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Porte-parole I La République En Marche

Le 17 janvier 2018,

COMMUNIQUE DE PRESSE
Suite à l’annonce de la décision du Gouvernement d’abandonner le projet d’aéroport de
Notre-Dame-des-Landes ce mercredi 17 janvier, les députés de la majorité des Côtes-d’Armor Hervé Berville,
Eric Bothorel et Yannick Kerlogot tiennent à saluer la méthode employée par l'exécutif pour mettre un terme à
une quarantaine d’années d’incertitude, de stagnation et de désengagement de l’Etat dans ce dossier.
Cette décision, prise grâce aux conclusions d’un rapport d’expertise et à de très nombreuses concertations, était
difficile tant la situation était figée et les deux camps, partisans et opposants, crispés dans leurs positions.
L’attentisme des gouvernements précédents n’a fait que miner ce sujet, il était important de trancher le débat
afin de nous offrir l’occasion d’avancer avec cohérence et clarté.
L’abandon du projet d’aéroport de Notre-Dames-des-Landes met en lumière trois grandes priorités : le
rétablissement de l’ordre public avec l’évacuation de la ZAD, la protection de l’environnement et le
développement économique du Grand Ouest. En tant que parlementaires costarmoricains, nous sommes et
resterons dans les mois et années à venir très attentifs à cette dernière garantie du Gouvernement.
Notre-Dame-des-Landes n’était pas ou n’était plus la solution adéquate pour stimuler le dynamisme du Grand
Ouest et c’est vers les alternatives que nous devons aujourd’hui nous tourner. Le réaménagement des aéroports
de Nantes-Atlantique, de Rennes et de Saint-Nazaire permettra l’accroissement du trafic aérien dont l’économie
régionale a besoin pour croître.
Poursuivons les investissements nécessaires pour adapter les capacités aéroportuaires de la région. Veillons à ce
que l’accessibilité et les mobilités dans le Grand Ouest continuent à être améliorées. Faisons en sorte que les
liaisons inter-régionales mais aussi les connections avec d’autres villes européennes se développent.
Concentrons-nous désormais sur ces enjeux cruciaux pour la vitalité de notre territoire.
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