Nantes, le 2 décembre 2013

Le maintien de l’aéroport de
Atlantique n’est pas envisageable

Nantes

Au terme des réunions contradictoires sur le maintien de l’aéroport
de Nantes Atlantique, les nouvelles études confirment l’impossibilité
de conserver l’aéroport actuel. Au-delà du coût de ce
réaménagement, ce sont des nuisances sonores aggravées que
mettent en avant les projections de la DGAC*. Les élus
métropolitains, au premier rang desquels les représentants des
communes directement impactées, Saint-Aignan-de-Grand-Lieu,
Bouguenais, Rezé et Nantes, réaffirment la nécessité du transfert.
Suite aux recommandations de la commission du dialogue en mars/avril
dernier, l’Etat a organisé un débat contradictoire sur l’évolution des trafics,
les courbes de bruit et les aménagements nécessaires sur Nantes Atlantique
en cas de maintien de l’aéroport actuel. Quatre réunions, en présence
des services techniques de la Direction générale de l’Aviation Civile,
des associations engagées contre et en faveur du projet d’aéroport
du Grand Ouest et des collectivités concernées, ont permis de
préciser et d’actualiser l’ensemble des données.
Nantes Métropole prend acte de ces résultats en reconnaissant la qualité des
études menées par la DGAC : le service technique de l’aviation civile, qui
participe à la définition des normes aéronautiques internationales, a exposé
avec précision les méthodes et les données utilisées. Les associations
opposées au projet ont pu présenter leurs contre-études, dont les
hypothèses, qui elles aussi ont été discutées, font apparaître des
approximations.
La croissance du trafic est indéniable
Les éléments présentés par le Service Technique de l’Aviation Civile font
état d’une croissance indéniable du trafic : la simulation, intégrant
notamment la stratégie des compagnies aériennes, l’offre ferroviaire, les
prévisions de croissance économique, l’évolution du prix du pétrole, donne
un trafic de 6 millions de passagers pour 2030. Les études prévoient aussi
les échéances à 7 et 9 millions de passagers.
Aggravation des nuisances sonores
Il apparaît clairement que, malgré la modernisation de la flotte et
l’amélioration acoustiques des avions, les nuisances sonores vont
s’aggraver. L’augmentation du nombre de vols conduit à un allongement
des courbes de bruit dans l’axe de la piste. Il n’est pas acceptable pour
Nantes Métropole qu’à l’horizon 2030 la zone C du Plan d’Exposition au Bruit
(PEB), sur laquelle la réglementation empêche d’augmenter le nombre
d’habitants du fait d’une gêne sonore trop importante, atteigne le centreville de Nantes et la zone B, impropre à l’habitat, recouvre le bourg de
Saint-Aignan-de-Grandlieu. Pour la DGAC, dans l’hypothèse du
maintien, ce sont à terme 80 000 personnes qui seront concernées
par les nuisances sonores sur l’agglomération alors qu’à Notre
Dame des Landes elles seront 2 700.
… /…

Un maintien trop coûteux
Le maintien de Nantes Atlantique ferait non seulement peser des contraintes
sonores intolérables pour un nombre croissant d’habitants de la métropole
mais il nécessiterait en outre des investissements très élevés. La rénovation
complète de la piste et son extension, pour accueillir un nombre croissant
de mouvements, et l’extension de l’aérogare, qui ne répondra plus à partir
de 2023 aux normes internationales de sécurité, représentent un
investissement quasi comparable à celui de l’Aéroport du Grand Ouest.
Une opportunité de développement pour le territoire
Condition essentielle à un cadre de vie vivable, le transfert de Nantes
Atlantique constitue également une opportunité pour le développement de
la métropole. Il permettra d’accueillir en cœur d’agglomération les habitants
à proximité des services et des transports en commun, de poursuivre de
grands projets de renouvellement urbain et de conforter le pôle économique
aéronautique et le projet de recherche industrielle de l’IRT Jules Verne.
L’hypothèse d’un maintien de l’aéroport actuel gèlerait le développement de
l’île de Nantes et, de l’autre côté de la Loire, l’évolution de Rezé Les Isles,
les mutations des quartiers de Bouguenais et Rezé, du bourg de SaintAignan-de-Grandlieu, autant de possibilités de développer des logements et
de l’activité en construisant la ville sur elle-même.

L’ensemble de ces éléments ne font que confirmer les données du
dossier de Déclaration d’Utilité Publique du transfert de l’aéroport
pour lequel tous les recours ont été rejetés. Le maintien de
l’aéroport de Nantes Atlantique n’est donc pas envisageable et le
transfert devra avoir lieu avant 2020, échéance à laquelle l’aéroport
actuel ne sera plus en mesure d’assurer ses fonctions.
Tous les maires de l’agglomération nantaise ont soutenu ce projet
qui constitue une nécessité pour le développement durable de ce
territoire.

* Direction Générale de l’Aviation Civile

