Communiqué de presse

Nantes, le 17 mars 2017

Aéroport du Grand Ouest : Personne n'est dupe du double
discours des opposants !
Les opposants à l'aéroport du Grand Ouest ont aujourd'hui assigné en justice le concessionnaire et
l'Etat pour demander la restitution de leurs terres comme les autorisent la loi lorsque leur
destination n'a pas été affectée à l'usage prévue.
Les 20 collectivités regroupées au sein du Syndicat Mixte Aéroportuaire prennent acte de ces
nouvelles procédures judiciaires qui font suite à 178 décisions précédentes, toutes confortant la
nécessité du projet.
Elles rappellent également que ce sont les mêmes associations et opposants qui imposent le blocage
du site par la force, empêchent son accès aux maîtres d'ouvrage par la violence, sabotent l'ensemble
des mesures de compensations environnementales déjà mises en place et demandent la restitution
des terres car le chantier n'a pas commencé.
Elles appellent au plus vite à la libération du site et au début des travaux. Pour Bruno Retailleau,
Président du SMA : "ce double discours des opposants qui ont instauré une véritable bataille
judiciaire jusqu'ici perdue et soutiennent sans état d'âme le blocage du site avec les zadistes dont ils
sont complices est insupportable. Après 178 décisions judiciaires favorables et le vote de 55% des
habitants, le temps est à l'action et le début des travaux doit intervenir dès que possible".

*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, Ille et Vilaine, Morbihan, Mayenne, Maine et Loire /
Agglomérations : Nantes Métropole, CARENE, Cap Atlantique, Rennes Métropole, Angers Loire Métropole / Communautés de Communes :
Estuaire et Sillon, Erdre et Gesvres, Pays d’Ancenis, Pays de Pontchâteau – Saint‐Gildas des Bois, Région de Blain, Région de Nozay, Pays de
Redon, Chateaubriant ‐ Derval.
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