
Page 1 sur 41

CONSERVONS NANTES-ATLANTIQUE !

Construire un nouvel a�roport � Nantes est une folie � �viter ABSOLUMENT. C’est
m�me d�sormais une INDECENCE. Nous allons vous expliquer bri�vement pourquoi dans la
premi�re partie de cette pr�sentation.

S’il s’agit de limiter ou d’�viter le survol de Nantes, des solutions raisonnables existent :
dans les arguments avanc�s pour justifier la cr�ation d’un nouvel a�roport, un seul peut
para�tre justifi� m�me s’il convient de le relativiser : le souci d’�viter de survoler des zones
fortement urbanis�es. Si c’est cela que nous voulons, des solutions raisonnables existent.
Nous pr�sentons ici en d�tail l’une de ces solutions : le r�am�nagement de Nantes Atlantique.
Il est r�alisable sans difficult�s majeures.
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Les caract�ristiques du projet de nouvel a�roport � Notre Dame des Landes ont �t� rappel�es
par le pr�fet de Loire Atlantique en janvier 2008 lors de r�unions appel�es � Mini Grenelle �
Cette diapositive, comme quelques autres apr�s, est extraite du diaporama de la pr�fecture.
2 pistes d�s l’ouverture…. (lire)….

L’a�roport de Notre Dame des Landes est pr�vu sur 2030 hectares avec deux pistes. En
comparaison, Roissy occupe 1600 hectares avec 4 pistes et a un trafic de plus de 50 millions
de passagers par an.

Le chiffre de 2700 personnes impact�es par un PEB sur Notre Dame des Landes � 9 millions
de passagers est tr�s discutable : les populations datent de 1999, le projet de PEB est en
dentelle pour �viter les bourgs (on le verra plus tard),.
Le projet est pr�vu � 8 km au nord de Nantes et non 22, c’est bien un projet d’a�roport nantais
avant tout.
Le co�t est tr�s sous-estim�, il est sans doute plus pr�s de 3 milliards d’euros. Et la question
du financement n’est pas r�gl�e du tout.
Dans sa pr�sentation, le pr�fet s’est beaucoup attach� � contrer les propositions alternatives.
Elles n’en demeurent pas moins tr�s pertinentes.
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Depuis le Grenelle de l’environnement, le projet est peint en vert, on nous promet un a�roport
HQE (Haute Qualit� Environnementale). Pour nous, m�me � peint en vert �, ce projet
demeure INUTILE, NUISIBLE et RUINEUX
Le projet d’un nouvel a�roport � Notre Dame des Landes est n� dans les ann�es 1970 : il
s’agissait d’avoir un a�roport suffisamment grand pour le Concorde ! Des terres ont �t�
acquises par le Conseil g�n�ral de l’�poque.
Ensuite on n’a plus parl� du projet pendant une vingtaine d’ann�es.
En 2000, le gouvernement Jospin a relanc� le projet. Il est fort probable que ce soit �
l’initiative de Jean Marc Ayrault. Pour pouvoir urbaniser  l’Ile de Nantes sans trop de
contraintes urbanistiques, il devenait urgent de se d�barrasser de Nantes Atlantique.
En 2003, un D�bat public a eu lieu sur le projet. En 2006-2007, ce fut le tour d’une enqu�te
publique. Les d�bats ont permis de constater trois points tr�s fragiles du projet :
- la modestie du trafic actuel,
- la fragilit� des pr�visions de trafic
les �normes gaspillages qu’implique un tel projet (gaspillage d’espace, gaspillage humain,
gaspillage d’argent public).
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Le projet est inutile car l’a�roport actuel n’est absolument pas satur�, au contraire.
Voici les courbes d’�volution du trafic sur Nantes Atlantique depuis 10 ans, chiffres officiels
de la DGAC concernant le trafic commercial.

En bleu, l’�volution du nombre de passagers : croissante jusqu’en 2001, puis stagnante
jusqu’en 2004 et croissante de nouveau avec l’arriv�e de compagnies low costs sur l’a�roport.
Il faut savoir que les compagnies low costs sont assez volatiles. Elles b�n�ficient de 80 % de
remise sur leurs taxes la 1�re ann�e d’installation, 50 % la 2e ann�e, 20 % la 3e. Parfois, elles
se retirent ensuite. Il est vraisemblable que la mont�e du prix du p�trole les fragilisera plus
rapidement que les autres.

En rouge : l’�volution du nombre de mouvements d’avions (atterrissages et d�collages) :
croissant jusqu’en 2000, d�croissant ensuite, stable depuis 2002. On a moins de mouvements
d’avion aujourd’hui qu’en 1997 ! L’explication de la diff�rence entre ces deux courbes est
li�e � la capacit� et au remplissage des avions. Aujourd’hui, le nombre moyen de passagers
par avion (emport moyen ) est de 68, il �tait de 37 il y a dix ans. En 2003, lors du D�bat
public, l’expert tablait sur un emport moyen de 50 passagers par avion… pour 2020 !!
Aujourd’hui, 4 ans apr�s, il est proche de 70. Il peut encore beaucoup augmenter du fait de la
plus grosse taille des avions d’aujourd’hui et de la politique de meilleur remplissage des
compagnies a�riennes. Certains a�roports connaissent d’ores et d�j� un emport moyen de 100.
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Sur cette photo r�cente du tableau d’affichage prise en heure de pointe � Nantes Atlantique,
on compte 5 d�collages par heure. Le nombre d’arriv�es est lui aussi de 5. Soit 10
mouvements par heure en heure de pointe. Et moins de 5 mouvements par heure le reste de la
journ�e.

En comparaison, l’a�roport de Gen�ve re�oit 30 mouvements par heure en moyenne.

On a pu lire dans Nantes Passion que � 50 % des atterrissages nécessitent un survol à basse
altitude de la ville de Nantes �… c’est exact mais cela repr�sente combien d’avions par heure
? Petit probl�me d’arithm�tique : sachant que nous avons 37 000 mouvements par an, la
moiti� en atterrissage (dont la moiti� survolent Nantes), en comptant une plage d’ouverture
journali�re de 15 h, combien d’avions en moyenne survolent Nantes dans une heure ?
R�ponse : 1,7 par heure. Aux heures de pointe : 4 ou 5 au grand maximum.
Il ne s’agit pas de minimiser le r�el probl�me des nuisances pour les riverains de l’a�roport,
dont les indemnisations n’ont que trop tra�n�. Il s’agit de pr�ciser de quoi on parle.
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L’a�rogare actuelle est dimensionn�e pour un nombre de passagers annuel de 3 millions et
demi. Et il y a de la place pour l’agrandir si n�cessaire.



Page 7 sur 41

Le projet de nouvel a�roport est inutile, on vient de le voir. Il est aussi nuisible.

Voici le plan pr�vu pour le projet, �tabli par la Chambre d’agriculture. Les couleurs
correspondent aux diff�rentes exploitations agricoles.

A Notre Dame des Landes, 82 exploitations seraient touch�es. Parmi elles, 47 dispara�traient,
elles devraient �tre r�install�es ailleurs et on n’a toujours pas trouv� les terres pour le faire.
110 agriculteurs travaillent actuellement sur ces 47 exploitations.

En trait noir : le contour de la ZAD, zone d’am�nagement diff�r�. En gris : les emplacements
des pistes, de l’a�rogare et parkings et des routes.
Les points rouges : les si�ges d’exploitations.
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Avec un aéroport à Notre Dame des Landes, tout un potentiel agricole disparaîtrait. Le
projet d�truirait le plus grand bassin laitier du d�partement.

La zone de Notre Dame des Landes c’est 900 vaches allaitantes, 1700 vaches laiti�res, 80
exploitations dont 4 en bio,, 11, 5 millions de litres de lait par an, 183 000 euros de chiffre
d’affaires annuel par exploitation en moyenne.

Sans parler de toute l’�conomie en aval et en amont de l’agriculture : agro alimentaire,
techniciens agricoles, machinisme agricole, coop�ratives etc.



Page 9 sur 41

En bref, un nouvel a�roport, �a signifierait :

La destruction d’une activit� �conomique agricole prosp�re : on remplace l’activit�
agricole par une autre, celle du BTP…

Une urbanisation galopante au nord de Nantes : � l’heure o� nos responsables politiques
veulent freiner l’extension urbaine qui d�truit en France tous les 10 ans une superficie de terre
de la taille d’un d�partement, ce projet induira quoiqu’on fasse une urbanisation importante au
nord de Nantes. Cela aggraverait le d�s�quilibre en emplois entre le nord et le sud de
l’agglom�ration.

La destruction d’une zone de biodiversit� exceptionnelle : gr�ce � l’effet conservatoire de
la ZAD depuis 30 ans, on a une des derni�res zones de biodiversit� exceptionnelle du
d�partement. C’est un patrimoine � sauvegarder.
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Le projet de nouvel a�roport � Notre Dame des Landes est inutile et nuisible, il est �galement
ruineux.
Le diaporama de la pr�fecture pr�sente une appr�ciation sommaire des d�penses pour le projet
de Notre Dame des Landes : 581 millions d’euros. Ce montant est en euros 2006 et hors taxe.
Cette estimation est plus que sommaire, elles est compl�tement sous estim�e. Non seulement
elle ne prend pas en compte les r�visions et revalorisations r�guli�res des entreprises, mais en
plus d�s le d�part on affiche une somme ridicule compar�e � la somme annonc�e en
Angleterre pour le seul agrandissement d’un a�roport existant …
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En Angleterre, le projet d’agrandissement de l’a�roport de Stansted � Londres consiste �
construire une nouvelle piste, un nouveau terminal et une nouvelle aire de stationnement pour
les avions. Les �quipements nouveaux figurent en gris sur la droite du plan.  L’ensemble des
nouveaux �quipements pr�vus �quivaut grosso-modo � la moiti� de ce qui est pr�vu pour
Notre Dame des Landes. Le co�t de l’op�ration anglaise est estim� en 2007 � 2,3 milliards de
livres, soit � 2,9 milliards d’euros. �a laisse songeur…

Le co�t d’un nouvel a�roport � Notre Dame des Landes sera au moins �gal � 3 milliards
d’euros. Les collectivit�s locales se tournent vers l’Etat qui r�pond qu’il n’a pas d’argent. Et
l’Europe ne mettra pas un centime.

En outre, le projet de Notre Dame des Landes doit �tre accompagn� de voies ferroviaires :
encore 3 milliards d’euros � pr�voir, au bas mot.
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Enfin, pour enfoncer le clou, il s’agit d’un projet sans avenir.

Les �volutions actuelles imposeront de gr� ou de force une r�duction du trafic a�rien.
L’�ch�ance pourra �tre plus rapide que l’on pense.
Parmi ces �volutions, l’augmentation du prix du p�trole est annonc�e depuis longtemps par
tous les experts p�troliers. Elle s’est produite de fa�on tr�s importante depuis 2007. La barre
symbolique des 100 dollars le baril a �t� franchie et largement d�pass�e en 2008. Tout porte �
croire que cette �volution se poursuivra et qu’il faudra apprendre � vivre avec un p�trole
beaucoup plus cher qu’au cours des 20 derni�res ann�es. De nombreuses activit�s
�conomiques sont touch�es de plein fouet. Le secteur a�rien se pr�pare � des perturbations
tr�s fortes.

Dans un tel contexte, qui peut encore penser que l’activit� du secteur a�rien continuera �
progresser comme elle l’a fait au cours des 20 derni�res ann�es ? Il est tr�s vraisemblable  que
non seulement ce rythme de progression s’arr�tera mais m�me que l’activit� faiblira.
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Au fur et � mesure des ann�es, tous les arguments en faveur du projet de nouvel a�roport ont
fait long feu. Un seul argument peut rester recevable � notre avis : �viter le survol de Nantes.
Et encore il faut le relativiser car moins de deux avions par heure ce n’est vraiment pas
beaucoup !

Si c’est cela que l’on recherche : diminuer ou supprimer le survol de zones urbanis�es denses,
il n’est pas besoin pour cela de construire un nouvel a�roport, d’autres solutions existent.
Elles n’ont jamais �t� �tudi�es s�rieusement. On a r�serv� depuis 30 ans 820 hectares de
terres � Notre Dame des Landes, cela a aveugl� la r�flexion des techniciens et des d�cideurs.

Nous voyons trois solutions alternatives au survol de Nantes, non exclusives les unes des
autres :

-Favoriser le train pour des distances inf�rieures � 1000 km (des liaisons a�riennes Paris-
Marseille viennent de fermer avec l’arriv�e du TGV), c’est une recommandation du Grenelle.
Air France envisage d’ailleurs la fermeture de plusieurs lignes int�rieures pour se concentrer
sur l’international.
-Pour les vols vacances, travailler avec d’autres a�roports proches. Notre r�gion Ouest est
la plus pourvue en a�roports !
Enfin, une solution supprimant d�finitivement tout survol de Nantes : le r�am�nagement de
l’a�roport existant.
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Si nous d�cidons collectivement de r�duire le survol de Nantes ou de carr�ment le supprimer,
il y a une solution beaucoup plus simple, beaucoup moins co�teuse, beaucoup moins
destructrice que de construire un nouvel a�roport : r�am�nager Nantes Atlantique en
rempla�ant la piste actuelle par une autre, orient�e Est-Ouest.

C’est la seule solution qui permette l’arr�t complet du survol de Nantes et de zones urbanis�es
denses.
Je rappelle en effet que la cr�ation d’un nouvel a�roport � Notre Dame des Landes ne
mettra pas fin au survol de Nantes : Nantes Atlantique sera maintenu en fonctionnement
pour la soci�t� Airbus (et pour quelques autres types de vol).

C’est cette proposition de r�am�nagement de Nantes Atlantique, cit�e par de nombreuses
personnes comme � la proposition de Solidarités Ecologie �, que nous allons vous pr�senter.
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Sur la photo a�rienne de l’a�roport actuel de Nantes, Nantes Atlantique, on distingue la piste actuelle, orient�e
Nord-Sud et son taxiway (voie de d�gagement des avions au roulage). On remarque la partie sud de la piste,
plus foncée : la piste a été prolongée à la fin des années 70 pour accueillir des avions de tailles plus
importantes. Cela avait n�cessit� de d�tourner quelque peu la voie ferr�e. A cette �poque, la CCI avait sugg�r�
qu’au lieu de prolonger la piste Nord-Sud existante, on la remplace par une nouvelle piste Est-Ouest, plus au sud,
plus favorable pour les vents dominants. Le Conseil g�n�ral de l’�poque avait refus� cette proposition en arguant
du fait qu’on venait de r�server de terrains � Notre Dame des Landes et qu’on n’allait pas s’emb�ter davantage.

A cause de cette d�cision de nos hommes politiques de l’�poque, cela fait 25 ans que les avions continuent de
survoler Nantes, Rez�, Bouguenais et Saint Aignan.

Solidarit�s Ecologie n’a fait que reprendre cette proposition ancienne. Michel Decr�, ancien vice-pr�sident de la
CCI en charge de l’a�roport, en a parl� au moment du D�bat public. A cette p�riode, l’association a demand� �
ce que cette suggestion soit �tudi�e, cela a �t� refus�, en particulier par M Fitoussi de l’expertise
compl�mentaire, en arguant du fait que ce n’�tait pas le sujet.

La ligne fine jaune correspond � l’emplacement que nous proposons. Nous ne sommes pas des techniciens et
l’emplacement optimal de cette piste devrait �tre bien s�r �tudi� tr�s pr�cis�ment. Ce trac� ne correspond
nullement � l’ancienne piste transversale construite par les Allemands pendant la guerre : l’ancienne piste se
trouve plus au nord, elle est rep�r�e par de petites croix blanches et elle ne peut �tre prolong�e du fait de la
pr�sence d’une carri�re et de zones urbanis�es proches.

Une piste que nous proposons a une capacit� de 160 000 mouvements par an, soit de 10 � 13 millions de
passagers annuels, tout en interdisant les vols de nuit. Cette capacit� peut rassurer les d�cideurs qui croient � une
progression importante du trafic. Pour notre part, il est �vident qu’une telle croissance n’est absolument pas
souhaitable et heureusement tout � fait irr�aliste (prix du p�trole augmentant, taxation du k�roz�ne � venir, future
introduction du transport a�rien dans le protocole de Kyoto…). Ce qui est important � retenir, c’est que cette
piste convient, quelle que soit l’�volution � venir du trafic.
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La piste propos�e fait 3600 m de long, 60 m de large (la piste actuelle fait 2900 m sur 45 m).
La piste propos�e aurait une orientation tout � fait favorable pour les vents dominants : Est
100 � - Ouest 280 �

Les terres n�cessaires pour la piste et son taxiway repr�sentent 200 hectares dont une partie
est d�j� propri�t� de la zone d’activit� a�roportuaire D2A. Il est d’ailleurs pr�vu une extension
de cette zone d’activit�.  En comparaison, le projet de Notre Dame des Landes, c’est 2030
hectares dont seuls 860 sont d�j� acquis.

Dans cette proposition, il y a un tunnel sous la piste � r�aliser pour une seule route, celle qui
m�ne � Saint-Aignan de Grandlieu . Dans le projet de NDL, il y a 4 routes � franchir, des
barreaux routiers et �changeurs � cr�er.

Selon la position exacte de la piste et sa longueur, il peut �tre n�cessaire de faire passer la voie
ferr�e Nantes Pornic en tunnel sous la piste (elle est d�j� en contrebas) ou de la d�tourner.
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Seules quatre exploitations agricoles se trouvent sur la zone propos�e. Les deux premi�res
(surfaces rouge et bleue) sont en fin d’activit� et ne seront pas maintenues d’apr�s les plans
d’urbanisme.

Les deux autres doivent �tre d�plac�es et p�rennis�es, ce qui est possible Sud-Loire o� de
grands espaces sont disponibles pour l’agriculture p�ri urbaine. Cela peut se faire dans le
cadre du programme pour l’agriculture p�ri-urbaine de Nantes m�tropole.

La surface en rose correspond � une exploitation viticole (des surfaces de terres AOC sont
disponibles sur Pont Saint Martin). La surface en vert correspond � une exploitation laiti�re, la
partie des terres la plus proche de la piste actuelle appartient � la D2A et est mise � disposition
de l’agriculteur en exploitation pr�caire.

L’emplacement propos� se trouve sur une zone en d�prise agricole avec beaucoup de friches.
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L’emplacement de la nouvelle piste touche 21 maisons,  2 corps de fermes et 4 entreprises
artisanales qu’il faudra d�placer.
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Cette carte permet de voir l’emplacement de la piste propos�e (en rose) par rapport aux
communes du sud Loire. Seule la commune de Brains se trouve dans l’axe de la piste, mais �
7 km du bout de la piste. A cette distance, avec des trajectoires rectilignes, les avions sont
d�j� � 800 m�tres d’altitude.

En bleu : piste actuelle qu’il faudra fermer.
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La zone de nuisances sonores d’un a�roport est d�finie par un Plan d’Exposition au bruit (PEB)
calcul� en fonction de crit�res nombreux et complexes sur l’activit� de l’a�roport et les trajectoires. Un
PEB comprend 4 zones qui s’embo�tent dans lesquelles les dispositions ne sont pas les m�mes. La
zone la plus large est la zone D, celle o� il y a au minimum des contraintes d’insonorisation des
habitations.

Sur la carte figure le PEB actuel de Nantes Atlantique (zone D), en vert, il a une forme de  salamandre
: ses pattes correspondent aux trajectoires des avions au d�collage : ils virent rapidement (� basse
altitude) pour �viter de survoler Nantes ou de survoler le lac de Grandlieu. Ce PEB a �t� calcul� en
2002, sur la base d’un trafic de 60 000 mouvements et 3,5 millions de passagers par an. La population
habitant dans la zone D du PEB actuel est de 40 000 personnes. On remarque qu’une partie de l’Ile de
Nantes est concern�e par le PEB actuel.

Nous ne sommes pas des techniciens et ne disposons pas des logiciels complexes de calcul de PEB. Ce
travail est � faire sur notre proposition, cela fait partie de l’�tude ind�pendante que nous demandons.
Pour l’instant, nous donnons des ordres de grandeur gr�ce � des estimations de trac� et � des
comptages pr�cis sur le terrain.

Le fuseau rose est une estimation du PEB possible (zone D) pour la piste que nous proposons, sur la
base des m�mes crit�res : 60 000 mouvements et 3,5 millions de passagers. Il a �t� obtenu en reportant
le PEB de Lyon. Nous avons compt� 470 maisons dans la zone D du futur PEB, soit 1400 personnes.
On remarque qu’aucune zone dense d’habitation n’est concern�e par ce PEB.

Le fuseau au trait jaune correspond � une estimation de PEB pour 9 millions de passagers, nous
estimons � moins de 7000 personnes la population concern�e.
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Dans la pr�sentation du � mini-Grenelle � de la pr�fecture, cette diapositive compare ce qui
n’est pas comparable :
Le PEB actuel de Nantes Atlantique est calcul� sur la base d’un trafic de 3,5 millions de
passagers, les autres sur la base d’un trafic de 9 millions de passagers.

Pour avoir des �l�ments de comparaison, prenons la base d’un trafic de 3,5 millions de
passagers dans les 2 autres configurations : la zone D du PEB concernerait 900 personnes �
NDL (chiffres de 1999 sous-estim�s) et 1400 personnes � Nantes Atlantique (chiffres 2007)

Pour 9 millions de passagers (totalement improbable), on compterait plus de 100 000
personnes (???) � NA dans sa configuration actuelle, 2700 � NDL (chiffres 1999) et moins de
7000 avec NA r�am�nag�.
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Voici le PEB dentel� du projet de nouvel a�roport � Notre Dame des Landes (dessin� pour
160 000 mouvements et  9 millions de passagers.)
On remarque au passage que ces donn�es sont calcul�es pour 2050, sur la base d’un emport
moyen de 56 passagers par avion. En 2007, l’emport moyen sur Nantes Atlantique est proche
de 70 !
La zone en bleu est la zone D. Elle pr�sente des cornes car les avions devront, comme
aujourd’hui sur Nantes atlantique, virer pour �viter les bourgs. Vous remarquerez que les
trajectoires pr�vues sont extr�mement pr�cises pour �viter les bourgs, ce qui fait qu’on a un
PEB dentel� � souhait.
Un autre PEB pr�visionnel pour Notre Dame des Landes a �t� fait pour la p�riode
interm�diaire, sur la base de 3,5 millions de passagers. Le nombre de mouvements n’est pas
indiqu�. Si c’est sur la m�me hypoth�se d’emport de 56 passagers par avion, cela
repr�senterait 53 600 mouvements. Ce PEB interm�diaire est plus �troit.
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Les PLU, Plans Locaux d’Urbanisme, ont �t� revus en 2007, voici ces plans pour la zone D
concern�e par la proposition de piste. En rouge figurent les zones urbaines et en orange les
zones d’extension urbaine. On peut voir qu’il y a tr�s peu de zones urbanis�es dans le fuseau
correspondant au PEB possible de la nouvelle piste et encore moins de zones d’extension
urbaine.

L’essentiel des terrains en zone D sont d�volus � l’agriculture (jaune pour les communes de
Nantes m�tropole, blanc pour les autres communes) et il y a des zones d’activit�,
essentiellement la D2A li�e � l’a�roport.

Notre proposition de r�am�nagement de Nantes Atlantique ne contrarie pas les PLU des
communes du sud Loire. Au contraire, elle s’y int�gre tr�s bien.
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Pour un PEB calcul� pour 9 millions de passagers, il n’y a pas de contraintes suppl�mentaires.
Seul le nord de la commune de Pont Saint Martin, sera en partie dans la zone D.
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Voici la diapositive pr�sent�e sur le diaporama de la pr�fecture : un PEB estim� sur notre
proposition alternative sur la base d’un trafic annuel de 9 millions de passagers. Il est fort
semblable au n�tre, juste un peu plus large.
Derri�re les noms des communes �crits en rouge, on voit tr�s bien que cette zone concerne
tr�s peu de zones d’habitation, c’est-�-dire les parties colori�es en orange sur la carte.
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Une seule piste suffit, m�me pour un trafic tr�s improbable de 9 millions de passagers.

Voici des exemples d’a�roports � une seule piste dans le monde avec un trafic largement
sup�rieur � celui qui est esp�r� pour Notre Dame des Landes
� Gen�ve une seule piste accueille 10 millions de passagers (170 000 mouvements) et
occupe 340 ha.

� San Diego, une piste :17 millions de passagers (223 000 mouvements) 270 ha.

� Gatewick, une seule piste : 31 millions de passagers (280 000 mouvements) 270 ha.

Et rappel de notre situation d’aujourd’hui : � Nantes-Atlantique actuel: 2,6 millions de
passagers          (37 000 mouvements) 320 ha
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L’a�roport de Gen�ve est proche de la ville, il a une seule piste et son trafic est de 170 000
mouvements pour 10 millions de passagers par an.
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CONSERVONS NANTES ATLANTIQUE ! L’a�roport actuel de Nantes Atlantique poss�de
de nombreux atouts : sa proximit� de Nantes est un avantage pour les voyages pour affaires. Il
est proche du p�riph�rique nantais (en rouge) ; la ligne de tramway (en rose) arrive � La
Neustrie (2 km) ; et la voie ferr�e Nantes Pornic (noir pointill�s) a un tron�on qui arrive sur le
site m�me de l’a�roport.

� Optimiser l’existant �, comme le recommande la Commission europ�enne dans son livre
blanc sur les transports, consisterait � prolonger la ligne de tramway et � mettre en service
pour les passagers la ligne ferroviaire actuelle. On comprend que pour l’instant, la Chambre
de commerce et d’industrie n’ait pas pouss� dans ce sens car les parkings sont l’une des
premi�res ressources financi�res pour les gestionnaires de l’a�roport (11 % des recettes).
C’est le r�le des �lus et des pouvoirs publics de le mettre en œuvre.
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Sur une photo prise sur le site de Nantes Atlantique, on constate la présence de la voie ferrée
qui traverse le site.
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On remarque que la voie ferr�e passe tout pr�s de l’a�rogare.
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Le r�am�nagement que nous proposons est �volutif et modulable. Les �quipements actuels
n’ont pas � bouger : tour de contr�le, a�rogare, parkings… Il sera possible d’acheminer les
passagers vers les avions par de petits bus ou par un tapis roulant couvert comme cela se fait
dans de nombreux a�roports.

En d�cidant de conserver Nantes Atlantique, il serait tout � fait souhaitable de favoriser les
acc�s en transport en commun, ce qui est tout � fait r�alisable : tramway � 2km et voie ferr�e
sur le site.
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Pour rejeter notre proposition alternative, certains emploient les grands moyens. Le Pr�sident
du Conseil g�n�ral, Patrick Mareschal, s’�tait engag� � faire �tudier la proposition de
Solidarit�s Ecologie d’un r�am�nagement de Nantes Atlantique. Il s’est adress� au Syndicat
mixte d’�tudes du projet de Notre Dame des Landes qui a refus� de le faire, pas plus de succ�s
� la CUN. C’est donc un service du Conseil g�n�ral qui s’en est charg�. L’�tude est tout � fait
lamentable, un chef d’œuvre de manipulation. Au lieu d’�tudier notre proposition, le Conseil
g�n�ral a reproduit un � Notre Dame des Landes � au sud de l’a�roport actuel. La zone en
jaune p�le correspond � la proposition de Solidarit�s Ecologie, celle en rose est celle �tudi�e
par le Conseil g�n�ral, avec pour pimenter l’ensemble, un d�placement de la tour de contr�le,
des cuves de fuel etc. Le but du jeu �tait de montrer que ce n’�tait pas possible et que cela
aller co�ter aussi cher que de construire un nouvel a�roport.

Des personnes de Solidarit�s Ecologie ont rencontr� Patrick Mareschal suite � ce travail
mensonger. Ce dernier a reconnu que ce n’�tait pas la proposition de d�part qui avait �t�
�tudi�e, il a demand� � ses services de revoir leur copie… nous attendons toujours.
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Depuis, les opposants � cette id�e de r�am�nagement de Nantes Atlantique ont tout de m�me
revu partiellement leur copie. Cette diapositive a �t� pr�sent�e dans le diaporama de la
pr�fecture. Il y a bien une seule piste mais la largeur de l’emprise est artificiellement agrandie.
La largeur est d’1 km sur cette diapositive alors que 500 m suffisent largement (pour la piste
et son taxiway).
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Ensuite; sur ce p�rim�tre deux fois plus large, la pr�fecture a plac� des hameaux et lieux-dits.
Les personnes qui ont mis ces noms ont gonfl� le maximum les effets possibles : LCPC
(laboratoire des ponts et chauss�es) et Phares et balises sont par exemple la m�me entit� ;  le
lieu dit Fr�miou n’a aucune habitation, c’est la m�me chose pour  plusieurs autres lieux-dits
dont les noms figurent en jaune.
C’est une nouvelle fois une entreprise de manipulation. Pour qui ? Pour quoi ?



Page 36 sur 41

En ce qui concerne les zones d’activit�, la pr�fecture n’a pas pu en inventer.
Pr�cision : la zone D2A est celle li�e � l’a�roport de Nantes Atlantique.
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Nous présentons un petit comparatif des deux propositions, construire un nouvel aéroport à
Notre Dame des Landes, Réaménager Nantes Atlantique.

Pour le projet de Notre Dame des Landes, le Conseil général ne dispose même pas de la
moitié des surfaces prévues. En outre il a perdu son droit de préemption depuis deux ans, ce
qui rend les achats plus difficiles.
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Le projet de Notre Dame des Landes, c’est vraiment la folie des grandeurs. Et comme en plus
il ne servira � rien, on est vraiment dans un cas typique d’�l�phant blanc : une construction de
prestige, faramineuse qui au final ne sert � rien.
Avec nos 2,5 millions de passagers par an et nos 36 000 mouvements annuels, nous sommes
vraiment la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf !
Un jour peut-�tre et c’est m�me de plus en plus improbable �tant donn� l’�volution du prix du
p�trole, on comptera 4 millions de passagers par an, ce qui ferait entre 40 000 et 50 000
mouvements dans l’ann�e (sur la base d’un emport moyen entre 100 et 80). Et ce sera bien le
bout ! Il n’y a aucune justification � cr�er un nouvel a�roport pour remplacer l’a�roport actuel.
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Apr�s une enqu�te publique de plusieurs mois, 5 commissaires enqu�teurs sur 7 se sont
prononc�s pour l’utilit� public de ce projet. L’un d’eux nous a confi� que les pressions qu’ils
avaient subies pour que ce projet se fasse �taient inimaginables.

Malgr� leur avis favorable, assorti de r�serves et de recommandations, les enqu�teurs ont �crit
qu’il s’agissait l� d’un pari sur l’avenir. Pour nous, ce pari est perdu d’avance. Ce projet est
d’un autre si�cle, il n’a aucun avenir, en tout cas aucun avenir pour les habitants de Loire
Atlantique.

Ils soulignent que ce projet est

� un pari sur l’avenir �

CE PARI EST PERDU D’AVANCE !

Les enqu�teurs ont vot� � la majorit� :
5 POUR et 2 CONTRE
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Sortons de ce projet sans avenir !

Plusieurs milliers de personnes ont d�fil� � Nantes en mars 2008 pour le dire. Plus le temps
passe et plus nombreux sont ceux qui comprennent que ce projet n’a aucun sens, que c’est une
folie ridicule.
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Avec de nombreuses autres associations et mouvements politiques, Solidarit�s Ecologie
continuera � s’opposer tr�s fermement � ce projet de construction de nouvel a�roport et �
militer pour le maintien de l’a�roport actuel de Nantes Atlantique.


