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                                               Communiqué    
 
                  L’aéroport du Grand Ouest ou Notre-Dame-des-Landes  

   La position de l’UFCNA  
 
 

L’UFCNA, fédération agréée au niveau national représente les centaines d’associations et 
collectifs d'associations de riverains dont l’objectif est de protéger la santé et la qualité de vie des 
populations soumises aux nuisances des aéronefs commerciaux, d’aviation légère et militaire, et 
des hélicoptères, en Ile-de-France et dans les autres régions. 
Le dossier de Notre-Dame-des-Landes et la mobilisation des riverains de Nantes Atlantique  ainsi 
que la manifestation qu’ils organisent à Paris le 13 Décembre à 13 heures appellent une analyse 
de la situation et un certain nombre de constats et convictions. 

 
Le trafic aérien mondial explose grâce à une fiscalité attractive (pas de taxe kérosène, pas de TVA 
ou TVA réduite sur les billets d’avion) et la mobilité est un droit intouchable en matière de transport 
aérien ; en France on réduit la place de la voiture en ville, mais on développe le trafic aérien au 
dessus des agglomérations les plus peuplées. Les populations survolées autour des principaux 
aéroports français sont donc toutes malades du bruit et de la pollution atmosphérique générés par 
le trafic actuel : nous faisons face à un futur scandale sanitaire global.  
 
Depuis des lustres, le lobby fait des promesses ; citons le Grenelle I de 2008 qui assurait à 
l’horizon 2020, réduire la consommation de carburant et donc les émissions de gaz carbonique 
(CO2) de 50 % par passager-kilomètre mais aussi les émissions d’oxydes d’azote (NOx) de 80% 
enfin le bruit perçu de 50%. Or à  quelque 2 ans de la date annoncée ces chiffres sont en totale 
contradiction avec le dernier rapport environnemental EASA 2016, qui note une augmentation sur 
les 3 critères cités. 
 
En outre, les pouvoirs publics n'ont pas de vision stratégique pour accueillir cette augmentation du 
trafic, là aussi les promesses non tenues sont légions : en 1995, projet de 3ème aéroport à 
Beauvilliers ; en 1997, plafonnement de Roissy CdG à 55 millions de passagers ; en 2002, projet 
de 3ème aéroport à Chaulnes ; en 2010, restriction du trafic aérien en cas de pic de pollution (loi 
votée, jamais appliquée) ; en 2011: commission délocalisation Orly (projet enterré). 
Parmi les promesses non tenues, nous pouvons citer l’engagement de différents gouvernements 
et parlementaires d’utiliser Vatry comme plate-forme pour délester une partie du trafic des 
aéroports parisiens, notamment les vols de nuit à Roissy CdG. 
Citons enfin le cri d’alarme des dizaines de rapports parlementaires depuis 20 ans sans résultats 
 
 
Aussi, sur le projet de délocalisation du trafic de Nantes Atlantique vers Notre-Dame-des-Landes, 
l’UFCNA déclare qu’il n’est pas question de laisser les aéroports franciliens et les grands aéroports 
régionaux saturés environnementalement accueillir le trafic prévu dans le Grand Ouest. Par 
ailleurs, la ville de Nantes a le droit d'être soulagée du trafic qu'elle subit depuis des décennies ; 
en effet , à l'atterrissage en configuration sud, la mairie de Nantes (plein centre ville) est survolée à 
395 m de hauteur sol par tous les avions. Les citoyens nantais sont donc en droit d’exiger le 
respect de la parole donnée par l'Etat qui a réservé des terrains depuis des décennies. Enfin, les 
citoyens sont en droit d’exiger le respect d'un référendum qui a acté le oui.  
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       Que faire dans ces conditions pour les Nantais et tous  les autres ? 
 
 
Il faut dans un premier temps mettre en place les préconisations du rapport Bénisti -Bouillon, de 
mars 2016.   
 

• Mettre en place un schéma national des infrastructures aéroportuaires. 
• ……. 
• Étudier et mettre en œuvre de nouvelles configurations de trajectoires permettant de survoler 

les zones les moins urbanisées. . 
• . 
• Supprimer, sur la période 22h00-06h00, les avions qui émettent au sol des émissions   

supérieures à 70dB(A).… 
• …. 
   Mettre en place une péréquation afin de compenser équitablement les nuisances      

aéroportuaires entre communes et de permettre aux pouvoirs publics de répondre aux 
enjeux sociaux, environnementaux et urbains des territoires concernés. 

 
Il faut respecter ces préconisations et notamment, la mise en œuvre de toutes les procédures de 
moindre bruit possibles et, il n’est pas question d’accepter la gestion à saturation des aéroports 
franciliens et des grands aéroports régionaux engorgés au niveau environnemental au mépris de 
la santé de centaines de milliers de personnes. 

L'UFCNA réaffirme que la priorité absolue doit être la lutte contre les nuisances subies par 
les populations survolées actuellement, dont celles supportées par les Nantais autour de 
Nantes Atlantique et que la possibilité d’un transfert n’est pas à exclure. 

Aussi, l’UFCNA qui a remis un dossier fourni de préconisations à la mission de médiation sur 
l’aéroport du Grand Ouest prend acte de la colère légitime des riverains de Nantes Atlantique et 
les assure de son soutien. Des membres de l’UFCNA seront présents le 13 Décembre place du 
président Edouard Herriot. 

 

 

 

                                                                                                        Toulouse, 4 Décembre 2017   

 

                                                                         Pour l’UFCNA , Chantal Beer-Demander 

                                                                                 


