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Aéroport du Grand Ouest - Voeu 
 
 
 
 
Le projet de construction d'un nouvel aéroport dans le Grand Ouest a émergé dès le milieu des années 60. Le site de 
Notre-Dame-des-Landes a été retenu en 1970 par un Comité interministériel d'aménagement du territoire (CIAT). 
 
En 1974, une Zone d'Aménagement Différé est créée sur le site pressenti. La mise en œuvre en est confiée au 
Conseil général de Loire-Atlantique qui procède ainsi à l'acquisition d'une grande partie des terrains. 
 
Après plusieurs années consacrées à l'élaboration d'un programme, le projet d'aéroport connaît une dynamique 
nouvelle dans les années 2000. 

 
 
En 2002, un Syndicat mixte d'études est créé, transformée en 2011 en Syndicat mixte aéroportuaire (SMA). Il réunit 
22 collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale du Grand Ouest, dont Rennes 
Métropole. 
Il a pour missions la préparation de la desserte du site en transports collectifs, l'aménagement et le développement 
des territoires concernés, le suivi et la participation des collectivités au financement de la plateforme aéroportuaire, 
ainsi que le contrôle de la concession aéroportuaire. 
Rennes Métropole est impliquée dans les échanges et débats du syndicat, mais n'est pas appelée au financement 
des infrastructures. 
 
En 2006, le projet fait l'objet d'une enquête publique préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) qui se conclut 
par un avis favorable et qui aboutit au décret du 9 février 2008 déclarant d'utilité publique le projet d'aéroport du 
Grand Ouest. 
 
Le 29 décembre 2010, par décret, est approuvée la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire 
"Aéroports du Grand Ouest", chargée d'assurer la maîtrise d'ouvrage du futur aéroport.  
 
Tenant compte d'oppositions au projet, l'Etat a décidé en 2013 la mise en place d'une commission du dialogue, d'un 
collège d'experts scientifiques et d'une mission agricole. La commission de dialogue a confirmé l'utilité et la 
pertinence du transfert de l'aéroport de Nantes Atlantique sur le site de Notre-Dame-des-Landes, en formulant 
toutefois des recommandations sur le volet agricole et sur les mesures de compensation environnementale. 
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Conseil de Rennes Métropole 

17 décembre 2015 

 



 
Le projet d'aéroport du Grand Ouest, tel qu'il est calibré aujourd'hui, ne s'inscrit plus dans la logique du "troisième 
aéroport parisien", comme elle existait dans les années 60 et 70, mais dans une logique d'aménagement du territoire, 
d'amélioration de l'accessibilité du Grand Ouest et de sécurité au regard de l'évolution, constante et significative ces 
dernières années, du trafic de l'aéroport Nantes Atlantique et ses conséquences en matière de survol de 
l'agglomération nantaise. 
 
 
Le projet comporte donc une double dimension : d'abord, la relocalisation de l'aéroport Nantes Atlantique ; ensuite, 
l'amélioration de la desserte et de l'accessibilité des territoires breton et ligérien. 

 
 
Pour Rennes Métropole, la question centrale est celle de l'attractivité du Grand Ouest, qui passe notamment par la 
qualité de son accessibilité, tous modes de déplacement confondus, et il n'appartient pas à notre assemblée 
d'intervenir sur ce qui relève des prérogatives et des compétences des autres collectivités.  
 
 
Chacun mesure que le Grand Ouest est excentré géographiquement des principaux pôles d'échanges européens et 
des grands centres économiques. Les économies bretonnes et ligériennes sont en croissance, mais elles sont 
insuffisamment internationalisées. Or, les compétences confirmées du Grand Ouest dans les domaines de 
l'aéronautique, de la construction navale, des énergies marines, des éco-activités, du numérique, de l'imagerie, des 
matériaux composites et de l'agroalimentaire offrent un potentiel important à l'exportation, qu'il convient de valoriser. 
 
 
Pour ce qui concerne directement Rennes Métropole, l'enjeu de son accessibilité se joue à plusieurs niveaux : 
 
Le premier enjeu est le prolongement de la ligne à grande vitesse à compter du printemps 2017, qui constituera un 
puissant levier pour le développement d'activités et d'emplois de notre métropole, et qui rapprochera l'ensemble de la 
Bretagne de Paris. 
 
C'est aussi le développement de notre aéroport Rennes/St-Jacques, conforté par la mise en service de nouvelles 
destinations européennes ces dernières années. 
 
C'est également la mobilisation pour une liaison ferroviaire rapide entre Rennes et Nantes, comme véritable 
alternative à la voiture, et levier de coopération entre les deux métropoles. 
 
Et c'est enfin l'accessibilité de grande échelle avec l'aéroport du Grand Ouest pour les deux régions Bretagne et Pays 
de la Loire.  
 
 
Cela conduit Rennes Métropole à redire son soutien au projet de transfert de l'aéroport Nantes Atlantique sur 
le site de Notre-Dame-des-Landes. 
 
 
La question du calendrier opérationnel est posée : 
 

- La décision du tribunal administratif de Nantes, en date du 17 juillet 2015, rejetant 17 recours, autorise de 
facto le début des travaux du futur aéroport du Grand Ouest. 

- Rennes Métropole prend acte des propos du Président de la République, indiquant que les procédures pour la 
reprise des travaux, devaient être engagées à l'épuisement des recours. 

- Aujourd'hui, il appartient à l'Etat de juger de l'opportunité du calendrier de reprise du chantier.  
 


