
DROIT DE REPONSE – interview de M. Hagelsteen par l’Eclaireur du 13 f�vrier dernier

L’ACIPA  et Solidarit�s Ecologie souhaitent faire quelques remarques sur l’interview de M. le
Pr�fet Hagelsteen paru dans l’Eclaireur du 13 f�vrier dernier, au sujet du projet de nouvel a�roport �
Notre Dame des Landes.

- Concernant l’appel d’offres, nous rappelons la d�cision prise r�cemment par Ms Fillon,
Ayrault, Mareschal et Lebatteux qui se sont engag�s � le d�clarer infructueux si la charge
financi�re revenant aux collectivit�s locales �tait trop importante.

- Au vu de la surface pr�vue pour la construction de ce nouvel a�roport (1630 ha, 9 millions
de passagers en 2050), ce projet est d�mesur� : celui de Gen�ve 11 000 000 de passagers sur
340 ha, celui de San Diego (Californie) 17 000 000 de passagers sur 270 Ha ou encore celui
d’Heahrow 66 000 000  de passagers sur 410 ha…

- Au sujet de l’augmentation du trafic sur Nantes Atlantique, ce ne sont pas les passagers mais
les mouvements d’avions qui font l’encombrement d’une piste ; � Nantes Atlantique le
nombre de mouvements annuels est pass� de 38 000 en 1997 � 43 000 en 2003 pour revenir
� 38000 en 2008.

- Les 581 millions d’euros annonc�s ont �t� contredits par l’Aviation Civile qui annon�ait 4
milliards d’euros en 2002. Un �quipement semblable � Stansted (Angleterre) a r�cemment
�t� �valu� � 2,9 milliards d’euros.

- La presse nous rapporte quotidiennement des � mauvaises nouvelles � concernant le
d�veloppement du trafic a�rien ; l’engouement de M. Hagelsteen nous rappelle les
pr�visions faites dans les ann�es 70 pour une ouverture de l’a�roport de Notre Dame des
Landes en 1985 avec 5 millions de passagers et une projection de  9 millions en 2010.

- Les compagnies Low Cost quittent g�n�ralement les a�roports apr�s les 3 ann�es de
subvention accord�es.

- Un a�roport Haute Qualit� Environnementale peut-il exister ?
-   Les 600 000 habitants de l’agglom�ration nantaise, soit 24 communes, ne sont pas tous

concern�s par les atterrissages � Nantes Atlantique ; 40 000 le sont selon les chiffres
officiels.

Pourquoi ne pas mettre � plat ce projet et lancer une �tude s�rieuse, ind�pendante et compl�te,
en lien avec les associations, pour �tudier les solutions possibles : r�partition du trafic sur les
a�roports existants, travail en r�seau des a�roports de l’ouest, report du trafic a�rien vers le train
(c'est d'ailleurs la strat�gie d'Air France pour les vols int�rieurs), r�orientation de la piste �
Nantes Atlantique conjugu�e avec une aide � l’insonorisation, la mise en place de proc�dures
d’atterrissage moins bruyantes (descente en profil lisse ou continu) recommand�es par le
Grenelle de l’Environnement, limitation des vols de nuit, … ?

Nous resterons mobilis�s contre ce projet jusqu’� son abandon.
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