Conseil communautaire – Nantes Métropole – 16 décembre 2016
Point 00 – Vœu appelant le gouvernement à débuter les travaux de l'aéroport du
Grand Ouest
Intervention : Robin SALECROIX (NANTES)
Madame la présidente, chers collègues,

Pour le groupe communiste, c'est la démocratie qui prime avant tout. En juin dernier, près de 500 000
électeurs de Loire-Atlantique se sont rendus aux urnes à la demande du Président de la République
qui porte, rappelons-le, la responsabilité de la mauvaise gestion de ce dossier pour trancher
définitivement la question du transfert de Nantes Atlantique vers Notre Dame des Landes. A 55% des
suffrages les électeurs ont donné un avis favorable au transfert.

Les électeurs ont bien compris que ce projet était majeur pour un aménagement équilibré de notre
territoire, pour son développement économique et social. Ils ont compris que l’aéroport actuel devait,
être transféré et que son maintien sur le site de Bouguenais empêche la densification de
l’agglomération. Ce maintien favorise en effet l’étalement urbain qui ronge petit à petit les zones
naturelles et agricoles. Avec le transfert, 15 000 habitants supplémentaires pourront habiter à
l’intérieur du périphérique diminuant d’autant les migrations journalières périurbaines qui participent
lourdement à la consommation d’énergies fossiles et à l’émission de gaz à effet de serre.

Par ailleurs, l’évacuation de la zone d’aménagement est au centre de toutes les inquiétudes. Pour les
élus communistes, il n’est pas question qu’une intervention manu-militari soit effectuée dans la
précipitation. Les violences actuelles ou futures et ce d’où qu’elles viennent ne sont pas tolérables.

Qu'on soit citoyen, élu, ministre ou président, cette décision s’impose à tous ! En conséquence, que
ce vœu soit déposé par la minorité ou par la majorité n’y change rien, les travaux doivent maintenant
débuter, le groupe communiste votera donc en faveur de ce vœu.

Je vous remercie de votre attention.

