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Contribution Un aéroport pour répondre aux besoins du Grand Ouest. 
Comment prendre en compte une situation en évolution ? 

Quelle protection des riverains face au bruit ? 

 
Avec ses 18 000 emplois générés et sa centaine de destinations desservies (début 2020), 
l’aéroport joue un rôle économique important et rayonne au-delà de la métropole nantaise. Le 
maintien sur le site actuel nécessite néanmoins des contreparties pour en diminuer les impacts. 

La consultation publique sur le projet plan de prévention du bruit dans l’environnement et le projet 
d’arrêté instituant un couvre-feu nocturne interviennent dans un contexte où une synthèse doit être 
trouvée sous forme de compromis entre : 

- les attentes de reprise d’une activité de transport aérien dynamique après une période de 
crise ayant induit une forte baisse de trafic et une fragilisation forte du marché du transport 
aérien, et donc des emplois qu’il génère 

- la poursuite constatée du développement de l’agglomération nantaise et de son attractivité 

- la nécessité de réguler le trafic afin de diminuer les nuisances sonores pour la santé des 
riverains, 

- la nécessité de préserver l’environnement, 

- la nécessité de redonner du sens et de la fiabilité à la parole publique en tenant les 
engagements de l’Etat suite à l’abandon du projet de transfert. 

La composition du groupe a permis que chaque sensibilité s’exprime sur un sujet qui reste très 
sensible pour beaucoup, pas seulement sous l’angle de la prise en compte des attentes légitimes 
des riverains face aux nuisances subies (ou qu’une reprise forte du trafic pourrait faire craindre), 
mais aussi sous celui des compensations annoncées suite à l’abandon du projet de transfert, qui 
interrogent à la fois quand à leur caractère suffisant et quand à leur délai de mise en œuvre. Le 
résultat de ces échanges est une contribution équilibrée et soucieuse de tenir compte des attentes 
des différentes parties prenantes. 

Concernant les nuisances sonores, la CFTC déplore que bien que corroborés par une récente 
étude citée par la contribution du CESER les impacts délétères du bruit sur la santé restent 
insuffisamment pris en compte par les politiques publiques de prévention. Aussi la CFTC regrette 
avec le CESER que « le PPBE ne se fixe pas comme objectif la diminution des nuisances sonores 
pour tous les riverains » habitants ou travaillant dans les zones exposées au bruit. Un suivi 
concerté de la mise en œuvre du couvre-feu et des dérogations accordées est donc nécessaire. 

La CFTC insiste aussi sur les efforts à mener pour améliorer la desserte par des transports en 
commun adaptés aux besoins de l’aéroport et le temps d’accès ferroviaire à l’aéroport d’Orly.  

La CFTC remercie le chargé de mission, le rapporteur Patrice Pollono, le président de la 
Commission 4 Yvic Kergroac’h et les membres du groupe de travail inter-commissions qui ont 
œuvré à cette contribution. 

La CFTC votera en faveur du rapport. 
 

Gille Latournerie, Marc de Jacquelot, Isabelle Paul-Boumard. 


