Communiqué de presse
Nantes, le 13 mai 2013

Réunion du Comité Syndical
Le Comité Syndical s’est réuni aujourd’hui à l’Hôtel de la Région à Nantes, sous la présidence de
Jacques AUXIETTE avec à l’ordre du jour :
•

Un point d’étape complet sur l’état d’avancement du projet suite à la remise des rapports au
Gouvernement le 9 avril qui ont confirmé la pertinence et l’utilité du projet et proposé une
feuille de route claire et exigeante avec des améliorations en prendre en compte pour la
réalisation de la future plateforme aéroportuaire

•

Une présentation des conclusions provisoires de l’étude relative à la desserte en transports
collectifs multimodale et phasée dans le temps avec une desserte routière par Car à Haut
Niveau de Service à l’ouverture de la future plateforme, une desserte en tram-train au plus
près de l’ouverture puis à horizon 2025, la réalisation des liaisons nouvelles Ouest Bretagne
Pays de la Loire avec notamment la desserte rapide Nantes-Rennes. Les études
opérationnelles préalables à la concertation publique du futur tram-train seront engagées
lors du comité syndical du 21 juin prochain.

•

Un point d’étape sur l’étude « accompagnement des territoires » pour l’élaboration
concertée du projet de développement solidaire du territoire et tout particulièrement des
communes de la CCEG à travers les futurs dispositifs financiers 2014-2020 de l’Etat, de
l’Union européenne de la Région et du Département pour apporter des réponses durables et
exemplaires aux attentes des élus et des habitants de la CCEG notamment en terme de
dessertes en transports collectifs, d’emploi et d’insertion, de développement d’équipements
publics, d’activités et de services de proximité…. Ces outils seront finalisés pour l’automne
prochain.

•

L’adoption des comptes administratif et de gestion 2012 ainsi que du Budget Supplémentaire
2013 du Syndicat Mixte qui prévoit la poursuite des actions d’information du grand public sur
les enjeux et les effets leviers notamment en terme de création d’emplois directs et indirects.

Cette réunion du Syndicat Mixte Aéroportuaire aura une nouvelle fois permis aux élus de rappeler
leur détermination à réaliser l’aéroport du Grand Ouest, dans le respect strict de l’Etat de droit, de la
démocratie et des enjeux agricoles et environnementaux, pour renforcer l’attractivité internationale
et ainsi dans un monde en mutation conforter le modèle de développement solidaire et durable de
l’Ouest de la France et construire l’avenir de ses habitants.

*Liste des membres (en gras les 6 financeurs du futur aéroport) : Régions : Pays de la Loire, Bretagne /
Départements : Loire Atlantique, Ile et Vilaine, Morbihan, Mayenne, Maine et Loire / Agglomérations : Nantes Métropole,
CARENE, Cap Atlantique, Rennes Métropole, Angers Métropole / Communautés de Communes : Loire et Sillon, Erdre et
Gesvres, Pays d’Ancenis, Pays de Pontchâteau Saint Gildas des Bois, Région de Blain, de Nozay, Cœur d’Estuaire, Redon,
Derval et Castelbriantais.
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