Nantes Atlantique
Réaménagement de l’aéroport : un site internet dédié
Le comité de suivi du projet de réaménagement de Nantes Atlantique s’est réuni pour la première fois,
ce lundi. Seule annonce concrète : le lancement d’un « observatoire » dédié, accessible en ligne.
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Un an après la présentation de la feuille de route de l’État concernant le projet de réaménagement de
l’aéroport de Nantes Atlantique, le préfet a réuni pour la première fois, ce lundi, la trentaine de
membres du comité de suivi (élus, services de l’État, chambres consulaires, associations de riverains,
associations environnementales, organisations professionnelles et syndicales) pour un premier point
d’étape.
Participaient également à la réunion, Brigitte Fargevieille et Sylvie Haudebourg, garantes de la postconcertation désignées par la Commission nationale du débat public et dont l’une des missions est de
veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique,
prévue à l’automne 2022.
"La réunion a permis d’informer l’ensemble des parties prenantes de façon transparente sur les
actions mises en œuvre. Elle a également permis aux participants d’exprimer leurs recommandations
sur la façon de décliner la feuille de route fixée par le ministre des Transports il y a tout juste un an"
indique le préfet, Didier Martin.

« Le Covid a bon dos »
"Nous n’avons pas appris grand-chose de nouveau", indique Jean-Claude Lemasson, le maire (DVG) de
Saint-Aignan de Grand Lieu, la commune située en bout de piste de l’aéroport. "Nous avons posé des
questions sur un certain nombre de points, mais sans obtenir de réponses." Notamment concernant le
droit de délaissement qui permettrait à certains riverains exposés aux nuisances d’obliger l’État à
racheter leurs maisons.
"Ce droit était inscrit dans le projet de loi de finances 2020 mais à ce jour, le décret d’application n’est
toujours pas paru", poursuit Jean-Claude Lemasson, pour qui "le Covid a bon dos".

Un site internet dédié
Seule annonce concrète de cette réunion :
le lancement d’un nouveau site internet, Otana.fr
(Observatoire territorial autour de l’aéroport) qui réunit "des informations sur l’activité de l’aéroport et
ses effets en termes de bruit, de qualité de l’air, de santé, de milieu naturel, de climat mais aussi de
foncier, d’immobilier, d’emploi et de déplacement."
Deux autres réunions sont prévues dans les prochains jours. Jeudi, ce sera au tour du comité stratégique
chargé de définir la mise en œuvre du projet, et le 12 novembre, celui de la commission consultative de
l’environnement.

Un atelier des territoires
À noter par ailleurs que le 14 octobre s’est déroulé le séminaire de lancement de l’atelier des territoires
« Vivre et travailler à proximité de l’aéroport et autour du lac de Grand-Lieu » qui a réuni une
soixantaine d’élus et acteurs du territoire à Saint-Aignan.
L’objectif est de "faire émerger une nouvelle vision partagée de son développement et de nouveaux
projets en matière de mobilité, de développement économique, de production de logements, etc."
Cet atelier des territoires se déroulera jusqu’à l’automne 2021 avec trois temps forts de réflexion.

Lien vers le site :
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-atlantique-reamenagement-de-laeroport-un-site-internet-dedie-86205e00-17b5-11eb-8c5a-ca68b7c4c3af

