Cher Yannick,

Le dernier numéro de La Baule +, comme d’habitude contenait des informations et des
entretiens
fort intéressants et beaucoup de ces entretiens évoquaient le projet d’un aéroport international
à Notre-Dame des Landes et la contestation qu’il provoque.

Si vous le voulez bien, je voudrais apporter à ce débat l’expérience de quelqu’un qui a suivi
toutes ces questions aéroportuaires dans les cinq départements bretons depuis plus d’un demi
siècle et, même si l’histoire n’est pas tout, l’ignorance n’est pas un excellent guide pour
l’avenir et vous me permettrez de douter que ces adolescentes fugueuses venues du Puy en
Velay et « accueillies » par les contesta- taires de la ZAD connaissaient vraiment tous les
enjeux de ce projet.

Ce qu’il faut savoir c’est qu’il y a actuellement 13 aérodromes ou aéroports en Bretagne dont
un seul,
celui de Bouguenais est vraiment international, même si ceux de Brest et de Rennes
accueillent aussi des liaisons internationales.
Certains des ces aérodromes existent depuis la première guerre mondiale et au moins trois à
l’origine ont eu une vocation militaire.

Mais il y a plus de cinquante ans maintenant que les Bretons ont commencé à ressentir le
besoin d’un aéroport vraiment intercontinental et le CELIB y voyait le moyen de faire faire
venir en grand nombre des touristes étrangers en Bretagne grâce à des vols touristiques affrétés (charters en
français).
Or en 1961 a été lancé le projet Concorde et d’autres projets d’avions longs courriers
supersoniques, les experts ont d’abord pensé que ces avions ne pourraient voler au dessus des
continents du fait de leurs nuisances sonores et qu’il faudrait les faire atterrir le plus près
possible des côtes après un vol transocéanique, d’où le choix de la Bretagne pour y implanter
une telle plate-forme aéroportuaire qui, le cas échéant pourrait aussi servir d’aéroport de
détournement en cas de restrictions d’accès aux aéroports d’Ile de France, par exemple du fait
des intempéries.
En 1965 la préfecture de Loire-Atlantique demande à l’OREAM (Organisation d’études
d’aménage- ment de l’aire métropolitaine) basée à Nantes et couvrant la métropole de Nantes-

Saint-Nazaire, qui venait d’être créée à l’instigation de la DATAR, de faire une étude à cet
effet.

Dix-huit sites des deux régions administratives de l’Ouest furent étudiés et deux furent
sélectionnés, l’un situé exactement à mi-chemin entre Nantes et Rennes, proche du Grand
Fougeray, l’autre à Notre- Dame des Landes, ce fut ce dernier qui fut choisi en 1968 par le
Service Technique des Bases Aérien- nes, le premier étant vu comme « trop proche » de la
Bretagne administrative par le préfet Vié.
En 1970 le Comité Technique pour l’aménagement du territoire approuve le site et la
préfecture de Loire-Atlantique demande au Conseil Général d’y constituer une réserve
foncière.
Les premières démarches dans ce sens sont entreprises dès 1973 et, en 1974 est créée une
Zone d’Aménagement.
Dès 1973 est fondée l’ADECA une association des exploitants agricoles concernés par cette
zone.
A l’époque il est entendu que Château Bougon restera ouvert jusqu’à la fin des années 80 début des années 90 du siècle dernier, quand Notre-Dame des landes entrera en service.

C’est en avril 1972 que deux de mes amis, Xavier Leclercq, le futur fondateur de Brit’Air et le
cons- eiller régional et général, Jean Rohou qui pensait que Notre-Dame des Landes était trop
excentré, en particulier par rapport au Finistère, proposent l’implantation d’un aéroport
intercontinental en Breta- gne Centrale, près de Carhaix, j’avais alors proposé qu’il y soit
ajouté un pôle de réparation et d’entretien pour les aéronefs et un centre de formation pour les
équipages, considérant que pour ces deux activités, vu le coût des terrains en région Ile de
France, les implanter en centre Bretagne pourrait avoir un grand avantage économique.
Ce projet fut rejeté par la CODER de la Bretagne administrative dès juillet 1972.
Mais il est intéressant de noter qu’un haut fonctionnaire du gouvernement Rocard en 1990
avait repris cette idée, y compris celle du pôle d’entretien des aéronefs, suggérant même que
s’il n’était pas retenu par le pouvoir français ce projet pourrait être financé par des intérêts des
USA ou du Canada.
Il faut dire à ce propos qu’au début des années 80 du siècle dernier des entrepreneurs du Léon,
dont plusieurs étaient des amis et leur association Brait Wave avaient voulu faire de BrestGuipavas un aéroport de fret intercontinental, en particulier pour expédier vers l’Amérique du
Nord des légumes bretons, cette expérience intéressante fut rapidement interrompue, hélas !

Finalement, en 1992, le projet d’implanter dans l’Ouest « le troisième aéroport parisien » est
relancé,

sept sites supplémentaires sont étudiés dans les départements, 22, 35, 44, 49 et 85.
A nouveau, c’est Notre-Dame des Landes qui est préféré.
En 2001 sous le gouvernement Jospin la décision est prise de lancer un grand débat public, il
a lieu en 2002 et 2003, l’enquête publique est conduite en octobre-novembre 2006, le décret
d’utilité publique est publié en février 2008, le cahier des charges suivra en 2009, alors que le
Conseil d’Etat rejette les derniers recours contre le DUP en 2010.
Cette même année, la concession du futur aéroport de Notre-Dame des Landes et de tous les
aéroports et aérodromes de Loire-Atlantique est confiée à la société Vinci.
Voilà pour l’histoire.

Une simple remarque, je lis les commentaires de madame Philippe sur « un gaspillage
colossal », « un projet pharaonique » et, « un aéroport encore plus grand que CDG », le moins
que l’on puisse écrire c’est que cette dame ne fait pas dans la nuance, quels termes utilise-elle
alors pour les projets vraiment pharaoniques et des gaspillages vraiment colossaux du « Grand
Paris » ?

Je n’ai de leçons à donner à personne, mais j’ai été proche de membres éminents de
l’OREAM, des instigateurs des deux projets bretons précités et aussi de Gérard Bourgoin,
quand il voulait faire de l’aérodrome de Guiscriff un aéroport de liaisons et d‘affaires, ce qui
finalement fut fait.

Ce qui précède me permet peut être de souligner que, mon premier choix pour le site de cet
aéroport international était le site préféré par l’OREAM mais que si, demain l’aéroport
international de Notre-Dame des Landes ne se fait pas, l’histoire ne repassant pas les plats, il
n’y aura pas d’aéroport vraim- ent international dans l’Ouest, car aucun des sites
précédemment suggérés, y compris en 1992, ne pourrait être aménagé à moyen terme et
certains ne pourraient plus l’être.

Donc, les aéroports vraiment internationaux pour les habitants de l’Ouest resteront Orly et
Roissy qui, incidemment ont été construits et, pour ce qui concerne Roissy continuent de
s’étendre, sur des terres
autrement plus fertiles que les landes de Notre-Dame et sans qu’il y soit organisé de FestiZad !

Pour ce qui est du transport aérien, il suffit de consulter les carnets de commandes des
constructeurs aéronautiques grands et moyens pour savoir qu’il a encore quelques belles
années devant lui.

Avec mes sentiments très cordiaux.
Jean Cévaër

