Saint-Aignan de Grand-Lieu, le 22 Décembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

Aéroport :
La médiation a voulu muter en expertise et a oublié des données en vol.
Après la découverte de l’existence de la commune par M. Nicolas HULOT, Ministre de la Transition écologique et
solidaire, le 07 Juin dernier à Angers, nous pensions que cette donnée ait été rapportée aux médiateurs à leur
prise de fonction. Que nenni, ils ont découvert la commune et ses contraintes lors de leur passage le 13 Juin.
Nous aurions pu penser que les spécificités de ce territoire, ainsi que les politiques menées depuis de nombreuses
années, transmises à l’occasion de leur venue allaient tenir rang dans leur rapport. Et bien, là encore, peu ou pas
d’informations ni même d’esquisses de solution dans le volumineux document et annexes remis au Premier
Ministre le 13 Décembre dernier.
Pire, à la lecture attentive du rapport, nous constatons que :


1/ les conséquences de la Loi Littoral 1, présente et appliquée depuis 1982, ne sont pas étudiées ; on nous
laisse croire à une extension potentielle de la piste de 500 m vers le lac. Les médiateurs confondent les
applications des dispositions d’une zone NATURA 2000 à vocation de protections environnementales avec
les contraintes urbanistiques, les périmètres d’Espaces Naturels Sensibles et les Espaces Proches du
Rivage issus de la loi Littoral et qui s’imposent sur la commune. Ces éléments manquants mettent à mal
l’hypothèse d’un PEB revisité au profit de l’île de Nantes et de ses projets immobiliers par le truchement de
cette extension.



2/ toujours au chapitre de la Loi Littoral non étudiée, le rapport affirme que la commune souhaite construire
en zones A (Agricoles) et N (Naturelles). FAUX bien évidemment car interdit et la démonstration de la
politique de préservation des espaces naturels et agricoles en a été faite et saluée lors de l’audition.
Comment croire un tant soit peu à l’impartialité de cette médiation dans ces conditions ?



3/ au chapitre de l’emploi et de l’économie du Sud Loire, nous constatons également que les études
transmises par Nantes Métropole sur le devenir du site de Nantes Atlantique et du projet IRT Jules Verne
après transfert sont exclues du rapport au point de laisser entendre que la balance entre le Nord et le Sud
s’aggraverait alors même que le grand périmètre D2A, Chaffault, AIRBUS, Croix Rouge, Moulin Cassé, et
Aéroport, représentant aujourd’hui un peu plus de 8.000 emplois, pourrait accueillir 12.500 emplois après
transfert. Comment interpréter l’orientation de ce rapport ?



4/ les études et dossiers transmis par les associations et collectifs en lien avec la nécessaire protection de
la santé des riverains et scolaires tant des nuisances acoustiques que des pollutions atmosphériques

1 Carte communale représentant les contraintes issues de la Loi Littoral.
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issues des produits de combustion des moteurs quasi absentes du rapport. Pour quelles raisons ? La
santé publique n’est-elle pas un enjeu en ce 21° siècle ?
Ce 20 décembre, Mme la Préfète recevait quelques maires/élus du Sud Loire, elle avait pour mission de les
entendre sur leur ressenti de la médiation.
Nous y étions, elle a pu noter la détermination des dits élus à ne pas être demain, au moment de la décision, les
« dindons de la farce ».
Nous avons répété un certain nombre de vérités, et exigé à ce que ce rapport soit amendé par la prise en compte
objective des données transmises comme le prévoit la lettre de mission, la décentralisation passe par la
reconnaissance du travail des élus du territoire.
A ce stade, nous considérons que l’évaluation des différentes options est tronquée.
Le Maire de Saint-Aignan de Grand Lieu
Contact : Mairie de Saint-Aignan de Grand Lieu. Tél. 02 40 26 44 44. Email : contact@sagl.fr
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