BULLETIN D'ADHESION 2020
Vous subissez les risques et nuisances sonores et environnementales aériennes …
Plus de 40000 personnes sont particulièrement concernées, elles seront 80000 avec le maintien de l'activité de
l'aéroport de Nantes-Atlantique. C'est déjà actuellement un avion toutes les trois minutes au-dessus de nos têtes
aux heures de pointe.
Vous êtes attaché à l’Etat de droit et condamnez, par l’abandon du transfert, la remise en cause des
décisions du Conseil d’Etat, de la Justice, de l’accord de l’Europe et du résultat du vote des électeurs de
Loire-Atlantique
Depuis 2003, débat public puis enquête d’utilité publique avec 30 réunions publiques, 8000 participants, 80h
d’échanges, 1900 contributions, 16650 observations, lettres et pétitions ont conduit en 2007 à la déclaration
d’utilité publique. Les élections successives ont confirmé ce choix et l’ensemble des recours des opposants
(179) ont été rejetés. La consultation du 26 juin2016 a apporté une caution supplémentaire à ce transfert avec
plus de 55% favorables et une participation de plus de 51% et l’Europe a validé le bien-fondé du transfert.
Vous ne pouvez vous résigner à l’impact catastrophique pour quelques communes ou secteurs comme St
Aignan de Grand Lieu, Bouguenais-les-Couëts…
Compte-tenu du développement du trafic, ces secteurs non seulement ne pourront se développer mais des
déplacements seront nécessaires pour être en conformité avec la réglementation.
Vous avez à cœur de protéger une zone exceptionnelle classée Natura 2000, le lac de Grand-Lieu…
Le lac de Grand lieu est l’une des plus belles et des plus grandes réserves d’eau douce de France.
Vous ne vous résignez pas à l’extension de l’aire urbaine, source de production de gaz à effet de serre…
Les projets de construction de logements à l’intérieur du périphérique, sur des zones desservies par tous les
réseaux et proches des zones d’emploi, sont remis en cause par le maintien de Nantes-Atlantique.
Vous désirez contribuer au développement harmonieux et durable de notre agglomération …
Vous soutenez toute initiative conciliant la protection de la population (santé et bien-être) et le
développement économique et la création d’emplois…
Alors, rejoignez notre association, membre de la commission consultative de l’Environnement de l’aéroport de
Nantes-Atlantique, pour porter votre parole et défendre les intérêts de la population impactée par le maintien de
l’aéroport de Nantes-Atlantique.
Avec votre soutien, nous serons plus forts pour faire entendre la voix de celles et ceux qui croient à la
démocratie et à l’intérêt général.
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J'adhère à l'association "ACSAN" pour l’année 2020
PARTICULIER :

Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………… Ville : ………………………….
Profession : ………………………………
Tél : 02 ……………….. / 06 ……………….. e-mail : ………………………….……………………
Je retourne ce bulletin à l’adresse électronique suivante : acsan.asso@gmail.com
Je retourne ce bulletin à l’adresse postale : ACSAN Bp 91409, F-44014 Nantes cedex 1 France
Je souhaite en plus soutenir l’association en versant par chèque à l'ordre de « l'ACSAN »
la somme de :  20 €
 autre, préciser :
Signature :

COLLECTIF : association, syndicat, parti politique, collectivité territoriale, organisme...

Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………… Ville : ………………………….
Profession : ………………………………
Tél : 02 ……………….. / 06 ……………….. e-mail : ………………………….……………………
Je retourne ce bulletin à l’adresse électronique suivante : acsan.asso@gmail.com
Je retourne ce bulletin à l’adresse postale : ACSAN Bp 91409, F-44014 Nantes cedex 1 France
Je soutiens l’association en versant par chèque à l'ordre de « l'ACSAN »
la somme de :  150  autre, préciser :
Signature :

