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NOTRE-DAME-DES-LANDES
Un rapport d’experts juge le projet surdimensionné

Un rapport d’experts commandé par la Ministre de l’Écologie a été remis le 5 avril dernier. Cette « Étude 
sur les alternatives pour le développement aéroportuaire du Grand Ouest » rédigée par le Conseil 

général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) suggère de revoir le projet à la baisse 
ou de l’abandonner au profit d’une modernisation et d’un agrandissement du site existant. Opposants et 
partisans du projet peuvent y trouver leurs arguments dans la perspective du référendum organisé dans 
le département de la Loire-Atlantique le 26 juin prochain. Pour Ville et Aéroport, le projet est pertinent à 
condition qu’un contrat d’engagement portant sur l’aménagement du territoire et l’environnement soit signé 
préalablement à la mise en service de l’aéroport.

Le rapport d’experts devait examiner les alternatives ou solutions « complémentaires » au 
projet de nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Celui-ci est jugé surdimensionné par 

rapport aux besoins. « Force est de constater que le projet, fruit d’une conception ancienne, 
est surdimensionné », disent-ils. Ils recommandent de le revoir à la baisse, en construisant une 
piste au lieu de deux, ou de moderniser et d’agrandir l’aéroport existant de Nantes-Atlantique. 
De nombreuses études comparatives menées par des collectifs de citoyens et d’élus opposés à 
l’aéroport, comme l’Acipa ou le CéDépa, avaient déjà relevé disproportions et incohérences. 

Mais, selon les experts, le choix de Notre-Dame-des-Landes « apparaît encore comme 
un compromis acceptable, malgré des difficultés à ne pas sous-estimer ». Ce rapport 

vise à nourrir le débat en vue du référendum. « L’idée de ce rapport est de regarder à fond, en 
vérité, et de façon impartiale, les alternatives, et répondre à toutes les objections pour renouer 
le dialogue », a déclaré Ségolène Royal. 
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