A Monsieur le Vice-Président et
Mesdames et Messieurs les Conseillers
CONSEIL D’ETAT

REFERE SUSPENSION
ARTICLE L. 521-1 DU CODE DE LA JUSTICE ADMINSITRATIVE
A LA REQUETE DE :
COCETA (COllectif des Citoyens Exposés au Trafic Aérien),
Association Loi 1901
Espace vie locale - 41 rue des Frères Rousseau
44860 Saint Aignan de Grand-Lieu
Ayant pour avocats
Maître Christophe LEGUEVAQUES
METIS Avocats AARPII
Avocat au Barreau de Paris
4 avenue Hoche 75008 Paris
Palais B494

Chez lequel le Requérant fait élection de domicile

Les Requérants défèrent :
-

Pièce n°1- Décision de la CNDP n° 2019-92 du 7 mai 2019 relative au
calendrier de la concertation du projet de réaménagement de l’aéroport
de Nantes-Atlantique

-

Pièce n° 2 – Décision de la CNDP n° 2018-87 du 7 novembre 2018
relative au projet de réaménagement de l’aéroport de Nantes-Atlantique

à la censure du Conseil d’Etat pour les motifs ci-après exposés dans la présente Requête.
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PLAISE AU CONSEIL D’ETAT
Le COCETA est une association Loi 1901 qui a notamment pour objectif :
« dans le cadre de la protection des populations et de leur
environnement
- De réduire durablement toutes les nuisances générées par
l'activité aérienne ou aéroportuaire et par les plateformes
aéroportuaires, les aéroports, les aérodromes du GrandOuest,
- D'améliorer la qualité de vie des populations concernées
et de promouvoir le développement durable autour des
aéroports et des aérodromes du Grand-Ouest.

A ce titre, le COCETA est particulièrement concerné par les évolutions de L’AÉROPORT
DE NANTES-ATLANTIQUE (ci-après « ANA »).
En raison de l’arrêt du transfert en cours (des travaux étaient déjà engagés) l’aéroport à
NOTRE DAME DES LANDES (ci-après « NDDL »), les aménagements et évolutions de l’ANA sont
considérablement chamboulés. Il y a lieu d’informer les personnes directement impactées et
d’associer toutes les populations concernées tout en tenant compte des conséquences néfastes
pour l’environnement, notamment en raison d’un site protégé NATURA 2000 en bordure sud de
l’aéroport.
Le seul moyen de réaliser cet objectif – tout en tenant compte des éléments nouveaux
découlant de l’arrêt du transfert de NDDL – consiste à organiser un débat public compte tenu de
l’importance des questions soulevées pour l’aménagement structurant d’un tel aéroport.
En refusant d’organiser un débat public au profit d’une vague concertation au cours de la
période estivale, la CNDP a commis un excès de pouvoir pour ne pas avoir respecté la mission
dévolue par les articles L.121-1 et R. 121-8 du Code de l’environnement.
Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir (déposé le 20 mai 2019 et enregistré
sous le n° provisoire 116 997), COCETA sollicite la nullité de la décision du 7 novembre 2018
et celle du 7 mai 2019.
Par le présent mémoire, vu l’urgence, COCETA sollicite la suspension des actes attaqués
et l’injonction donnée à la CNDP d’initier la procédure de débat public.
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I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En raison de l’arrêt du transfert de NDDL, l’ANA doit faire face à un développement
inattendu et en contradiction avec les capacités propres du site. Alors qu’aucun investissement
significatif n’avait été réalisé depuis plus de quinze en raison de son départ programmé, le site de
l’ANA devrait rattraper son retard par un vaste plan d’aménagements.
Les travaux envisagés sont d’envergure. Ils sont présentés de la manière suivante sur le
site1 de la COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC (ci-après « CNDP ») :

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE L'AÉROPORT DE NANTES-ATLANTIQUE
CONTEXTE
• L'aéroport de Nantes-Atlantique est le 9ème aéroport
français en matière de trafic. Parmi les aéroports qui
accueillent plus d'un million de passagers, NantesAtlantique est celui qui a affiché la plus forte croissance
en 2017 avec une augmentation de 14,7% par rapport
à 2016.
•

L'avenir en exploitation commerciale de l'aéroport de
MAÎTRE D'OUVRAGE
Nantes-Atlantique avait été limité à la mise en service
• Direction
générale
de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Les
l'aviation civile (DGAC)
investissements avaient donc été limités au minimum.

de

OBJECTIFS
• Réaménager l'aéroport de Nantes-Atlantique afin de
pouvoir répondre aux besoins en termes
d'augmentation du trafic.
•

Développer un aéroport à 9 millions de passagers avec
un potentiel d'agrandissement à 15 millions de
passagers.

CARACTÉRISTIQUES
• Un ensemble d'aérogare(s) qui pourrait être
différencié en deux aérogares : une aérogare à service
simplifié et une aérogare standard.
•

1

COÛT ESTIMATIF
• Environ 500 millions d'euros

Une piste allongée de 800 mètres vers le Sud. Quatre
variantes seront étudiées : l'allongement de la piste
actuelle ; le non-allongement de la piste actuelle ; la
création d'une seconde piste en V par rapport à la piste

https://www.debatpublic.fr/projet-reamenagement-laeroport-nantes-atlantique
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actuelle, maintenue en exploitation ; la création d'une
piste transversale par rapport à la piste actuelle,
maintenue en exploitation.
•

Un réseau de voies de circulation des avions adapté
avec deux dégagements de piste à grande vitesse par
sens d'atterrissage.

•

Des bâtiments annexes (essenciers, entretien
aéronautique, caserne de pompier, bâtiments de la
DGAC, etc.).

•

Des parkings pour les voitures.

A ce stade, le Conseil doit retenir deux points essentiels :
-

L’aménagement représente au moins 500 millions d’€uros (compte tenu
de la dérive du coût des travaux, il est à craindre que le coût final soit
compris entre 750 millions et 1,2 milliard d’€uros)

-

Il est prévu un allongement de la piste de 800 m vers le sud. Or, il existe
une zone NATURA 2000 autour du lac de Grandieu. La réserve naturelle
nationale serait fortement impactée par une telle modification.
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De même, le centre-ville serait particulièrement impacté, tant pour les pollutions que par
les risques pour la sécurité, comme le montre cette carte d’exposition au bruit (Sources DGAC
2013), avec à court terme un risque réel pour le maintien de l’attractivité économique de
l’agglomération nantaise.
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II. EN DROIT
A- Recevabilité
1-

COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU CONSEIL D’ETAT

Le Conseil d'État est resté, en vertu du décret du 30 septembre 1953 portant réforme du
contentieux administratif, juge de premier et dernier ressort dans les domaines où, selon les
termes de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative, « l'objet du litige ou l'intérêt d'une
bonne administration de la justice » justifie que cette compétence lui soit attribuée, ce qui est souvent
présenté comme visant, d'une part, l'importance du litige et, d'autre part, la nécessité de trouver
un juge unique et un seul pour chaque litige.
Les matières ainsi visées sont énumérées à l'article R. 311-1 du Code de justice
administrative, à savoir, notamment :
4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des
organismes collégiaux à compétence nationale ;

En application de l’article L. 121-1 du Code de l’environnement, la COMMISSION
NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC (CNDP) est une « autorité administrative indépendante » dont la
compétence « nationale » est rappelée dans son nom même.
Par ailleurs, ledit article précise que la CNDP est
chargée de veiller au respect de la participation du public
au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou
d'équipement d'intérêt national

Dès lors, le Conseil d’Etat est compétent pour traiter du présent recours pour excès de
pouvoir2.

2

CE, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 20 avril 2005, 258968, mentionné aux tables du recueil Lebon
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2-

INTÉRÊT À AGIR DU COCETA
L’intérêt, pour donner qualité à agir, exige d’être direct et personnel.

Les décisions attaquées impliquent, à terme, une augmentation significative du trafic
aérien aux alentours de l’ANA. Initialement conçu pour accueillir 2 millions de passagers,
l’Aéroport de Nantes-Atlantique devait être remplacé par celui de NDDL.
Après la décision d’arrêter le déploiement NDDL, l’aéroport de Nantes-Atlantique
reste l’aéroport pour le Grand Ouest. Aujourd’hui, il accueille déjà plus de 6,4 millions de
passagers par an et ses promoteurs annoncent l’objectif de 15 millions de passagers à l’horizon
2035.
Compte tenu de sa croissance exceptionnelle depuis plusieurs années (+14 % en
moyenne !), cet objectif pourrait être atteint dès 2025, notamment en raison du
développement des vols « low cost ».
C’est d’ailleurs en raison de ces évolutions que des aménagements importants sont
nécessaires.
C’est en raison de ces aménagements qu’un dialogue avec les populations survolées est
obligatoire.
Or, il résulte de l’article 3 des statuts du COCETA (Pièce n° 3) que l’association a pour
objet
- D'assurer la défense des intérêts des populations impactées ou qui le seront - contre l'ensemble des nuisances et de leurs
conséquences sur l'environnement, l'urbanisme, le patrimoine,
la santé publique, la qualité de vie, générées par l'activité
aérienne et aéroportuaire notamment par les plates-formes
aéroportuaires, les aéroports et les aérodromes du Grand-Ouest,

- D'assurer la défense des intérêts de ses membres,
- D'assurer la défense de l'environnement, des espaces naturels
et des zones humides,
- De représenter les intérêts nationaux, européens voire
internationaux des riverains, des populations citées ci-dessus
et de ses membres face aux nuisances et conséquences générées
par les activités aériennes et aéroportuaires et face à toute
atteinte à leur environnement, leur tranquillité, leur sécurité et
leur santé,
- D'informer l'opinion et les populations impactées sur tous les
objectifs et les actions qu'elle entreprend,
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- De diffuser des informations sous forme de publications sur
toutes sortes de supports et de médias,
- D'organiser ou de participer à des manifestations, rencontres,
études et réunions publiques de toutes sortes en lien avec les
activités de l'association et utile à son objet,
- D'intervenir auprès des pouvoirs publics afin d'obtenir la prise
en considération de ses vœux,
- De participer à tout organisme ou commission ayant à traiter
des objets des présents statuts,
- D'agir en justice pour la sauvegarde des intérêts des
populations citées ci-dessus, et de ses membres,
- De défendre devant toute juridiction compétente (judiciaire,
administrative, etc.), nationale, européenne ou internationale
ses intérêts propres et les intérêts collectifs de ses membres ainsi
que les éventuelles conséquences des actions qu'elle a menées
dans le cadre de la réalisation de son objet social en tant que
demandeur, défendeur ou intervenant volontaire ou forcé,
- De soutenir passivement ou activement, et même reprendre à
son compte, toute action menée en justice par un ou plusieurs
de ses membres, dans le cadre de la réalisation de son objet
social.
Et d'une manière générale de mettre en œuvre toutes actions,
notamment juridiques qui concourent directement ou
indirectement à la réalisation de l'objet de l'association.
Par ailleurs l’association inscrit son projet dans une dimension
d'intérêt général, en s'ouvrant à tous les publics, notamment les
plus fragiles, en préservant à ses activités un caractère non
lucratif, laic et apolitique.

Ainsi, COCETA est recevable pour exercer un recours en vue de défendre non seulement
ses intérêts propres mais aussi les intérêts collectifs car ils constituent l’objet même de ses statuts3.
En refusant le débat public au profit d’une concertation allégée, la CNDP a pris des
décisions entrant directement en conflit avec les objectifs du COCETA et en empêchant une prise
en compte adéquate des intérêts de tous les riverains de Nantes-Atlantique.

3

CE, 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, Rec. 977, concl. Romieu, GAJA, 14ème éd°, n° 18, p. 108, S. 1907.3.23,
RDP 1907. 25 note G. Jèze
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Ainsi dans un courrier en date du 12 mai 2019 adressé par M. Sauvaget, président du
COCETA (Pièce n° 5), à Monsieur le Sous-Préfet, Baptiste Mandard, chargé de mission pour le
réaménagement de l’aéroport de Nantes-Atlantique, l’association écrivait au représentant de
l’Etat en ces termes :
Nous vous interpellons sur le déroulement de la concertation
pour le pseudo réaménagement de la plateforme de NantesAtlantique organisée par la CNDP, nous prenons connaissance
par voie de presse, entre autres, qu’il n’y aura qu’une
permanence d’information à Bouguenais !!
(…)
Les populations riveraines ont laissé se développer NantesAtlantique ces 15 dernières années parce qu’en 2003, lors d’un
débat public, il avait été acté le choix du transfert !
Ce gouvernement a décidé de condamner les riverains à
subir, pour une période non définie, les nuisances du trafic
aérien qui impactent déjà notre santé et encore plus demain
par l’augmentation du trafic déjà observée.
Au minimum, ce gouvernement, via la DGAC doit assumer et
exposer à tous les riverains, les différents scénarios dans
chaque commune directement concernée par une
permanence dont Rezé et plus particulièrement Saint Aignan
de Grand Lieu (Futur Goussainville ?).
Nous serons aussi très vigilants sur le choix et le nombre des
dates, nous vous avons déjà fait part de notre
mécontentement de la période tombant en partie pendant la
période estivale !
Quant au choix des 26 communes, nous vous demandons les
critères de votre sélection ?

On le voit, les décisions relatives à l’organisation d’une concertation comme le choix
d’une concertation plutôt qu’un débat public entrent en conflit avec l’objet social de l’association.
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2-

SUR LA QUALITÉ À AGIR
L’article R 432-2 du Code de justice administrative dispose :
« Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas
applicables :
1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des
diverses autorités administratives ;
2° Aux recours en appréciation de légalité ;
3° Aux litiges en matière électorale ;
4° Aux litiges concernant la concession ou le refus de pension.
Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée
ou son mandataire ».

Dans le cadre du litige soumis au Conseil d’Etat, l’article R 432-2 du Code de justice
administrative a vocation à s’appliquer.
En conséquence, le choix du mandataire était totalement ouvert.
Il pouvait s'agir d'un parent, d'un ami4, d'un mandataire professionnel5 autre qu'un avocat
au Conseil d'État.
En l’espèce, la dernière occurrence a été choisie.
Bien évidemment, il était indispensable, que la personne présentant la requête, Maître
Christophe LEGUEVAQUES, Avocat au Barreau de Paris, justifie expressément par un mandat
de sa qualité pour agir6.
Cette production a bien été effectuée (Pièce n°4).
Dès lors, le Conseil d’Etat ne pourra que déclarer ladite requête parfaitement
recevable.

4
5
6

CE, ass., 14 mars 1952, Chillou de Saint-Albert : Rec. CE 1952, p. 162
CE, 24 oct. 1951, Thimeur : Rec. CE 1951, p. 496
CE, 15 mars 1995, n° 160632, Lefghayar
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B.

Une urgence manifeste
L’article L. 521-1 du Code de la justice administrative dispose que
Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet
d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des
référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la
suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses
effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un
moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux
quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête
en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs
délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué
sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.

1–

EN DROIT

Pour le Conseil d'État, « il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice
administrative, comparées notamment, à celles de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 qu'elles ont
remplacées, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit
être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière
suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts
qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions
que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation
pécuniaire ».
En conséquence, « il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension
d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant,
si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature
à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la
décision soit suspendue »7.

7

(CE, 19 janv. 2001, no 228815, Confédération nationale des radios libres, RFD adm. 2001, p. 378, concl. Touvet L.,
AJDA 2001, p. 150, D. 2001, p. 1414 ; CE, 28 févr. 2001, no 229562, Préfet des Alpes-Maritimes, AJDA 2001, p. 461)
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Pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, le juge des référés, d'une part, prend
en compte le délai restant à courir, à la date à laquelle il statue, avant l'entrée en vigueur des
dispositions dont la suspension est demandée et, d'autre part, examine si la suspension de ces
dispositions serait préjudiciable aux intérêts défendus par le demandeur 8.
La condition d'urgence doit être appréciée « globalement », « objectivement » et « compte
tenu des circonstances de l'affaire ».
Ainsi, les hypothèses ont été retenues comme constituant une urgence suffisante :
•

— demande, présentée en mai 2001, de suspension d'une décision de la
Commission nationale d'équipement commercial accordant à une société
l'autorisation de créer une jardinerie. Alors même que l'ouverture au public
de la jardinerie n'est envisagée que pour le mois d'octobre 2001, elle est de
nature à porter gravement préjudice aux intérêts économiques des requérants
en situation de concurrence avec ladite société. La condition d'urgence est
remplie dès lors qu'avant cette date, le Conseil d'État n'aura pas été en mesure
de se prononcer sur la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de
l'autorisation contestée9 ;

•

8
9
10

— eu égard au caractère difficilement réversible d'une construction
autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable, la
condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont
commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il appartient
toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des
circonstances de l'espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le
bénéficiaire de l'arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de
l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet envisagé10 ;

CE, 19 mars 2001, no 214727, Union syndicale Groupe des 10
CE, 27 juin 2001, no 234089, GAEC Le Haut de l'Isle
CE, 25 juill. 2013, no 363537, SARL Lodge At Val
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2–

EN FAIT

Par sa décision du 7 mai 2019, la CNDP organise une concertation à partir du lundi 27
mai jusqu’au 31 juillet 2019.
La proximité de l’ouverture de la concertation comme la durée limitée de cette dernière
rendent impossible pour le juge du fonds de statuer sur la validité tant du calendrier que sur la
décision de préférer une concertation à un débat public.
Par ailleurs, l’urgence est caractérisée en raison du caractère irréversible de la procédure
de concertation. Une fois, cette dernière consommée, les citoyens et les associations ne pourront
plus faire entendre démocratiquement leurs positions.
De plus, il ne peut pas être fait grief à COCETA la tardiveté de sa réaction par rapport à
la décision du 7 novembre 2018.
En effet, le rapport de l’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE (Pièce n° 6) n’a été porté à la
connaissance du public qu’après le 24 avril 2019. Quant à la décision arrêtant le calendrier, elle
date du 7 mai 2019.
Dès lors, COCETA a agi avec diligence pour faire valoir ses droits.

C. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la
légalité des décisions attaquées
1–

LES DÉCISIONS DE LA CNDP FONT L’OBJET D’UN RECOURS POUR EXCÈS DE
POUVOIR

Sous le référence provisoire n° 116 997, le secrétariat général du Conseil d’Etat a
enregistré le recours pour excès de pouvoir (Pièce n° 7) portant sur les décisions de la CNDP en
date du 7 novembre 2018 et du 7 mai 2019.
Dès lors la condition d’une procédure au fond préexistante à la procédure de référé est
bien respectée.
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2–

LES DÉCISIONS DE LA CNDP SONT DES ACTES FAISANT GRIEFS
De manière non équivoque, le Conseil d’Etat a déjà statué sur cette question
« Considérant que, (…) les décisions par lesquelles la
Commission nationale du débat public décide ou refuse
d'organiser un débat public ont le caractère de décisions
faisant grief »,
CE, 27 mai 2002, Association pour garantir l’intégrité rurale restante.

Dès lors, en présence d’acte faisant grief, un recours pour excès de pouvoir est possible.

3–

CONTESTATION PAR VOIE D’ACTION ET PAR VOIE D’EXCEPTION
• La décision du 7 mai 2019 est contestée par voie d’action.
• La décision du 7 novembre 2018 est contestée par voie d’exception.
En effet, le délai de deux mois pour contester cet acte réglementaire est expiré.
Mais comme le relève le Conseil d’Etat 11, si le délai de recours est expiré, la
contestation par la voie de l’action n’est plus possible. Cependant « cet acte peut être
contesté par la voie dite « de l’exception », à l’occasion d’un recours contre une décision qui
trouve son fondement ou a été prise pour l’application de cet acte réglementaire ».
Or, la contestation du calendrier de la concertation (décision n° 2019-92, supra) n’est
possible qu’en raison d’une contestation de la décision de préférer une concertation à
un véritable et nécessaire débat public.

4–

VIOLATIONS DE LA LOI

L’article R. 121-2 du Code de l’Energie dispose que « Le tableau ci-après liste des catégories
d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat
public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 et celles relatives aux projets d'aménagement
ou d'équipement rendus publics en application du II de l'article L. 121-8 ».

11

CE, Ass. 18 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT N° 414583
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CATÉGORIES D'OPÉRATIONS
SEUILS ET CRITÈRES
SEUILS ET CRITÈRES
mentionnées à l'article L.
(montants financiers hors taxe) (montants financiers hors taxe)
121-8
mentionnés à l'article L. 121-8-I mentionnés à l'article L. 121-8-II

2. Création ou extension
d'infrastructures de pistes
d'aérodromes.

Aérodrome de catégorie A et
coût du projet supérieur à
100 M€.

Aérodrome de catégorie A et
coût du projet supérieur à
35 M€.

10. Équipements culturels,
sportifs, scientifiques ou
touristiques.

Coût des projets (bâtiments,
infrastructures, équipements)
supérieur à 300 M€.

Coût des projets (bâtiments,
infrastructures, équipements)
supérieur à 150 M€.

Il résulte clairement que les « aménagements » prévus pour l’ANA entrent bel et bien dans
le champ d’application de ce dispositif.
Par ailleurs, l’article L.121-9 précise que
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie, elle
détermine les modalités de participation du public au processus
de décision dans les conditions suivantes:
1o La commission apprécie, pour chaque projet, plan ou
programme si le débat public doit être organisé en fonction de
son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y
attachent et de ses impacts sur l'environnement ou
l'aménagement du territoire.
Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle
l'organise et en confie l'animation à une commission particulière
qu'elle constitue.
Si la commission estime qu'un débat public n'est pas
nécessaire, elle peut décider de l'organisation d'une
concertation préalable. Elle en définit les modalités, en confie
l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique
responsable et désigne un garant. La concertation préalable
ainsi menée se déroule dans les conditions définies à la section 4
du présent chapitre.

Pour comprendre la différence entre un débat public qui suppose la participation des
citoyens à la prise de décision et la concertation qui consiste à la présentation du projet
déjà arrêté, il suffit de prendre connaissance des définitions retenues par la CNDP elle-même
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CONCERTATION

DÉBAT PUBLIC

Une concertation est un dispositif participatif
dont l’objectif est de recueillir l’ensemble des
avis des parties prenantes et/ou du grand public
sur un projet, avant que la décision ne soit prise.

Le débat public dure entre 4 et 6 mois au cours
desquels chaque commission particulière
organise la participation des citoyens autour du
projet mis en débat et met régulièrement à jour
l’ensemble des informations disponibles.

L’autorité, qui veut prendre une décision,
présente son projet aux personnes concernées Les modalités de participation mises en œuvre
et engage un dialogue avec eux.
sont multiples et se composent généralement de
réunions publiques, de débats mobiles sur des
L’autorité reste libre de sa décision, mais lieux adaptés au projet, d’ateliers thématiques,
s’engage néanmoins généralement à la justifier etc. et de dispositifs en ligne via le site du débat
et à l’expliciter au regard du résultat de la et les réseaux sociaux.
concertation. La concertation peut être engagée
très en amont de la décision, dès les études Un espace de débat en ligne dédié au projet est
préalables. Les formes prises par la concertation créé sur le portail www.debatpublic.fr pour
peuvent être très variables ainsi que la méthode rassembler l’ensemble des documents afférents
d’animation.
au débat et regrouper toutes les contributions,
avis, questions, échanges et discussions qui se
tiennent dans les différents lieux de
participation mis en place par la commission
particulière. Le site internet permet ainsi à tous
non seulement de trouver l’information
nécessaire à une bonne appréhension du projet
en débat mais également de s’exprimer selon les
modalités les plus adaptées.
Le débat se termine généralement par une
réunion de clôture durant laquelle le maître
d’ouvrage peut faire part de certains
engagements, issus des échanges et arguments
entendus lors du débat.
Deux mois après la clôture du débat public, le
président de la commission particulière rédige
un compte-rendu du débat, et le président de la
Commission nationale établit son bilan. Le
maître d’ouvrage a alors 3 mois pour rendre
publiques les suites qu’il entend donner au
projet.
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Pour justifier son refus d’un débat public, la CNDP présente les arguments suivants
(colonne de gauche) qui sont facilement réfutables (colonne de droite)
JUSTIFICATIONS PAR LA CNDP DE SON
REFUS DU DÉBAT
Le projet d'aéroport de Notre-Dame-desLandes a fait l'objet de nombreuses
procédures de participation : le débat public
de 2003, l'enquête publique de 2007, la
commission de dialogue de novembre 2012
à avril 2013, la consultation du public à
l'échelle du département de Loire Atlantique
le 26 juin 2016, la mission de médiation
relative au projet d'aéroport du Grand Ouest
de juin à décembre 2017;

RÉPONSES AUX ARGUMENTS DE LA CNDP
Quand on connait le peu de cas réservé à la
consultation des citoyens, il peut paraître
curieux de se retrancher derrière les
« débats » organisés entre 2003 et 2016.
Plus précisément, le périmètre du débat
était différent.
Il n’a jamais été évoqué le maintien d’ANA et
un triplement de sa fréquentation (de 5 à 15
millions de passagers en 20 ans) ce qui induit
de très nombreuses nuisances (bruits,
pollution) et un accroissement considérable
de l’exposition à un survol d’une ville et de
son hypercentre par un nombre accru
d’aéronefs.
Les aspects environnementaux propres au
site de l’ANA ou aux conditions de vie des
riverains nantais ont été largement non
traités.

la mission de médiation relative au projet
d'aéroport du Grand Ouest a conduit six
mois de travaux d'expertise et d'écoute des
arguments de toutes les parties prenantes;
cette mission a analysé et présenté de
manière
détaillée
les
arguments
concernant le projet d'aéroport du Grand
Ouest à Notre-Dame-des-Landes, et
également le projet alternatif du
réaménagement de Nantes-Atlantique;

Dès lors, le travail réalisé pour NDDL n’est
pas transposable ou réutilisable pour ANA.
Là encore, cette mission de « médiation »
concernait principalement l’aménagement
de NDDL et ne concernait pas – par exemple
– l’extension de 800 m vers le sud de
l’actuelle piste de Nantes Atlantique
Le projet « alternatif » était simplement
ébauché

le rapport de la mission concluait à Comment peut-on prétendre mener à bien
l'impératif d'un projet collectif de un « projet collectif » en refusant d’associer
territoire;
les citoyens concernés en premier chef ?
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il a été acté par une communication du
Conseil des ministres du 16 mai 2018, du
réaménagement de l'aéroport de Nantes
Atlantique;

Certes mais cette décision (définitive ?) ne
tient pas compte de la volonté souveraine
exprimée par les situations du référendum
local de juin 2016.

la saisine présentée porte sur un
périmètre géographique et thématique
réduit qui n'inclut pas l'intermodalité
dans le Grand Ouest, ni le projet collectif
territorial préconisé par le rapport de la
mission de médiation;

Cette présentation est trompeuse.
Certes, le périmètre des nuisances est
géographiquement limité (Nantes et son
agglomération) mais en devenant l’aéroport
du Grand Ouest, l’ANA va drainer des
passagers venant de tout l’ouest.
On remarque d’ores et déjà que les
normands préfèrent venir prendre leur
envol depuis Nantes-Atlantique plutôt que
de Roissy-Charles de Gaulle en raison de la
proximité géographique et les meilleurs
tarifs de parking.
Dans l’avenir, si 15 millions de passagers
viennent de tout l’ouest, il conviendra de
prévoir des aménagements routiers et
ferroviaires qui auront un impact sur la
qualité de vie des riverains et au-delà des
départements limitrophes, sans compter
l’impact durable sur l’environnement.
Dès lors, le périmètre géographique dépasse
largement celui Nantes pour s’étendre sur 3
régions (Bretagne, Pays de Loire et de
Normandie) et plusieurs départements
(22/35/44/76 etc.)

la saisine est portée par la seule DGAC
malgré les recommandations de la mission
de médiation qui concluait à l'impératif
d'un projet collectif de territoire.
le gouvernement et les collectivités n'ont
pas souhaité un élargissement du
périmètre permettant d'engager un
débat public à une échelle géographique
pertinente
qui
intégrerait
des
problématiques plus larges,

Contradiction entre cet attendu et le
précédent.
Le débat public permettrait aux citoyens de
faire entendre leur voix face à la DGAC
Ce refus n’est pas pertinent.
En retenant cet argument, la CNDP manque
d’indépendance en se pliant aux décisions
de l’Etat et des collectivités, décisions prises
sans concertation des citoyens.
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La CNDP commet ainsi une erreur de droit ou apprécie inexactement les pièces du dossier
en estimant que les aménagements de l’ANA ne justifient pas un débat public, ne serait-ce que
pour discuter des informations nouvelles et de l’impact non étudié du maintien de l’aéroport sur
son site actuel.
Ce faisant la CNDP entre en contradiction avec les recommandations finales du rapport
de la Mission de médiation12
La mission de médiation a rappelé dans ce qui précède combien
les difficultés du processus de dialogue démocratique avaient
pesé sur ce projet.
Elle espère que ce rapport et ses annexes contribueront à
apporter des éléments de décision objectifs là où le doute et les
controverses, faute d’analyse disponible suffisante, ont souvent
contribué à la confusion des débats.
Elle mesure la complexité de la décision gouvernementale à
intervenir.
Elle souhaite surtout qu’un projet de territoire novateur,
construit collectivement autour de l’option qui sera retenue,
vienne soutenir le dynamisme dont cette région a toujours su
faire preuve.

Par ailleurs, parmi les informations nouvelles venant contredire l’analyse de la CNDP, le
Conseil d’État prendra connaissance d’un avis adopté lors de la séance du 24 avril 2019
(Pièce n° 6) par l’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE sur la demande de cadrage préalable relative au
réaménagement de l’aéroport Nantes-Atlantique (44).
Dans son avis, l’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE constate une divergence entre les
informations portées à la connaissance de la CNDP à l’automne 2018 et celles communiquées par
la DGAC en avril 2019
les objectifs poursuivis : « Pour dimensionner le projet et évaluer
ses effets, la DGAC retient l’hypothèse – médiane – que les
besoins de mobilité aérienne s’établiront à 8,3 millions de
voyageurs en 2025, 9,2 millions en 2030 et 11,4 millions en 2040.
Les mouvements d’avions commerciaux (hors cargo)
correspondants sont de 71 000 en 2025, 76 000 en 2030 et 89 000
en 20407 ».
Ils font apparaître des travaux prévus en trois phases :
- d’ici à 2021, la mise en conformité de l’aéroport avec la
réglementation (et travaux liés), pour un coût estimé entre 120
et 150 millions d’euros ;

12

https://mediation-aeroport-du-grand-ouest.fr/
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- à l’échéance 2025, divers travaux pour pouvoir porter la
capacité de l’aéroport à 9,2 millions de passagers, pour des coûts
estimés, selon le scénario, entre 50 millions d’euros
(allongement de 400 mètres) et 350 millions d’euros (création
d’une piste transversale) pour la piste, entre 300 millions d’euros
(rénovation de l’aérogare existante) et 500 millions d’euros
(création d’une nouvelle aérogare de l’autre côté de la piste par
rapport à l’aérogare actuelle) ;
- à l’échéance 2040, des travaux pour porter la capacité de
l’aéroport à 11,4 millions de passagers, dont le coût
supplémentaire serait de l’ordre de 100 millions d’euros.
La DGAC considère que jusqu’en 2040, avec une seule piste,
l’aéroport de Nantes pourra opérer sans difficulté tous les vols et
que « pour permettre, le moment venu, de répondre à ces
besoins, la conception initiale du réaménagement comportera
des mesures conservatoires consistant notamment à réserver le
foncier qui sera éventuellement nécessaire pour rendre possibles
des agrandissements ultérieurs - notamment de l’aérogare – et
permettre d’accueillir jusqu’à 15 millions de passagers par an
dans de bonnes conditions ».
La lecture de l’ensemble des pièces auxquelles les rapporteurs
ont eu accès confirme les analyses divergentes des différentes
parties prenantes sur les perspectives de trafic à long terme
(horizon 2040).
L’Ae rappelle en outre que la décision d’abandon avait été prise
suite à l’estimation par la mission de médiation, en concertation
avec la DGAC et d’autres parties prenantes, d’un trafic de 9
millions de passagers en 2040.
Elle observe également que la modération de la croissance
annuelle du transport aérien (3 % pour l’international et 0,7 %
pour le domestique) fait partie des hypothèses du projet de
programmation pluriannuelle de l’énergie qui conditionne le
respect des engagements internationaux de la France.

Cette modification de la donne par la DGAC entre l’automne 2018 et le printemps 2019
entraine des conséquences relevées par l’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ; notamment en ce qui
concerne l’accessibilité routière et ferroviaire qui nécessitera des investissement importants
dépassant la simple agglomération nantaise afin d’assurer notamment une meilleure desserte de
l’aéroport vers Rennes ou vers Paris.
Enfin, en organisant une concertation qui s’achève en pleine période de vacances estivales
(31 juillet 2019), la CNDP prive les citoyens de toute possibilité réelle d’expression et
d’intervention en temps et heures.
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Dès lors, là encore en refusant d’organiser un débat public, la CNDP ne respecte pas sa
mission légale.

IV. Demande d’injonction
L’article L. 911-2 du code de la justice administrative dispose que
Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne
morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de
la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision
après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de
conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision
juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans
un délai déterminé.

Après avoir suspendu les décisions attaquées, le Conseil d’Etat devra enjoindre à la CNDP
d’initier un débat public conformément à l’article R. 121-7 du Code de l’environnement.

V.

Frais irrépétibles en tout état de cause

Dans ces conditions, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge des
Requérants les frais qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en justice.
Comme l’avocat des requérants a passé plus d’une centaine d’heures pour la rédaction de
ce mémoire et comme son taux horaire est de 420 € H.T, il est demandé, en application de
l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, le versement d’une somme de 6.000 €.

*

*
*
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PAR CES MOTIFS
Vu l’article L. 521-1, L. 761-1 et L. 911-2 du Code de justice administrative ;
Vu l’article L. 121-1 et s. et l’article R.121-1 et s, notamment l’article R. 121-7 du Code de l’environnement
Vu le mémoire au fond n° provisoire 116 997 tendant à l’annulation des décisions attaquées en raison d’une violation
de la loi
Vu la jurisprudence
Vu les moyens ;

PAR TOUS CES MOYENS ET TOUT AUTRES À PRODUIRE, DÉDUIRE, OU SUPPLÉER, AU BESOIN MÊME
D’OFFICE, LE CONSEIL D’ETAT DEVRA CONCLURE :
-

A LA SUSPENSION de la décision ° 2019-92 de la CNDP en date du 7 mai 2019
et de de la décision ° 2018-87 de la CNDP en date du 7 novembre 2018 ;

-

ENJOINDRE la CNDP à initier un débat public conformément à l’article R. 1217 du Code de l’environnement.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
-

A LA CONDAMNATION l’Etat à payer au Requérant la somme de 6.000 € au
titre des frais non compris dans les dépens.
Fait à Paris, le 20 mai 2019

Par Christophe LEGUEVAQUES,
Avocat au Barreau de Paris
4 avenue Hoche 75008 Paris
Tél. 33 (0)5 62 309 152
Fax 33 (0) 5 61 22 43 80
Palais B. 494
cle@metis-avocats.fr

P a g e 22 | 23

RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR| Concertation Aéroport de Nantes Atlantique

PIÈCES COMMUNIQUÉES
Pièce n°1- Décision de la CNDP n° 2019-92 du 7 mai 2019 relative au calendrier de la
concertation du projet de réaménagement de l’aéroport de Nantes-Atlantique
Pièce n° 2 – Décision de la CNDP n° 2018-87 du 7 novembre 2018 relative projet de
réaménagement de l’aéroport de Nantes-Atlantique
Pièce n°3 -

Statuts du COCETA

Pièce n° 4 -

Mandat du COCETA à Me Lèguevaques

Pièce n° 5 -

Lettre du COCETA au sous-préfet en date du 12 mai 2019

Pièce n° 6 -

Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur la demande de cadrage préalable
relative au réaménagement de l’aéroport Nantes-Atlantique (44), n° 2018-114
adopté lors de la séance du 24 avril 2019
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