
 

 A-t-on besoin d'un nouvel aéroport ?
L'aéroport  actuel  de  Nantes  suffit  au  trafic  des  40000  vols 
annuels. L'aéroport est prévu pour 110000 vols dans son Plan 
d'Exposition  au  bruit.  Roissy,  2ème  aéroport  d'Europe,  en 
enregistre environ 500000 sur 3200 ha.

 Quel impact sur l'agriculture et l'environnement ?
Le projet - aéroport  et infrastructures routières – s'implanterait 
sur 2000 ha (Roissy couvre 3200 ha),  sur  un bocage d'une 
biodiversité exceptionnelle.

  Qui sont les opposants au projet d'aéroport ?
Des  agriculteurs,  des  riverains,  des  élus,  des  habitants  de  la 
ZAD (Zone à aménager, occupée en continu depuis 2009)

D'autres questions ?
Venez  en parler  avec  le  Comité d'action et  de  soutien aux  
opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes  :

Contact et infos locales : http://lecafedesvallees.free.fr/ 
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Transition énergétique :
Un aéroport à Notre-Dame-des Landes?

Jeudi 13 décembre 2012 - 20h
Cinéma Le Régent (1er étage)

Saint-Gaudens

Projection de
« Notre-Dame-des-Landes 

au coeur de la lutte » 
suivie d'un débat
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