référendum

notre-dame-des-LANDes
Dimanche 26 juin, les électeurs de Loire-Atlantique sont invités à se prononcer,
lors d’un référendum, sur le projet du transfert de l’aéroport actuel Nantes-Atlantique,
au sud de l’agglomération nantaise, vers le site de Notre-Dame-des-Landes.
La réalisation du futur aéroport est essentielle pour l’avenir du territoire.
C’est un équipement d’intérêt général, reconnu d’utilité publique

qui répond à des préoccupations majeures de développement durable notamment
avec ses deux pistes pour limiter au maximum les nuisances sonores pour les
habitants situés à proximité.
Il permettra de mieux connecter notre territoire aux autres capitales européennes.
Il contribuera à la création de nombreux emplois, au développement de l’activité
économique de ce territoire. Ce transfert va également permettre de soutenir la
croissance des filières industrielles qui font la fierté de notre région.
Pour de nombreuses raisons, ce transfert de l’aéroport est utile pour la tranquillité
des habitants avec la fin des nuisances sonores, la construction de nouveaux
logements à Nantes, Saint-Aignan-de-Grandlieu, Rezé, Bouguenais. Cela
permettra ainsi de limiter l’étalement urbain et la consommation de terres agricoles.
Voter oui, c’est décider nous-mêmeS de
notre avenir, c’est agir pour concilier dévelop-

pement économique et protection de l’environnement.
Grâce à l’action de nos aînés, nous avons la chance
de profiter d’une qualité de vie qui rend notre territoire
attractif et qui connaît une croissance démographique
continue. Nous voulons que cette dynamique s’amplifie
et bénéficie à tous !
Pour toutes ces raisons, nous disons oui.

La fermeture de l’aéroport de Nantes-Atlantique

et le transfert à Notre-Dame-des-Landes
une chance pour le sud loire
Pour une meilleure qualité de vie,
stop aux nuisances !
Le trafic passager de Nantes Atlantique connaît la plus

Depuis la fermeture des chantiers navals de Nantes, nous avons toujours lutté contre le déclin.
Le projet de Notre-Dame-des-Landes s’inscrit dans cette stratégie visant à renforcer l’attractivité économique de nos territoires. Avec le transfert, nous
pouvons donner à notre territoire les moyens de se développer et de créer des emplois.

forte croissance des aéroports régionaux français. En dix ans il a même doublé, passant de 2,1 millions en

2005 à 4,4 millions en 2015. Ce sont cinq années d’avance
sur les prévisions retenues par la déclaration d’utilité publique,
tant décriée par les opposants ! Le nombre de vols progresse
également de 2,5% par an, soit +30% en dix ans.
Dans ce contexte d’augmentation continue, un maintien de
l’aéroport de Nantes-Atlantique aurait pour conséquence d’accroître les nuisances liées au survol à basse altitude des communes de Nantes et du sud de l’agglomération.
Le transfert mettra fin à certaines
contraintes d’urbanisme qui empêchent le développement urbain
de Nantes, Rezé,
Bouguenais, SaintAignan-de-Grandlieu tout en préservant le lac de
Grand-Lieu.

Aujourd’hui, 42 000
personnes sont
exposées aux
nuisances sonores
(contre 900 après
le transfert).
Les avions survolent
la population à
moins de 300 mètres
(moins de 100
mètres à Saint-Aignan-de-Grandlieu).

Le départ de l’aéroport de NantesAtlantique permettra de construire
plus de 6 000
logements pour
15 000 nouveaux
habitants, limitant
l’étalement urbain
consommateur
d’espaces naturels et de terres
agricoles.

Pour l’avenir du sud-Loire et la
création de nouveaux emplois

Les opposants ont diffusé l’idée d’une piste transversale à l’actuelle
piste du site de Nantes-Atlantique. Celle-ci conduirait à la disparition de 29 hameaux,
au survol de zones habitées incluant écoles, collèges, et les lycées de Bouaye, à la
remise en cause des PLU* des communes concernées, au détournement de la voie de
chemin de fer Nantes / Pornic et de nombreuses routes départementales.
Il n’y a pas d’alternative au transfert à Notre-Dame-des-Landes.

Le nouvel aéroport sera trois fois
moins énergivore
que celui de
Nantes-Atlantique.
Le transfert, c’est
la fin du survol du
lac de Grand-Lieu,
site naturel classé
Natura 2000.

Le nouvel aéroport favorisera
l’ouverture vers le
monde et le désenclavement de
l’Ouest, en refusant la centralisation des connections aériennes
sur Paris.

Plus de 3 000
emplois seront
créés durant le
chantier, indispensable pour l’avenir
des entreprises
régionales et leurs
salariés (5,4 millions d’heures de
travail, 150 000
heures dédiées à
l’insertion).

Le pôle aéronautique sera conforté
(+ 80 hectares).
Airbus pourra
s’agrandir sans
grignoter les terres
agricoles. L’Institut de Recherche
Technologique
Jules Verne sera
développé : au
total plus de 5 000
emplois directs et
induits.

*Plan Local d’Urbanisme
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L’espace libéré
à Nantes-Atlantique permettra
d’accueillir des
entreprises, de
créer des emplois
et des services de
proximité dans le
sud-Loire.

le 26 juin 2016
voter oui,

c’est décider nous-mêmes
de notre avenir !
Au nom d’un « dialogue citoyen » renouvelé pour un projet dont le traitement
nuit depuis trop longtemps à l’image de notre territoire, le Président de la
République a annoncé le 11 février 2016 un référendum local sur la question
du transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes.
Le dimanche 26 juin, c’est à nous qu’appartient notre destin.

alors le 26 juin,

votez,
et faites voter oui !
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