Communiqué de presse
Nantes, le 31 août 2016

Aéroport du Grand Ouest : les collectivités mobilisées pour
obtenir de l’Etat le calendrier opérationnel
Les élus représentants les collectivités financeurs du futur aéroport se sont réunis aujourd’hui afin de
faire un point sur l’avancement du transfert de l’aéroport Nantes Atlantique vers le site de Notre
Dame des Landes, deux mois après les résultats sans ambiguïté de la consultation locale (55 % en
faveur du transfert et 51 % de taux de participation).
A cette occasion, les membres du bureau ont redit leur détermination à obtenir du Gouvernement
un calendrier et une feuille de route opérationnelle respectueuse du vote des citoyens et conforme
aux annonces d’un démarrage des travaux à l’automne. Elles ont également décidé d’engager les
procédures nécessaires à l’actualisation des études relevant de la compétence du SMA notamment
celles relatives au devenir de Nantes Atlantique, à la desserte intermodale de la future plateforme
ainsi qu’au dispositif d’accompagnement des territoires concernés par la réalisation de l’aéroport du
Grand Ouest.
Par ailleurs, le Président du Syndicat Mixte Aéroportuaire, Bruno RETAILLEAU, en accord avec tous
les élus représentants les collectivités financeurs, a choisi de nommer Marc BOUCHERY au poste de
Directeur général du SMA à partir du 1er septembre 2016. Cette nomination fait suite au départ le 31
août 2016 d’Olivier BESSIN qui dirigeait le SMA depuis septembre 2012 et qui a choisi de donner une
nouvelle orientation à son parcours professionnel au service du développement et de
l’aménagement des territoires.
Agé de 43 ans, diplômé de Sciences Com’ et de l’Institut d’Administration des Entreprises, Marc
BOUCHERY était jusqu’à présent Directeur de cabinet de la CCI Pays de la Loire après en avoir été le
Directeur de l’aménagement du territoire et de la communication.
Commentant cette nomination, Bruno RETAILLEAU, déclare : « Je suis comme mes collègues du SMA
ravi d’accueillir Marc BOUCHERY comme nouveau Directeur général. Je sais pouvoir compter sur sa
parfaite connaissance du dossier, des acteurs bretons et ligériens et sur son engagement pour, dans
la continuité, porter auprès de l’ensemble des parties prenantes les intérêts de nos collectivités. Au
nom de tous les élus membres du SMA, je tiens également à remercier Olivier BESSIN pour son travail
qui a notamment contribué à faire prendre en considération les enjeux des collectivités par l’Etat, le
concessionnaire et l’ensemble des acteurs concernés. »
*Liste des membres du SMA (en gras les financeurs de la plateforme et de la desserte routière) :
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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