Collectif du Pays de Lorient

Lorient, le 21 février 2013.

des opposants au projet d'aéroport
de Notre Dame des Landes
Chez Monsieur Ladame Philippe
Locmaria 56520 GUIDEL
Contact : contact@nddlpaysdelorient.info

Aux Élu-e-s de la Région de Lorient,
Monsieur le Député,
Madame et Monsieur le Conseiller Général,
Madame et Monsieur le Maire,
Madame et Monsieur le Maire adjoint,
Madame la Conseillère Municipale,
Monsieur le Conseiller Municipal,
En ce début 2013 nous formulons le souhait que cette année soit décisive pour les droits des
générations futures à vivre dans un environnement viable, dans une société démocratique et
conviviale et surtout dans le respect des besoins sociaux, environnementaux et économiques.
Dans cette perspective, nous attirons votre attention sur le projet d'aéroport à Notre Dame des
Landes (Loire Atlantique).
Le Collectif du Pays de Lorient des opposants à ce projet considère :
- que ce dernier est destiné à remplacer en théorie l’actuel aéroport de Nantes Atlantique. Pourtant,
celui-ci n'est ni saturé ni dangereux et le transport aérien se développera peu comme le montrent les
études de prospectives. L’aéroport de Nantes Atlantique n’est pas considéré comme dangereux par
l’aviation civile, il est même reconnu comme un des plus performants d’Europe et dispose de
réserves foncières et de potentialités permettant d’améliorer ses performances,
- que des contraintes industrielles induites par la proximité de l'usine Airbus Industrie obligeront
cette dernière à maintenir une piste de l'actuel aéroport de Nantes Atlantique. Qui financera ce
maintien ? Pourquoi deux aéroports ?
- que le cabinet d'expertises CE Delft, bureau d’études hollandais indépendant, a réalisé en 2011
une analyse sur la pertinence de ce projet. Ses conclusions sont en contradiction avec celles du
dossier du nouvel aéroport soumis à l’enquête publique. Pourtant, aucune réponse n’a été apportée
par les promoteurs du projet.
- que ce projet artificialisera environ 1600 ha de terres agricoles aux portes de l’agglomération
nantaise, supprimant ainsi de nombreuses exploitations familiales parfaitement viables, vidant une
zone rurale dynamique alors que, dans le même temps, notre société redécouvre la nécessité de
conserver ces espaces agricoles existants, indispensables à des besoins alimentaires croissants.
- que ces terres recèlent une riche et irremplaçable biodiversité, notamment dans des bocages
préservés et de vastes zones humides, lesquelles sont pourtant largement protégées par les
institutions européennes et par nos propres lois d’aménagement.
- que des fonds publics seront investis au bénéfice du secteur privé dans le cadre d’un Partenariat
Public Privé. Pourtant, la crise actuelle, économique et financière nécessite d’autres investissements
publics plus judicieux et pertinents .

- qu’en favorisant une métropolisation Rennes-Nantes-St Malo, ce projet accélèrera le déséquilibre
économique des territoires voisins, la Basse Bretagne et la Vendée par exemple,
- qu’enfin le débat doit être engagé sur l’opportunité d’un tel projet, en tenant compte d’une
opposition croissante et d’une situation nouvelle caractérisée par une crise économique et
environnementale sans précédent.
Aussi, nous vous demandons votre avis.
Soutenez-vous ce projet d'aménagement, que ce soit en tant que représentant et/ou membre d’un
groupe ou parti politique ou à titre personnel ?
Face aux craintes croissantes des populations devant les risques que fait courir ce projet, nous vous
demandons de faire connaître votre position d’élu-e-s sur ce projet.
Si vous y êtes favorable et pour rassurer vos mandants quant à la confiance que vous accordez à la
solidité de ce projet, il nous paraît conforme aux mandats que vous exercez de vous y engager à
titre personnel.
C'est au prix de cet engagement concret que vous prouverez qu'il est possible et juste de soutenir
raisonnablement le projet d'aéroport à Notre Dame des Landes. Nous vous en donnons l'occasion
maintenant.
Nous vous invitons à souscrire dès maintenant au formulaire d'engagement ci-joint pour une caution
solidaire sur vos biens propres et revenus ; engagement par lequel vous pourrez lier les risques du
projet d'aéroport du Grand Ouest à votre propre situation personnelle.
Mais peut-être doutez-vous comme nous de la pertinence de cet équipement aéroportuaire ? S'il en
est ainsi, nous vous invitons à nous en faire part le plus tôt possible.
Il vous est notamment possible de réclamer que ce projet fasse l'objet d'un vrai débat dont le
Parlement et les instances dans lesquelles vous siégez ont pour l'instant été privé, en vue de
négocier un moratoire ou un retrait concerté du projet.
D'ores et déjà, nous informons la presse locale de cette démarche collective qui concerne chaque
élu-e-s, et de la réponse que vous voudrez bien nous apporter pour le 15 avril 2013 au plus tard.
Nous invitons tous les citoyens à vous solliciter dans ce sens.
En vous souhaitant bonne réception et dans l'attente de votre réponse, nous restons à votre
disposition,
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations démocratiques.

Le Collectif du Pays de Lorient des opposants
au projet d'aéroport à Notre Dame des Landes

PJ: Formulaire de déclaration de caution solidaire à compléter.

