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•   Notre-Dame-
des-Landes

•  Blain

•  Bouvron

•  Casson

•  La Chapelle-
sur-Erdre

•  La Chevallerais

•  Cordemais

•  Fay-de-Bretagne

•  Grandchamp-
des-Fontaines

•  Héric

•  Malville

•  Nort-sur-Erdre

•  Saint-Étienne-
de-Montluc

•  Sautron

•  Savenay

•  Sucé-sur-Erdre

•  Le Temple-
de-Bretagne

•  Treillières

•  Vigneux-
de-Bretagne...

Projet d’aéroport du Grand Ouest

80000 citoyens
concernés

Un débat public
va décider

de votre avenir.
Donnez votre avis !

Débat public
•  Jeudi 9 janvier 2003

19 h 00 - La Beaujoire - Nantes
•  Samedi 11 janvier 2003

14 h 00 et 19 h 00 - Salle des Sports
Notre-Dame-des-Landes

•  Mercredi 15 janvier 2003
19 h 00 - Cité des Congrès - Nantes



La vérité en questions
L’aéroport de Notre-

Dame-des-Landes 
est-il décidé ?

Bien que les porteurs du projet : l’État, comme maître d’ouvrage, 
le Conseil Régional, le Conseil Général, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, la Communauté urbaine affirment qu’il se fera parce 
que Nantes en a besoin et que les 2/3 des terrains sont acquis, 
rien n’est décidé. Ils défendent des intérêts économiques, 
sans se soucier des populations et de l’environnement. Ce n’est 
pas l’intérêt général qui les guide.

Le besoin
d’un aéroport

est-il démontré ?

Non, pas de façon claire. Beaucoup de questions restent sans 
réponse : sa dimension, sa vocation, sa zone de chalandise. Est-ce 
un simple déplacement de Nantes-Atlantique ou une alternative 
au troisième aéroport parisien ? Pourquoi deux pistes ? Que veut-on 
nous cacher ou nous faire « avaler » ? Nantes-Atlantique avec un 
peu plus de 1,8 million de passagers n’est pas saturé. Il n’y a pas 
urgence. Cela laisse du temps pour la réflexion, la concertation 
et si besoin, la recherche d’autres sites.

Combien de citoyens 
seraient directement 

concernés ?

Plus de 80 000 habitants seraient touchés par cette plate-
forme aéroportuaire : bien sûr ceux situés dans l’axe des pistes, 
mais aussi tous ceux survolés à basse altitude et/ou enclavés par 
les infrastructures routières et ferroviaires.

Le site choisi
à la fin

des années 60 
convient-il 

aujourd’hui ?

En 25 ans, 55 000 habitants ont été accueillis sur le secteur. Ils 
seront sans doute 120 000 à l’horizon 2030*. L’urbanisation est 
devenue trop dense. Le choix fait voici 30 ans n’est plus 
adapté. Les nuisances qui deviennent insupportables pour 
les Nantais le seraient également pour les habitants concernés 
par le projet de Notre-Dame-des-Landes. Au nom du principe 
de précaution, ce qui s’applique aux uns doit s’appliquer 
aux autres.

* Source INSEE RP 99.

Le débat public
est-il objectif ?

Il ne peut l’être, car il n’y a qu’une seule étude et qu’un seul site 
alors qu’il y en avait huit pour choisir un troisième aéroport parisien ! 
C’est un « vrai-faux » débat public qui s’est ouvert le 
15 décembre. Venez nombreux le dire et vous exprimer, 
en tant que citoyens, aux différentes réunions prévues 
à Nantes et Notre-Dame-des-Landes.

Quant à l’A.C.I.P.A., afin de préserver ses capacités d’actions juridiques 
déjà entamées par le biais de son avocate, Corinne Lepage, 
elle ne participera que pour dénoncer ce FAUX DÉBAT PUBLIC.

Contact ACIPA : 02 51 12 13 38 - 06 76 25 49 22


