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Quels sont les élus et les collectivités publiques 
responsables de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ?
Apprenons à les repérer pour les interpeller méthodiquement 

1 – L'État / 2 – Les collectivités locales

L'aéroport n'est jamais passé devant le Parlement. 
Les décrets gouvernementaux, c'est le « fait du prince ».
RAPPEL : 29 décembre 2010 : Décret approuvant la convention passée entre l’État et la société 
concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, associant Vinci Concessions, la CCI de Nantes et ETPO, 
pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes Atlantique et Saint-Nazaire – 
Montoir.  Soit 5 courts articles et... une centaine de pages de « cahier des charges », à consulter ici : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000023332491&dateTexte=&categorieLien=id

2 - Collectivités locales du grand Ouest français impliquées 
juridiquement dans le soutien à l'aéroport.

Le Syndicat mixte aéroportuaire http://aeroport-grandouest.fr/  (président Jacques Auxiette, 
directeur François Marendet) comprend :

– 2.1 Un « noyau dur » composé de six collectivités : 
co-financeurs du projet et membres du « Comité de suivi stratégique de la concession des 
aérodromes de NDDL, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir », à savoir :

– 2.1.1 Deux régions :

– 2.1.1.1 Pays de la Loire (vote majoritaire 18 octobre 2010 : 61 voix sur 86) 
http://www.paysdelaloire.fr/ 
les élus : http://www.paysdelaloire.fr/conseil-regional/les-elus/

– 2.1.1.2 Bretagne (vote majoritaire 21 octobre 2010 : 47 voix sur 81) 
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/j_6/accueil, 
les élus : http://www.bretagne.fr/internet/jcms/JB080115_5815/crb-internet-accueil-
rubrique-portail?jsp=types%2FAnnuaireDesElus
%2FeditFormAnnuaireDesElus.jsp&types=generated.FicheElus&cids=&cids=&cids=&portal
=JB080115_5815&current_category=TF071129_5165

– 2.1.2 : Un département  : 

– La Loire-Atlantique (vote majoritaire 18 octobre 2010 : 49 voix sur 56) 
http://www.loire-atlantique.fr 
les élus :http://www.loire-atlantique.fr/jcms/sri_5132/les-elus 
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– 2.1.3. Trois communautés urbaines ou de communes : 

– 2.1.3.1. Nantes-Métropole (vote majoritaire 18 octobre 2010 : 90 voix sur 109), 
http://www.nantesmetropole.fr/ 
les élus : http://www.nantesmetropole.fr/la-communaute-urbaine/institution/les-elus-
22882.kjsp?RH=INSTITUTION&RF=ELUS

Les municipalités membres de Nantes-Métropole :
Basse-Goulaine, http://www.basse-goulaine.fr/
Bouaye, http://www.mairie-bouaye.fr/ 
Bouguenais, http://www.ville-bouguenais.fr/ 
Brains, http://www.mairie-brains.fr/ 
Carquefou, http://www.carquefou.fr/ 
Couëron, http://www.ville-coueron.fr/ 
Indre, http://www.indre44.fr/ 
La Chapelle-sur-Erdre, http://www.lachapellesurerdre.fr/ 
La Montagne, http://www.ville-lamontagne.fr/ 
Le Pellerin, http://www.ville-lepellerin.fr/ 
Les Sorinières, http://www.ville-sorinieres.fr/ 
Mauves-sur-Loire, http://www.mauvessurloire.fr/ 
NANTES, http://www.nantes.fr/mairie 
Orvault, http://www.orvault.fr/ 
Rezé http://www.reze.fr/ 
Saint-Aignan-de-Grand-Lieu http://www.saint-aignan-grandlieu.fr/ 
Saint-Herblain http://www.saint-herblain.fr/ 
Saint-Jean-de-Boiseau http://www.saint-jean-de-boiseau.fr/ 
Saint-Léger-les-Vignes 
http://www.saintlegerlesvignes.reseaudescommunes.fr/communes/ 
Saint-Sébastien-sur-Loire http://www.saintsebastien.fr/ 
Sainte-Luce-sur-Loire http://www.sainte-luce-loire.com/ 
Sautron http://www.sautron.fr/ 
Thouaré-sur-Loire http://www.thouare.fr/ 
Vertou http://www.vertou.fr/ 

– 2.1.3.2. - La Carene (vote majoritaire 28 octobre 2010 : 52 voix sur 56)
http://www.agglo-carene.fr/   les élus : http://www.agglo-
carene.fr/14708666/0/fiche___pagelibre/&RH=ACCUEIL?RF=CONN_ELUS

Les municipalités membres de la Carene :
Besné, http://www.mairie-besne.fr/ 
La Chapelle-des-Marais, http://www.lachapelledesmarais.fr/ 
Donges, http://www.ville-donges.fr/ 
Montoir-de-Bretagne, 
http://www.agglo-carene.fr/1119617230161/0/fiche___commune/ 
Pornichet, http://www.ville-pornichet.fr/ 
Saint-André-des-Eaux, http://www.saint-andre-des-eaux.fr/ 
Saint-Joachim, http://www.saint-joachim.com/ 
Saint-Malo-de-Guersac, http://www.saintmalodeguersac.fr/ 
SAINT-NAZAIRE http://www.mairie-saintnazaire.fr/ 
Trignac http://s343621526.siteweb-initial.fr/ 
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– 2.1.3.3. Cap Atlantique (vote majoritaire 22 octobre 2010 : 43 voix sur 46)
http://www.cap-atlantique.fr/ les élus : http://www.cap-atlantique.fr/sites/www.cap-
atlantique.fr/files/organigramme_institutionnel_de_la_mandature_2008-2013_2638.pdf
Les membres du bureau http://www.cap-atlantique.fr/node/164 
L'organisation des commissions : http://www.cap-atlantique.fr/rubrique/organisation-institutionnelle 

Les municipalités membres de Cap Atlantique :
Assérac http://www.asserac.fr/ 
Batz-sur-Mer http://www.mairie-batzsurmer.fr/ 
Camoël http://www.camoel.fr/ 
Le Croisic http://www.lecroisic.fr/ 
Férel http://www.mairie-ferel.fr/ 
Guérande http://www.ville-guerande.fr/ 
Herbignac http://www.herbignac.com/ 
LA BAULE http://www.labaule.fr/vivre 
La Turballe http://www.mairie-laturballe.fr/ 
Mesquer http://www.mesquerquimiac.fr/ 
Pénestin http://www.mairie-penestin.com/ 
Piriac-sur-mer http://www.piriac-sur-mer.fr/ 
Le Pouliguen http://www.lepouliguen.fr/ 
Saint-Lyphard http://www.mairie-saintlyphard.fr/ 
Saint-Molf http://www.mairie-saint-molf.com/ 

 * * * * * * * * * *

– 2.2 - Un cercle élargi, comprenant 16 autres collectivités membres en plus du 
« noyau dur », (nouvelles adhésions groupées du 4 novembre 2010) associées aux études 
d'aménagement, mais non financeurs, et non membres du « Comité de suivi stratégique 
de la concession des aérodromes de NDDL, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir »,       
à savoir pour le cercle élargi :

– 2.2.1. Quatre autres départements : 
– Ille-et-Vilaine, http://www.ille-et-vilaine.fr/ 
– Maine-et-Loire, http://www.cg49.fr/ 
– Mayenne, http://www.lamayenne.fr/ 
– Morbihan http://www.morbihan.fr/ 

– 2.2.3. Douze autres communautés urbaines et de communes : 
– Rennes-Métropole http://metropole.rennes.fr/ 
– Angers-Loire-Métropole http://www.angersloiremetropole.fr/ 
– Cc de Erdre et Gesvres http://www.cceg.fr
– Cc de Coeur d'Estuaire http://www.coeur-estuaire.fr
– Cc de Loire et Sillon http://www.cc-loiresillon.fr/
– Cc du Pays de Blain http://www.pays-de-blain.com/ 
– Cc de la Région de Nozay http://www.cc-nozay.fr/ 
– Cc du Pays d'Ancenis http://www.pays-ancenis.com/ 
– Cc du Pays de Ponchâteau-Saint-Gildas-des-Bois http://www.cc-paysdepontchateau.fr/ 
– Cc du Castelbriantais http://www.cc-castelbriantais.fr/ 
– Cc du secteur de Derval http://www.cc-derval.fr/ 
– Cc du Pays-de-Redon http://www.cc-pays-redon.fr/ 

http://www.mairie-saintlyphard.fr/
mailto:caution@numericable.fr
http://www.cc-pays-redon.fr/
http://www.cc-derval.fr/
http://www.cc-castelbriantais.fr/
http://www.cc-paysdepontchateau.fr/
http://www.pays-ancenis.com/
http://www.cc-nozay.fr/
http://www.pays-de-blain.com/
http://www.cc-loiresillon.fr/
http://www.coeur-estuaire.fr/
http://www.cceg.fr/
http://www.angersloiremetropole.fr/
http://metropole.rennes.fr/
http://www.morbihan.fr/
http://www.lamayenne.fr/
http://www.cg49.fr/
http://www.ille-et-vilaine.fr/
http://www.mairie-saint-molf.com/
http://www.lepouliguen.fr/
http://www.piriac-sur-mer.fr/
http://www.mairie-penestin.com/
http://www.mesquerquimiac.fr/
http://www.mairie-laturballe.fr/
http://www.labaule.fr/vivre
http://www.herbignac.com/
http://www.ville-guerande.fr/
http://www.mairie-ferel.fr/
http://www.lecroisic.fr/
http://www.camoel.fr/
http://www.mairie-batzsurmer.fr/
http://www.asserac.fr/
http://www.cap-atlantique.fr/rubrique/organisation-institutionnelle
http://www.cap-atlantique.fr/node/164
http://www.cap-atlantique.fr/sites/www.cap-atlantique.fr/files/organigramme_institutionnel_de_la_mandature_2008-2013_2638.pdf
http://www.cap-atlantique.fr/sites/www.cap-atlantique.fr/files/organigramme_institutionnel_de_la_mandature_2008-2013_2638.pdf
http://www.cap-atlantique.fr/

