
xxx

Réunion publique 
- 5 juin 2019 –

Concertation sur le 
réaménagement de Nantes 

Atlantique
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● Débutée le 27 mai dernier, cette 

concertation doit prendre fin le 31 juillet 

prochain

● Cette concertation se déroule sous 

l’égide de la Commission Nationale du 

Débat Public (CNDP). Deux garantes ont 

été désignées : Mmes Fargevieille et 

Hautdebourg
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● Deux questionnements:

> Nantes Atlantique, quel aéroport 
voulons-nous ?

> Comment concilier développement 
du territoire et de l’aéroport et protection 
des populations et de l’environnement ?

● La DGAC soumet à la concertation 
plusieurs options de réaménagement et 
d’exploitation de l’aéroport
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Rôle des garantes de la CNDP

● La Commission Nationale du Débat Public (CNDP)

est une autorité administrative indépendante

● Sa mission : informer les citoyens et faire en sorte

que leur point de vue soit pris en compte

● Rôle des garantes : veiller à ce que le dispositif de

concertation soit adapté aux enjeux ; s’assurer que la

concertation est propice à l’information et l’expression

des citoyens ; réaliser un bilan qui sera rendu public

(synthèse des observations et propositions

formulées par les citoyens ; recommandations au

maître d’ouvrage)
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Comment ?

. Plateforme de concertation à l’adresse
suivante :

www.reamenagement-nantes-
atlantique.fr

● Réunion publique de lancement : 4 juin
dernier au Hangar à Bananes (Nantes)

● Ateliers citoyens (sur inscription sur la
plateforme) : 11 juin prochain (18h30) à
Saint-Aignan de Grand Lieu (Héronnière)
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● Ecoute riverains, organisées en mairie

par la DGAC les jeudi 4 juillet (matin) et

vendredi 26 juillet (après-midi)

● Permanences de vos Elus, en mairie,

sur inscription (02 40 26 44 44) : les

samedis matin 8, 22 et 29 juin ; 6, 13 et

20 juillet de 9h30 à 12h00
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Quelques clefs de compréhension

● Etudes en cours: EIE

● Etudes demandées: Impacts sanitaires dont bruit, 

Pollutions (PUF)

● PLUm

● Zoom sur les options soumises à concertation et 

leurs conséquences sur notre territoire
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EIE: Etat Initial de l’Environnement
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Nuisances sonores
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Nuisances sonores
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PLUm
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Les options de réaménagement de 

Nantes Atlantique

La DGAC soumet plusieurs options de 
projet :

● Des options portant sur la piste (notées
« P »)

● Des options portant sur les modalités
d’exploitation de l’aéroport (notées « E »)

● Des options portant sur l’aérogare (notées
« A »)
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Les 5 options de la piste
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Les options d’exploitation de la 

plate-forme
2 options (“E”) :

● Maintien des règles actuelles 

d’exploitation

● Interdiction de programmation de vols 

la nuit de 0h00 à 6h00 en complément 

de l’arrêté qui concerne les avions les 

plus bruyants
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Les options aérogares

4 options « A » :

● Modernisation de l’aérogare existante

● Création d’une aérogare à l’ouest

● Terminal unique

● Terminaux à niveaux de services 

différenciés
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Les options de réaménagement de 

Nantes Atlantique

Aménagement des abords de 

l’aérogare, 2 options :

● Réalisation d’un aménagement urbain 

qualitatif de type « esplanade »

● Création d’un ou des parcs de 

stationnement automobiles (en silos)
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L’emprise actuelle et l’organisation 

spatiale de Nantes Atlantique 

aujourd’hui
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Évolution envisagée du trafic aérien
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Évolution du trafic aérien
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Le  PEB, quelques rappels

● PEB = Plan d'Exposition au Bruit.

● Comprend 4 zones :

- Zone A : piste

- Zone B : équipement

- Zone C : pas d'augmentation de la 

population

- Zone D : prescription acoustique des 

bâtiments

● Un nouveau PEB doit entrer en vigueur

d’ici septembre 2020 sur la base du 

scénario retenu
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Réaménagement de la piste

option référence : pas d’allongement

21



Trajectoires actuelles atterrissage
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Réalignement des trajectoires

atterrissage



Pas d’allongement: impact PEB
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Pas d’allongement: impact PEB
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Réaménagement de la piste: +400m
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+ 400 m: impact PEB
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+ 400 m: impact PEB
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Emprises foncières : +400 m
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Réaménagement de la piste : +800 m
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+ 800 m : impact PEB
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+ 800 m : impact PEB
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Emprises foncières : +800 m
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Réaménagement de la piste :
création d’une piste en « V »
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piste en “V”: impact PEB
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piste en “V”: impact PEB
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Réaménagement de la piste:
création d’une piste transversale
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piste transversale : impact PEB
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piste transversale : impact PEB
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Emprises foncières : Piste transversale
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Réaménagement de l’aérogare : 
modernisation aérogare : Est

41



Réaménagement de l’aérogare : 
création d’une aérogare - Ouest
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Compatibilité des options entre elles
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Compatibilité des options entre elles
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Les étapes clé du réaménagement 

de Nantes Atlantique

● 27 mai – 31 juillet 2019 : Concertation

● 31 août 2019 : Bilan des garantes de la
concertation

● Fin octobre 2019 (au plus tard) : décision du
maître d’ouvrage sur le projet de réaménagement
de l’aéroport de Nantes-Atlantique – lancement
appel d’offres pour la future concession

● Fin 2019 : engagement du dossier d’enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique
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Les étapes clé du réaménagement 

de Nantes Atlantique

● 2019-2021 : Travaux d’adaptation de
l’aéroport par le concessionnaire actuel
(AGO)

● Fin 2021 : déclaration d’utilité du projet de
réaménagement

● 2021 : lancement, par le nouveau
concessionnaire, des études et procédures
liés aux travaux de réaménagement

● 2022 – 2025 : travaux de réaménagement
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