
Nombre élevé d'aéroports en France. Nous
n'avons pas besoin d'un aéroport de
plus ! En effet, il y a en France, 156 aé-
roports (soit un aéroport pour 3 500
km2 ou pour 400 000 habitants) alors
qu'il y a 44 aéroports en Allemagne
(soit un aéroport pour 8 000 km2 ou
pour 2 millions d'habitants).

Aéroports actuels sous-exploités. L'aéro-
port actuel de Nantes est à 30% de ses
capacités et sa fréquentation augmente
peu et l'aéroport d’Angers (à 36 mi-
nutes de Nantes en TGV) fonctionne à
15 % de sa capacité.

Coût excessif. Il coûtera en réalité à
l'État (et donc à nous toutes et tous !)
entre 3 et 4 milliards d'euros si on
compte toutes les infrastructures à
construire (routes, voies ferrées, etc).

Prévisions fallacieuses. La rentabilité
économique du projet repose sur un
prix du pétrole faible et une forte
hausse des trafics aériens. Aujourd'hui,
ces deux indicateurs sont obsolètes !

Destruction de l'habitat d'espèces proté-
gées. Il oblige la destruction de zones
dans lesquelles vivent des espèces
uniques et protégées (plantes, insectes,
amphibiens...).

Augmentation des GAS. Il participe de
l'augmentation des émissions de gaz à
effet de serre alors que l'objectif est de
diminuer ces gaz de 40 % d’ici 2020 et
de 90 % d’ici 2050. Sans cela, nous subi-
rons les conséquences du changement
climatique qui s'observent déjà au-
jourd'hui : accidents climatiques (tor-
nades,...), fontes des glaciers, risques
sanitaires (arrivée des moustiques vec-
teurs du paludisme ou de virus dange-
reux), montée des eaux obligeant à
l'exode de millions de personnes vivant
en bord de mer, raréfaction de l'eau
potable, augmentation des tempéra-
tures extrêmes (sécheresses en été, gels
en hiver), incendies, etc.

Pollutions. Il participe de la pollution
des eaux de surfaces et profondes de la
région.
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Fragilisation des circuits courts.
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