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Il faut ouvrir Nantes aux vols 
internationaux. 

C’est déjà fait !  

Davantage de destinations internationales ? 

En vol direct ! 

Toutes les destinations internationales au départ de NA 



NDL, c’est moins loin et 
moins cher… 

… C’est pas gagné. 

Les usagers vont préférer NDL ? 



Transférons, 
c’est une nécessité. 

Il y a d’autres priorités! 
 On peut en faire des choses 
utiles avec les 278,5 millions 
d’argent public promis à 
VINCI . 

Vous avez dit « saturation » ? 

Nantes Atlantique 

Gare 

Périphérique 



La gestion du trafic n’est plus 
possible. 

L’aérogare peut être 
agrandie, les parkings mis 
en silos, aucun problème 
pour la piste 

Nantes Atlantique est saturé ? 
 

Une heure prise au hasard sur des aéroports à une piste… 



Coût des extensions d’aérogares 

Il faut compter 200 millions 
d’euros pour étendre  
l’aérogare de Nantes. 

Pourquoi cela serait plus 
cher à Nantes qu’ailleurs ? 

DGAC = Direction Générale de l’Aviation Civile 

Trop cher de réaménager Nantes Atlantique ? 



La piste de NA ne suffit pas ? 

Il faut une piste pour  
accueillir les A380 et longs 
courriers : transférons. 

Les A380 et longs courriers ne 
viendront pas davantage  à 
Nantes qu’à Nice, Marseille ou 
Bordeaux! (et Nantes a déjà 
accueilli l’A380) 

100 %    des A380 qui 

desservent la France 
atterrissent ou décollent 
de Paris, 

99,90 % de longs courriers 

desservant la France partent 
ou atterrissent de Paris  



Trop coûteuse la rénovation de la piste de NA ? 

Il faut la détruire complètement 
et la refaire : 285 millions d’euros  
+ 3 à 6 mois d’arrêt. Transférons. 

Il faut compter 25 millions 
pour rénover la piste, la nuit, 
de 23h à 6h. Gardons NA. 



Le bruit va empirer pour les 
Nantais… 

Les zones de bruit se 
réduisent progressivement 
à Nantes comme autour de 
tous les grands aéroports. 

Le bruit va augmenter ? 

Nantes, la seule ville 
où les zones de bruit 
augmenteraient ? 

Monsieur de Romanet, PDG 
de Paris Aéroport, au Figaro : 
« Le bruit à Paris a été réduit 
de 25 % entre 2000 et 2014, 
pour un trafic en hausse de 
25,8 %. » 

Les aéroports à Londres : 
le bruit baisse… 

Estimations de l’administration 



NDL coûte une paille. 

Pourquoi dépenser plus 
quand on peut dépenser 
moins ? 

NDL, un aéroport pas cher du tout ? 



Le financement public est 
faible. 

Pourquoi faire autant appel 
au financement public ? 

NDL, un aéroport privé… financé par le privé ?  



Le financement public  
est ridicule. 

Il faudrait peut-être tout 
prendre en compte. 

NDL coûtera très peu aux collectivités locales ? 



Les agriculteurs sont satisfaits 
de NDL. 

Pourquoi ce gâchis de terre 
agricole ? 

Pas de souci pour l’emploi et l’activité agricoles ? 

QUESTION :  
Pourquoi tous les syndicats agricoles sont-ils opposés au projet 
d’aéroport à NDL (FNSEA 44 , Jeunes Agriculteurs 44, 
Confédération Paysanne, Coordination Rurale 44) ? 

Nombre d’emplois dans l’agriculture, en amont et en aval, sur NDL 



NDL, une merveille environnementale ? 

NDL : un modèle de projet 
écologique HQE. 

Le béton n’est pas écologique. 

QUESTION : 
Pourquoi les écologistes 
sont-ils contre ce projet ??? 



NDL est indispensable ! 

NDL est inutile ! 

NDL, faut-il réserver une place au cimetière 
des aéroports ? 

Castellon Ciudad Real Vatry 

Montreal-Mirabel Metz-Nancy Angers-Marcé 

N D L 



Vous avez une majorité de OUI ? 
 - Vous faites partie des Ailes pour l’Ouest ? 
 - Il faudrait vous documenter davantage : 
  http://www.consultationnddl.fr/ 
   

Vous avez une majorité de NON ? 
 - Merci de discuter autour de vous. 
 - N’oubliez pas d’aller voter le 26 juin. 

http://www.consultationnddl.fr/

