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Lundi dernier le gouvernement a tranché et a donc choisi de rayer le bourg de SaintAignan-de-Grand-Lieu en rallongeant la piste actuelle de l’aéroport de Nantes
Atlantique de 400m au sud.
Nous prenons acte de la décision du gouvernement mais nous ne pouvons absolument
pas nous en satisfaire. En renonçant au transfert aucune des propositions soumises à
la concertation par l’État ne pouvait permettre de concilier protection des populations
et développement aéroportuaire.
L’État avait alors demandé aux élu.e.s et aux habitant.e.s du sud Loire de choisir entre
la peste (allongement de la piste), le typhus (la piste en V) et le choléra (la piste
transversale). Le gouvernement a donc fait le choix de la peste. Cette décision est
dramatique pour les habitant.e.s de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu en premier lieu, mais
également pour l’ensemble des riverain.e.s concerné.e.s.
Nous nous interrogeons également sur le sens de la concertation sur le
réaménagement de l’aéroport, lancée par l’État du 27 mai au 31 juillet dernier. Lors
de cette concertation, les élu.e.s et habitant.e.s du sud Loire s’étaient mobilisés
massivement. Ils avaient majoritairement exprimé leur souhait du transfert de
l’aéroport et avaient rejeté les différentes propositions soumises par l’État. C’est la
seconde fois que le gouvernement trahit ainsi la parole des citoyen.ne.s de LoireAtlantique.
En effet, pour rappel, le 17 janvier 2018 l’État avait fait le choix d’abandonner le projet
d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Cette décision du gouvernement allait à
l’encontre du résultat du référendum de 2016 où le « oui au transfert » l’avait
remporté à 55.17%.
En choisissant de maintenir l’aéroport sur le site de Nantes Atlantique et d’allonger la
piste actuelle de 400m vers le sud on assiste une nouvelle fois à un déni de démocratie
de la part du gouvernement.
Depuis toujours notre priorité absolue est la protection des populations c’est
pourquoi nous serons particulièrement vigilants quant à l’application des mesures
d’interdiction des vols de nuits et l’indemnisation des riverain.e.s pour lesquel.le.s le
Premier ministre avait promis « des compensations exemplaires ».
Nous sommes solidaires des habitant.e.s de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu et de
Bouguenais ainsi que de l’ensemble des riverain.e.s impacté.e.s, et nous serons aux
côté des maires des communes concernées.

