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le projet pharaonique le projet pharaonique le projet pharaonique le projet pharaonique 
du sidu sidu sidu sièèèècle derniercle derniercle derniercle dernier



1967

� Le site de Notre Dame des Landes est choisi Le site de Notre Dame des Landes est choisi Le site de Notre Dame des Landes est choisi Le site de Notre Dame des Landes est choisi 
par lpar lpar lpar l’’’’OREAM (Organisation dOREAM (Organisation dOREAM (Organisation dOREAM (Organisation d’’’’Etudes Etudes Etudes Etudes 
dddd’’’’AmAmAmAméééénagement de lnagement de lnagement de lnagement de l ’’’’Aire MAire MAire MAire Méééétropolitaine) et le tropolitaine) et le tropolitaine) et le tropolitaine) et le 
STBA (Service Technique des Bases ASTBA (Service Technique des Bases ASTBA (Service Technique des Bases ASTBA (Service Technique des Bases Aéééériennes) riennes) riennes) riennes) 
pour un apour un apour un apour un aééééroport internationalroport internationalroport internationalroport international

� Epoque dEpoque dEpoque dEpoque d’’’’optimisme chez les technocrates avec optimisme chez les technocrates avec optimisme chez les technocrates avec optimisme chez les technocrates avec 
la naissance du Concordela naissance du Concordela naissance du Concordela naissance du Concorde

� Les Les Les Les « expertsexpertsexpertsexperts » de la Chambre de Commerce et de la Chambre de Commerce et de la Chambre de Commerce et de la Chambre de Commerce et 
dddd’’’’Industrie produisent des rapports avec des Industrie produisent des rapports avec des Industrie produisent des rapports avec des Industrie produisent des rapports avec des 
prprprpréééévisions de trafic dvisions de trafic dvisions de trafic dvisions de trafic déééélirantes (5 lirantes (5 lirantes (5 lirantes (5 àààà 9 millions 9 millions 9 millions 9 millions 
de passagers en 2000)de passagers en 2000)de passagers en 2000)de passagers en 2000)



DDDDééééjjjjàààà àààà cette cette cette cette éééépoque poque poque poque 
les courbes les courbes les courbes les courbes 
avaient tendance avaient tendance avaient tendance avaient tendance àààà
se prolonger de se prolonger de se prolonger de se prolonger de 
fafafafaççççon linon linon linon linééééaire , aire , aire , aire , 
comme si comme si comme si comme si « les les les les 
arbres pouvaient arbres pouvaient arbres pouvaient arbres pouvaient 
monter jusqumonter jusqumonter jusqumonter jusqu’’’’au au au au 
cielcielcielciel »

(Extrait de : Dégage!... On aménage)



Le rêve amLe rêve amLe rêve amLe rêve amééééricainricainricainricain

(Extrait de : Dégage!... On aménage)



1970

�La population dLa population dLa population dLa population déééécouvre le projet couvre le projet couvre le projet couvre le projet 
par la presse ( on parle de platepar la presse ( on parle de platepar la presse ( on parle de platepar la presse ( on parle de plate----
forme intercontinentale de fret)forme intercontinentale de fret)forme intercontinentale de fret)forme intercontinentale de fret)

�CrCrCrCrééééation de lation de lation de lation de l’’’’ADECA (Association de ADECA (Association de ADECA (Association de ADECA (Association de 
DDDDééééfense des Exploitants Concernfense des Exploitants Concernfense des Exploitants Concernfense des Exploitants Concernéééés s s s 
par lpar lpar lpar l ’’’’AAAAééééroport), soutenue par les roport), soutenue par les roport), soutenue par les roport), soutenue par les 
syndicats agricoles pour ssyndicats agricoles pour ssyndicats agricoles pour ssyndicats agricoles pour s’’’’opposer opposer opposer opposer 
au projetau projetau projetau projet



(Photos extraites de : Dégage!... On aménage)

Le monde agricole Le monde agricole Le monde agricole Le monde agricole 
trtrtrtrèèèès dynamique se s dynamique se s dynamique se s dynamique se 
prprprpréééépare pare pare pare àààà rrrréééésistersistersistersister



LLLL’’’’opposition opposition opposition opposition 
devient visibledevient visibledevient visibledevient visible…

(Photos extraites de : Dégage!... On aménage)
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Un pamphlet sur Un pamphlet sur Un pamphlet sur Un pamphlet sur 
les les les les « mmmmééééthodes thodes thodes thodes 
dddd’’’’amamamaméééénagementnagementnagementnagement du du du du 
territoireterritoireterritoireterritoire» est est est est 
publipublipublipubliéééé. . . . 
Il dIl dIl dIl déééénonce le nonce le nonce le nonce le 
mmmméééépris dpris dpris dpris d’’’’une une une une 
Administration qui Administration qui Administration qui Administration qui 
impose ses choix impose ses choix impose ses choix impose ses choix 
aux populations aux populations aux populations aux populations 
sans aucune sans aucune sans aucune sans aucune 
concertationconcertationconcertationconcertation



1974
�Le PrLe PrLe PrLe Prééééfet signe un arrêtfet signe un arrêtfet signe un arrêtfet signe un arrêtéééé de ZAD de ZAD de ZAD de ZAD 
(Zone d(Zone d(Zone d(Zone d’’’’AmAmAmAméééénagement Diffnagement Diffnagement Diffnagement Difféééérrrréééé) sur une ) sur une ) sur une ) sur une 
superficie de 1200 Hasuperficie de 1200 Hasuperficie de 1200 Hasuperficie de 1200 Ha

�LLLL’’’’opposition sopposition sopposition sopposition s’é’é’é’étend hors du milieu tend hors du milieu tend hors du milieu tend hors du milieu 
agricole en soutien agricole en soutien agricole en soutien agricole en soutien àààà llll’’’’ADECAADECAADECAADECA

�Le Conseil GLe Conseil GLe Conseil GLe Conseil Géééénnnnééééral commence des ral commence des ral commence des ral commence des 
acquisitions de terrainsacquisitions de terrainsacquisitions de terrainsacquisitions de terrains



Zone DZone DZone DZone D’’’’amamamaméééénagement diffnagement diffnagement diffnagement difféééérrrréééé (1200 Hectares)(1200 Hectares)(1200 Hectares)(1200 Hectares)

(Extrait de : Dégage!... On aménage)



Plan parcellairePlan parcellairePlan parcellairePlan parcellaire
AujourdAujourdAujourdAujourd’’’’hui 900 hectares hui 900 hectares hui 900 hectares hui 900 hectares 
sont la proprisont la proprisont la proprisont la propriééééttttéééé du du du du 
Conseil GConseil GConseil GConseil Géééénnnnééééralralralral…



Dans les années 80…

� Le TGV est mis en service et concurrence l’avion

� Le trafic stagne à Nantes-Atlantique

� La piste est rallongée pour les gros porteurs…



…c’est à cette période que le projet de 
Notre Dame des Landes va entrer en 
léthargie pour réapparaître en...



…1994

� Projet de 3ème plate-forme internationale pour soulager 
Roissy

� Le ministre des Transport crée une commission chargée 
d’étudier un site en province

� Une délégation d’élus de l’Ouest se rend à Paris pour 
proposer le site de Notre Dame des Landes. Elle est 
composée de : 

- Pierre Méhaignerie 
- Luc Dejoie
- Marc Laffineur
- Alain Mustière
- et déjà Jean Marc Ayrault



Les journaux vont à nouveau avoir du grain à moudre



… mais le projet ne fait pas forcément 
l’unanimité



Octobre 2000

� Lionel Jospin, 1er Ministre donne le feu vert pour les 
études d’un « nouveau site aéroportuaire à notre 
Dame des Landes »

� En réaction : 

- l’ADECA est réactivée

- Bien Vivre à Vigneux et Solidarités Ecologie, 
associations locales déclarent leur opposition au 
projet

- L’ACIPA est créée en Novembre 2000



Création de l’association 
le 16 Novembre 2000

L’association s’arrêtera avec 
l’abandon du projet d’aéroport

(3300 adhérents en 2009)



CONSERVONS NANTES-ATLANTIQUE

• Construire un nouvel aéroport à Nantes est une 
folie à éviter ABSOLUMENT

• S’il s’agit de limiter ou d’éviter le survol de 
Nantes, des solutions raisonnables existent

Présentation de Solidarités Ecologie, 2008



EVOLUTION DU TRAFIC A NANTES ATLANTIQUE
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un projet inutile… un projet inutile… un projet inutile… un projet inutile…

2 651 000

38000



Nantes Atlantique ne sera jamais saturé.

Aéroports piste mouvements passagers

Genève 3900m x 45m 170 000 10,2 millions

Gatewick 3200m x45 m 280 000 31 millions

San Diego 2900m x45 m 223 000 17 millions

Nantes 
Atlantique

2900 m x45 m 38 000 2,6 millions

Pour un trafic improbable de 9 millions de passagers 

et 100 000 mouvements Nantes-Atlantique est suffisant ! 



GENEVE



San Diego(Californie)



HEATHROW (G-B)



Un nouvel aéroport, ça signifierait

La destruction d’une activité économique agricole prospère

Une urbanisation galopante au nord de Nantes

La destruction d’une zone de biodiversité exceptionnelle

Une aggravation du déséquilibre des emplois entre le nord et le sud de Nantes

un projet nuisible… un projet nuisible … un projet nuis ible …



Pontchateau

Blain
Nort sur Erdre

Ancenis

Châteaubriant

Guémené

Vallet

Clisson

Machecoul

Pornic

Guérande

Savenay

Renforcement de la 
métropole nantaise vers le 
nord, au détriment du sud 
Loire et de l’arrière pays 

Projet de super 
périphérique

?

Quel aménagement du territoire ?



A Notre Dame des Landes : 82 exploitations seraient touchéesA Notre Dame des Landes, 82 exploitations seraient touchées

50 exploitations disparaîtraient

un projet nuisible… un projet nuisible … un projet nuisible …



1700 vaches laitières

Avec Notre Dame des Landes, tout un potentiel agricole 
disparaîtrait : 

12 millions de litres de lait

900 vaches allaitantes

Source : chambre d’agriculture de Loire-Atlantique

1700 vaches laitières

un projet nuisible… un projet nuisible … un projet nuisible …



12 KM entre Le Périphérique nantais et le «barreau routier »



un projet ruineux… un projet ruineux … un projet ruineux …



Projet d’agrandissement de l’aéroport de Stansted 
(Londres)

Coût estimé en 2007 :
2,3 milliards de livres
(2,9 milliards d’euros)

un projet ruineux… un projet ruineux … un projet ruineux …

terminal existant

piste existante

Source  : www.stanstedairport.com/future



2 MILLIARDS D’EUROS DANS UN NOUVEL AEROPORT, 

C’est l’équivalent de :

130 Collèges à 15 millions d’euros

65 fois le déficit annuel du CHU de Nantes

Plus d’une année de financement du RSA pour la France entière.

20 ans du budget d’insertion du département de Loire atlantique

Cette somme pourrait être investie dans le développement des 
énergies nouvelles ou l’isolation des logements.



Evolution mensuelle du cours du pétrole brut ($/ baril)

un projet sans avenir… un projet sans avenir … un projet sans avenir 



S’il s’agit de limiter ou d’éviter le survol de Nantes…

DES ALTERNATIVES SONT POSSIBLES

Favoriser le train en dessous de 1000 km

Répartir les vols vacances sur des aéroports en réseau

Réaménager Nantes-Atlantique

Modifier les procédures d’atterrissage : en lisse



Air France veut se lancer dans le 
transport ferroviaire

Q uickTim e™  et  un

décom pr esseur  TI FF ( non com pr essé)

sont  r equis pour  visionner  cet t e im age.



Réaménager NANTES ATLANTIQUE

S’il s’agit de ne plus survoler NANTES …



ZONE D’IMPLANTATION 
POSSIBLE: 4000  X 500 m

Changer l’orientation de la piste : une 
idée ancienne qui a été abandonnée

Idée soulevée dans les années 80 et abandonnée

Extension de la piste réaliséeExtension de la piste réalisée



Implantation possible d’une piste           
Est-Ouest: 500 m x 4000 m



Impact agricoleImpact agricoleUn IMPACT 
AGRICOLE limité et 
facile à compenser





Aujourd’hui

Demain

Un plan d’exposition au bruit

avec un impact beaucoup plus faible



15 km

10 Km



Economiser l ’espace : une priorité

Aéroports surface mouvements passagers

Genève 340 ha 170 000 10 millions

San Diego 270 ha 223 000 17 millions

Roissy
1 400 ha
(4 pistes)

551 000 61 millions

NDL 1 650 ha 38 000
à 100 000

3 à 9 millions

Nantes 
Atlantique 

réaménagé

320 
+ maxi 200 ha

38 000 2,6 millions



Les atouts de Nantes- Atlantique Le tram à la Neustrie

La proximité de Nantes avec 
une voie ferrée existante dé jà
en service…pour les 
marchandises

Proche du périph’



Une voie ferrée arrive près de l’aérogare !



Voie ferrée existante

Aérogare actuelle

Tour de contrôle existante

Parking avions

Acc ès passagers par tapis roulant

Taxi ways en épis
Les infrastructures actuelles

(avec quelques aménagements) 

sont compatibles

avec une nouvelle piste



Un aménagement qui utilise des équipements existants :

aérogare, tour de contrôle, accès voie ferrée…

C’est forcément beaucoup moins coûteux, malgré ce 
que l’on essaie de nous faire croire.

De plus, il est évolutif en fonction des besoins



Emprise de notre proposition

Emprise « étudiée » par Conseil Général Emprise « étudiée » par Conseil Général 

La manipulation du 
Conseil Général !



IMPACT COMPARE DES DEUX PROPOSITIONS

:Notre Dame des Landes Nantes - Atlantique 
réaménagé

Foncier Plus de 2000 ha avec barreau 
routier , mais sans le ferroviaire .
Le Conseil général a acquis 860 ha,
il reste plusieurs centaines d’ha à
acheter

Nouvelle piste : 200 ha.
Une partie des terrains est déjà
propriété de la zone d’activités 
D2 A

Agricole 82 exploitations perdraient des 
surfaces
47 d’entre elles seraient amputées 
d’au moins la moitié de leurs terres
Toutes les surfaces proches sont 
exploitées

2 exploitations (une laitière et 
une viticole) devraient être 
déplacées sur des terres 
proches
Nombreuses terres en friche à
proximité

Bâti à
démolir

39 + 8 corps de fermes 21+ 2 corps de fermes 
et 4 entreprises artisanales

< 1 km 205 maisons + 19 corps de ferme 180 maisons

<  3 km ND Landes, Le Temple, Vigneux, 
Grandchamp : 14 000 habitants

Pont St Martin, Les Bauches du 
désert : 6 000 habitants



MONTREAL (QUEBEC)



Ils soulignent que ce projet est 

« un pari sur l’avenir »

CE PARI EST PERDU D’AVANCE !

Les enquêteurs ont voté à la majorité : 
5 POUR et 2 CONTRE



Aujourd’hui : l’opposition aux forages



Le ruban est symboliquement coupé par
Marcel VERGER conseiller général du canton de Blain Le local de résistance : la Vache rit



Depuis le 21 Octobre 2008, plus de 
280 « citoyens vigilants » se 

relayent devant le Conseil Général 

Les citoyens vigilants



1er-9 août 2009 : semaine de résistance

Nous garderons les terres 
de Notre Dame des Landes



ACCV ACIPA   ADECA à l’Est de l’Erdre   ANDE ATTAC 44   ATTAC 56 
BVV Bretagne Vivante   Collectif Anti-Marées Noires Confédération 
Paysanne   FEA FNAUT  GND Greenpeace 44   Les Alternatifs 44  
Les Verts 44   LPO Malice  MEI 44   Natur-Action   Nature Avenir  
Sèvre Propre 2015  SDN Loire et Vilaine Solidarités Ecologie

VAS VAT





59
591

Notre message est clair, nous disons :

« Non à l’aéroport, ni ici ni ailleurs ! »



Le Pellerin

Maisdon

Impact d’un PEB pour 
3,5 millions de 
passagers (zone D)

: zones urbaines actuelles.

: zones d’extension urbaine.

: zones d’activités.

: zones agricoles ou  naturelles

Pont Saint Martin

Source : PLU de Nantes Métropole et Vignoble



Le Pellerin

Maisdon

Impact d’un PEB 
pour 9 millions de 
passagers (zone D)

: zones urbaines actuelles.

: zones d’extension urbaine.

: zones d’activités.

:zones agricoles ou naturelles

Impact d’un PEB 
pour 9 millions de passagers 
(zone D)

Source : PLU de Nantes Métropole et 
Vignoble

Le Pellerin

MaisdonPont Saint Martin





Le débat au Conseil général 24 06 08 :  47 POUR 

«C’est un équipement majeur structurant et un pari sur l’avenir …que je souhaite positif »

« Pour l’avenir de l’industrie aéronautique, en Loire atlantique, il faut continuer à produire de 
gros avions moins polluants et pour accueillir de gros avions, il faut un grand aéroport. »

arguments entendus:

« Ceux qui n’en veulent pas ont la bouche pleine, ils ont tout pour eux : les emplois, la 
population, les infrastructures. 

Dans le nord du département, nous sommes en attente de cet équipement. »

« Il n’y a pas d’alte rnative : l’état a pris une décision à notre demande. L’aérogare est 
menacée de saturation. Si on ne fait pas NDDL alors que le trafic va continuer à augmenter, 
les avions iront se poser ailleurs. »

« Le transport aérien n’est pas condamné dans l’immédiat. 

On ne sait pas ce que sera l’avenir, mais il faut anticiper : c’est l’honneur des politiques 
de prendre des décisions. »

« C’est quelque chose que nous devons laisser à nos enfants:…
un département économiquement fort. »

« Mettre fin à l’insécurité permanente et aux nuisances sonores de Nantes-Atlantique.

La piste transversale  EST UNE SUPERCHERIE POUR RETARDER LE PROJET. »



Le débat au Conseil général 24 06 08 : 6 contre et 3 abstentions 

« Le projet avance dans une totale indifférence du contexte qui a changé. Il est en 
contradiction avec les politiques publiques que nous défendons par ailleurs »

« Il faut penser le monde de demain autrement : ce projet relève d’ une vision 
dépassée du développement qui s’appuie sur une vieille logique, celle de l’abondance 
des matières . C’est un défi écologique majeur. »
« Ce n’est pas la raison qui commande dans l'argumentation politique, mais le 
dogme du Développement !

Pour valider un projet, il faut en vérifier toutes les conséquences et savoir faire 
machine arrière si nécessaire.

S’il y a un problème de nuisance et de sécurité, pourquoi n’interdit-on pas les vols de 
nuit et tarde -t-on à payer l’isolation des maisons ? »

Arguments entendus :

« Dans le contexte d’urgence planétaire, ne rien changer à notre vision serait un 
curieux message à nos concitoyens. »

« Nantes Atlantique n’est pas et ne sera pas saturé.

60 % de l’activité porte sur des vols intérieurs qui peuvent être transférés sur 
le train avec le développement du TGV.

C’est le rôle des politiques de se poser la question du «pourquoi ? » avant 
celle du «comment ?»




