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LLLL    
es années se suivent et malheureu-
sement se ressemblent pour ce qui 

est du désengagement de l’Etat vis à 
vis des collectivités territoriales. Lente-
ment mais sûrement, cet Etat, pourtant 
issu d’une tradition des plus centralisa-
trices et parfois dominatrice, avec no-
tamment 90% des sièges sociaux des 
grandes entreprises et 95% du pouvoir 
financier situés à Paris, ainsi que leurs 
corollaires 819.000 emplois de déci-
sions stratégiques contre 75.000 pour 
le reste de la France.  
 

Cet Etat donc  n’assume pas son rôle et 
continue de déshabiller les services 
publics et les collectivités locales.  
 

On assiste en réalité à une 
pseudo-décentralisation qui 
n’augmente ni les marges de 
manœuvre des communes,  
ni l’égalité entre les territoires.  
 

Les transferts de compétences ont été 
accompagnés d’un autofinancement 
important de la part des collectivités 
locales, mais le financement reste as-
suré en grande partie par des impôts 
fondamentalement injustes comme la 
taxe d’habitation et la taxe foncière qui 
n’intègrent pas pleinement les revenus 
des habitants. Les impôts progressifs 
sont systématiquement combattus par 
le gouvernement alors qu’ils sont à 
l’origine d’une redistribution sociale 
que nous appelons de nos vœux. Pour-
tant, tout le monde dans ce pays n’est 
pas dans la misère comme en témoi-
gnent les 51 milliards dégagés par les 
entreprises du CAC 40 sur un chiffre 
d’affaires de 590 milliards pour le seul 
1er semestre 2006.  
 

La réforme de la taxe professionnelle 
génère malgré une compensation de 
l’Etat un manque à gagner certain : 
Nantes Métropole et donc indirecte-
ment la ville de Nantes sont concer-
nées à hauteur de 3 millions d’euros, 
Albert Mahé l’a rappelé, soit par exem-
ple l’équivalent de la création de l’équi-
pement socioculturel du Quai Hoche et 
de la crèche flottante sur l’Erdre.  

Pour la commune, les ressources de 
l’Etat via ses dotations représentent 

une perte de 2 millions d’euros cons-
tants.  
 

Malgré ces contraintes, nous conti-
nuons à investir 80 millions d’euros 
dans le cadre de notre Plan Pluriannuel 
d’Investissements tout en maîtrisant la 
dette et en assurant les ressources de 
fonctionnement pour la mise en œuvre 
de nos politiques publiques.  
 

La situation budgétaire reste évidem-
ment difficile pour la ville, mais nous 
faisons des choix et à ce titre nous re-
viendrons sur trois politiques significa-
tives pour l’année 2007 : 
 

• Premièrement, nous continuons de 

nous engager fortement en faveur 
de la politique de l’éducation et ce 
dans deux domaines auxquelles 
deux délibérations du présent 
conseil font écho. D’abord dans le 
cadre du Contrat Educatif Local et 
du Programme de réussite éduca-
tive qui ciblent particulièrement les 
enfants et les collégiens les plus en 
difficultés. Ensuite, par les travaux 
dans les écoles.  

 

• Ensuite, 2007 sera l’année d’adop-

tion et du début de réalisation de 
notre Plan Local d’Urbanisme. Plu-
sieurs de ses aspects sont de com-
pétence communautaire, mais le 
PLU nantais répond bien à nos sou-
cis politiques : reconstruire la ville 
sur elle-même, assurer une réelle 
insertion des populations dans tous 
les quartiers, mettre l’accélérateur 
en matière de logement social et 
de réhabilitation par le biais des 
Opérations Programmées d’Amélio-
ration de l’Habitat, développer des 
circulations apaisées, les espaces 
verts de proximité et les jardins 
familiaux.  

 

• Enfin, 2007 sera une année riche 

au niveau culturel, cela a égale-
ment été rappelé par Albert Mahé, 
mais aussi sportif avec l’organisa-
tion des championnats du monde 
de handball féminin et de la coupe 
du monde de rugby. Le feu d’arti-
fice culturel comprendra l’ouver-
ture du Château des Ducs de Breta-
gne, la première édition du Projet 
Estuaire et les nombreux festivals 
qui se développent d’année en an-
née en partenariat avec les asso-
ciations. Toutes ces initiatives vont 
de pair avec le soutien à la création 
et au spectacle vivant. 
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Le groupe Alternatifs – UDB sou-
tient bien entendu la proposition de 
Raymond Lannuzel relative à la Do-
tation de Solidarité Communautaire 
et à la révision de ses critères d’at-
tribution. 
 

Pour ce qui est de la présentation 
du budget, le groupe Alternatifs – 
UDB réitère son souhait de voir 
l’expression claire d’un budget glo-
bal et consolidé pour la ville et tous 
ses satellites, ses associations et 
SEM…  
 

Pour terminer, nous souhaitons 
aussi relancer l’idée qu’une démar-
che de démocratie active puisse se 
saisir de ces réalités budgétaires. 
La réappropriation de la politique 
par un nombre croissant de ci-
toyennes et de citoyens est une 
nécessité selon nous.  
 

C’est la raison pour laquelle nous 
proposons au plus tôt l’organisa-
tion de présentations et débats dé-
centralisés dans les quartiers sur le 
budget. 

 

Marchés publics 
 

Intervention de Bertrand VRAIN 
 

LLLL    
e groupe Alternatifs – UDB se 
félicite de la poursuite des ap-

provisionnements de la ville en pro-
duits équitables par le lancement 
d’une consultation sur les jus de 
fruits.  
 

La délibération mentionne égale-
ment des appels d’offres concer-
nant des prestations de nettoyage 
pour divers bâtiments municipaux, 
ainsi que des prestations de gar-
diennage et de sécurité. Je rejoins 
l’interrogation du rapporteur et 
dans ces domaines, il nous paraît 
souhaitable de lancer des investi-
gations sur le mode de gestion afin 
d’arbitrer sur une éventuelle réin-
ternalisation de ces prestations 
pour l’instant sous-traitées. Bien 
entendu, elle serait fonction à la 
fois de leur régularité et de la tech-
nicité mise en œuvre, ainsi que de 
l’évaluation économique et sociale 
des différents modes utilisés ac-
tuellement (régie ; sous-traitance). 
Nous pensons que cette réintégra-
tion pourrait conforter les condi-
tions sociales et de travail de ces 
métiers. Je rappelle qu’un certain 
nombre de salarié-e-s sont actuel-
lement embauchés de manière pré-
caire sur des horaires décalés et 
sur un temps partiel subi qui ne 
leur permet pas de faire face aux 
dépenses de la vie courante.  
 

Dans l’attente de cette étude, nous 
témoignons notre confiance à la 
commission d’appel d’offres pour 
sa vigilance quant au choix des en-
treprises mieux-disantes.  
 
Nous sommes également très at-
tentifs sur les cahiers des charges 

et l’inclusion de clauses d’insertion 
ainsi que des exigences quant aux 
conditions de travail des sala-
rié/e/s. 
 
 

Création d’un Point d’Accès 
au Droit à Nantes Nord & 

Renouvellement de la 
convention sur la Maison  
de la Justice et du Droit  

des Dervallières 
 

Intervention de Louisette GUIBERT 
 

CCCC    
ette intervention portera sur 
les dossiers 12 et 13 relatifs à 

la création d’un Point d’Accès au 
Droit à Nantes Nord et au renouvel-
lement de la convention sur la Mai-
son de la Justice et du Droit (MJD) 
des Dervallières créée dès 1997.  
 
Au vu de l’efficacité des MJD des 
Dervallières et du Sud Loire et de la 
forte demande sociale en matière 
de conseils juridiques et d’informa-
tion, le groupe Alternatifs – UDB 
approuve ces deux dossiers.  
 
Nous nous inscrivons tout à fait 
dans cette démarche de démocrati-
sation du droit : assurer une pré-
sence judiciaire de proximité dans 
les quartiers permet de rendre le 
droit plus accessible à tous, plus 
lisible et plus proche des justicia-
bles. Cela permet de soutenir les 
associations ayant trait au droit, 
notamment d’aide aux victimes, en 
leur permettant d’organiser des 
permanences et de se faire connaî-
tre auprès des habitants.  
 
Par ailleurs, ces structures favori-
sent le développement d’alternati-
ves aux poursuites pénales classi-
ques comme la conciliation : ces 
réponses sont souvent mieux adap-
tées, plus rapides et donc plus effi-
caces.  
 
Je soulignerai enfin le fait que ces 
deux projets menés au titre de la 
prévention et de la tranquillité pu-
blique soient portés collectivement 
par la ville, la préfecture, les ins-
tances judiciaires, mais également 
avec les acteurs des quartiers.  
 
 
 

Travaux d’entretien  
et de sécurité 2007  

dans les écoles 
 

Intervention de Bertrand VRAIN 
 

CCCC    
e dossier nous donne l’occasion 
d’apprécier très positivement 

les efforts financiers faits par la 
ville pour que ses établissements 
scolaires puissent accueillir quoti-
diennement dans de bonnes condi-
tions les enfants.  
 

Il convient aujourd’hui de souligner 
la réactivé exemplaire de la ville 
pour les difficultés rencontrées 
avec la toiture de l’école Molière. 
En un mois, le déménagement à 
l’école Dervallières Château avec 
transport des enfants en bus a été 
organisé et mis en place. J’en pro-
fite pour remercier l’équipe d’en-
seignantes, qui sans défaillir, a 
soutenu la ville dans toutes ses 
décisions. 
 
La ville intervient ainsi régulière-
ment dans ses 117 écoles publi-
ques pour les entretenir, les sécuri-
ser et même les restructurer. Le 
budget total s’élève cette année à 
plus de 11 millions d’euros : il a 
quasiment doublé en quatre ans. 
Les représentants de la ville dans 
les conseils d’école sont en effet 
très sollicités par les parents d’élè-
ves pour ces améliorations, mais 
recueillent aussi les satisfactions 
après réalisation des travaux.  
 
La qualité des établissements est 
également confortée sur les plans 
acoustiques et énergétiques dans 
le cadre d’une démarche de déve-
loppement durable. Plusieurs types 
de travaux touchent l’enveloppe 
des bâtiments : réfection des faça-
des ou des couvertures.  
Après les actions positives du dis-
positif Display concernant l’affi-
chage des performances énergéti-
ques des bâtiments, nous pouvons 
légitimement nous poser la ques-
tion d’un couplage de ces travaux 
de ravalement avec une isolation 
thermique renforcée.  
 
Enfin, les actions sur les chauffe-
ries et les réseaux devraient être 
l’occasion d’envisager des sources 
d’énergies renouvelables intégrées 
au sein des établissements exis-
tants et futurs. 
 
 
 

Aides municipales à la réali-
sation de projets de crèches 

associatives  
 

Intervention de Nicole FOUGERON 
 

DDDD    
évelopper des places d’accueil 
de la petite enfance tant dans 

les multi-accueils gérés par la ville 
que dans les structures associatives 
répond à une forte demande so-
ciale. Les aides à la réalisation des 
projets de l’association « Le Petit 
Bonheur » et de la « Maison des 
Poupies » qui nous sont soumises 
aujourd’hui s’inscrivent dans cette 
dynamique au service des familles 
nantaises existantes et à venir.  
 
Concernant le déménagement et 
l’agrandissement de la « Maison 
des Poupies », je souhaite souli-
gner sa totale adéquation avec no-
tre politique municipale en faveur 
du handicap et de la mixité. Nous 
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11-16 décembre 2006 : 
5ème Campagne  

contre les jouets sexistes  
 
 

MMMM    
algré les discours officiels 
égalitaires, pour la diversité, 

contre les discriminations, au-
jourd’hui encore, les publicités, les 
emballages, les vitrines, les 
rayons des magasins et surtout les 
catalogues de jouets différencient 
les jeux attribués aux filles ou aux 
garçons et mettent en scène uni-
quement des couples hétéro-
sexuels, essentiellement des 
blancs, par ailleurs. 
 
Ainsi, craignant que les parents ou les 
enfants ne s’égarent 
«malencontreusement» dans les pa-
ges des catalogues ou les rayons des 
magasins destinés à l’autre sexe, le 
rose et le bleu sont encore systémati-
quement utilisés. L’environnement 
ultra sexué lève toute ambiguïté sur 
le/la destinataire du cadeau. 
 
Les jouets destinés aux filles se 
résument facilement par « Sois 
belle et fais le ménage ! ».  
 
En effet, on leur offre de préférence 
les jouets qui évoquent l’univers « 
exotique » et si « ludique » des tâches 
ménagères et de la maternité : des « 
bébés interactifs », des poussettes, 
des aspirateurs, cafetières et mixeurs 
signés de grandes marques d’électro-
ménager. D’un autre côté, on trouve 
l’univers des stars, les incitations à se 
soumettre au diktat de la beauté ano-
rexique et de la séduction. Maquillage, 
tête à coiffer, bijoux et autres acces-
soires leur apprennent à soumettre le 
corps féminin à la dictature de la 
mode. Autant de caractéristiques 
transmises dès le plus jeune âge qu’il 
sera facile par la suite de qualifier 
d’innées ou de naturelles. Et pour les 
autres capacités qu’on pourrait in-
culquer aux filles ? L’ambition, la 
curiosité, l’ingéniosité, la passion pour 
l’aventure, l’intérêt pour les voitures, 
les voyages, les sciences : rien, ou 
presque. 
 
Quoi de neuf du côté des filles ? 
Les aspirateurs miniatures sont plus 
sophistiqués, ressemblent plus aux 
vrais, les chariots ménage ressem-
blent à ceux des professionnel-lle-s, 
même les produits de ménage portent 
des noms de marques de lessive 
connues. 
 
Par opposition, l’univers des garçons 
est marqué par des thématiques plu-
tôt extérieures au foyer, l’aventure, la 
vitesse, l’imaginaire, le bricolage, les 
sciences. Et à travers « leurs » jouets, 
c’est la compétition, la guerre, la légi-
timation de la violence physique qu’on 
cherche à inculquer. On a beau réflé-
chir, on ne voit pas le rapport entre le 
chromosome Y et tous ces jouets. 

 
Quoi de neuf du côté des gar-
çons ? Les établis de bricolage et les 
perceuses sont eux aussi signés par 
de grandes marques, et les lance-
missiles ressemblent toujours davan-
tage aux vrais, utilisés en Afghanistan 
ou en Irak. 
 
Face à ce constat, peut-on dire qu’au-
cune idéologie discriminante n’est 
présente derrière ces stéréotypes vé-
hiculés à travers l’utilisation du jouet, 
alors même que l’on connaît l’impor-
tance de la fonction d’apprentissage et 
de socialisation du jouet ? Pourquoi les 
garçons sont-ils d’emblée exclus de la 
cuisine, du ménage, des enfants ? 
Pourquoi les filles sont-elles exclues de 
tout ce qui renvoie à l’aventure, aux 
sports, aux sciences ? Et à quoi rime 
cette avalanche d’armes sophisti-
quées, de bolides équipés de lance-
roquettes ? 
 
A l’heure où, dans la société, les 
femmes ont conquis certaines 
sphères professionnelles et politi-
ques réservées aux hommes (et 
elles n’ont pas terminé), pourquoi 
les jouets continuent-ils de reflé-
ter une division hiérarchique des 
rôles sociaux ? Comme si on vou-
lait s’assurer que les filles conti-
nueront à exécuter plus tard 80 % 
des tâches ménagères et que les 
petits garçons seront toujours, 
une fois adultes, plus violents que 
les femmes. 
 

Pour combattre le sexisme dans les 
jouets et sensibiliser les adultes à la 
portée de leurs choix, les associations 
Mix-Cité, le Collectif Contre le Publi-
sexisme, Les Panthères Roses et les 
Alternatifs organisent une campagne 
nationale d’actions du 11 au 16 dé-
cembre 2006. Dans le cadre de cette 
semaine anti-sexiste, ces associations 
ont édité un contre-catalogue de 
jouets (disponible sur demande). 
 

S'attaquer aux jouets sexistes 
c'est s'attaquer à tout un système, 
patriarcal, qui organise l'infériori-
sation des femmes par les hom-
mes et des homosexuel-le-s par 
les hétérosexuel-le-s. L'injonction 
permanente et systématique à se 
construire de façon à correspon-
dre au seul et unique modèle de 
son sexe et de son genre et à se 
projeter dans l'unique modèle de 
la famille hétérosexuelle est géné-
ratrice de mal-être et d'oppres-
sion. 
 
Déconstruire les frontières oppressives 
du genre à travers le choix des jouets 
est à la portée de toutes et tous; ceci 
peut contribuer tout simplement à ce 
que les adultes de demain vivent dans 
un monde plus égalitaire. 
 

Mix-Cité,  
Le Collectif Contre le Publisexisme,  

Les Panthères Roses  
Les Alternatifs 

savons tous combien il est important 
pour les enfants de se retrouver quel-
ques soient leurs différences pour 
grandir ensemble dans la diversité. Il 
s’agit également de venir en soutien 
des parents concernés en leur offrant 
des réponses concrètes pour l’accueil 
et le développement de leurs enfants.  
 
Je rappelle qu’une école par quartier 
est accessible aux enfants handicapés 
et que des activités extrascolaires 
sportives et de loisirs ouvertes à tous 
sont également proposées avec le sou-
tien de la Mairie.  
 
Vous l’aurez donc compris : le groupe 
Alternatifs – UDB approuve ce dossier. 
 
 
 

Championnat du Monde de 
Handball féminin 2007 

 

Intervention de Louisette GUIBERT 
 

CCCC    
haque année se déroulent à Nan-
tes, grande ville sportive, des com-

pétitions de très haut niveau. On parle 
et on communique beaucoup autour de 
la coupe du monde de rugby, exclusi-
vement masculine. 
 
Nous devons faire de même pour le 
Championnat du Monde de Handball 
féminin et plus encore… Pourquoi ? 
Parce qu’aujourd’hui, à Nantes, comme 
partout en France, les femmes ne re-
présentent qu’un tiers des licenciés et 
seulement 27 % des licences de com-
pétition. Il faut qu’à Nantes, très rapi-
dement, les femmes représentent 50 
% des licenciés par les Fédérations 
sportives et 50 % de l’excellence spor-
tive. 
 
Pour cela, il faut de grands évène-
ments, comme la Coupe du Monde de 
Handball pour que les filles et les fem-
mes puissent s’identifier, faire valoir 
leurs compétences. 
 
C’est bien pour les Nantaises et c’est 
bien pour Nantes, qui, ainsi, apparaîtra 
comme la ville de l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la prati-
que du sport et dans l’excellence spor-
tive. 

Dans le cadre de la campa-
gne nationale contre les 
jouets sexistes, FR3 Estuaire 
a réalisé un reportage local 
pour le journal de 19 heures 
avec notamment un interview 
de Louisette GUIBERT. 
 
Ci-joint le texte du communiqué 
national commun. 



MMMM    
onsieur le Président, 

Elus Alternatifs de la Ville de 
Nantes nous souhaitons vous faire 
part de notre ferme opposition au 
projet d’aéroport de Notre Dame 
des Landes. 

Le dossier d’enquête publique met en 
avant les motivations qui justifient la 
création de cette infrastructure, notam-
ment le côté indispensable pour le dé-
veloppement de l’agglomération et de 
la région ainsi que le côté intolérable 
du survol de l’agglomération nantaise. 

Nous faisons remarquer que l’agglomé-
ration nantaise possède déjà un aéro-
port international, Nantes-Atlantique, 
qui n’est pas saturé en dépit des nom-
breuses études produites dans le dos-
sier :  
 

• sa fréquentation, après une stagna-

tion pendant plusieurs années, était, 
à la fin de l’année 2005 de 1,16 
millions de passagers.  

 

• Le diagramme historique de trafic 

sur 30 ans, présent dans l’annexe F, 
montre que la progression de ce 
trafic régresse au cours des ans : 
12%, puis 8,5% après la chute due 
au TGV Atlantique et enfin, sur la 
dernière période, 2%. 

 

• Les nouvelles études prospectives 

rabaissent à chaque fois la fréquen-
tation et la dernière étude en date 
mentionnée dans le document de 
l’enquête, celle de l’IATA effectuée 
en 2002, donc après les événe-
ments du 11 septembre 2001, pré-
voyaient, avec 4,2% de croissance 
annuelle, 2 335 000 passagers en 
2005. La réalité est de 1,16 million, 
soit 7,5% de moins que les prévi-
sions IATA. 

 

• Si la progression du trafic corres-

pondant à la dernière période, c’est 
à dire 2% l’an, était retenue, nous 
ne serions, en 2020 qu’à 1,9 mil-
lions de passagers, bien loin des 4 
millions pronostiqués. 

 

• De plus, le nombre de mouvements 

(atterrissages et décollages) baisse 
ou stagne car le nombre moyen de 
passagers par avion a augmenté et 
va encore augmenter, selon les pro-
pos mêmes des promoteurs du pro-
jet : avec 59 personnes par avion 
aujourd’hui, les mouvements ne 
sollicitent la piste qu’au tiers de sa 
capacité : 35 000 mouvements an-
nuels pour une capacité de 110 000. 

 

• Le constat est que la situation ac-

tuelle n’entrave en aucune manière 
le développement de la région puis-
que, sur cette dernière période, 
avec un trafic qui a une tendance à 
stagner et qui, pour les vols régu-
liers intérieurs, stagne depuis 15 
ans, la population continue à aug-
menter tout comme les emplois en 
Loire-Atlantique, comme l’atteste 
l’étude de l’INSEE basée sur l’ex-
ploitation des bordereaux URSSAF. 
Cette dynamique est confirmée par 

la récente étude commandée par 
« Le nouvel observateur » et relatée 
dans Ouest-France du 22/11/2006.  

 
Le développement de l’aggloméra-
tion n’a donc aucunement besoin 
d’une nouvelle infrastructure qui 
promet d’être hyper dimensionnée 
avec une jauge à 9 millions de pas-
sagers. 
 
Les nuisances sonores actuellement 
supportées par les riverains de l’aéro-
port de Nantes-Atlantique constituent 
l’autre argument des promoteurs du 
projet et introduit avec force récem-
ment. Ces nuisances peuvent être dimi-
nuées par des mesures simples, rapi-
des et d’un coût faible : 
 

• Interdiction des vols de nuit ; 

• Répartition des trafic charters et 

vacances sur les autres plateformes 
du grand ouest (Angers, St Nazaire, 
Rennes, voire Lorient…). 

 
Une autre mesure plus radicale doit 
être étudiée : la réalisation d’une 
piste orientée Est-Ouest à Nantes 
Atlantique, à la place de la piste 
actuelle. 
 
Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique, 
Monsieur le Maire de Nantes rejettent 
cette solution alternative d’emblée, 
sans étude sérieuse. Il est surprenant 
que l’intuition, si évoluée soit elle, rem-
place des investigations scientifiques 
nécessaires. 
 
Nous demandons donc solennelle-
ment que cette étude soit engagée 
avec un cabinet indépendant des 
promoteurs du projet. 
 
De plus, la construction de l’aéroport 
de Notre Dame des Landes entraînerait 
le transfert au nord de Nantes de nom-
breux emplois actuellement en sud-
Loire : environs 2000 emplois, d’après 
l’annexe F du dossier d’enquête publi-
que avec un impact économique men-
tionné à 510 M€.  
 
Le transfert de l’aéroport accentue-
rait donc le déséquilibre Nord-Sud, 
composante importante dans les 
politiques publiques de la métro-
pole qui visent aux équilibres terri-
toriaux et à la maîtrise des dépla-
cements dans l’agglomération. 
 
La réalisation de cet aéroport serait 
donc en totale contradiction avec 
les politiques publiques volontaris-
tes de Nantes Métropole affichées 
comme participant au développe-
ment durable. 
 
L’économie du projet 
lui-même est une au-
tre source d’inquié-
tude pour les élus et 
citoyens que nous 
sommes : actuelle-
ment estimé à 600 
millions d’euros hors 
équipements périphé-

riques ces investissements ne sont 
guère finançables par l’Etat compte 
tenu des contraintes budgétaires 
actuelles et à venir. Le concours 
des collectivités territoriales serait 
nécessaire pour accompagner une 
éventuelle délégation de service 
public. Les nombreuses incertitu-
des sur les perspectives et la renta-
bilité de cette éventuelle plate-
forme n’attireront sans doute pas, 
sans aide publique, les entreprises 
privées candidates pour la déléga-
tion de service public. 
 
L ‘exemple de l’échec total de l’aéroport 
Mirabel au Canada devrait servir d’a-
vertissement dans cette fuite en 
avant : situé à 55 Km de Montréal, il a 
été ouvert au trafic en 1975 et fermé 
au trafic voyageurs en 2004. Entre les 
deux, le prix du pétrole a grimpé 
comme l’on sait et l’éloignement de 
l’infrastructure a été rédhibitoire pour 
les clients et les compagnies. 
 
Il ressort par conséquent que : 
 

• le développement de la région n’est 

en rien lié à la réalisation d’une 
nouvelle plateforme aéroportuaire ; 

 

• l’équipement actuel de Nantes-

Atlantique répond largement aux 
besoins actuels et prévisibles de 
développement du secteur moyen-
nant quelques adaptations progres-
sives ; 

 

• les nuisances provoquées par l’ac-

tuelle disposition de la piste de Nan-
tes-Atlantique peuvent à moindre 
coût être très fortement réduites 
par la modification de son orienta-
tion ; 

 

• l’équilibre dans l’aménagement du 

territoire dicte plutôt un renforce-
ment des activités au sud-Loire 
qu’un déménagement de l’aéroport, 
ravageur en emplois et en impact 
économique ; 

 

• les coûts associés au projet de No-

tre Dame des Landes draineraient 
des finances publiques utilisables 
pour d’autres investissements plus 
utiles à la collectivité ; 

 
Le projet de l’aéroport de Notre 
Dame des Landes ne présente donc 
aucun caractère d’utilité publique ; 
il s’inscrit même contre l’intérêt 
général des collectivités. 
 
Pour toutes ces raisons, nous vous 
demandons de ne pas déclarer d’u-
tilité publique le projet d’aéroport 
de Notre Dame des Landes. 
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