SYNDICAT MIXTE AÉROPORTUAIRE

Communiqué de presse

Nantes, le 04 novembre 2011

13 nouvelles collectivités du Grand Ouest adhèrent
au Syndicat Mixte Aéroportuaire
Le Syndicat Mixte Aéroportuaire s’est réuni aujourd’hui 4 novembre 2011. Cette séance a
notamment été l’occasion de délibérer de l’adhésion des collectivités du Grand Ouest
intéressées à la réalisation de l’aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Au-delà des collectivités
participant au financement du projet – Région Pays de la Loire, Région Bretagne, Conseil
général de Loire-Atlantique, Nantes Métropole, Cap Atlantique et la Carene – ce sont 13
collectivités nouvelles qui ont adhéré au Syndicat Mixte :
•

4 départements : Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Mayenne et Morbihan

•

9 groupements de collectivités : Rennes-Métropole, Angers-Loire-Métropole,
Communautés de communes Erdre et Gesvres, Cœur d’Estuaire, Loire-et-Sillon, du
Pays de Blain, de la Région de Nozay, du Pays d’Ancenis et du Pays de Pontchâteau –
Saint-Gildas-des-Bois

Elles participeront aux compétences générales du Syndicat Mixte en matière d’études
relatives aux dessertes en transports collectifs de l’aéroport et à l’aménagement spatial de la
nouvelle plateforme aéroportuaire et de son environnement proche.
Cet élargissement du Syndicat Mixte aux nouvelles collectivités membres témoigne d’une
mobilisation réelle des territoires dans l’accompagnement de la réalisation de l’aéroport.
C’est l’ensemble du Grand Ouest qui s’implique pour réaliser dans les meilleures conditions
cette infrastructure essentielle pour l’avenir de nos territoires.
La réunion d’aujourd’hui a aussi été l’occasion d’entendre les acteurs présenter à tous les
membres du syndicat l’état d’avancement de la réalisation du futur aéroport.
L’Etat, autorité concédante, a rappelé les procédures d’attribution de la concession, détaillé
les dispositifs du contrat de concession et présenté les modalités de suivi de la concession.
Il a également présenté les caractéristiques techniques et le calendrier de réalisation de la
desserte routière de l’aéroport, ainsi que les études en cours sur les liaisons Nord-Sud dans le
Grand Ouest.
Le Président de Vinci Airports, Nicolas Notebaert et François Marie, directeur de NantesAtlantique, ont exposé les résultats de l’actuelle plateforme aéroportuaire, soulignant la
progression continue et marquée du trafic passagers et des mouvements d’avion d’une part,
et, d’autre part, l’ouverture de nouvelles liaisons européennes (Düsseldorf, Bruxelles,
Barcelone) qui confortent l’ancrage européen des métropoles du Grand Ouest. Fin octobre
2010, le trafic présentait déjà une augmentation de 6,54 % par rapport au trafic de 2011.

Benoit Brunot directeur du projet d’aéroport du Grand Ouest pour Vinci Airports, a présenté
les actions engagées pour la réalisation de l’aéroport, notamment sur 2011 et 2012, ainsi que
leur calendrier, en précisant notamment les procédures d’optimisation du foncier, de
compensations environnementales et d’accompagnement des exploitants agricoles.
Philippe Grosvalet, Président du Conseil général de Loire-Atlantique et premier Viceprésident du Syndicat Mixte Aéroportuaire, a présenté un bilan des premières démarches
d’accompagnement des territoires impactés par l’aéroport. Il a défini des pistes de réflexion
ainsi qu’une méthode de concertation et de travail pour poursuivre et renforcer cet
accompagnement. L’objectif est de parvenir à la définition d’actions contractualisées pour
2013.
Joël Batteux, Président de la Carene, membre du Bureau du Syndicat Mixte, a présenté la
démarche du SCoT de la Métropole Nantes-Saint-Nazaire.
Gérard Lefèvre, directeur du Syndicat Mixte Aéroportuaire et M. Bayle, directeur de projet à
RFF, ont respectivement présenté les études menées jusqu’à présent sur la desserte en
transports collectifs de la plateforme et notamment relative à une liaison tram-train, et l’état
des études concernant la création d’une liaison ferroviaire rapide entre Nantes, Rennes et la
Bretagne Sud, passant par le nouvel aéroport.

Jacques Auxiette
Président du Syndicat Mixte Aéroportuaire

Contacts presse :
Nicolas Aubert : 02 28 20 63 30

nicolas.aubert@paysdelaloire.fr
Web : www.aeroport-grandouest.fr

