
Projet d'aéroport de Notre Dame des Landes : des clés pour comprendre. 

Pourquoi un tel projet? Dans quelles conditions? Comment? Avec quels 

financements? 

 

1. Le combat pour le désenclavement de l'Ouest et de la péninsule Bretonne: un 

combat de tous les temps. 
L'ambition publique pour désenclaver le Grand Ouest et la péninsule Bretonne ne date pas 

d'aujourd'hui; elle jalonne notre histoire, plus particulièrement depuis la Seconde République au 

cours de laquelle Alexandre Glais Bizoin, député des Côtes du Nord, s'illustra dans un combat 

politique un peu oublié de nos jours, notamment autour de ce qui deviendra une préfiguration du 

service public postal et surtout pour obtenir la réalisation d'une liaison ferroviaire entre Paris et 

la pointe Bretonne... 

Ce combat s'est prolongé ensuite avec notamment les épisodes ayant conduit à la réalisation des 

aérodromes (la Bretagne étant la Région de France ayant réalisé le plus grand nombre de ces 

infrastructures avec les aéroports de Brest, Morlaix, Lannion, Saint-Brieuc, Dinard, Rennes, 

Vannes, Lorient, Quimper...). 

D'autres combats ont également illustré les 50 années écoulées; ce fut  le combat pour  

«l'annexe» dite « B ter» consistant à considérer que, pour éviter de pénaliser la pointe de la 

péninsule bretonne, il convenait de pondérer le prix du Kilomètre  ferroviaire d'un coefficient 

permettant, pour le coût d'un Kilomètre de réaliser une distance plus longue pour le même prix; 

mais ce fut aussi le «plan routier breton» puis la préfiguration des autoroutes de la mer avec la 

Brittany Ferries, compagnie maritime battant toujours pavillon français et assurant des routes 

maritimes sans subventions publiques de fonctionnement... 

Aujourd'hui, le combat pour le désenclavement de la Région doit se poursuivre pour continuer à 

rapprocher l'extrémité de la péninsule Bretonne des autres régions de France, de Paris, de 

l'Europe et du Monde. 

Ce combat doit se poursuivre car la Bretagne souffre de 3 problèmes objectifs : 

1- Son éloignement relatif du centre de l'Europe qui a eu tendance à se déplacer vers l'Est. 

2- La faiblesse de son Hinterland, ce qui veut dire que rapporté à la distance à parcourir pour 

rejoindre son extrémité, le territoire, et donc «le marché», sont très petits. 

3- Les politiques nationales et européennes, tendant à négliger les spécificités régionales et à 

privilégier des approches indifférenciées en matière de taxes, écotaxes ou politiques portuaires 

exclusivement déclinées à partir de logiques marchandes. Ainsi l'écotaxe pénalise le plus les 

économies de production de la pointe bretonne et favorise la délocalisation de celle-ci. 

La Bretagne et le grand Ouest ont donc, plus que tous les autres territoires, besoin d'une grande 

ambition publique pour construire leur développement durable et relever les défis de notre temps.  

2. Les actions pour soutenir le développement de la Bretagne et du Grand Ouest 
C'est pour répondre aux objectifs du développement durable du territoire que la Région Bretagne 

a adopté en 2007 son schéma régional multimodal  de développement des transports. 

Ce document, adopté par l'assemblée plénière du Conseil Régional a fait l'objet d'un travail de 

concertation et de co construction qui a duré plus de deux ans. 

Il constitue une référence intégrant à la fois la question des infrastructures et des usages et 

préfigure les ambitions publiques portant le développement des activités portuaires, de logistique 

et de fret, de reconquête du fret ferroviaire, de transport des voyageurs et de réalisation des 

infrastructures routières indispensables au maillage du territoire, comme la mise à 2X2 voies de 

l'axe central de la Bretagne ( RN164 ) par exemple. 

Le grand projet structurant de la décennie est celui de la réalisation du plan ferroviaire breton 

consistant à mettre la pointe bretonne à 3heures de Paris et à diffuser la modernité liée à cette 

réalisation  à tout  le territoire régional et à toute la population. Dans le même temps, les 

dispositions sont engagées pour réaliser des travaux ferroviaires simultanément sur les axes 

Rennes-Nantes, Rennes-Brest et Rennes-Quimper. l'objectif est donc de mettre le meilleur du 



progrès au service de tous et au service de notre désenclavement. 

Pour construire leurs grands projets de développement et de désenclavement, les Régions 

Bretagne et Pays de la Loire se sont rapprochées depuis les années 2003-2004 et ont convenu 

ensemble que le désenclavement passait, d'une part, la réalisation du projet ferroviaire et, d'autre 

part, par le déménagement de l'aéroport actuel de Nantes-Atlantique sur le site de Notre Dame 

des Landes ou des acquisitions foncières sont engagées depuis le milieu des années 1960. 

Le projet ferroviaire, conduit en commun par les deux Régions et profitant plus au territoire de la 

Bretagne administrative, prend en considération des aspects spécifiques consistant à répondre le 

mieux possible au territoire des Pays de la  Loire; ainsi, le rapprochement de la Ligne à Grande 

Vitesse vers Angers va permettre de réaliser la «virgule de Sablé/Sarthe» qui permettra de gagner 

plus de 45 mn sur le trajet Rennes-Angers...et d'améliorer considérablement les liaisons entre 

Nantes et Angers. 

En retour, s'agissant du projet aéroportuaire, la Région Bretagne a fait prendre en considération 

les besoins de son raccordement à ce nouvel équipement, selon un scénario de desserte 

ferroviaire le plus profitable possible à toute la Bretagne Sud; ceci signifie que la perspective 

retenue pour la desserte du futur aéroport de Notre Dame des Landes est celui qui convient le 

mieux aux liaisons de Quimper, Lorient, Auray, Vannes et Redon avec les deux métropoles que 

sont Rennes et Nantes. Bref, le scénario  retenu est celui qui améliore à la fois la liaison de la 

Bretagne-Sud et de Redon, d'une part à Rennes et, d'autre part, à Nantes.  

Cette concomitance des objectifs explique la concomitance des calendriers et des procédures et 

c'est la raison pour laquelle la réalisation du projet ferroviaire et de l'aéroport s'inscrivent dans 

un même calendrier. Remettre en cause l'un de ces projets aujourd'hui, c'est prendre le risque 

d'affaiblir l'autre.  

  

3. Quelques données objectives pour prendre en considération les besoins de 

développement du Grand Ouest. 

 
a. Un mouvement dynamique à prendre en considération  

 

Le Grand Ouest connaît une dynamique propre, en termes de démographie comme de croissance 

économique. Ainsi, les régions Bretagne et Pays de la Loire sont celles qui ont enregistré la 

croissance la plus élevée du PIB entre 1990 et 2006 (2,7% par an contre 1,8% par an pour 

l’ensemble de la France). 

b. Une croissance démographique incontestable  

La  croissance démographique prévue par l’INSEE devrait conduire à une hausse de plus de 25% de 

la population entre 2008 et 2040,  alors que pour la France la hausse s’établira à 15% environ (soit 

0,7% par an de croissance, contre une moyenne nationale à 0,41% par an). 

 

c. Un dynamisme économique et social générateur de mobilités 

 

L’évolution de la composition des trafics de l’aéroport de Nantes Atlantique illustre bien le 

développement économique et social du Grand Ouest, qui s’est au fil des années transformé en 

foyer de croissance à dimension européenne. Alors que le trafic à destination des aéroports parisiens 

représentait 50% des trafics en 1986, il n’est aujourd’hui que de 12% du trafic total de l’aéroport, le 

solde se répartissant entre des liaisons interrégionales (Nantes-Lyon, Nantes-Marseille, Nantes-

Toulouse) ou européennes et internationales (Nantes Royaume Uni, Espagne, Maroc Tunisie, 

Turquie…). En 2011, 50% du trafic de Nantes-Atlantique était européen ou international.(Source: 

DGAC) 

Le trafic de l’aéroport de Nantes Atlantique est en augmentation rapide et continue depuis plus de 

10 ans. En 2000, le trafic était de 1,9 million de voyageurs, en 2011, il s’établit à 3,2 millions de 

voyageurs, soit une augmentation annuelle supérieure à 5%. Cette croissance est supérieure à celle 

de Lyon (+3,1% par an), Toulouse (+2,6% par an), Nice (+1% par an) et Bordeaux (+2,7% par an) 



sur la même période. 

Cette croissance du trafic de l’aéroport de Nantes Atlantique pour les années 2010 à 2012 est située 

entre les deux scénarios supérieurs présentés dans le cadre de l’enquête publique. 

 

 

Le trafic aérien sur le Grand Ouest augmente en moyenne de plus 5% par an depuis 30 ans, 

avec une accélération depuis 2005 (+7,5% par an) 

 

Une extrapolation de ces données à un rythme d’évolution raisonnable (hypothèse de croissance de 

2.7% par an jusqu’en 2030, puis 1,8% par an (-taux de croissance recalculés par la DGAC, 

inférieurs à ceux présentés dans le cadre de la DUP, et inférieurs de moitié à l’augmentation 

annuelle des trafics depuis 1986-), conduit à un trafic qui devrait dépasser 5 millions de passagers 

entre 2025 et 2030.  

 

En cas de variation des prix du pétrole, les variations des trafics sont les suivantes :  

- Une variation du prix du pétrole de 50% induit une variation des trafics de l’ordre de 

10% à horizon 2030 

- Une variation de la croissance de 0,5% induit une variation des trafics de l’ordre de 

10% à horizon 2030 

Même avec un prix du pétrole élevé et une croissance faible, le dépassement des 5 Millions de 

passagers est inévitable d’ici à 20 ans. 

 

4. Le site de Nantes Atlantique ne peut pas croître dans des conditions 

supportables pour la ville et ses habitants 
 

L’aéroport de Nantes Atlantique génère aujourd’hui des nuisances fortes, en raison de sa 

localisation en zone périurbaine et de l’orientation de la piste, qui imposent le survol par les 

avions du cœur de l’agglomération. 

Le plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport de Nantes Atlantique concerne 41 000 personnes. 

Les zones A, B, et C sont soumises à des restrictions d’urbanisation qui empêchent notamment la 

construction de logements ou restreignent la construction d’équipements publics voués à l’accueil 

des populations (crèches, hôpitaux, écoles…), limitant les possibilités de densification et de 

requalification urbaine de ces zones. 

 

Il n’est pas possible d’adapter le site de Nantes Atlantique pour accueillir l’augmentation du 

trafic sans renforcer les nuisances sonores et les contraintes sur le développement de la ville, à 

un coût  proche de celui d’un nouvel aéroport. 

La capacité de densification de l’aéroport de Nantes Atlantique est en effet limitée, en raison de la 

complexité du site et du coût d’intervention sur un site contraint exploité. L’exemple de la 

construction récente de nouveaux parkings, rendus nécessaires par la croissance du nombre de 

passagers, a montré la difficulté à étendre les installations.  

Il n’est ainsi pas envisageable de réaliser une deuxième piste, transversale à la première, située 

au sud de l’aéroport. Cela nécessiterait des travaux complexes, qui imposeraient de déplacer une 

partie des installations aéroportuaires (centre de ravitaillement en carburant, par exemple), 

d’exproprier des entreprises et de nombreux riverains, dont la zone industrielle adjacente, pour un 

coût de travaux qui serait du même ordre de grandeur que les contributions des collectivités au 

projet de nouvel aéroport. L’aéroport réaménagé poserait par ailleurs des problèmes d’exploitation, 

liés à la disposition en croix des pistes. Cette solution, consistant à augmenter la capacité de 

l’aéroport de Nantes Atlantique, aggraverait par ailleurs considérablement la gêne sonore dans de 

nouvelles communes avoisinantes sur un nouvel axe est-ouest, en raison de la proximité de 

l’aéroport des zones urbanisées. Corrélativement, elle renforcerait les contraintes en termes 



d’urbanisme, limitant les marges de manœuvre dont dispose la métropole pour requalifier et 

densifier les zones d’ores et déjà urbanisées, axe majeur dans la lutte contre l’étalement urbain et le 

mitage des zones agricoles et naturelles.  

 

Il n’est pas non plus envisageable de densifier le trafic sur une seule piste, sans réaliser des 

investissements importants et générer de plus en plus de survols de la ville. Le périmètre de 

nuisance de l’actuel Plan d'Exposition au Bruit serait étendu avec l’augmentation du trafic, sans que 

l’augmentation de la capacité d’emport moyenne des aéronefs constitue une solution. En effet les 

compagnies aériennes privilégient, sur les grands aéroports de province, des stratégies de 

diversification de l’offre et d’augmentation des fréquences plutôt qu’une massification des trajets. 

Une hausse du nombre de destinations desservies provoquerait donc une augmentation du nombre 

de mouvements. 

La capacité d’accueil maximale de l’aéroport actuel est dès lors estimée à 4 millions de 

passagers dans des conditions de fluidité, de confort et de praticité suffisantes, sans investissement 

majeur supplémentaire. 

 

5. Les collectivités au sein du syndicat mixte de l'aéroport et le financement de 

celui-ci.  
Le Maître d'ouvrage du futur aéroport est l'Etat et il est soutenu par les collectivités qui sont 

regroupées au sein d'un syndicat mixte Présidé par le Président du Conseil Régional des Pays de 

la Loire, Jacques Auxiette.  

Ce syndicat mixte a une double vocation : celle de conduire les études et de porter les exigences 

en matière de dessertes et celle de pourvoir au co-financement du projet. 

Le dispositif retenu par l'Etat pour réaliser et gérer ce futur aéroport a été celui de la mise en 

DSP (Délégation de Service Public) et au terme des soumissions faites en réponse à l'appel 

d'offres, c'est le consortium VINCI AIRPORT.  

Le financement 

Le coût de construction de l’aéroport est de 446 millions d’euros (valeur janvier 2009). Le 

projet comprend également la tour de contrôle (34 M€), la desserte routière (81 M€) pour un 

coût global du projet de l’ordre de 561 M€. Ces montants sont du même ordre de grandeur 

qu’une petite trentaine de kilomètres de LGV ou bien que deux avions gros-porteurs. Il est 

comparable aux investissements réalisés chaque année par Aéroports de Paris. 

La construction et l’exploitation de l’aéroport ont été confiées, à l’issue d’un appel d’offres de 

l’Etat, au Groupe Vinci dans le cadre d’une concession à ses risques et périls (aucune 

subvention publique d’exploitation). 

Le plan de financement est le suivant : 

• 315 M€ sont pris en charge par Aéroports du Grand Ouest (fonds propres et emprunts) 

• 131 M€ sont pris en charge par l’Etat ; 

• 115,5 M€ par les collectivités locales, réunies au sein du Syndicat Mixte Aéroportuaire. 

La part contributive attendue des collectivités pour le co financement du projet, sous forme 

d'avance remboursable, est donc de 115,5 Millions.   

La Région Bretagne, a décidé de participer au cofinancement du projet au prorata de la 

fréquentation de l'équipement par la population de son territoire rapporté à la part contributive 

apporté par l'ensemble des collectivités . 

Considérant que les collectivités Bretonnes sont déjà très engagées dans le co financement du 

ferroviaire, c'est le Conseil Régional qui assure le financement à hauteur de 29 Millions pour 

l'aéroport lui même et à hauteur de 6 Millions pour le co financement de la «virgule ferroviaire» 

de Sablé/ Sarthe.  

Contrairement à ce qui se dit parfois, la part des collectivités dans le financement ne représente 

donc pas des «Milliards»mais une contribution raisonnable sous la forme d'une avance 

remboursable. 

Les 29 Millions de la Région Bretagne représentent environ le financement de 3Km d'une ligne 



ferroviaire LGV. 

La part contributive de toutes les collectivités, toujours sous la forme d'une avance remboursable, 

représente le montant de financement d'une infrastructure ferroviaire à grande vitesse de 14 Km 

ou encore de 2 Km de ligne de métro... 

 

6- Impact du projet sur le foncier et l’environnement 
Les solutions mises en oeuvre pour préserver le foncier agricole 

autour de l’Aéroport du Grand Ouest 

40 exploitations sont concernées par le projet, dont 13 exploitations sont fortement impactées 

(>35% de surface). Parmi celles-ci, 5 vont stopper leur activité, dont certains exploitants en raison 

de l’approche de la retraite, et 8 recevront de nouvelles parcelles (remembrement) ou indemnisées 

pour les pertes de revenus occasionnées. 

Un protocole entre l’Etat et la Chambre d’agriculture de la Loire-Atlantique a été conclu en 2008 

pour fixer le cadre de l’indemnisation des préjudices subis par les propriétaires fonciers et les 

exploitants agricoles. 

 

Parmi les 40 exploitations agricoles concernées par le projet, 30 ont été fait l’objet de 

conventions conclues à l’amiable via des indemnités ou des remembrements. Pour les 

exploitants qui n’ont pas conclu d’accord à l’amiable, les procédures d’expulsion sont suspendues, 

depuis le 4 mai 2012, jusqu’à ce que les recours contentieux et pourvois en Cassation relatifs 

aux ordonnances d’expulsions, en cours à cette date, aient abouti. 

La prise en compte de l’environnement 

Si l’implantation d’un grand équipement porte préjudice à l’environnement, il revient aux 

porteurs du projet de réduire les atteintes, puis, s’il en subsiste, de les compenser autant que 

de besoin. 

Sept scénarios ont été comparés, au sein de la ZAD de Notre Dame des Landes, pour agencer au 

mieux les principaux éléments de l’aéroport (les deux pistes, l’aérogare pour les voyageurs, les 

bâtiments techniques et les espaces pour les activités associées) afin de minimiser le bruit et 

l’atteinte aux milieux naturels. 

L’étude d’impact sur l’environnement, présentée lors de l’enquête de 2006, a conduit à une 

artificialisation des sols de 150ha sur une surface de plateforme de 537ha, soit 28%. 

Le caractère de zone humide et la présence d’espèces protégées conduit à s’engager dans une 

démarche de compensation : afin de reconstituer, à proximité, des milieux naturels « équivalents » à 

ceux qui sont altérés par la construction de l’aéroport. 

Presque tout le territoire du projet est en zone humide. Certaines zones ont des fonctionnalités 

biologiques limitées. D’autres en revanche constituent des biotopes particuliers, qui sont le lieu de 

vie d’espèces protégées et favorables à la présence d’espèces végétales sensibles. 

Le SDAGE Loire-Bretagne prévoit la restauration de zones à fonctionnalités équivalentes sur le 

même bassin versant que les zones affectées. Les porteurs du projet (Vinci pour l’aéroport et l’Etat 

pour la route d’accès) ont mis en place un système de compensation qui consiste à acheter des 

terrains pour y recréer des milieux naturels (463 ha sont affectés à cet usage dans le périmètre de 

la concession) et à contractualiser avec des exploitants agricoles, à l’extérieur du territoire du 

projet, pour développer d’autres mesures compensatoires. 

L’objectif est de maintenir la biodiversité (par exemple pour le Grand Capricorne qui est une 

espèce protégée). 

Le projet est en effet concerné par trois zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et 

floristique(ZNIEFF). 

La Commission nationale de protection de la nature a donné un avis favorable sur les mesures de 

compensation proposées. 

Le comité scientifique qui sera mis en place dans le cadre de la procédure d’autorisation au titre 

de la loi sur l’eau validera la méthode de compensation. 

 



 

Les grandes dates du projet  

 
 26 octobre 2000 :  Décision prise par l'État  de relancer les études sur le transfert de 

l’aéroport de Nantes 

 2002-2003 : Débat public.  

  Fin 2006 :  Enquête publique. 

 13 avril 2007 :  Avis favorable de la commission d’enquête reconnaissant l’utilité publique 
du projet. 

  9 février 2008 :  Déclaration d’utilité publique du projet. 

 29 décembre 2010 :  Approbation du contrat par décret en Conseil d'État. 

 2011-2014 : Travaux préparatoires. 

 13 juillet 2012 :  Ultime décision de rejet du recours sur la DUP par le Conseil d'État. 

 2013 :  Démarrage des travaux de la desserte routière.  

 Novembre 2012-2014 : Mise en œuvre des premières mesures de compensation 
environnementale. 

 2014-2017 :  Travaux de réalisation de la plate-forme aéroportuaire. 

 Fin 2017 : Mise en service.  
 

Contribution d'étape au 15 décembre 2012 

Gérard Lahellec 


