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La construction de l’aéroport Grand Ouest à Notre-Dame-des-Landes est un projet 
majeur et essentiel pour le rayonnement de notre métropole et de sa ville centre : 
Rennes. Les décideurs politiques qui nous ont précédés à Rennes, comme à Nantes, en 
Bretagne, comme dans les Pays-de-la-Loire, avaient initié et soutenu, voilà déjà une 
trentaine d’années, un projet porteur d’avenir pour nos territoires et les habitants et 
entreprises qui le composent. 
 
Ce projet permettra de relier et d’irriguer nos territoires et ses 8 millions d’habitants 
aujourd’hui, certainement un peu moins de 10 millions à l’aube 2040 à l’Europe et au 
reste du monde sans passer par Paris. L’aéroport de Notre-Dame-des-Landes est donc 
un enjeu fondamental pour le développement du trafic aérien international sans passer 
par les aéroports parisiens. Le grand Ouest a besoin d’une desserte aérienne de qualité 
pour relier notre métropole à ses voisines européennes et mondiales. En 2013, 480 237 
voyageurs ont emprunté l’aéroport de Rennes Saint-Jacques avec une évolution de 6% 
de la fréquentation par rapport à 2012. En ce qui concerne l’aéroport de Nantes 
Atlantique, 3 930 849 voyageurs l’ont emprunté en 2013, +8,2% de fréquentation par 
rapport à l’année précédente. Ces chiffres illustrent l’augmentation inéluctable du trafic 
aérien qui concerne particulièrement les territoires excentrés de l’Europe comme le nôtre.  
 
Ce projet est porteur d’avenir, faisant de la contrainte géographique de notre territoire, 
une opportunité pour améliorer la mobilité des habitants, à titre personnel ou 
professionnel, et faciliter l’ouverture à l’international de nos entreprises qui participera au 
rayonnement de notre métropole. Ce projet est essentiel pour irriguer notre bassin de vie. 
 
L’accessibilité pour Rennes et sa métropole, plus généralement l’Ouest, est une condition 
essentielle pour son développement économique et ses emplois. La réalisation de cet 
aéroport sera un catalyseur et conditionnera le maintien et l’arrivée de centres 
décisionnels sur notre territoire. Ce développement économique sera bien évidemment 
accompagné d’emplois et de famille. Enfin, il permettra d’endiguer l’exode de nos jeunes 
diplômés. N’oublions pas que notre territoire forme le plus de bac +4 en France mais que 
la majorité de ces jeunes diplômés sont contraints de quitter le grand Ouest lorsqu’ils 
entrent sur le marché du travail faute de sièges sociaux et d’emplois correspondant à leur 
niveau de formation. 
 
Aujourd’hui, après 154 décisions de justice, après une validation de Bruxelles des 
procédures  environnementales, après le rejet de 17 recours par le tribunal administratif 
de Nantes, la Préfecture de Loire-Atlantique a publié le 30 octobre dernier un arrêté 
autorisant la reprise du chantier de l’aéroport Grand Ouest dans la zone d’aménagement 
différée de Notre-Dame-des Landes. 
 
Le Premier Ministre a pris « acte de cette décision ». Selon lui, « la réalisation de ce 
projet est nécessaire pour des raisons économiques et bon pour l’environnement ». « 
Notre pays est un État de droit », a-t-il assuré. « Il est hors de question de céder et il faut 
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imposer, à ceux qui contestent de manière violente, l’autorité de l’Etat, c’est-à-dire la 
mise en œuvre du projet. » 
 
Le Président de la République affirme également son soutien à la reprise de ce chantier, 
il ajoute : « A un moment, il faudra faire cesser cette zone de non-droit, sans donner de 
délai. La loi doit être respectée. Il y a eu l’épuisement des recours, il faudra engager les 
procédures. » 
 
Mes chers collègues, le groupe Nouvelles Perspectives, propose à notre assemblée 
également de réaffirmer notre soutien à ce projet de construction de l’aéroport Grand 
Ouest dans la zone d’aménagement différée de Notre-Dame-des-Landes et de se 
prononcer pour la reprise du chantier de construction sans délai. Depuis l’acquisition des 
premières parcelles sur la ZAD par le Conseil Général de Loire-Atlantique en 1974 à 
aujourd’hui, 40 années se sont écoulées. L’enjeu de l’accessibilité pour l’Ouest est une 
condition pour le développement du tissu économique de notre métropole et le maintien 
et la création de nombreux emplois. 

 


