux Monuments Historiques. 

Sa présence rend impossible toute démolition dans un rayon de 500 mètres. 

Dans ce périmètre miraculeusement protégé, quelque 350 irréductibles continuent à vivre à 

Goussainville Vieux Pays ! 

Une atmosphère étrange 

Même s’il est encore habité, Goussainville Vieux Pays a des allures de village fantôme et ses rues délabrées attirent de plus en plus 

de curieux. Il faut dire que se balader dans cet ancien quartier est une expérience des plus insolites. 

A première vue, tout semble désert, mais l’on croise quelques habitants circulant à pied ou en voiture. 

Plusieurs bâtiments en ruines entretiennent l’illusion d’une ville fantôme, notamment le château de Goussainville, une grande 

demeure bourgeoise aujourd’hui ouverte aux quatre vents . 
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Aujourd’hui, Goussainville se réapproprie son vieux village qui était devenu propriété de « Aéroport de Paris ». En 2009, après le rachat 

des terrains par la ville à ADP pour un euro symbolique, le Maire du village compte lui rendre son âme et lui permettre de « redevenir un 

village traditionnel, comme avant ».Le Vieux-Pays ne meurt pas, depuis peu, il accueille même quelques nouveaux habitants là où c’est 

possible.  
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L’aéroport de Paris-Roissy-Charles-de-Gaulle communément appelé « Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle » ou « Aéroport de 

Roissy » est situé à 23 km au nord-est de Paris, premier aéroport français par son importance. Il tient son nom « grand public » de 

la commune de Roissy-en-France, dont il occupe plus de la moitié du territoure, et du Général de Gaulle, qui fut président de la 

République Française. L’aéroport, ses aérogares et ses pistes sont réparties entre les départements du Val d’Oise, de la Seine-

Saint-Denis et de la Seine-et Marne. 

Les petits secrets d’un aéroport 
Découvrez sous un autre aspect le 7

ème 
aéroport mondial, Roissy Charles de Gaulle et son fonctionnement titanesque. Dans votre 

autocar et sous la conduite d’un guide qualifié, osez découvrir ce lieu immense où transitent chaque année 70 millions de passagers. 

Histoire 
Constatant une croissance rapide du transport aérien de passagers, les 

pouvoirs publics ont entrepris en 1962 d’identifier de vastes terrains 

suffisamment éloignés de l’agglomération et susceptibles  d’accueillir de 

nouvelles infrastructures aéroportuaires devant la saturation annoncée de 

l’aéroport de Paris-Orly et de Paris-Le-Bourget , qui avaient été créés à 

l’époque de la Première Guerre Mondiale. Les perspectives d’évolution du 

trafic prévoyaient à cette époque un doublement du trafic tous les cinq ans, 

soit douze millions de passagers à l’échéance 1975-1980 . 

Un arrêté interministériel du 16 juin 1964 décida la création de l’aéroport 

« Paris-Nord » sur une large zone agricole du Pays de France, à vingt-cinq 

kilomètres au nord-est de Paris. Le nouvel aéroport est finalement inauguré le 

8 mars 1974, après dix ans de travaux, par le Premier Ministre Pierre Messmer. 

Importance mondiale de l’aéroport 
L’aéroport Charles-de-Gaulle constitue la première plateforme de 

correspondance d’Europe pour l’offre de connectivité internationale devant 

l’aéroport de Londres-Heathrow et le troisième hub européen pour l’offre 

globale de correspondance derrière Francfort et Amsterdam. Il dessert plus de 

329 villes dans le monde. Avec plus de 25000 opportunités de connexion en 

moins de deux heures entre vols moyens et long courriers par semaine. Il est 

le plus performant des hubs européens. Le taux de correspondance sur la 

plate-forme est de 31.6% en 2015 et Paris se trouve à moins de 2 heures de 

vol de toutes les grandes villes d’Europe occidentale. 

Trafic 

Avec 69.5 millions de passagers en 2017, ce qui représente une progression de 5.4 %, 

l’aéroport est le deuxième d’Europe et le dixième du monde. Environ, un tiers des 

passagers étaient en correspondance. Par ailleurs, l’aéroport est le deuxième 

d’Europe et le neuvième du monde pour le fret, avec 2.14 millions de tonnes de 

marchandises transportées en 2016. Paris-Charles-de-Gaulle dispose d’une capacité 

totale de traitement de 3.6 millions de tonnes de fret par an. Les différents travaux et 

ouvertures de terminaux programmés jusqu’en 2024 devraient selon ADP porter la 

capacité de la plateforme à 120 millions de passagers annuels. 
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L’activité de l’aéroport, si elle apporte une richesse incontestable à la commune et à la région en termes 
de vitalité économique, d’emplois et de revenus fiscaux, présente également des inconvénients. 
Ainsi, selon une étude officielle, l’aéroport pollue autant que le boulevard périphérique de Paris, axe 
routier le plus fréquenté de France. 
De par les trajectoires des avions survolant à basse altitude (moins de 1000 mètres), les zones urbaines 
denses d’Ile-de-France, en particulier du Val d’Oise, peuplés de plusieurs dizaines de milliers d’habitants, 
certaines villes comme Sarcelle ou surtout Villiers-le-Bel, Gonesse et Goussainville se trouvent 
particulièrement exposées aux nuisances acoustiques. 


