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Des créations d’emplois, vraiment ?

La CGT-Vinci, FSU, Solidaires, la Confédération Paysanne (nationale et 44),                       
la FNSEA 44, la Coordination Rurale 44, les Jeunes Agriculteurs 44 se sont 
prononcés contre le projet de nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. L’UD 
CGT 44 et la CGT des Pays de la Loire ont pris position en faveur du maintien de 
l’aéroport actuel, Nantes Atlantique.

•  moins de personnel sur cet aéroport, prévu plus automatisé et avec moins de 
services ;
•  des aéroports de l’Ouest qui risquent de fermer comme celui de Rennes ;
•  une entreprise Airbus fragilisée à Bouguenais (2900 salariés), le maintien de la 
piste actuelle n’étant pas sûr ;
•  au moins 200 emplois détruits dans l’agriculture et autour (soins et contrôles 
vétérinaires, agro-alimentaire, etc.).

Plusieurs syndicats de salariés et d'agriculteurs ont pris position 
CONTRE le projet de Notre-Dame-des-Landes, au nom du 
maintien et de la qualité des emplois.

 

Ce lourd bilan ne serait pas compensé par 
l’activité temporaire du chantier : 700 emplois 
pendant quatre ans, majoritairement occupés par 
des travailleurs itinérants. Ce ne sont pas les 

chantier. 

 

Entreprise Airbus fragilisée

À Bouguenais, le développement de l’Institut de 
recherche technologique Jules Verne (IRT) est prévu 
quel que soit l’avenir de Nantes Atlantique. 
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Allons-nous continuer à saccager 
l’environnement ?

Au nord, le site prévu pour l’aéroport est un bocage en  zone 
humide à 98 %. Les zones humides jouent un rôle fondamental 
pour les ressources en eau, la régulation du climat et la 
biodiversité. Elles absorbent l’eau de pluie et réduisent ainsi les 
risques d’inondations. Ce sont des zones utiles dont on ne peut 
pas se passer. Les détruire constituerait une perte majeure pour 
les générations futures. Quelle cohérence avec la COP 21 ! 
Il est aussi scandaleux de vouloir détruire plusieurs centaines 
d’hectares de terres agricoles, tout autant nécessaires, surtout 
près d’une grande ville. 
Au sud, les constructions prévues auprès du lac de Grand-Lieu 
en cas de départ de l’aéroport représenteraient une grave 

unanimes : c’est la proximité de l’aéroport qui protège ce lac, 
même s’il fallait allonger la piste de 60 m.

Deux zones environnementales remarquables, au nord et au 
sud de Nantes, sont menacées.

Notre-Dame-des-Landes,
un bocage à préserver

Le lac de Grand-Lieu
à sauvegarder de toute urbanisation

L’aéroport de 
Nantes Atlantique
 peut et doit être 

réaménagé
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Et finalement, sur quel projet devons-nous 
voter ? 
Personne ne le sait ! 

Cet aéroport aurait-il une seule piste, deux pistes ? On ne le sait plus depuis le rapport d’avril 
2016 du Ministère de l’Environnement.
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L’aéroport international du Grand Ouest existe déjà. C’est Nantes Atlantique.
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Et nos impôts avec ce nouvel aéroport ?

Avec nos impôts, l’État et les collectivités se sont engagés 
pour la moitié du coût. Cet argent est donné à la 
multinationale Vinci qui n’en a nul besoin et qui compte 
rémunérer ses actionnaires à 12 % chaque année.
La construction de ce nouvel aéroport coûterait bien plus 
cher que ce qui est annoncé. Le récent aéroport de Ciudad 
Real en Espagne (1 piste) a coûté 1 milliard d’euros. Les 
surcoûts des gros chantiers de Vinci sont de 40 %. 
Au contraire, le coût de l’optimisation de Nantes 
Atlantique ne pèserait pas sur les contribuables. Il serait 
10 fois moins élevé et à la charge du concessionnaire. 
Seule la prolongation du tramway serait à la charge des 
collectivités.

Prêts à supporter plus d’embouteillages ?

Dans l’hypothèse d’un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes, les employés  de 
l’aéroport et des entreprises partenaires mais aussi les voyageurs du sud-Loire qui voudront 
prendre l’avion, devront emprunter le périphérique  nantais déjà très encombré. 
Le concessionnaire de l’aéroport a tout intérêt à encourager la voiture pour rentabiliser les 
7425 places de parking prévues.

Les embouteillages ne feront qu’augmenter.

Qu’en est-il du bruit ?

Les nouveaux modèles d’avions sont beaucoup plus silencieux. À Nantes Atlantique, les 
trajectoires peuvent être revues. Cela s’est fait à Marseille, Toulouse et Lyon. Les vols de nuit 
peuvent être fortement limités de façon à réduire encore les nuisances.
Parce que le bruit aérien diminue, Toulouse a renoncé à déplacer son aéroport. Pourtant          
56 000 personnes habitent dans le périmètre de gêne sonore de cet aéroport.                                            
À Nantes, elles sont 5 000 environ.

Partout dans le monde le bruit aérien diminue.

Nous, les contribuables, devrions supporter une grande 
partie du coût.

Collectivités 

Etat Vinci

23%

Il ne sera pas question d’aller à Notre- 
Dame-des-Landes en train ou en tram. Les 
liaisons ferroviaires  annoncées au départ du 
projet, ne sont pas inscrites dans les budgets 
des collectivités. Par contre, il serait facile de se 
rendre à Nantes Atlantique en transport en 
commun. Le tram peut être prolongé de 2 km et 
une voie ferrée longe déjà l’aérogare. Bouchons quotidiens sur le périphérique nantais

26%

51%
23%

26%
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Un intérêt pour l’économie ?

Nantes Atlantique, un aéroport performant

Nantes Atlantique propose aujourd’hui près d’une centaine de destinations, la plupart à 

comptoirs d’enregistrement, moins de passerelles d’embarquement, etc.
Il serait plus éloigné de Nantes alors que 
l’essentiel de sa clientèle régulière y réside 
(déplacements professionnels).                     
Sa deuxième piste est inutile (rapport du 
Ministère de l’Environnement).
Les passagers et les compagnies aériennes 
apprécient l’aéroport de Nantes Atlantique. 
Aucune compagnie n’a manifesté d’intérêt 
pour Notre-Dame-des-Landes.

L’aéroport actuel est performant, il participe au dynamisme 
de la région.

Financement de l’investissement initial
(Aéroport et barreau routier)

Source: contrat concession Vinci-ÉTAT

Et la sécurité ?

Les villes de Strasbourg et de Marseille sont survolées par les avions, leurs aéroports sont 
classés en catégorie B (particularités de relief ou risque inhabituel) et il n’est pourtant pas prévu 
de déménager ces aéroports !  À Nantes, la sécurité peut être encore améliorée par l’installation 
d’équipements de navigation. Tous les autres aéroports de cette taille en sont équipés. 

Nantes Atlantique est classé dans la catégorie A, celle des 
aéroports ne présentant pas de risque particulier.
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