
  

Notre-Dame-des-Landes : un non de gauche 
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Qui a voté oui, et qui a voté non à la consultation du 26 juin sur le projet 

d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes ? L’analyse de la cartographie du 

vote révèle un non marqué à gauche, et un oui plutôt de droite. 

Qui a voté oui, et qui a voté non à la consultation du 26 juin sur le projet 

d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes ? L’analyse de la cartographie du vote 

révèle quelques surprises : le non est marqué à gauche, le oui est plutôt de droite 

et l’abstention apparaît forte en pourcentage des électeurs inscrits. 

Chercheur spécialiste en géographie et sociologie électorales à l'Université de 

Nantes, Jean Rivière a étudié la cartographie des votes des 212 communes de 

Loire-Atlantique et des 200 bureaux de vote à Nantes, en les comparant avec les 

résultats des élections régionales de 2015 et en les mettant en relation avec des 

variables du recensement de la population de l’Insee (âge, niveau de diplôme, 

catégorie socioprofessionnelle…). 

L'universitaire a travaillé à partir des pourcentages d’électeurs inscrits et non des 

voix exprimées, afin de prendre pleinement en compte l’abstention et ses effets 

sur la géographie des résultats. Il en ressort les principaux points suivants. 

 Une abstention forte, surtout dans les quartiers populaires urbains 
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Si l’on regarde l’ensemble du département, l’abstention est forte autour de la 

ville de Saint-Nazaire et sur tout le littoral, où vit en partie une population de 

personnes âgées et retraitées. À Nantes et comme à chaque scrutin, l’abstention 

est plus élevée dans les quartiers populaires, caractérisés par la présence de 

grands ensembles et d’habitat social. Moins les habitants sont diplômés, plus ils 

se sont abstenus. 

Même si le taux de participation, à 51,08 %, peut sembler important compte tenu 

des conditions de la campagne (dossier d’information accessible uniquement sur 

internet, pas de financement public d’affichage…), au total, près de la moitié des 

électeurs se sont abstenus. Cette réalité électorale relativise l’image d’une 

population scindée en deux camps nettement démarqués.  

 La carte du oui correspond à l’électorat des droites aux élections régionales 



 



La carte du oui est plus nette que celle du non. Sur l’ensemble du département, 

les zones de vote en faveur de l’aéroport sont localisées dans les périphéries 

rurales, et notamment dans toute la partie nord, autour de la ville de 

Châteaubriant. Une extension du projet de tram-train entre cette commune et le 

site aéroportuaire de Notre-Dame-des-Landes est à l’étude, mais n'est pas 

intégrée au budget du projet. Cette hypothèse d’aménagement a peut-être joué 

sur le choix des électeurs. Le projet d’aéroport ne suscite pas d'adhésion massive 

dans la plupart des communes de Nantes-Métropole. À Bouguenais, commune 

de l’actuel aéroport, le oui passe ainsi de justesse.  

 

À Nantes, le vote oui est celui des beaux quartiers du centre-ouest mais aussi du 

nord-est (notons une forte corrélation avec le vote pour la liste du candidat des 

Républicains, Bruno Retailleau, mais aussi secondairement avec le vote pour la 

liste Front national aux régionales) et où se concentrent les populations de plus 

de 55 ans, les cadres et les propriétaires. Pour ces électeurs, le rejet de 

l’occupation de la ZAD par des militants anti-aéroport a pu jouer dans leur choix 

de bulletin.  

 Le non est très marqué dans les espaces favorables à la gauche 



 



Au niveau départemental, les zones de vote non sont concentrées autour du site 

retenu pour y construire le futur aéroport. À Nantes, le vote non provient des 

bureaux marqués à gauche proches du sud et de l'île de Nantes. Il correspond 

presque exactement à la carte des votes pour EELV aux dernières régionales, 

mais aussi dans une moindre mesure à celle des votes pour le PS et le PCF. Le 

non correspond largement à la carte du vote pour la liste de Christophe Clergeau 

au second tour, le candidat socialiste défait aux régionales. Il est plus fort dans 

les quartiers où se concentrent les classes moyennes voire supérieures 

(professions intermédiaires, cadres, diplômés universitaires) et des habitants 

plutôt jeunes (18-24 ans et 35-49 ans). 

À Rezé, au sud de Nantes et sous le passage des avions, le non l’emporte 

largement dans certains bureaux de vote, comme à Trentemoult, quartier en voie 

de gentrification. Il semble ainsi que la question de l’aéroport ne marque pas tant 

une rupture à l'intérieur de la gauche qu’une scission entre les électeurs des 

différentes composantes de la gauche et la position des élites du parti socialiste. 

 


