
NOTRE DAME DES LANDES : OUI / NON ? A vous de juger

(Merci à Ouest France pour ses articles complets sur la question)

1) Où en est l'aéroport actuel     ?

L'aéroport actuel, Nantes Atlantique, fonctionne-t-il mal ?
Non. Nantes-Atlantique est un aéroport fluide, le 9ème de France par le nombre de passagers (4,4 millions 
en 2015), loin derrière Bordeaux et juste devant Paris-Beauvais. L'aéroport fonctionne bien, il a même été 
récemment élu meilleur aéroport européen par les compagnies aériennes régionales. http://www.ouest-
france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/laeroport-nantes-atlantique-elu-meilleur-aeroport-europeen-298638

Le projet de Notre Dame des Landes (NDDL) fera-t-il mieux ?
On pouvait l'espérer ! Mais pour présenter aux contribuables des coûts de construction limités, NDDL serait 
en fait plus petit et moins bien équipé que l'actuel (sauf la galerie marchande...). Soit le projet sera plus 
grand qu'actuellement présenté : il coûtera donc beaucoup plus cher, soit c'est bien le projet d'un plus petit 
aéroport que l'actuel qui se dessine : son utilité est dès lors plus difficile à comprendre. http://www.ouest-
france.fr/environnement/notre-dame-des-landes/nddl-consultation/notre-enquete-1/10-quoi-ressemblerait-
notre-dame-des-landes-4272955

L'aéroport actuel est-il saturé par rapport au nombre de passagers ?
Dans l'absolu, non, mais actuellement, l'été, oui. Nantes-Atlantique, avec 4,4 millions de passagers pour 1 
piste, est très loin d'être saturé. Par exemple, l'aéroport de Genève, en Suisse, à vu passer 15,8 millions de 
passagers en 2015, grâce à 1 seule piste lui-aussi. D'autres aéroports dans le monde font autant de 
passagers avec une seule piste : San Diego (Etats-Unis), Londres-Gatwick (Angleterre),...
L'aéroport actuel est-il saturé par rapport au nombre d'atterrissages et de décollages ?
Non. Nantes-Atlantique, avec 49 250 mouvements d'avions commerciaux en 2015, est, là encore, très loin 
derrière d'autres aéroports comparables (Genève : 187 596 mouvements en 2014). L'aéroport est tellement 
peu saturé qu'il peut se permettre de recevoir les avions d'aéro-club entre 2 mouvements commerciaux, 
alors que les avions de loisir sont bien évidemment proscrits dans des aéroports comme Orly ou Roissy. 
L'aéroport actuel sera-t-il saturé un jour ?
Oui, probablement. Mais quand ? L'aéroport pourrait être saturé s'il atteint, comme Genève, 16 millions de 
passagers par an (mais si jamais ça arrive, ce ne serait pas avant 2070, d'ici là, le monde et le transport 
aérien auront bien changé...). Nantes-Atlantique pourrait également être saturé beaucoup plus tôt. Pour cela,
il suffit de ne pas le moderniser ni l'agrandir, de ne pas mettre assez d'agents à l'embarquement, ni assez de
policiers au contrôle aux frontières. Ainsi, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes déclarait, à la 
fin des années 90, que Nantes-Atlantique serait saturé dès 2005/2006. Mais depuis, l'aéroport a simplement 
été modernisé et reçoit sans difficultés ce surcroît de passagers. Il  peut encore être optimisé et modernisé 
rapidement (halls et parkings), comme l’a reconnu le Ministère de l’Environnement.
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/consultation-nddl-enquete-2-nantes-atlantique-est-
il-sature-4275470

Réserver des terrains agricoles dans les années 70 en prévision d'un futur aéroport était-il justifié ?
Oui. Gouverner c'est prévoir. Il était utile d'envisager un possible transfert de l'aéroport dû à l'accroissement 
de son activité. Mais depuis, l'histoire a démontré que les liaisons régulières en Concorde ne viendraient pas
en Loire-Atlantique, et que l'aéroport de Nantes ne serait pas la plaque tournante du fret aérien en Europe 
(« le Rotterdam » de l'aérien).

L'aéroport actuel présente-t-il des risques pour ceux qui voyagent en avion et pour les riverains ?
Nantes Atlantique est classé dans la catégorie A en matière de sécurité (= aucune restriction liée à la 
sécurité). Les avions survolent notamment Nantes, ce qui n'est pas l'idéal, mais c'est la même chose à 
Toulouse, Marseille, Strasbourg, Orly, Londres, Bruxelles, Amsterdam... autant d'aéroports qu'il n'est pas 
prévu de déménager, alors que les avions y survolent de nombreuses habitations, écoles, hôpitaux. 
http://www.ouest-france.fr/environnement/notre-dame-des-landes/nddl-consultation/consultation-nddl-
enquete-6-le-survol-de-nantes-est-il-un-danger-4296634

Le projet de Notre Dame des Landes (NDDL) fera-t-il mieux ?
Oui : situé à la campagne, en zone très peu urbanisée (pour l'instant...), il menace nécessairement moins de
riverains et sa (ou ses pistes) seront plus sûres car mieux orientées par rapport aux vents dominants que la 
piste actuelle de Nantes.
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L'aéroport actuel est-il bien desservi ?
Oui, mais on peut encore mieux faire : une desserte par le tram serait utile, écologique et peu coûteuse (il ne
s'arrête pas loin). Le tramway a volontairement été stoppé avant l'aéroport car s'il avait été prolongé, il aurait
constitué un argument fort pour ne pas construire le nouvel aéroport. Le prolongement aurait en outre 
supprimé de la rentabilité aux parkings de Nantes Atlantique, gérés par ...VINCI.
Le projet de Notre Dame des Landes (NDDL) fera-t-il mieux ?
Non. Une desserte en tram ou en train n'est pas prévue à l'ouverture de l'aéroport. Que du bitume et des 
parkings, pour un aéroport éloigné du centre de Nantes. http://www.ouest-france.fr/environnement/notre-
dame-des-landes/nddl-consultation/consultation-nddl-enquete-5-pratique-laeroport-la-campagne-4287068

L'aéroport actuel entraîne-t-il des difficultés de circulation routière ?
Non.
Le projet de Notre Dame des Landes (NDDL) améliorera-t-il la circulation dans l'agglomération nantaise ?
Non, il en rajouterai dans le déséquilibre Nord Loire/ Sud Loire. Il contribuerait à sur-saturer le pont de 
Cheviré, lorsque les habitants du sud Loire et de la Vendée franchiront le fleuve pour aller à NDDL.

L'aéroport de Nantes-Atlantique sera-t-il fermé si NDDL est créé ?
Officiellement, on ne sait pas. Pourtant, cette fermeture serait logique mais c'est l'un des grands silences des
décideurs, qui ne veulent pas évoquer cette question, pourtant fondamentale. Pourquoi : parce qu'AIRBUS 
n'a pas l'intention de déménager son usine de Nantes-Atlantique et fait discrètement pression pour que la 
piste de Nantes reste ouverte au trafic propre à AIRBUS. Dans un tel cas, la piste et certaines installations 
restent, sans qu'on sache qui finance leur fonctionnement, et empêchant des constructions de logements à 
la place de l'aéroport abandonné.

Les compagnies aériennes souhaitent-elles un nouvel aéroport ?
Aucune compagnie aérienne ne demande le transfert de l’aéroport.

Les compagnies aériennes vont-elles créer de nouvelles lignes aériennes grâce à un nouvel aéroport ?
Non. Les compagnies créent des lignes quand elles estiment que le trafic pourrait le leur permettre, ce n'est 
pas une question d'aéroport, sauf s'il est saturé. Les compagnies regardent la conjoncture économique, le 
nombre d'habitant dans le secteur, leur pouvoir d'achat, leurs habitudes de voyages, le nombre 
d'entreprises, les habitudes de voyage des employés, les éventuelles subventions qu'elles peuvent obtenir 
pour ouvrir une ligne, la concurrence du TGV,... http://www.ouest-france.fr/environnement/notre-dame-des-
landes/nddl-consultation/consultation-nddl-enquete-3-prendrons-nous-lavion-pour-new-york-4280114

La fréquentation de l'aéroport de Nantes va-t-elle augmenter plus vite grâce à un nouvel aéroport ?
Rien ne l'indique à ce jour.

Les entreprises qui dépendent de l'aéroport souhaitent-elles un nouvel aéroport ?
Non, il n'est pas très motivant de déménager ses locaux et faire déménager ses salariés. C'est aussi très 
coûteux.

Les entreprises de BTP souhaitent-elles un nouvel aéroport ?
Oui, la baisse actuelle des commandes publiques (moins de constructions d'écoles, moins de rénovations de
routes,...) les met en difficulté. N'importe quel chantier sera bon à prendre.

Les entreprises gestionnaires des infrastructures aéroportuaires souhaitent-elles un nouvel aéroport ?
Oui. VINCI gère l'actuel aéroport et gérerait le nouvel aéroport, il profiterait d'un aéroport neuf pour implanter
+ de commerces. Les parkings seraient probablement + chers qu'aujourd'hui.

Les promoteurs immobiliers souhaitent-ils un nouvel aéroport ?
Oui. L'espace libéré par l'éventuelle fermeture de l'aéroport de N-ATL rendrait constructible une vaste zone. 
La spéculation immobilière sur l'actuel aéroport, liée à la croissance continue de la population de 
l'agglomération nantaise, est une explication de la volonté de le déménager, ou au moins, de ne le réduire 
qu'à une piste de servitude pour l'usine AIRBUS.

2) Qu'en est-il des autres aéroports existants     ?

Les aéroports de Rennes et d'Angers seraient-ils fermés si NDDL est ouvert ?
Ce serait logique, puisque NDDL est censé être « l'aéroport du Grand Ouest ». Mais personne n'en parle et 
rien ne l'indique à ce jour. D'ailleurs, les habitants de ces départements ne peuvent pas voter au referendum,
alors même qu'ils vont payer pour l'aéroport NDDL s'il se réalise.
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Y-a-t-il trop d'aéroports en France ?
Oui, clairement. Il y en a beaucoup plus qu'en Allemagne, qui compte pourtant 80 millions d'habitants (sur un
territoire certes plus petit que la France). La cour des comptes a déjà dressé la liste des aéroports inutiles, 
qui coûtent beaucoup au contribuable mais voient passer très peu d'avions :
- ANGERS : construit en 1998 sur des terres agricoles, il est strictement inutile au regard de ses coûts de 
construction et d'exploitation et ne reçoit que 9 000 passagers par an seulement ! Le déficit d’exploitation est
payé par les contribuables, l'aéroport est loin de la ville, en plein champs.
- D'autres exemples de ce genre pullulent : DIJON, DOLE, NANCY-METZ, ANGOULEME,...la liste est 
longue.
- Quant à RENNES, l'aéroport accueille à peine 540 000 passagers par an. Il est sous-exploité, faute de 
besoins des rennais.

Y-a-t-il des aéroports français dont la situation est plus urgente que celle de Nantes-Atlantique ?
Oui. L'aéroport d'Orly supporte un trafic très important (2ème de France avec 26 millions de passagers par 
an) et il est entouré de riverains. Les nuisances générées par le trafic d'Orly pourraient être réduites en 
répartissant une partie de ce trafic sur d'autres aéroports parisiens : Paris-Beauvais et Paris-Vatry. C'est sur 
ces 2 aéroports que devraient se concentrer les investissements publics, afin de soulager les populations 
riveraines d'Orly, qui subissent des nuisances sans commune mesure avec celles que connaissent les 
habitants de Bouguenais ou de St Aignan de Grandlieu.

3) Et du point de vue de l'emploi ?

Le projet de Notre Dame des Landes (NDDL) est-il bon pour l'emploi ?
Oui et non. Comme n'importe quel chantier, il ferait temporairement travailler des entreprises (pas forcément 
régionales) pour sa construction. Par ailleurs, il posséderait plus de commerces, donc emploierait plus de 
salariés à cet effet. Toutefois, le nouvel aéroport serait un peu mieux automatisé : il faudrait donc moins de 
salariés pour le faire fonctionner.  Un simple transfert du sud au nord de Nantes ne créera pas 3000 emplois 
durables, comme annoncé par les promoteurs du projet, mais accentuera surtout le déséquilibre 
économique de l’agglomération nantaise. En outre, il tend à supprimer au moins 200 emplois agricoles et 
liés.
http://www.ouest-france.fr/environnement/notre-dame-des-landes/nddl-consultation/consultation-nddl-
enquete-9-les-incidences-du-transfert-4305967

4) Et pour la préservation de l'environnement, ça donne quoi     ?

L'aéroport actuel entraîne-t-il des problèmes environnementaux ?
Comme tout aéroport, il entraîne une pollution, visuelle, sonore, environnementale. On note que les zones 
impactées par le bruit aérien diminuent, à Nantes comme ailleurs, grâce aux nouveaux avions moins 
bruyants et parce qu’elles peuvent encore être réduites grâce à différentes mesures (trajectoires, 
pénalisation voire interdiction des avions les plus bruyants…). Quant au lac de Grandlieu, si initialement la 
présence de l'aéroport n'a pu être que nuisible, un récent rapport préconise finalement le maintien de 
l'aéroport pour protéger cette zone humide, plutôt que le remplacement de Nantes Atlantique par des 
logements neufs, sur la piste et dans la zone en bout de piste vers le lac.
http://www.ouest-france.fr/environnement/notre-dame-des-landes/nddl-consultation/consultation-nddl-
enquete-4-les-avions-cassent-ils-les-oreilles-4281228

Le projet de Notre Dame des Landes (NDDL) fera-t-il mieux ?
NDDL est entièrement sur des zones humides, riches en biodiversité et protégées par plusieurs conventions 
internationales. Ce transfert ferait disparaître de nombreux hectares de zones humides et de terres 
agricoles. Ces terres agricoles sont indispensables pour nourrir la population, alors même que c'est 
l’équivalent d’un département de terres utiles qui disparaît sous le bitume et le béton, tous les 7 ans en 
France. En outre, moderniser Nantes Atlantique permettrait de dépenser beaucoup moins d'émissions de 
CO2 que de construire NDDL, et permettrait donc de contribuer au respect des engagements pris par la 
France à la COP21 à Paris.

http://www.ouest-france.fr/environnement/notre-dame-des-landes/nddl-consultation/consultation-nddl-
enquete-7-quen-pensent-les-tritons-et-oiseaux-4297653

5) Question coût, on en est où ?

L'aéroport actuel coûte-il cher à la collectivité ?
Non. Et le moderniser coûterait entre deux et dix fois moins cher que de construire un nouvel aéroport. Mais 
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des inconnues persistent sur le coût du maintien à Nantes : combien coûtera la fermeture temporaire de 
Nantes-Atlantique pendant 1 à 3 mois lorsqu'il faudra réaliser les plus gros travaux sur la piste dans une 
dizaine d'année ? Et combien coûtera la renonciation à NDDL alors que VINCI a engagé les pouvoirs publics
à l'indemniser dans un tel cas ? Pour mémoire : l'Etat s'était engagé avec un autre consortium pour mettre 
en œuvre l'écotaxe sur les routes, depuis abandonnée. Un changement d'avis qui aurait déjà coûté + de 900
millions d'euros. Pourtant, l'Etat pourrait exiger des entreprises de BTP de renoncer à ces contrats, car leur 
principal client, à la fin : c'est souvent l'Etat !

Le projet de Notre Dame des Landes (NDDL) fera-t-il mieux ?
Non, clairement. Il doit coûter, selon les prévisions actuelles, 250 millions d’euros pour les contribuables 
(VINCI prend en charge l'autre partie et se rembourse avec les bénéfices de l'exploitation de l'aéroport 
pendant 50 ans). Le montant ne prévoit, bizarrement, aucun dépassement de budget… Or, dans ce genre de
gros projets, le prix est quasiment toujours sous-estimé, et les dépassements de budget (à la charge des 
contribuables, entièrement ou en partie) atteignent régulièrement 30 à 100 % du prix.
Et c'est sans compter la liaison tram/train vers l’agglomération nantaise, de l'ordre de 150 millions d’euros 
supplémentaire, un chiffre à tripler s'il s'agit d'une liaison en train Nantes-NDDL-Rennes, aux frais du 
contribuable.

Ce genre de projet peut être sous-évalué pour ne pas faire peur aux contribuables. On constate souvent des
surcoûts énormes (regardez l'exemple d'Eurotunnel, ou récemment le chantier BOUYGUES de la 
Philharmonie de Paris).

http://www.ouest-france.fr/environnement/notre-dame-des-landes/nddl-consultation/consultation-nddl-
enquete-8-transfert-renovation-quel-prix-4300302

6) Qu'en penser pour les habitants des départements riverains ?

Le projet de nouvel aéroport est-il bon pour les voyageurs et les contribuables de Vendée ?
Clairement non. Si 48 % des passagers de Nantes-Atlantique proviennent de Loire Atlantique, la Vendée 
fournit 13% des utilisateurs. Le transfert les éloignerait de leur aéroport et les obligerait à prendre le pont de 
Cheviré, déjà saturé au quotidien. Au final, les vendéens paieraient pour un transfert qui ne leur apporterait 
que des inconvénients.

Le projet de nouvel aéroport est-il bon pour les voyageurs et les contribuables de l'Ille et Vilaine ? 
Probablement pas. Seuls 9% des utilisateurs actuels de Nantes-Atlantique sont de ce département. Un 
aéroport à NDDL se rapprocherait d'eux mais il ne sera pas relié à RENNES par ligne de train, alors même 
que la prolongation de la ligne TGV met maintenant les rennais à seulement 1h30 d'ORLY.

Le projet de nouvel aéroport est-il bon pour les voyageurs et les contribuables du Morbihan ?
Oui. Eux aussi représentent 9% des utilisateurs actuels, et un aéroport à NDDL serait plus proche d'eux, ils 
n'auraient plus besoin de franchir la Loire. Ils sont probablement les seuls qui obtiendraient un avantage en 
compensation des impôts à payer pour construire NDDL.

Le projet de nouvel aéroport est-il bon pour les voyageurs et les contribuables de l'Anjou ?
Non. Seuls 7% des utilisateurs viennent du Maine et Loire, à cause de la proximité des aéroports parisiens. 
Quant aux Mayennais et Sarthois, ils n'utilisent quasiment pas Nantes-Atlantique. Il en serait probablement 
de même avec NDDL.

7) Que peut-on s'acheter pour l'équivalent d'un aéroport à NDDL ?

Y-a-t-il des projets en Loire-Atlantique qui sont plus urgents qu'un nouvel aéroport ?
Y-a-t-il des projets dans le grand Ouest qui sont plus urgents qu'un nouvel aéroport ?
Quels projets pourraient être financés si NDDL était abandonné ?
Ponts sur la Loire, hôpitaux, crèches, écoles, collèges, rénovations de mairies, de commissariats, 
d'équipements sportifs ou culturels, rénovation de la voirie, création d'équipements pour produire de 
l'énergie renouvelable, murs anti-bruits,... regardez autour de vous si oui ou non des projets vous semblent 
plus urgent pour votre vie quotidienne, pour l'emploi, et plus conformes à l'intérêt général qu'un nouvel 
aéroport.

8) Les projets de ce genre sont-il toujours bien transparents ?

Les grands et coûteux projets d'infrastructures impliquent-ils souvent de la corruption ?
Oui malheureusement. Par exemple, tapez les mots « TGV » et « corruption » dans Google... Si la 
corruption ne remet pas nécessairement en cause tout les projets d'infrastructure (l'utilité du TGV Paris Lille 
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Bruxelles n'est guère contestée), c'est un élément qu'il faut avoir à l'esprit lors de l'examen de tout projet 
d'envergure.

Les grandes infrastructures sont-elles toujours rentables ?
Ça dépend pour qui : VINCI gère la ligne grande vitesse Tours - Bordeaux et a récemment fait pression sur 
la SNCF pour que celle-ci augmente le nombre de TGV prévus (le nombre de TGV actuellement programmé
ne génèrerait pas assez de péages pour atteindre la rentabilité souhaitée par VINCI).
Il en est de même pour les autoroutes VINCI où le prix des péages augmente plus vite que l'inflation.
On pourrait encore citer le stade de football du Mans, dont la construction et la gestion par VINCI permet à 
ce dernier de toucher des gains si le stade est plein, mais aussi s'il est vide, ce qui est le cas car le club est 
en faillite (dans ce cas, les contribuables remboursent à VINCI l'absence de bénéfices !!).
http://www.ouest-france.fr/sport/mmarena-au-mans-le-contribuable-pris-au-piege-421694

9) Conclusion     : si vous êtes favorable à un nouvel aéroport     : à quoi faut-il veiller ?

- Exigez une totale transparence sur le projet Notre Dame Des Landes, ses implications, ses coûts réels

- Exigez, noir sur blanc, que le jour où NDDL ouvre, les aéroports de Rennes, d'Angers et de Nantes-
Atlantique seront fermés, et leur empreinte au sol rendue à d'autres utilisations (constructions de logements,
installations d'un tissu de PME, espaces verts, voire, pour celui d'Angers - en pleine campagne, le retour à 
une exploitation agricole des terres libérées)

- Exigez, noir sur blanc, que le jour où NDDL ouvre, il sera desservi par une ligne de train Nantes - Rennes, 
une ligne qui devrait exister depuis longtemps (ceux qui prennent tous les jours le Nantes-Redon-Rennes le 
savent bien) et qui serait plus économique et écologique que des bus, des voitures et des parkings

- Exigez enfin, noir sur blanc, que le jour où NDDL ouvre, un nouveau franchissement routier sur la Loire 
sera mis en service, pour permettre aux habitants du sud-Loire et de la Vendée d'aller travailler ou prendre 
l'avion à NDDL sans sur-saturer le pont de Cheviré

10) Conclusion : si vous êtes favorable au maintien de l'aéroport actuel     : à quoi faut-il veiller ?

- Exigez un plafond des nuisances sonores subies par an à cause de Nantes-Atlantique, afin que les 
riverains ne subissent pas plus de nuisances qu'aujourd'hui : la hausse du nombre de passagers à Nantes 
doit être absorbée par des avions plus gros, moins polluants et plus silencieux (et pas par une multiplication 
des décollages d'avions de seulement 50 ou 100 places)

- Exigez de meilleurs équipements pour guider l'approche des avions à Nantes-Atlantique

- Exigez le prolongement du tram jusqu'à Nantes-Atlantique afin de mieux desservir l'aéroport et d'éviter d'y 
entasser nos voitures aux prix exorbitants des parkings VINCI (sans compter le gaspillage d'espace 
qu'implique la multiplication des parkings)

- Exigez que l'argent versé par l'Etat à VINCI pour la rupture du contrat NDDL soit investit par VINCI dans la 
modernisation de Nantes-Atlantique. Puisque VINCI a voulu en devenir le gestionnaire, c'est à VINCI de 
financer la modernisation de l'actuelle plate-forme.

http://www.ouest-france.fr/sport/mmarena-au-mans-le-contribuable-pris-au-piege-421694

