
 

 
 
 
Que vous habitiez ou non dans le périmètre de la consultation gouvernementale 
prévue vous êtes concernés. Ce projet et toutes les infrastructures y afférents 
seront grandement financés sur fonds publics, c'est-à-dire par vos impôts directs et 
indirects (la TVA que vous vaut chaque achat).  En ces temps de crise il est bon que 
chaque citoyen se préoccupe de la nature des dépenses publiques : sources de 
progrès sociaux et écologiques ou gaspillages inutiles ? 
 

Les conditions de la prise de décision. 
 

1. De quand  date le projet d’Aéroport du Grand Ouest ? : 

Années  60   80   2000   

2. De quand  date la Déclaration d’utilité publique(1) -? 
Environ   70 90  2010   

3. Combien y a-t-il eu de commissaires-enquêteurs ? 
  5  6  7   

4.  Quel a été le % de réponses défavorables lors de 
l’enquête ? :  

   30%  50%  60%   

5. Quelle entreprise a remporté l’appel d’offre ? : 
Vinci   Bouygues  Taranis  NGE  

6. Le préfet qui a signé la DUP est allé, à sa retraite, travailler 
dans le secteur privé. Dans quelle entreprise ?  

Saint Gobain  BNP-Paribas  Vinci  

 

                                                           
(1)  Cette « DUP » permet, pas exemple d’expulser les habitants sur le territoire du 

projet, avec un dédommagement. 

Y a-t-il d’autres solutions ? 
 

7. Combien de projets alternatifs à l’aéroport actuel (Nantes Atlantique) 
ont-ils- été étudiés dans le cadre de l’enquête ? : 

1  2  3   

8. A l’ouverture les installations d’accueil des passagers à Notre-Dames-des-
Landes seront-elles : 

Plus grandes  Equivalentes   Plus petites  

que celles de l’aéroport actuel « Nantes Atlantique ?  

9. Par rapport à la construction de Notre-Dame-des-Landes, le coût de 
l’aménagement de l’aéroport actuel Nantes Atlantique serait ………. 

3 fois  6 fois  9 fois  moins cher ? 

10. Par rapport à Toulouse-Blagnac, compte tenu de l’augmentation des 
mouvements aériens et de l’évolution de la construction des avions, 
l’aéroport  de Nantes Atlantique modernisé entraînera-t-il : 
Plus de nuisances sonores   Moins de nuisances sonores   
qu’à Toulouse ? 

11. La production de CO2 due à la construction d’un nouvel aéroport est-elle 
compatible avec les objectifs de la COP 21 ? 

  OUI  NON  

 

Consultation des citoyens. 
 

12. Les documents administratifs sont-ils accessibles à tous les citoyens ?  
OUI   OUI sous certaines conditions   NON  

13. L’Etat et les collectivités territoriales peuvent organiser des référendums. 
La réponse  est-elle exécutoire ?  

  OUI   NON   

14. Les collectivités territoriales peuvent organiser des consultations 
populaires. La réponse à celles-ci est-elle exécutoire ? 

  OUI  NON  

 

Réponses sur  le site d’ATTAC 32 : local.attac.org/attac32  

NOTRE DAME DES LANDES 

Testez vos connaissances 

 

 

 

 


