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En annonçant l'organisation d'une consultation sur le projet controversé d'aéroport à 
Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), François Hollande espérait-il mettre enfin tout 
le monde d'accord ? Peut-être. Pour l'instant, cependant, c'est raté. Ces derniers jours, 
l'imbroglio démocratique a rajouté de la confusion à la confusion. Mardi 15 mars, Manuel 
Valls a dévoilé le périmètre envisagé pour la consultation, qui ne devrait concerner que les 
habitants de Loire-Atlantique. En Bretagne, région limitrophe, cette décision provoque 
chez les élus des réactions contradictoires, entre exaspération, résignation et silences 
gênés. 

Présenté de longue date par ses promoteurs comme le futur « aéroport du Grand Ouest », 
le nouvel équipement est censé remplacer l'actuelle plate-forme nantaise, mais aussi 
desservir les territoires voisins, parmi lesquels la Bretagne. Cinq collectivités bretonnes 
adhèrent au Syndicat mixte aéroportuaire du Grand Ouest, qui « représente les intérêts 
des populations riveraines et des territoires concernés ». Le conseil régional de Bretagne 
a financé cette instance à hauteur de 29 millions d'euros, soit 25 % du total abondé par 
les collectivités - moins que la part de la région Pays de la Loire, mais davantage que 
celle du département Loire-Atlantique. 

« Nous prenons acte » 

Dans ce contexte, de nombreux élus, favorables ou opposés au projet, ont exprimé leur 
désaccord avec le périmètre choisi pour la consultation. Leur credo : puisque les Bretons 
payent, ils doivent pouvoir voter. Des représentants de la droite, des écologistes, des 
régionalistes et de l'extrême droite se sont exprimés - chose rare - à l'unisson. Dans un 
communiqué, Ronan Loas, maire (Les Républicains) de Ploemeur et vice-président du 
conseil départemental du Morbihan, affirme que 

« cet équipement impactera obligatoirement le réseau des petits et moyens aéroports 
bretons, indispensables à notre économie locale et à notre attractivité ». Il ajoute que le 
Morbihan « devra investir lourdement pour la construction de routes départementales 
permettant de desservir correctement cet aéroport ». 

Matthieu Theurier, vice-président (Europe Ecologie-Les Verts) de Rennes Métropole, 
membre de la majorité rennaise cornaquée par la députée et maire socialiste Nathalie 
Appéré, considère que la définition d'un périmètre restreint confine à la « mascarade » : « 
Rennes est dans le syndicat mixte et dispose déjà d'un aéroport. Il est absolument 
anormal que les Rennais et les Bretons ne soient pas consultés. C'est à la limite de la 
manipulation citoyenne », s'emporte-t-il. Un avis que partage, à l'autre bout du spectre 
politique, Gilles Pennelle, président du groupe FN au conseil régional de Bretagne : « 
Tous les habitants des régions Bretagne et Pays de la Loire sont concernés et seront 
appelés à payer par leurs impôts les infrastructures coûteuses reliant cet aéroport au 



réseau existant. » 

Dès lors, les socialistes bretons se retrouvent en position inconfortable. Au choix, pour eux 
: soutenir la décision gouvernementale et déniera leurs administrés le droit de s'exprimer 
sur un sujet qui les concerne, ou réclamer une voix au chapitre mais au risque 
d'apparaître comme déloyaux à l'égard de Matignon et de l'Elysée. Après l'annonce de M. 
Valls, mardi, Nathalie Appéré et Emmanuel Couet, président de Rennes Métropole, ont 
simplement indiqué dans un communiqué : « Nous prenons acte. (...) Nous souhaitons 
que cette consultation, dans le cadre d'un débat démocratique apaisé, permette de 
conforter la légitimité du projet. » Jean-Luc Chenut, président (PS) du conseil 
départemental d'Ille-et-Vilaine, territoire qui borde le site choisi pour installer le futur 
aéroport, avait pris position en février pour une consultation élargie : ces derniers jours, il 
n'a pas réagi aux propos du premier ministre. 

« C'est un peu donnant-donnant avec les Pays de la Loire » 

A l'autre bout de la Bretagne, le maire socialiste de Brest, François Cuillandre, ne cache 
pas son agacement : « La métropole brestoise ne participe ni de près ni de loin au 
financement de cet aéroport. J'ai autre chose à faire que d'organiser des bureaux de vote 
pour un référendum sur Notre-Dame-des-Landes. » Au conseil régional, emmené par le 
ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian, les élus de la majorité défendent sans 
surprise le choix du gouvernement. « Le périmètre me paraît cohérent avec celui de 
l'enquête publique, explique Gérard Lahellec, vice-président (PCF) chargé des transports. 
On n'était pas demandeurs d'un référendum. Il faudrait dans ce cas consulter toutes les 
populations sur tous les projets d'infrastructures qu'on a en commun. Par exemple, la 
ligne à grande vitesse (LGV) à 3,4 milliards ! » 

Un ancien élu régional, opposé au projet d'aéroport, observe : « Les socialistes bretons ne 
sont pas forcément convaincus par Notre-Dame-des-Landes. Dans les couloirs, certains 
n'hésitent pas à dire que le projet est aberrant. Mais il y a interdiction de dissidence. Et 
c'est un peu donnant-donnant avec les Pays de la Loire : vous ne nous embêtez pas pour 
notre LGV, on ne vous embête pas pour l'aéroport. » 

Pour le moment, les exhortations des uns et des autres n'ont pas engendré de 
mobilisation notable au sein de la société civile. Seul François Goulard, président (LR) du 
conseil départemental du Morbihan, semble résolu à échafauderune contre-offensive 
politique. L'ancien ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche (2005-
2007) indique au Monde qu'il envisage d'organiser une consultation locale sur son 
territoire, le même jour que celle prévue en Loire-Atlantique. « Je ne le ferai que si je ne 
suis pas seul », précise-t-il. Il a sollicité à cet effet ses homologues de Mayenne, du 
Maine-et-Loire et de Vendée. 

	


