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Aéroport du Grand Ouest – Chaine humaine : la réaction de
Jacques Auxiette !
Jacques Auxiette, président de la Région Pays de la Loire et du Syndicat Mixte Aéroportuaire, réagit à la
chaîne humaine organisée samedi  11 mai  par  des opposants  au transfert  de l’aéroport  de Nantes
Atlantique vers Notre-Dame-des-Landes, appelés symboliquement à faire le tour de la future plateforme
aéroportuaire. Dans son communiqué du 11 mai, Jacques Auxiette rappelle :  « Notre détermination
reste  entière  pour  construire  l’avenir  de  l’Ouest  de  la  France  et  de  ses  habitants.  Cette  nouvelle
manifestation a réuni les opposants habituels venus principalement d’autres régions, pour exprimer leur
refus du développement et promouvoir la décroissance ».

Jacques Auxiette indique alors  que « sans
rentrer dans une nouvelle et inutile querelle
de chiffres, force est de
constater que la mobilisation contre le projet
a, semble-t-il, diminué. Je veux y voir
notamment les conséquences positives de la
phase de dialogue engagée depuis fin
novembre : celle-ci a démontré l’utilité de ce
projet aux yeux de tous, notamment de la
très grande majorité des habitants des
régions Bretagne et Pays de la Loire qui
veulent maîtriser leur destin, et des
opposants, par la prise en compte des
améliorations demandées ».
Comme indiqué le 9 avril dernier suite à la
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remise des rapports de la Commission du Dialogue, de la mi
ssion Agricole et du collège d’experts, Jacques Auxiette rappelle que « le projet est confirmé, la feuille
de route
claire et exigeante ; la détermination des élus des collectivités financ eurs du Syndicat Mixte reste
entière pour préparer l’avenir de leurs territoires au béné fice des habitants en contribuant à la
croissance, à l’emploi, et à la cohésion territoriale et sociale dans le respect de la démocratie ».
Il précise que « l’emploi est aujourd’hui la préoccupation essentielle de nos citoyens ». Elle est
également la
priorité des élus en responsabilités. « Nos choix bénéficient de l’adhésion et de la fierté de la très
grande majorité des habitants de notre région. Dans un monde en mutation, le modèle de
développement solidaire et durable, unanimement reconnu, de l’Ouest de la France, doit avec ce projet,
être conforté ».
« La nouvelle phase de dialogue mise en place par le Gouvernement et soutenue par les élus et les
acteurs de la société civile a permis l’apaisement et l’expression des différents points de vue dans le
respect des règles démocratique et du rôle de chacun. Une nouvelle étape est désormais engagée,
avec l’amélioration du projet pour une réalisation exemplaire dans le respect des principes du
développement durable. Sans attendre, des annonces ont d’ores et déjà été faites pour :
• l’adoption du périmètre de protection des espaces naturels et agricoles, le plus grand de France avec
19 000 ha de « coupure verte » entre l’agglomération nantaise et la future plateforme aéroportuaire.
(protection, maitrise de l’étalement urbain et déve loppement d’une agriculture solidaire et innovante,
viable et pérenne).
• La desserte en transports collectifs multimodale et phasée dans le temps ( desserte routière par car à
haut niveau de service à l’ouverture de la future plateforme, desserte en tram-train au plus près de
l’ouverture, puis à horizon 2025, réalisation des liaisons nouvelles Ouest Bretagne Pays de la Loire avec
notamment la desserte rapide Nantes-Rennes. Les études opérationnelles préalables à la concertation
publique du futur tram-train seront engagées lors du comité syndical du 21 juin prochain).
• Projet de développement solidaire du territoire concerné et tout particulièrement des communes de la
CCEG (futurs dispositifs financiers de la Région et du Département pour apporter des réponses
durables et exemplaires aux attentes des élus et des habitants pour les dessertes en transports
collectifs, l’emploi et l’insertion, le développement d’équipements publics, d’activités et de services de
proximité ... Ces outils seront finalisés pour l’automne prochain).
Dans le respect de la démocratie et de l’Etat de droit, il est temps maintenant, en prenant en compte les
recommandations visant à l’amélioration du projet, de mettre en œuvre les décisions politiques et
d’appliquer les décisions de justice, pour construire l’avenir de l’Ouest de la France et de ses habitants.»

Vous avez aimé cet article ? Alors recevez gratuitement chaque dimanche soir et mercredi soir
un résumé de notre actualité en cliquant ici. Merci de nous apporter vos informations ou d'écrire
votre article en cliquant ici.
Vous pouvez également nous envoyer votre article en cliquant ici. Il fera soit l'objet d'un courrier du
lecteur soit d'un article d'information. Il sera soumis à la relecture et accord de la rédaction avant
parution.
Merci aussi de contribuer par vos commentaires. Pour mémoire, la courtoisie n'empêche pas la libre
expression, nous vous rappelons aussi que le débat s'enrichit d'idées et non de critiques aux personnes.
Informer, échanger, proposer des idées, voici le sens de cette rubrique commentaires. Les
commentaires sont publiés tels qu'ils nous parviennent sans ajouts ni retouches ou corrections
orthographiques.

Article du 12 mai 2013 I Catégorie : Vie de la cité

7 commentaires :
 Commentaire de J-J Sallé

Ayrault & Auxiette se cramponnent tant à ce projet en dépit de la pertinence des arguments adverses,
que je ne peux m'empêcher de penser qu'ils ont eu des promesses de la part des promoteurs qui
attendent de récupérer l'aéroport actuel. Ce ne serait pas une première !

 Commentaire de Bernard
Mr Auxiette et son camarade Breton devraient faire un référendum pour ou contre l'aéroport dans les
deux régions concernées (et ne vote que les habitants de ces deux régions), ensuite dans une vraie
démocratie (voir la Suisse), on appliquer le résultat du référendum (comme cela aurait du être fait pour
le mariage pour tous), cela éviterait des conflits qui s'éternises avec des minorités qui croient détenir la
vérité.

 Commentaire de La Guiloute
Je partage les doutes de J-J Sallé : cet acharnement cache probablement d'autres éléments non
avouables. Ce qui est probable, c'est que cet entêtement nous amènera à financer un aéroport
déficitaire pendant des décennies. Ayrault et Auxiette affirmeront alors, s'ils sont toujours là, que parier
sur l'avenir comporte des risques... A moins qu'ils fassent encore davantage preuve de mauvaise foi en
prétendant que l'échec est dû aux atermoiements... Ce projet est un projet du passé. Malheureusement
nos élus n'ont pas de vision de ce que sera demain. Merci à ceux qui luttent sur le terrain pour éviter
cette grossière erreur.

 Commentaire de Pourquoi céder!
Dans la grande logique républicaine et de démocratie de notre Gouvernement...."Ne pas céder au
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pression de la rue"...comme pour le mariage pour tous....NON?

 Commentaire de mémé
Ce soir j'entendais, je voyais, mme parisot, les différents syndicats en réunion parler de la S.Sle les
milliards d'euros, les augmentations de milliards ...., l'âge de la rétraite etc, ça c'est très grave, et quand
je vois que ces deux illustres des notre région des pays de loire se sont accoquinés pour nous obliger à
nous endetter davantage, à Saumur 20 millions d'euros pour un théâtre riquiqui, et partout des travaux
de plus en plus inutiles avec des coûts pharaoniques, ils sont tous fous ces ZELUS qui s'en foutent
pleins les poches er qui vident les notres, ils ne mangent pas... ils bouffent et le peuple doit vivre dans
l'austérité, ce même peuple n'est pas demain prêt à prendre l'avion à Notre Dame Des Landes. Ces
Zélus de M.., savent-ils que les gens préfèrent maintenant prendre l'avion dans les aéroports en dehors
des grandes villes Tours par exemple !!!!!! allez mrs les grands Zélus, ramassez vos promesses à
certains et mensonges aux autres, vous nous casser les pieds avec votre entêtement et leçons de
morale, gaspillez votre argent mais pas celui des français. Arrêtez de nous mettre en rage............

 Commentaire de Mirabelle ?
Si, à l'usage, Notre Dame Des Landes s'avère être le même fiasco que Montréal-Mirabel, les élus
décideurs seront-ils déclarés responsables du désastre ? Dans l'affirmative, auront-ils droit à autre
chose que du sursis ?

 Commentaire de Promesse tenue!
Moi Président....je ferai de ce Pays une misère....Promesse tenue...Encore quelques lignes de déficits à
écrire....emplois d'avenir, embauche de 60 000 fonctionnaires (pour 60 ans salaires et retraites
compris)....alors NDDL...une ligne de plus!
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