
A l'attention de: 
 
Monsieur le Président de la Commission Particulière du Débat Public sur le Projet 
d'Aéroport de Notre-Dame-des-Landes 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
 
Je tiens particulièrement, par la présente, à manifester mon soutien au projet 
d'Aéroport à Notre Dame des Landes. 
 
 
Le remettre en cause entrainerait un retard supplémentaire d'une dizaine d'années, 
le temps d'acquérir le foncier nécessaire sur le nouveau site retenu. 
 
Ceci veut dire que l'aéroport actuel "Nantes Atlantique" devrait pouvoir supporter une 
croissance du trafic pendant encore au moins vingt ans or nous savons qu'il ne le 
pourra pas, et de plus le survol de la ville de Nantes devient de plus en plus 
inquiétant. 
 
 
L'argumentaire des futurs riverains est fallacieux, car ce projet est connu depuis plus 
de 30 ans. 
 
Lorsque j'ai acheté une maison à Treillières en 1978 c'était déjà alors en toute 
connaissance de cause. 
 
On ne peut utiliser l'existence de ce projet pour négocier une acquisition immobilière 
en bénéficiant d'une moins value et, a contrario, venir ensuite se plaindre parceque, 
finalement, le projet a de très fortes chances d'aboutir.... 
 
 
Quelque soit le site choisi dans la région, il y aura forcément des riverains concernés. 
 
Choisir un autre site serait injuste en créant la surprise chez de "nouveaux" futurs 
riverains, alors que ceux de Notre Dame des Landes (et des communes limitrophes) 
connaissent ce projet plus que trentenaire. 
 
Ils ont fait le pari, en toute liberté, de rester au lieu de partir, voire de s'y installer. 
 
 
Si Nantes veut devenir la métropole du grand ouest, il est grand temps de faire des 
choix, et notamment celui de sa desserte aérienne, sinon une autre ville le fera à 
notre place. 
 
 
Je vote donc "POUR" ce projet, tout en sachant pertinemment que là où j'habite 



aujourd'hui (Saint Etienne de Montluc) je risque fort de voir passer beaucoup plus 
d'avions au dessus de ma tête.... 
 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en toute ma considération. 
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