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à  Mesdames et Messieurs les élus 
de Nantes Métropole 
 
Le 16 septembre 2009 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

 
Plusieurs élus des communes de Nantes Métropole (pas tous), ont été destinataires en juillet 

dernier d’un argumentaire de 15 pages en faveur du transfert de l’aéroport actuel de Nantes à Notre 
Dame des Landes. Cet argumentaire leur a été adressé par les services de Nantes Métropole mais il 
n’a aucun en-tête et n’est pas signéi. 
 

Vous trouverez ci-joint un document de réponse à cet argumentaire, de taille similaire, dans 
lequel nous donnons des informations passées sous silence et rectifions certains propos. La question 
du projet de nouvel aéroport, vieille de 40 ans, a toujours souffert d’un déficit d’information, en 
dépit du débat public et de l’enquête publique. Nous le constatons très régulièrement lors de nos 
différentes interventions. L’information la plus complète possible est pourtant essentielle pour que 
chacun puisse établir ses convictions et participer démocratiquement aux décisions. 

 
L’argumentaire de Nantes Métropole a visiblement été rédigé dans la précipitation : le fonds 

des propos frise parfois la caricature, en dépit d’une forme pédagogique. De notre point de vue, cela 
démontre en creux que la position de ceux qui soutiennent ce projet n’est plus défendable. Elle n’a 
jamais été défendable écologiquement. Aujourd’hui, elle n’est plus défendable économiquement 
non plus. 

 
Nous souhaitons que notre réponse vous aide à vous faire propre opinion sur la pertinence 

ou non de ce projet et sur ses conséquences. Nous sommes tout à fait disposés à vous rencontrer, 
personnellement ou dans des réunions sur vos communes, pour présenter notre diaporama 
commun, Acipa – Solidarités Ecologie, « Notre Dame des Landes, un projet dépassé », qui retrace 
l’historique du projet, présente nos arguments pour le refuser et expose des solutions plus 
raisonnables et moins coûteuses pour diminuer ou éviter totalement le survol de Nantes. 

 
Nous vous prions, Madame, Monsieur, de recevoir l’expression de nos salutations 

respectueuses, 
 
 

La co-présidente de l’ACIPA 
 
 
             Agnès Bélaud 

La présidente de Solidarités Ecologie 
 
 
         Geneviève Lebouteux 

 
                                                             
i Ce même argumentaire a été présenté comme émanant de Nantes Métropole et mis à disposition des 
militants socialistes de Loire Atlantique, réunis à la Fête de la Rose, dimanche 13 septembre à Préfailles. 
Toujours sans en-tête ni signature. 


