
Projet d'aéroport à Projet d'aéroport à Notre Dame des LandesNotre Dame des Landes  

Quel impactQuel impact
pourpour Rennes-St Jacques Rennes-St Jacques  ??

Réunion publiqueRéunion publique
 Lundi 11 mars, 20h30 Lundi 11 mars, 20h30

Epi CondorcetEpi Condorcet    àà  St Jacques de la landeSt Jacques de la lande  
             rue François Mitterrand rue François Mitterrand

Thierry Masson  Porte-parole du collectif des pilotes de ligne,                 

                                                 opposés au projet d'aéroport à NDDL                                 

Phillipe Guigon  Ex aiguilleur du ciel à Rennes St Jacques

Gaëlle Rougier   Elue au Conseil régional de Bretagne, du Collectif 

                                                     des Elus opposés à l'aéroport NDDL (CEDPA*)

Dorian Piette     Coordinateur de l'association des juristes.

Julien Durand    Porte-parole de l'ACIPA* et de la Coordination 

                  des opposants à l'aéroport NDDL

organisé par le

Collectif 35 contre un aéroport Collectif 35 contre un aéroport 

à Notre Dame des Landesà Notre Dame des Landes
35contrenddl@gmail.com

avec le soutien de Copain35Copain35  
( Collectif des Organisations Professionnelles Agricoles 

Indignées par le projet d'aéroport )

(*1) CEDPA : Collectif d' Elu-e-s Doutant de la Pertinence de l'Aéroport            http://aeroportnddl.fr/

(*2) ACIPA : Association Citoyenne Intercommunale des Populations concernées 

par le projet d'Aéroport de Notre Dame des Landes                                                    http://acipa.free.fr/

Un énorme aéroport à la campagne !

Surdimensionné : San Diego, avec la même piste de 2900m, accueille aujourd'hui 
19 millions de passagers, Genève 13 millions. Pourquoi vouloir 2 pistes à Notre Dame 
des  Landes ?  L'aéroport  actuel  de  Nantes  Atlantique  est  à  même  de  recevoir  les 
prévisions de trafic les plus optimistes.

L'amélioration de l'existant rejeté : Les études alternatives sont pourtant 
obligatoires  dans le  droit  européen.  L'aménagement  de  l’aéroport  actuel,  la  création 
d’une piste perpendiculaire,  son accès par  train ou tram n’ont pas été étudiés,  quel 
devenir de l'usine Airbus qui y est implantée ? L'étude du cabinet indépendant (CE-Delft) 
a pourtant  démontré que le maintien de Nantes Atlantique (meilleur aéroport régional 
européen en 2011) est  économiquement préférable au transfert. 

Dépassé : A Nantes, le nombre de rotations d'avions, plus grands et mieux remplis, 
est quasi stable depuis 10 ans. Le coût du kérosène, aujourd'hui peu taxé, est appelé à 
fortement augmenter remettra en cause le low-cost fortement subventionné.  
Les vols intercontinentaux s'effectuent depuis quelques grand hubs européens ( Roissy, 
Londres, Francfort et Amsterdam ) L'aéroport de Nantes ne sera jamais un aéroport 
intercontinental. De plus la nouvelle LGV Rennes-Paris nous rapprochera d'Orly et Roissy

Ecologiquement désastreux :  2000 ha de terres agricoles, plus de 50 fermes 
impactées et des zones humides écologiquement sensibles sont concernées. La loi sur 
l 'eau est bafouée et l'Europe pourrait une nouvelle fois condamner la France.

Un financement public d'un aéroport privé : Le projet prévoit des avances 
remboursables  par  Vinci  « en cas  de  retour  à  bonne  fortune »  (si  la  rentabilité  est 
supérieure aux 12% prévus par Vinci ). Rennes-St Jacques, Dinard, St Nazaire, Nantes 
Atlantique, les collectivités et l'état ont mis tous leurs oeufs dans le même panier du 
partenariat public-privé de Vinci, pourquoi ?

Un passage en force ? Depuis 5 mois la ZAD de Notre Dame des Landes subie une 
violente opération militaire, évaluée à 500000€ par semaine. Alors que les recours ne 
sont pas terminés, Vinci détruit maisons et biotopes sous intervention policière. Conseils 
régionaux  et  Conseil  général  44  abondent  des  budgets  de  propagande  énormes 
dénoncés par les syndicats de journalistes. 

Quel impact pour Rennes et l'Ille et Vilaine ?

Un aéroport lointain : à plus d'une heure de Rennes, 2h pour St Malo et Fougères 
peu compatible avec des vols intérieurs

Pas d'étude d'impact sur les aéroports existants :  On entend chez les 
promoteurs  du  projet  qu'on  fermera  les  aéroports  de  la  région…  que  deviendrons 
Rennes-St Jacques, ses 800 emplois, Dinard et son pôle Sabena technics qui emploi plus 

de 600 personnes, sans parler des emplois induits ... ?

Une LGV pour Notre Dame des Landes ? Un projet de ligne Rennes-NDDL-
Nantes,  s'invite  pour  aspirer  les  budgets  de  remise  à  niveau  du  réseau  ferroviaire 
breton. Une LGV estimée entre 2 ou 3 milliard d'€ supplémentaires.

Aménagement du territoire : Refus des autorités d'un débat public sur un 
schéma aéroportuaire  de l'ouest.  Concentration  des investissements sur  l'axe 
Rennes-Nantes au détriment des autres territoires, avec un étalement urbain non 
maîtrisé.

Un financement breton non débattu : Il n'était ni dans le programme de 
la  majorité  régionale  qui  a  refusé  de  répondre  aux  questions  sur  cet  équipement 
pendant la campagne, Pas plus dans le programme de la majorité du Conseil général, ni 
dans les professions de foi de nombreux députés qui s'affichent en soutien au projet. 


