ASSOCIATION NATIONALE D’ÉLUS

DEPLACEMENT SUR LE SITE DE
NANTES-NOTRE-DAME-DES-LANDES
VENDREDI 8 DECEMBRE 2017
Présentation
Le projet d'aéroport du Grand Ouest (Notre-Dame-des-Landes) est un dossier sensible qui
mobilise depuis plusieurs années les élus de Ville et Aéroport. Nous regrettons les
atermoiements de l'Etat alors qu'un referendum avait été organisé le 26 juin 2016, le oui
l'emportant largement à 55,17%, et compte-tenu de l'occupation de la ZAD qui est devenue
une zone de non droits.
Suite à une longue période électorale, l'actuel gouvernement a finalement annoncé la mise en
place d'une mission de médiation qui rendra son rapport début décembre. La décision de
créer ou non un nouvel aéroport devrait être annoncée par le gouvernement au mois de
décembre.
C'est dans ce contexte, et alors que le rapport de la mission de médiation aura été rendu
public, que nous avons souhaité organiser un déplacement sur site le vendredi 8 décembre
2017
A cette occasion, nous présenterons notre contribution remise aux médiateurs et intitulée
"Notre-Dame-des-Landes ne peut être réalisé sans un contrat de développement durable
préalable à sa mise en service" et pourrons débattre du rapport final de la mission. Enfin,
nous verrons les enjeux liés à la décision de l'Etat de créer ou non une telle infrastructure.

Il est important que nous nous mobilisions pour ce déplacement à l'heure
où ce dossier vieux de 40 ans va sans doute trouver son dénouement.
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PROGRAMME
7h45

Départ Gare de Paris-Montparnasse TGV

9h50

Arrivée Gare de Nantes TGV

9h50 => 10h30

Transfert siège de la CCEG (Grandchamp-des-Fontaines)

10h30 =>12h30

Réunion avec le bureau communautaire élargi de la Communauté
de communes Erdre et Gesvres (CCEG)

12h30 =>14h15

Déjeuner avec les élus de la CCEG au restaurant L’Abreuvoir (Héric)

14h15 =>15h
15h =>17h

Transfert siège du Syndicat Mixte Aéroportuaire du Grand Ouest (SMA)
(Hôtel de Région, Nantes)
Réunion avec les membres du Syndicat Mixte Aéroportuaire (SMA)

17h40

Départ Gare de Nantes TGV

19h38

Arrivée Gare de Paris-Montparnasse TGV
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