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le cadre du Master 1 science politique de
l’Europe de Nantes Université. Il a été encadré
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Je remercie toutes les personnes qui ont
soutenu ces deux ans d’enquête et qui m’ont fait
confiance. Je remercie également ceux et celles
qui ont accepté de me partager leur expérience,
et qui auront patienté longtemps avant
d’accéder aux fruits de ce labeur. Je remercie
enfin tout particulièrement Yoann, Léonie, et
Frédéric, sans lesquels je n’aurai certainement
pas persévéré.

Anne-Carole Poirier,

j’ai 26 ans et je suis étudiante en Master 2
Villes et territoire entre la faculté de droit,
la faculté de géographie et l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Nantes Université.
En 2021, alors que j’étais étudiante du Master
science politique de l’Europe, également à
Nantes, j’ai réalisé un mémoire sur le projet
de réaménagement de l’Aéroport NantesAtlantique depuis l’abandon de Notre-Dame
des Landes. Si j’ai tenté d’être la plus neutre et la plus
équilibrée possible, mes convictions écologistes
ont été profondément alertées par certains faits
observés. J’ai le sentiment d’avoir appris des
choses faisant peser des risques déraisonnés à
moyen-long terme sur notre monde vivant. J’ai le
sentiment que notre société, et nos dirigeants
n’ont rien appris de Notre-Dame des Landes.
J’ai le sentiment que la quête de croissance, de
performance, de rentabilité, le besoin absolu de
consommer carboné et l’urgence d’aménager sont
restés pilotes sur le projet de Nantes-Atlantique.
Que la décélération soit ou non la solution,
elle n’a jamais été une option. Décroître
rimait d’autorité avec déclin. Les risques et les
incertitudes ont été écartés par l’outrecuidance
techniciste. Le monde sensible, l’expert du
vécu n’ont pas réellement eu voix au chapitre.

Le maître d’ouvrage aurait menti sur des scénarios
de réaménagement, instrumentalisé des documents
d’urbanisme afin de faciliter l’acceptation d’un projet
politique, imposé la croissance du trafic aérien en zone
vulnérable. Une récente étude sur la qualité de l’air a même
donné une alerte très concrète sur la menace que représente
cet Aéroport pour son milieu. Et pourtant tout cela est toléré.
Alors même que ce projet s’engageait à faire différemment.
Alors même que fustigeant la démesure, des débats sociétaux
important auraient pu être mis sur la table : la modération
du trafic aérien ; la viabilité du modèle low-cost ; le poids
de la santé et de l’environnement dans la décision publique.
Ce projet aurait pu être sérieusement prévoyant. Mais là
encore, ce sont les ambitions de croissance, de rayonnement
économique et culturel, d’attractivité, d’ascension du territoire
dans la compétition intermétropolitaine qui ont primé.
Mais à quel prix ? En interférant, des élu métropolitains ont
contribué à la fabrique d’un montage technico-juridique
captieux qui, certes, crédibilise la compatibilité des projets
de densification urbaine avec la croissance du trafic aérien...
Mais qui s’inscrit dans une vision dangereusement courttermiste. Elle neutralise les outils de prévention, élude des
problématiques fondamentales et expose les populations à
des risques sanitaires et environnementaux non-négligeables.
L’Etat ne respecte pas ses engagements sur NantesAtlantique, que cela soit sa promesse de bâtir un projet
collectif de territoire ou de bâtir un projet sobre. Or,
son autorité et sa crédibilité sont en jeu sur ce dossier.
Il n’a pas d’autre choix que d’inscrire Nantes-Atlantique
dans une réelle transition écologique, démocratique,
voire anthropologique, et d’en faire un précédent
symbolique dans la lignée des grands projets urbains.
Comme à NDDL, la gravité de ce dossier se ressentira
sur le temps long. Mais il est encore possible, avant la
signature du contrat de concession en 2023, d’en limiter
les conséquences. Voilà pourquoi j’ai décidé de faire de cette
recherche un moyen d’information, de réinterrogation, et
je l’espère de mobilisation. Si nos oeuvres sont distinctes,
je me joins au COCETA pour affirmer qu’il est urgent de
restituer aux citoyens leur pouvoir d’agir. De réclamer
un moratoire. Cet aéroport est une infrastructure à risques
au service du développement d’un pays. : la portée de
ce dossier est d’intérêt général et nous concerne tous.

Note d’intention

Rendre visible les dysfonctionnements
du projet en vue d’obtenir un moratoire

Carte de secteur

nantes

les alentours de l’Aéroport de
Nantes-Atlantique

île de nantes

zones urbanisées

rezé

zones humides remarquables
zones végétalisées
zone aéroportuaire

bouguenais

bouaye
saint-aignan de grand lieu
pont saint-martin

lac de grand lieu

la chevrolière
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Un fonctionnaire de la DGAC

actuel président du Collectif des citoyens exposés
au trafic aérien (COCETA), association citoyenne
initialement défavorable au maintien de l’Aéroport

ancien ministre d’Etat à la Transition Ecologique
(2017-2018)
ancien directeur du projet de réaménagement de
l’Aéroport Nantes-Atlantique à la DGAC (20182021)

Commission Nationale du Débat
Public (CNDP)
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garante de la concertation préalable de 2019 sur le
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collaborateur d’élus à Nantes métropole

Monsieur Jean-Claude Lemasson,

maire de Saint-Aignan de Grand lieu (commune
exposée au trafic) et 10ème vice-président de Nantes
métropole

Monsieur Fabrice Roussel,

maire de La Chapelle-sur-Erdre (commune nonexposée au trafic) et 1er vice-président de Nantes
métropole

Madame Françoise Verchère,

ancienne maire de Bouguenais (1993-2007) et
conseillère générale du canton de Rezé (1994-2015),
ancienne présidente du Collectif des Elu-e-s Doutant
de la Pertinence de l’Aéroport de NDDL (CEDPA)

Monsieur Paolo Ferreira,

Monsieur Patrick Neveu,

président du Collectif citoyen pour le Transfert de
l’Aéroport Nantes-Atlantique (COLTRAN)

Monsieur Joël Sauvaget,

ancien président du Collectif des citoyens exposés
au trafic aérien (COCETA) (2018-2021),
association citoyenne initialement défavorable au
maintien de l’Aéroport

Monsieur Matthieu Sineau,

chef de projets bruit des transports à Bruitparif,
observatoire du bruit en île de France

Monsieur Jean-Marie Ravier,

président de l’Atelier citoyen, association citoyenne
favorable au maintien et au réaménagement sobre
de l’Aéroport

Société civile
Monsieur Marc Bouchery,

ancien directeur du Syndicat Mixte Aéroportuaire
de Notre-Dame des Landes (2016-2018), directeur
du Conseil économique, social et environnemental
de la Région Pays de la Loire

Madame Isabelle Jarjaille,

journaliste indépendante spécialiste des questions
de transport, finances publiques, aménagement du
territoire

Un riverain des abords de l’Aéroport

Lexique
Autorité de contrôle des nuisances
aéroportuaires (ACNUSA),
« Elle est chargée de contrôler l’ensemble des

dispositifs de lutte contre les nuisances générées
par le transport aérien et le secteur aéroportuaire.
Elle peut émettre des recommandations sur toute
question relative aux nuisances environnementales
sur et autour des aéroports [...] (et des) sanctions à
l’encontre des compagnies aériennes.»

Autorité environnementale (AE),

« L’évaluation des impacts sur l’environnement des
projets, des plans et programmes (est) soumise à
l’avis, rendu public, d’une « autorité compétente en
matière d’environnement » : l’Autorité environnementale.

Collectif des citoyens exposées au trafic
aérien (COCETA),

Association citoyenne dont la mission est «
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.»

Commission consultative de
l’environnement (CCE),

« La Commission Consultative de l’Environnement
(CCE) est l’outil privilégié de la concertation avec
les populations riveraines des aérodromes [...] La
CCE est consultée sur toute question d’importance
relative aux incidences de l’exploitation sur les zones
affectées par les nuisances de bruit. »

Commission Nationale du Débat Pblic
(CNDP),

«La Commission nationale du débat public (CNDP)
est une institution française qui veille au respect du
droit à l’information et à la participation du public
dans l’élaboration des projets et des politiques
publiques ayant un impact sur l’environnement.»
Elle est une autorité indépendante depuis 2002.

Direction générale de l’aviation civile
(DGAC),

« La direction générale de l’aviation civile est
responsable de la sécurité du transport aérien, de la
gestion du trafic aérien, de la régulation du marché,
de la surveillance et de la certification de l’ensemble
des acteurs de l’aviation civile. »

Bibliographie
Rapports d’expertise,

Etude sur les alternatives pour le développement
aéroportuaire du Grand Ouest, mars 2016, Conseil
Général de l’environnement et du Développement
Durable (CGEDD)
Rapport de la mission de médiation sur les
mobilités du Grand Ouest, décembre 2017

Sites Internet,

Site du réaménagement de l’Aéroport NantesAtlantique
Observatoire territorial autour de Nantes-Atlantique
Commission consultative de l’environnement de
l’Aéroport Nantes-Atlantique

Cette liste n’est qu’un très bref échantillon des références ou
banques de documentation importantes et utilisées au cours
de cette recherche. D’autres sont mentionnées en notes de
bas de page, liens à l’appui. N’hésitez pas à me réclamer les
sources ou les documents désirés, notamment s’ils ne sont plus
accessibles sur Internet.
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ANNEXE 2
Prescriptions d’urbanisme applicables
dans les zones de bruit des aérodromes,
DGAC, 2004

PRESCRIPTIONS D’URBANISME APPLICABLES DANS LES ZONES DE BRUIT DES
AERODROMES
CONSTRUCTIONS NOUVELLES

ZONE A

ZONE B

ZONE C

ZONE D

Logements nécessaires à l’activité de
l’aérodrome, hôtels de voyageurs en
transit
Logements de fonction nécessaires aux
activités industrielles ou commerciales
admises dans la zone

dans les secteurs
déjà urbanisés

Immeubles d’habitation directement liés
ou nécessaires à l’activité agricole

dans les secteurs
déjà urbanisés

Immeubles d’habitation directement liés
ou nécessaires à l’activité aéronautique

s’ils ne peuvent
être localisés
ailleurs

Constructions à usage industriel,
commercial et agricole

s’ils ne risquent pas d’entraîner l’implantation de population permanente

Equipements publics ou collectifs

s’ils sont nécessaires à l’activité
aéronautique ou indispensables aux
populations existantes
si secteur d’accueil déjà urbanisé et
desservi par équipements publics
sous réserve d’un faible
accroissement de la capacité
d’accueil

Maisons d’habitation individuelles non
groupées

Immeubles collectifs à usage d’habitation
Habitat groupé (lotissement, ...) parcs
résidentiels de loisirs

HABITAT EXISTANT

ZONE A

Opérations de rénovation, de
réhabilitation, d’amélioration, d’extension
mesurée ou de reconstruction des
constructions existantes

ZONE B

ZONE C

ZONE D

sous réserve de ne pas accroître la capacité d’accueil d’habitants exposés
aux nuisances

Opérations de réhabilitation et de
réaménagement urbain pour permettre le
renouvellement urbain des quartiers ou
villages existants

si elles n’entraînent pas
d’augmentation de la population
soumise aux nuisances sonores

CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET HABITAT EXISTANT
autorisé sous réserve de mesures
d’isolation acoustique

autorisé sous conditions

Non autorisé

 DGAC 2004

ANNEXE 3
Effet acoustique du relèvement des
altitudes de survols, BruitParif

Effet acoustique du relèvement des altitudes de survols
Parmi les mesures possibles pour lutter contre le bruit du trafic aérien figure le relèvement des
altitudes de survols. Cette note vise à fournir un éclairage pédagogique sur le bruit généré par les
survols d’aéronefs et la manière dont le bruit perçu au sol est susceptible de varier lors d’un
relèvement d’altitude.
Le bruit du trafic aérien, ça ressemble à quoi ?
La figure ci-dessous présente un exemple de variations du niveau sonore exprimé en dB(A) et
mesuré sur un site survolé par des aéronefs. Le bruit du trafic aérien se caractérise ainsi par une
succession de pics de bruits (événements qui émergent nettement par rapport au bruit de fond) liés
aux survols des aéronefs. Contrairement au bruit du trafic routier, le bruit du trafic aérien présente
ainsi un caractère fortement discontinu.

Niveau de bruit moyen
(LAeq : niveau continu équivalent)

Variation temporelle du niveau sonore sur un site impacté par le trafic aérien

Aussi le niveau de bruit moyen généré par le trafic aérien sur une période d’observation (qui serait
sur l’exemple ci-dessus de 61 dB(A)) ne suffit pas à traduire à lui seul la perception qu’ont les
riverains de cette nuisance. Les caractéristiques des événements sonores (nombre de pics de bruit,
période d’apparition, intensité des pics et manière dont ils émergent du bruit de fond du site…) sont
autant de paramètres qui doivent aussi être pris en considération pour refléter la gêne.
Un pic de bruit correspond à une
augmentation suivie d’une diminution
rapide du niveau de bruit. Il traduit
l’émergence d’un bruit particulier par
rapport au bruit de fond. La figure ci-contre
permet de visualiser les différentes
caractéristiques associées à un événement
sonore. La valeur LAmax correspond à
l’intensité maximale observée sur une
seconde associée au survol d’un aéronef. La
durée de l’événement correspond à la
période de temps au cours de laquelle le
bruit ambiant est dominé par l’apparition de
l’événement
sonore.
L’émergence
événementielle correspond à la différence
entre le niveau LAmax et le niveau de bruit
de fond précédent l’événement.

Caractéristiques d’un pic de bruit lié à un survol d’aéronef
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Le bruit du trafic aérien, comment peut-on l’évaluer ?
Afin de rendre compte du bruit du trafic aérien, il est donc nécessaire de recourir à différents
indicateurs pour en représenter les caractéristiques. On distingue ainsi les indicateurs dits
« énergétiques » qui représentent la moyenne énergétique des bruits sur une période et les
indicateurs dits « événementiels » qui s’intéressent aux caractéristiques des événements sonores
(pics de bruit) survenus au cours de la période.

Indicateurs énergétiques : LAeq, Lden, Ln
L’indicateur LAeq,T représente le niveau de bruit constant qui aurait été produit avec la même
énergie que le bruit existant réellement pendant la période T considérée. Il exprime la moyenne de
l’énergie reçue. Les textes réglementaires, en particulier la directive européenne 2002/49/CE du 25
juin 2002, prescrivent de calculer ces moyennes énergétiques pour les trois périodes suivantes :
- 6h-18h : LAeq jour (aussi appelé Lday),
- 18h-22 h : LAeq soirée (aussi appelé Levening),
- 22h-6h : LAeq nuit (aussi appelé Lnight ou Ln).
L’indicateur Lden correspond à la moyenne pondérée sur une période de 24 heures des niveaux
moyens Lday, Levening et Lnight. Un terme correctif est appliqué aux niveaux Levening (+5 dB(A))
et Lnight (+10 dB(A)) afin de tenir compte de la sensibilité renforcée au bruit au cours de ces deux
périodes. Il est possible de fournir des résultats d’indicateurs énergétiques pour le bruit ambiant
(toutes sources de bruit confondues) ou pour la contribution d’une source de bruit (dans notre cas
ici, le trafic des aéronefs).

Indicateurs événementiels : LAmax, émergence événementielle, NA62, NA65
Si les indicateurs énergétiques s’avèrent bien adaptés aux sources de bruit à caractère continu tel
que le bruit du trafic routier par exemple, ils ne suffisent pas en revanche à retranscrire à eux seuls
l’exposition de la population à des sources de bruit présentant un caractère évènementiel tel que le
trafic aérien. Aussi, il est nécessaire de recourir à l’utilisation d’indicateurs événementiels qui
s’intéressent aux caractéristiques des pics de bruit (LAmax, émergence événementielle…).
Ainsi en France, le CSHPF (Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France) et l’ACNUSA (Autorité
de contrôle des nuisances aéroportuaires) ont recommandé le recours à des indicateurs
complémentaires de type événementiel, notés « NA » pour « number above ». Ce type d’indicateurs
comptabilise le nombre d’événements sonores dont le niveau maximal (noté LAmax) a atteint ou
dépassé une valeur seuil pendant une période donnée.
Dans son avis du 6 mai 2004 relatif à la protection de la santé des personnes exposées au bruit des
avions, le CSHPF préconise notamment de respecter pendant la période 22h-6h en façade des
habitations un NA70 inférieur à 10. Dans son rapport d’activité 2005, l’ACNUSA préconise
également d’étudier la possibilité de faire bénéficier d’aides à l’insonorisation les habitants de
certaines communes ou parties de communes situées hors PGS (Plan de Gêne Sonore) des grands
aéroports dans le cas où les valeurs des indicateurs NA62 ou NA65 dépasseraient certains seuils
(NA62 > 200 ou NA65 > 100 sur une période de 24 heures).
Si un avion vole plus haut, quelle est la diminution de bruit au niveau du sol ?
L’étude de la propagation sonore du bruit généré par un survol d’aéronef est quelque chose de
complexe qui nécessite de tenir compte des différentes lois de la physique qui régissent les
phénomènes de propagation acoustique dans l’environnement, intégrant de multiples paramètres
d’influence (effets météorologiques, absorption atmosphérique…).
Néanmoins, en première approche, il est possible d’évaluer de manière simplifiée le bruit généré par
un aéronef au niveau du sol en assimilant l’avion à une source ponctuelle omnidirectionnelle et en
ne tenant compte que de l’atténuation du bruit due à la distance de propagation.
Avec ces hypothèses simplifiées, le niveau sonore perçu au sol d’un survol d’aéronef variera selon
une échelle logarithmique en fonction de sa hauteur.
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Ainsi, entre deux avions qui présentent les mêmes caractéristiques (type d’avion, motorisation,
puissance acoustique) et pour des mêmes conditions météorologiques, l’écart théorique dans les
niveaux sonores générés au sol (à la verticale du passage des avions) entre le survol de l’avion 1 qui
vole à l’altitude h1 et celui de l’avion 2 qui vole à l’altitude h2 sera de 20 log (h1/h2).
Si l’on relève l’altitude de survol d’un avion et que l’on mesure le bruit résultant au sol à la verticale
de sa trajectoire, la réduction du bruit va dépendre directement de ce rapport logarithmique entre
les altitudes.
Ainsi, relever de 900 à 1200 mètres l’altitude de survol d’un avion s’accompagne d’une
réduction de son niveau sonore au sol de l’ordre de 2,5 dB(A). Relever de 1200 mètres à 1500
mètres générera une diminution du niveau sonore de l’ordre de 1,9 dB(A) et ainsi de suite.
Relèvement de 300 m
des altitudes

1 200 m

900 m
Ecart de 2,5 dB(A)

Niveau de bruit mesuré au sol :
graphique de gauche : situation avant le relèvement des altitudes de 300 mètres ;
graphique de droite : situation après le relèvement des altitudes.

Une diminution de l’ordre de 1,9 à 2,5 dB(A) sur le niveau de bruit généré au survol d’un aéronef est
loin d’être négligeable d’un point de vue physique puisque cela correspond à une division par un
facteur 1,5 à 1,75 de l’énergie acoustique reçue (soit une diminution de 35 à 43 %). Précisons qu’une
division par 2 de l’énergie acoustique correspond à une diminution du niveau sonore de 3 dB(A).
En termes de perception auditive, cela donne quoi ?
Si une diminution de 2,5 dB(A) correspond à une baisse de 43 % de l’énergie acoustique, soit presque
une division par deux, cela ne se traduit malheureusement pas de manière linéaire au niveau de la
sensation auditive que nous en avons.
Ainsi, il est possible pour l’oreille humaine de percevoir la différence entre deux sons qui se
distinguent par 2 à 3 dB(A) d’écart mais l’impression sonore devient plus nette à partir de 5 dB(A)
d’écart qui correspond à une division par 3 de l’énergie. Il est couramment admis qu’une division par
dix de l’énergie sonore est nécessaire pour que « le bruit paraisse deux fois moins fort », ce qui
correspond à une diminution de 10 dB(A). (Source CSTB)
Diminuer le niveau
sonore de :
1 dB
2 dB
3 dB
5 dB
10 dB

C’est diviser l’énergie
sonore par :
1,25
1,58
2
3,16
10

C’est faire varier l’impression sonore :
de manière quasiment imperceptible
légèrement
nettement
comme si le bruit était 2 fois moins fort.
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Au final en termes d’exposition au bruit sur une journée, quel est l’impact théorique du
relèvement des altitudes ?
Afin d’illustrer de manière concrète l’effet d’un relèvement d’altitudes sur les indicateurs
acoustiques liés au trafic aérien, Bruitparif a exploité les résultats d’une mesure effectuée sur 3 jours
en configuration de vol face à l’Est (survols par des aéronefs préparant leur arrivée à Paris-CDG) à
Saint-Prix (95) dans le cadre du projet SURVOL1.
On dispose sur ce site d’une base de données mesurées de 493 événements sonores liés à des survols
en configuration arrivée, pour lesquels on connaît les caractéristiques acoustiques et les
caractéristiques de survol (altitude et distance de passage par rapport au point de mesure).
Sur la base de ces données, Bruitparif a pu faire une estimation des modifications des niveaux
sonores qui résulteraient d’un relèvement théorique de 300 mètres des altitudes de l’ensemble des
survols, en appliquant le modèle simplifié présenté précédemment
La figure ci-dessous présente les modifications des distributions des niveaux maxima de bruit
(LAmax) dans les situations avant et après relèvement théorique des altitudes. On remarque un
décalage global des valeurs LAmax vers des niveaux plus faibles en moyenne de 2,2 dB(A) suite à
l’effet du relèvement théorique des altitudes des survols au-dessus du site de Saint Prix.

Distribution des niveaux de pointe LAmax avant et après le relèvement des altitudes

Le tableau ci-après présente les estimations avant et après le relèvement des altitudes pour les
principaux indicateurs qui peuvent être calculés. Le gain moyen théorique évalué à travers
l’indicateur énergétique moyen sur une journée serait de 2,3 dB(A) sur ce site. Les indicateurs
événementiels NA62 et NA65 diminueraient respectivement de 12% et de 25 %.
Indicateurs

Avant relèvement

Après relèvement

Evolution

LAeq

56,1

53,9

diminution de 2,3 dB(A)

NA62

211

186

diminution de 25 événements, soit -12 %

NA65

176

131

diminution de 44 événements, soit -25 %

Précisons que ces résultats restent spécifiques du site de mesure étudié et des journées étudiées, et
ne peuvent être transposés directement à un autre site. L’effet lié au relèvement des altitudes
dépendra en grande partie des altitudes des survols avant relèvement et de la situation du site par
rapport à la verticale des survols. Ainsi, un site sous les trajectoires verra une amélioration
supérieure à un site décalé par rapport aux trajectoires moyennes de survols. De même, l’effet
positif du relèvement des altitudes sera plus important pour sur un site survolé à basse altitude que
pour un site survolé à altitude plus élevée.
1

: Etude SURVOL (SUrveillance sanitaiRe et enVironnementale des plate-formes aéroportuaires de rOissy, orLy,le bourget) - Volet bruit,
Rapport d’étape, Bruitparif, janvier 2011.
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ANNEXE 4
Les nuisances sonores à Nantes
Atlantique – TRANSPORTS, Ministère
de l’Ecologie, du développement
durable et de l’Energie, 28 octobre 2013

TRANSPORTS
Secteur Aérien
Les nuisances sonores à Nantes Atlantique
28 octobre 2013 - TRANSPORTS
Conformément à une des recommandations du rapport de la commission du dialogue, la direction du
transport aérien et le service technique de l’aviation civile (STAC) de la DGAC ont étudié l’évolution des
nuisances sonores autour de l’aéroport de Nantes Atlantique dans un scénario théorique où l’activité
aérienne serait maintenue sur ce site.
Cette étude a été présentée, à la préfecture de Loire Atlantique, le 28 octobre 2013 devant le groupe de
travail pluraliste créé à la demande du ministre des Transports pour prolonger la concertation sur les sujets
identifiés par la commission du dialogue. La réunion a permis un débat contradictoire sur les hypothèses et
résultats de ces travaux de la DGAC.
Des cartes de bruit prévisionnelles et des estimations du nombre de personnes soumises aux nuisances
sonores ont été réalisées pour un trafic de 6 M de passagers à l’horizon 2030, 7 M et 9 M.
Les résultats montrent clairement une forte augmentation des nuisances sonores et des populations
impactées.
Près de 80 000 habitants sont concernés à terme. Les avions survolent le centre de Nantes, à forte densité
de population, à moins de 400 m de hauteur. Ils survolent
aussi, à moins de 300 m d’altitude, le lac de Grandlieu, au sud, site exceptionnel classé en zone Natura
2000. Avec la croissance du trafic, les habitants du centre de
Nantes subiraient à terme, aux heures de pointe, le passage d’un avion toutes les deux minutes.
En outre la zone soumise à de très fortes contraintes d’urbanisme, notamment l’interdiction de construire
de nouveaux logements, s’étend significativement. De nombreux terrains, situés en milieu urbain, proche
des équipements et bien desservis seraient gelés, en totale contradiction avec les politiques de
densification des villes et de lutte contre l’étalement urbain, dans une agglomération où la démographie
est particulièrement dynamique.
Cette étude confirme les avantages du transfert de l’activité aéroportuaire sur le nouveau site de NotreDame-des-Landes, pour lequel la population impactée par les nuisances sonores ne dépassera pas 2 700
personnes à terme.

Une étude menée avec des hypothèses rigoureuses
Pour représenter au mieux la réalité opérationnelle de Nantes Atlantique, la STAC a utilisé les trajectoires
radar observées et réellement suivies par les avions (provenant de la direction des services de la navigation
aérienne de la DGAC).
1 sur 2

La modernisation de la flotte a été intégrée à l’étude en prenant en compte les projets industriels
prometteurs. La mise en service d’avions A320 NEO et les B737 MAX, équipés de moteurs moins bruyants,
est prise en compte dans ces cartes de bruit.
La croissance du trafic conduira à une augmentation de l’emport moyen par avion de 76 passagers en 2012
à 94 en 2030. La flotte d’avions attendue à Nantes se compose principalement d’avions à réaction
régionaux de plus de 70 sièges et d’avions moyen courrier du type A320 / B737 (150 à 215 sièges).
La forme des courbes de bruit autour de Nantes Atlantique évolue avec le temps de façon significative.
L’augmentation du nombre de vols annuels et du nombre de survols de l’agglomération nantaise combinés
à une croissance de l’emport moyen conduit à un allongement des courbes de bruit dans les secteurs
survolées par les avions à l’atterrissage, c’est-à-dire ceux dans le prolongement de l’axe de la piste en
particulier du côté de l’île de Nantes et sur la commune de Saint-Aignan Grand Lieu.
A contrario, la modernisation de la flotte et notamment l’amélioration des performances acoustiques des
futurs avions au décollage a pour effet de rétrécir les courbes de bruit dans les zones survolées par les
avions au décollage.
Retrouvez l’étude et les cartes de bruit prévisionnelles autour de l’aéroport de Nantes Atlantique (PDF - 8 Mo)
Retrouvez les simulations de trafic à Nantes Atlantique dans l’hypothèse d’un maintien des activités commerciales

Le service technique de l’Aviation civile (STAC)
Service à compétence nationale de la DGAC, le service technique de l’Aviation civile (STAC) est chargé des
questions techniques aéroportuaires et aéronautiques sur tout le territoire national, en métropole et outre
mer.
Les missions du STAC s’exercent dans les domaines des ouvrages, installations et équipements
aéroportuaires, des services de navigation aérienne, de l’environnement et de la sûreté des transports.
S’agissant en particulier du domaine du bruit, le STAC dispose de compétences pointues en matière de
mesure et de modélisation du bruit des aéronefs. Outre la production d’études, d’expertises et de cartes
de bruit autour des aérodromes civils et militaires, le STAC participe activement aux travaux techniques
internationaux concernant l’évolution des méthodes de calcul des contours de bruit autour des
aérodromes.
Consulter le site internet du STAC
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ANNEXE 5
Communiqué de presse des communes
de Saint-Aignan de Grand Lieu, Rezé et
Bouguenais sur les PUF, 28 juin 2022

Communiqué de presse

Saint-Aignan de Grand Lieu, 28 juin 2022

Publication de l’étude d’Air Pays de Loire : la santé
environnementale aux abords des plateformes aéroportuaires
bientôt prise en compte ?
Attendu de longue date par les élus et associations, le rapport sur les mesures des
Particules Ultra Fines (PUF) mené par Air Pays de Loire a été publié ce jour. Cette
première étude en France pour ces particules non règlementées interroge quant aux
conséquences sur la santé humaine qui ne sont à ce jour pas étudiées.
Une mise en évidence du lien entre particules ultrafines et activité aéroportuaire
Les deux premiers rapports d’Air Pays de Loire mettent en évidence la présence de particules ultrafines
(PUF) en lien avec le trafic aérien. Cette présence se caractérise en effet par une élévation des PUF lors
des décollages et atterrissages des avions. Plus le lieu de mesure est proche de la piste, plus le niveau
de PUF est élevé.
Cette étude va se poursuivre jusqu’à l’été 2023 avec de nouvelles campagnes de mesure afin de
collecter davantage de données dans les zones habitées des communes riveraines de l’aéroport et
étudier la dispersion des polluants.
Traiter avec la même attention le bruit et la qualité de l’air
Telle est l’orientation du rapport de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) dans
son dernier rapport en date du 9 juin. Si la lutte contre les pollutions sonores reste une préoccupation
primordiale localement, la qualité de l’air et la réduction des émissions atmosphériques doivent
également être des priorités « locales et planétaires ».
A ce jour les effets sanitaires cumulés du bruit et des pollutions atmosphériques sont encore mal connus
et encore moins pris en compte.
L’Autorité indépendante formule ainsi la recommandation suivante au ministre chargé de la transition
écologique et au ministre chargé de la santé : Saisir le Conseil National du Bruit et le Conseil National
de l’Air d’une demande d’étude sur les effets cumulés du bruit et des principaux polluants sur la santé
pour que ces effets cumulés soient pris en compte sur les territoires les plus exposés identifiés par les
différentes cartes stratégiques de bruit.
Les communes riveraines de l’aéroport de Nantes-Atlantique soutiennent largement cette
recommandation, particulièrement dans le cadre du projet de réaménagement d’un aéroport urbain.

L’Autorité Environnementale demande une évaluation environnementale
Cette publication rencontre une autre actualité autour de la préoccupation nécessaire des incidences sur
la santé environnementale.
En effet, l’Autorité Environnementale a rendu le 2 juin dernier son avis sur la mise en place d’un système
d’atterrissage aux instruments (ILS) dans l’aéroport de Nantes Atlantique sur les communes de
Bouguenais et Saint-Aignan de Grand Lieu. Sa décision est claire : l’absence d’incidences notables sur
l’environnement et sur la santé humaine n’est pas démontrée. A ce titre, l’Autorité demande ainsi qu’une
évaluation environnementale soit établie.
Cet avis est bienvenu pour mettre en évidence les conséquences potentielles d’un réaxage des
trajectoires des avions. Cependant, il soulève dans le même temps des questions primordiales quant aux
hypothèses du projet de réaménagement d’un aéroport urbain et leurs conséquences bien plus directes
sur l’environnement et la santé humaine.
Les élus locaux suivront ainsi avec une grande attention l’ensemble des étapes de cette évaluation
environnementale qui devra comprendre une étude d’impact détaillée et un nouvel avis de l’Autorité
Environnementale.
A l’heure où les offres pour le futur exploitant de l’aéroport auraient été remises, ces nouvelles
études et avis mettent en évidence ce que les élus et autres acteurs locaux disent de longue date.
Au vu des conséquences néfastes pour les riverains et l’environnement, nous renouvelons donc
notre demande auprès du Gouvernement et de la DGAC de réinterroger les conditions
d'exploitation de Nantes-Atlantique.
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Discours de M. Edouard PHILIPPE,
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Service Communication
Hôtel de Matignon, le 17 janvier 2018

Discours de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre
sur l’avenir du projet aéroportuaire du Grand Ouest
mercredi 17 janvier 2018

Il y a 50 ans, les pouvoirs publics ont identifié le site de Notre-Dame-des-Landes pour
accueillir un nouvel aéroport pour le Grand Ouest. Je ne vais pas retracer ici la longue
chronologie des événements, durant 50 ans le projet a été successivement décidé,
abandonner, relancer, réexaminer, reconfigurer, remis à plus tard. Durant 50 ans à coup de
décision, de reculade, de déni, de non-décision, l’Etat s’est placé face à un dilemme
impossible. Durant toutes ces décennies, alors que partout ailleurs le pays réalisait de
grands projets d’aménagements, l’indécision des gouvernements successifs a laissé les
partisans du projet et ses opposants s’affronter, se dresser les uns contre les autres. On a
parfois instrumentalisé ces oppositions à des fins politiciennes.
A tel point que lorsque nous sommes entrés en fonction, il y a 8 mois, la situation était
totalement bloquée. Elle était non seulement bloquée, mais elle était dangereuse pour la
sécurité des personnes et contraire au respect de l’état de droit.
Nous aurions pu faire comme les autres, comme ceux qui aujourd'hui ne manqueront pas de
nous interpeller, c'est-à-dire au fond, laisser le soin à nos successeurs de trancher le nœud
gordien. Après tout qu’auraient représentées cinq années de plus alors que quelle que soit la
décision prise, aucune infrastructure ne verra le jour en matière aéroportuaire sur place dans
ce quinquennat.
Mais s’il y a bien un seul point sur lequel au plan local, comme au plan national, tout le
monde s’accorde, opposants comme partisans, c’est la nécessité de sortir de cette situation.
Rien n’est pire que l’incertitude.
Aussi comme sur d’autres sujets nous avons décidé de trancher la question, en sachant
pertinemment que si la décision avait été facile, elle aurait été prise depuis longtemps et en
sachant qu’elle suscitera des oppositions tranchées et des commentaires définitifs.
Pour opérer ce choix, mon premier réflexe, celui d’un Républicain convaincu, celui de maire,
d’ancien maire d’une ville, aurait été d’autoriser sans délai ce projet. La déclaration publique,

la déclaration d’utilité publique a été lancée, tous les recours ont été purgés, la population du
département a été consultée, le débat aurait dû être clos depuis longtemps.
Je sais aussi que les choses paraissent toujours plus simples quand elles sont vues de loin.
C’est pourquoi j’ai voulu prendre le temps de bien appréhender la situation, de considérer
avec précision la complexité technique du projet, ses répercussions économiques et
écologiques. D’évaluer son importance stratégique pour une région en pleine croissance et
qui a besoin d’infrastructures de transport modernes.
J’ai également voulu examiner les nouvelles solutions qui pouvaient s’offrir parce qu’en 50
ans, et même en 15 ans, les technologies, les besoins, les aménagements, les territoires, les
mentalités évoluent.
C’est pourquoi dès mon installation et conformément aux engagements du président de la
République, nous avons demandé à trois personnalités expertes de dresser le bilan de la
situation. Cette mission a remis son rapport en décembre dernier, sur la base de ce rapport,
j’ai rencontré les élus, plus d’une centaine depuis le début du mois de janvier. Des élus
passionnés, de bonne foi, qui ont défendu leur conviction et je veux ici leur rendre un
hommage appuyé, ils ont des avis dirigeants, mais ils sont tous sincères.
Samedi dernier, le 13 janvier, j’ai voulu me rendre compte par moi-même sur place de la
situation, j’ai parlé avec les maires des communes concernées, pour ou contre, tous m’ont
au fond dit la même chose, sortez-nous de cette situation.
Il est temps désormais que l’Etat soit clair dans ses choix et ferme dans leur mise en œuvre.
Instruit du dossier autant qu’il peut l’être et en étroite association avec le président de la
République, le gouvernement a pris sa décision. Je constate aujourd'hui que les conditions
ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Un
tel projet d’aménagement qui structure un territoire pour un siècle ne peut se faire dans un
contexte d’opposition exacerbée entre deux parties presque égales de la population.
Les grands projets qui ont réussi dans les années récentes, qu’il s’agisse du viaduc de
Millau, de la route Airbus entre Bordeaux et Toulouse ou des lignes ferroviaires à grande
vitesse à Nantes, à Rennes, à Bordeaux et ailleurs, se sont tous réalisés, malgré des
oppositions locales, parce qu’ils étaient largement portés et acceptés par la population.
Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui, je le constate, c’est l’aéroport de la division. Depuis
l’élection du président de la République, nous sommes mobilisés ensemble pour renforcer la
sécurité du pays et le transformer. La gravité des enjeux économiques que le pays traverse,
la gravité des enjeux de sécurité qu’il connaît exige que nous restions rassemblés sur nos
priorités. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné.
Cette décision est logique au regard de l’impasse dans laquelle se trouve ce dossier.
Cinquante années d’hésitation n’ont jamais fait une évidence. Cette décision est sans

ambigüité. Les terres retrouveront leur vocation agricole. Contrairement à ce que propose le
rapport, elles ne seront pas conservées pour réaliser ultérieurement le projet.
Cette décision est une décision d’apaisement. Elle doit aussi être l’occasion d’un nouveau
départ, l’occasion de construire différemment, intelligemment. Le Grand Ouest a besoin de
solutions pour croître. C’est une région puissante. Sa démographie et son économie sont
dynamiques. Elle a besoin pour son développement d’être connectée au reste de la France
et au reste de l’Europe. Mais précisément cette connexion ne peut plus s’envisager
aujourd'hui comme elle était pensée il y a cinquante ans ou même il y a vingt ans.
Il y a cinquante ans, le modèle pour Notre-Dame-des-Landes c’était de bâtir le troisième
aéroport français et d’accueillir le Concorde pour rejoindre la vitesse supersonique le plus
vite possible. Il y a vingt ans, le projet a été redéfini pour réaliser une plateforme
aéroportuaire régionale permettant de développer des vols internationaux. Ce projet ne
répond plus aux objectifs actuels, aux réalités actuelles de l’organisation aéroportuaire qui
réservent à quelques grands aéroports nationaux les vols long-courriers.
Ce dont le Grand Ouest a besoin, ce à quoi le gouvernement s’engage, c’est de garantir que
Brest, que Nantes, que Rennes, disposent de liaisons faciles avec les autres métropoles
européennes et de mettre en place des liaisons rapides avec les hubs long-courriers
internationaux. Le récent rapport de médiation a montré qu’il n’y a pas de solution idéale
mais qu’il existe une alternative crédible au transfert de l’aéroport.
Cette solution, c’est le réaménagement de l’aéroport de Nantes-Atlantique. Les études ont
aussi montré qu’il était possible de prendre des mesures limitant la hausse des nuisances
sonores pour la population. Dans un premier temps, l’aérogare de Nantes-Atlantique sera
modernisée et les abords de piste seront aménagés pour permettre à l’aéroport d’accueillir
plus de passagers.
Ces premières mesures peuvent être réalisées sur l’emprise actuelle de l’aéroport donc dans
des délais rapides. En parallèle, la procédure pour l’allongement de la piste sera engagée.
Elle permettra de réduire les nuisances sonores à Nantes. Nous ferons tout pour réduire ces
nuisances pour le village de Saint-Aignan-de-Grandlieu et si techniquement cela n’était pas
possible, elles feraient l’objet de compensations exemplaires.
En parallèle, nous accompagnerons le développement de l’aéroport de Rennes-SaintJacques en commençant par l’agrandissement de l’aérogare pour mieux répartir le trafic
aérien du Grand-Ouest. L’aéroport de Rennes-Saint-Jacques appartient à la région
Bretagne. Nous travaillerons avec la région Bretagne pour permettre cet agrandissement si
la région le souhaite.
Enfin, nous devons davantage jouer sur la complémentarité rail-air. Depuis que le projet
Notre-Dame-des-Landes a été lancé, le Grand Ouest a bénéficié d’infrastructures
ferroviaires performantes mettant les deux capitales régionales à moins de deux heures du
centre de Paris.

Pour les long-courriers, l’enjeu pour les Rennais ou les Nantais, et donc pour les habitants
du Grand Ouest, c’est de rallier directement les grands aéroports parisiens. Ces liaisons
directes existent mais elles sont insuffisantes. Elles seront donc fluidifiées et multipliées pour
accompagner la hausse des trafics.
Je demande donc à Madame la Ministre des Transports d’étudier dans un délai de six mois,
les conditions de mise en œuvre de ces trois chantiers qui se complètent et qui consistent à
optimiser l’usage de Nantes Atlantique , à mettre en réseau les aéroports régionaux et à
nous appuyer sur les lignes ferroviaires à grande vitesse pour rejoindre les plateformes
aéroportuaires parisiennes.
Au-delà de leur division sur ce projet, tous les interlocuteurs que j’ai rencontrés m’ont fait
valoir la nécessité de rétablir rapidement l’état de droit sur la zone. Le gouvernement s’y
engage. C’est la deuxième décision que j’annonce aujourd'hui, nous mettrons fin à la zone
de non droit qui prospère depuis près de 10 ans sur cette zone. Ainsi dès aujourd'hui la
demande de prorogation de la déclaration d’utilité publique que nous avions déposée au
conseil d’Etat fin décembre pour nous laisser toutes les options ouvertes sera retirée. La
déclaration d’utilité publique actuelle deviendra caduque le 8 février prochain.
Les trois routes qui traversent le site de Notre-Dame-Des-Landes doivent maintenant être
rendues à la libre circulation pour tous. Les squats qui débordent sur la route vont être
évacués, les obstacles retirés, la circulation rétablie. A défaut les forces de l’ordre
procéderont aux opérations nécessaires.
Conformément à la loi, les agriculteurs expropriés pourront retrouver leur terre s’ils le
souhaitent. Les occupants illégaux de ces terres devront partir d’eux-mêmes d’ici le
printemps prochain ou en seront expulsés. Ailleurs de nouveaux projets agricoles pourront
être accueillis à partir de fin avril dans un cadre légal. L’Etat engagera une session
progressive du foncier de Notre-Dame-des-Landes, dès maintenant, les forces de l’ordre
sont mobilisées pour que ce processus se déroule dans le respect de la loi et que les
squatteurs libèrent progressivement les terres qui ne leur appartiennent pas.
Pour le futur, il faudra aussi tirer les leçons de l’échec de Notre-Dame-Des-Landes en
termes de débat public, de procédure, de présentation et de discussion des alternatives.
Je voudrais enfin m’adresser à tous ceux, et ils sont nombreux, qui n’avaient pas
nécessairement une opinion très arrêtées sur ce projet, mais qui pensent que l’Etat doit
pouvoir décider et agir. Cette décision, que nous prenons aujourd'hui est une décision de
raison et d’apaisement dans un contexte local tendu. Une décision exceptionnelle pour une
situation locale exceptionnelle. Je veux dire que nous continuerons à aménager le pays dans
le souci d’une meilleure attractivité, une meilleure qualité de vie, d’un plus grand respect de
l’environnement. Nous le ferons avec ambition, avec méthode, avec enthousiasme, nous le
ferons avec l’ensemble des Français qui ne demandent qu’à bâtir l’avenir de leur pays et de
leur région.
Je vous remercie
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Discours de Jean-Baptiste Djebbari :
Présentation des modalités de poursuite du
projet Nantes-Atlantique
Le Mardi 29 octobre 2019
Seul le prononcé fait foi
Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre présence,
Vous le savez, l’objet de cette conférence est de vous présenter les décisions de l’État sur le
réaménagement de l’aéroport de Nantes Atlantique. Réaménagement qui fait suite à l’arrêt du projet
Notre Dame des Landes en janvier 2018 et qui s’est appuyé sur la concertation publique du 27 mai
au 31 juillet derniers, sous l’égide de deux garantes indépendantes dont je tiens à saluer le travail.
A l’issue de la concertation, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a analysé en détail
un grand nombre de contributions, notamment 11 700 contributions en ligne et 125 cahiers
d’acteurs et je tiens également à les remercier de ce travail important.
Le temps est aujourd’hui à la décision et c’est celle-ci que j’ai l’honneur de vous présenter au nom
du Gouvernement.
Le Gouvernement a souhaité que le réaménagement de l’aéroport de Nantes-Atlantique s’inscrive
dans une triple exigence :
• Il s’agit d’abord, de protéger les populations riveraines de l’aéroport ainsi que les populations
survolées des nuisances aériennes, et au-delà, de préserver l’environnement ;
• Il s’agit ensuite, de réaménager l’aéroport pour répondre avec sobriété aux besoins actuels et
futurs de mobilité des habitants et des entreprises du Grand Ouest ;
• Il s’agit enfin, de réaménager l’aéroport en toute transparence, selon une gouvernance ouverte
aux collectivités territoriales et à l’ensemble des parties prenantes.
Pour répondre à cette ambition et cette exigence, l’Etat prend dès à présent 31 mesures.
Ces mesures sont détaillées dans le dossier de presse qui vous a été remis. Je ne le présenterai pas
toutes de manière exhaustive mais je souhaite cependant revenir sur quelques-unes d’entre elles, qui
sont essentielles pour la suite du projet.
S’agissant de la protection des populations et de l’environnement, une première mesure importante
est la mise en place d’un couvre-feu.
Cette mesure est une attente forte et unanime qui est ressortie de la concertation. C’est aussi une
mesure qui fait l’objet d’un consensus politique, notamment parmi les 24 maires de Nantes
Métropole.

L’objectif est d’interdire de programmer les vols entre minuit et 6h du matin d’une part, et
d’interdire les avions les plus bruyants de 22h00 à 6h d’autre part.
Le couvre-feu pourra entrer en vigueur à la fin de l’année 2021.
Des compagnies aériennes – AFKL et DHL – ont d’ores et déjà fait savoir qu’elles prendraient des
mesures volontaires sans attendre cette échéance.
il est par ailleurs institue un droit de délaissement exceptionnel.
Conformément aux annonces du Premier ministre, ce droit de délaissement sera créé par la loi.
C’est une mesure exceptionnelle justifiée par le contexte particulier dans lequel s’inscrit le projet.
Très concrètement, ce droit permettra à l’Etat de racheter aux propriétaires qui le souhaitent leur
logement dès lors qu’il est situé dans les zones de bruit fort, en tenant compte d’une éventuelle
dépréciation due au maintien de l’aéroport sur le site actuel.
C’est donc une mesure plus forte qu’une simple acquisition au prix de marché.
Le droit pourra être exercé pendant une durée de 5 ans.
Les biens éligibles seront notamment ceux acquis entre la signature du contrat de concession actuel,
fin 2010, et l’annonce de l’arrêt du projet à Notre-Dame-des-Landes en janvier 2018.
Enfin, une aide complémentaire a l’insonorisation des logements est mise en œuvre.
Elle vient compléter celle déjà permise par le plan de gêne sonore.
Et consiste, pour les biens inscrits dans le périmètre du plan de gêne sonore, en une augmentation
du taux d’aide. Pour les logements individuels, le taux d’aide de 80% est porté à 90% et le taux de
90% sous conditions de ressources est porté à 100%.
Cette aide complémentaire peut déjà être sollicitée auprès du fonds de compensation de NantesAtlantique qui a été institué le 2 août dernier, et ce pendant une période de 10 ans.
Pour revenir maintenant au réaménagement à proprement parler, celui-ci sera, je l’ai dit, sobre et
performant avec pour objectif de répondre aux besoins actuels et futurs de mobilité des habitants du
Grand Ouest ; pour ce faire, la piste fera l’objet d’un allongement.
La DGAC a mis en débat plusieurs options avec un seul objectif : réduire les nuisances sonores
pour les riverains de l’aéroport et les habitants survolés. Je vous confirme donc que l’allongement
ne vise pas à permettre l’accueil de plus gros avions.
Au terme des échanges, les options d’une piste en « V » et d’un allongement de la piste existante de
800 mètres ont été très majoritairement rejetées.
L’option d’une piste transversale a été soutenue par certains et n’est pas retenue. Elle aurait, en
effet, conduit à exposer au bruit des habitants qui sont actuellement éloignés des trajectoires des
avions.

Elle aurait eu, aussi, un impact important en matière de consommation de terres agricoles,
nécessitant d’exproprier plus de 140 hectares.
Le Gouvernement a décidé de retenir un allongement de la piste existante.
Allongement qui sera limité à 400 mètres, car c’est la longueur qui permet d’augmenter au mieux la
distance de survol de la ville de Nantes tout en limitant l’impact foncier et environnemental au sud
de l’aéroport.
Les procédures d’approches pour les atterrissages seront par ailleurs améliorées
Au nord, le Gouvernement a décidé de privilégier la mise en place deux procédures d’approche
pour améliorer la situation des riverains de l’aéroport et des habitants de la métropole de Nantes.
Les trajectoires actuelles, désaxées de 13° par rapport à l’axe de la piste, seront maintenues lorsque
les conditions météorologiques sont favorables. La pente d’approche sera de 3°, comme
actuellement. Grâce à l’allongement de la piste, l’altitude de survol sera, de ce fait, augmentée de 33
mètres.
En cas de conditions météorologiques dégradées, les avions atterriront selon une autre procédure,
dans l’axe de la piste, avec un système de guidage de précision. J’ai souhaité que dans cette
situation, qui conduira à survoler des zones plus densément habitées, la pente d’approche soit
augmentée de 3 à 3,5°dégrées.
Sur cette approche, l’altitude de survol sera augmentée de plus de 100 mètres au niveau du centreville de Nantes.
Au sud, l’allongement de la piste ne modifiera pas, par lui-même, la situation des habitants.
Mais le seuil d’atterrissage de la piste sera décalé de 400 mètres vers le nord pour améliorer la
situation des habitants de la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu.
Les trajectoires seront, par ailleurs, modifiées pour éviter le survol de La Chevrolière.
Nous avons été aussi particulièrement vigilants sur la sobriété du bilan foncier.
Dans un objectif de moindre impact écologique et afin de préserver l’organisation des dessertes
terrestres existantes, l’aérogare sera maintenue, modernisée et développée sur son emplacement
actuel, à l’est de la piste. Le futur concessionnaire aura donc l’obligation de réaliser un aéroport de
haute performance environnementale.
L’aménagement nécessitera d’acquérir environ 35 hectares de foncier mais permettra d’en libérer
65. Au total, 30 ha seront demain libérés et valorisables.
enfin, je tiens à vous confirmer qu’aucune subvention publique ne sera versée au futur
concessionnaire pour la réalisation des travaux, ni pour son exploitation.
J’en viens à la gouvernance et au suivi du projet qui devra être le reflet d’une action publique claire,
transparente et compréhensible. Pour ce faire, un comité de suivi des engagements de l’état et des
collectivités territoriales est installé.

Seront invités à participer à ce comité de suivi : Etat, collectivités territoriales, associations,
chambres consulaires et consultatives, organisations professionnelles, organisations syndicales,
acteurs économiques et, bien sûr, le concessionnaire de l’aéroport.
Parallèlement, un observatoire de Nantes-Atlantique sera créé d’ici la fin de l’année 2019.
L’observatoire aura notamment pour missions d’observer le bruit aérien, la qualité de l’air,
l’évolution des prix du foncier et de l’immobilier, et de suivre les effets de l’aéroport sur
l’économie et l’emploi.
Il rendra compte au moins annuellement de la mise en œuvre de ses missions au Comité de suivi.
Ses rapports et études seront publics.
Enfin, un comité stratégique est mis en place ; il sera présidé par le préfet de la région Pays de la
Loire pour toute la durée du projet.
Il associera à la réflexion stratégique sur l’aéroport de Nantes-Atlantique l’Etat, les élus
représentants Nantes Métropole, les communes intéressées, la Région Pays de la Loire et le
Département de la Loire-Atlantique.
Mesdames et Messieurs, avant de répondre à vos questions, je voudrais terminer en vous disant ma
conviction que la décision du gouvernement permettra aux territoires du Grand Ouest de poursuivre
son développement, notamment de la commune de Saint- Aignan-Grandlieu tout en préservant la
qualité de vie et de sante de ses habitants.
Sur un plan pratique, l’appel d’offres pour désigner un futur concessionnaire du réaménagement
puis de l’exploitation de l’aéroport sera lancé dans les jours qui viennent.
Le nouveau contrat sera signé la fin 2021. Les travaux de réaménagement seront achevés autour de
2025.
Voilà en quelques mots les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance. Je me tiens
maintenant à votre disposition pour répondre à quelques questions.
Je vous remercie.

ANNEXE 8
Les 31 mesures du réaménagement de
l’Aéroport Nantes-Atlantique

Les 31 mesures
Protection des populations et de l’environnement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesure n°1. Couvre-feu.
Mesure n°2. Engagements volontaires des compagnies aériennes.
Mesure n°3. Augmentation du tarif de la TNSA
Mesure n°4. Aide complémentaire a l’insonorisation.
Mesure n°5. Droit de délaissement exceptionnel.
Mesure n°6. Aide à la revente des logements.
Mesure n°7. Aide à la mise aux normes actuelles d’insonorisation.
Mesure n°8. Relocalisation d’équipements publics.
Mesure n°9. Politique tarifaire du futur concessionnaire.
Mesure n°10. Communication de l’état initial de l’environnement.
Mesure n°11. Etude des impacts environnementaux et sanitaires.
Mesure n°12. Emissions de gaz à effet de serre.

Un réaménagement sobre et performant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesure n°13. Options de piste écartées.
Mesure n°14. Capacite d’accueil.
Mesure n°15. Allongement de la piste existante.
Mesure n°16. Relèvement de l’altitude de survol de Saint-Aignan-Grandlieu.
Mesure n°17. Scenario privilégie pour les trajectoires d’approche.
Mesure n°18. Aménagement d’ensemble de la plateforme aéroportuaire.
Mesure n°19. Niveau de service en aérogare.
Mesure n°20. Aménagement des abords de l’aérogare.
Mesure n°21. Desserte terrestre de l’aéroport.
Mesure n°22. Financement de la future concession.
Mesure n°23. Préfinancement déjà verse par les compagnies aériennes.
Mesure n°24. Travaux sur la plateforme d’ici fin 2021.
Mesure n°25. Amélioration du stationnement automobile d’ici fin 2021.
Mesure n°26. Performance environnementale

Une gouvernance ouverte :
•
•
•
•
•

Mesure n°27. Comité de suivi des engagements de l’état et des collectivités territoriales.
Mesure n°28. Observatoire de Nantes-Atlantique
Mesure n°29. Comité de pilotage stratégique.
Mesure n°30. Concertation après l’entrée en vigueur de la future concession.
Mesure n°31. Site internet du projet.

