
 

Rezéens, si le principe de la mise en danger 

volontaire de vos vies vous dérange… 

…parce que vous allez être exposés, à l’insu de 

votre plein gré, aux nuisances* causées par le 

survol des avions à basse altitude…  

  REJOIGNEZ NOUS !!! 

*nuisances sonores, olfactives et pollution de l’air (PUF : Particule Ultra Fine) 

 

Nos objectifs : 

A court terme, devant le développement programmée du trafic aérien pour garantir la 

rentabilité au nouveau concessionnaire : Le COCETA lutte pour faire en sorte que cela ne 

se fasse pas quoi qu’il en coûte au détriment de votre santé et de l’environnement. 

Sur le long terme : Le COCETA accompagne les acteurs (élus et acteurs économiques) à 

l’anticipation d’une solution viable dans l’intérêt de tous et des générations futures. 

Inscrivez-vous directement sur notre site coceta.org (cotisation de base 

10 €) ou en venant nous rencontrer sur notre stand au FORUM DES ASSOCIATIONS de 

REZE Halle de la Trocardière le samedi 3 Septembre 2022 de 11H à 17H. 

 

ENSEMBLE DECUPLONS NOTRE FORCE 
 



 

 

LE PROJET DE CE GOUVERNEMENT, POUR NOTRE TERRITOIRE, PREVOIT SUR LE SITE ACTUEL : 

➢ Le doublement du trafic aérien par rapport à celui prévu initialement (entre 11 

à 15 millions de passagers par an, soit 1 avion toutes les 3 minutes). En 2019, 

le trafic s’élevait déjà à plus de 7 millions de passagers par an. 

➢ Le survol à basse altitude et le cumul atterrissage/décollage sur REZE. En 2019 

64 000 mouvements. (Atterrissage et décollage) Objectif … 120 000 mouvements. 

➢ L’augmentation des nuisances sonores (pics à 85 décibels toutes les 3 minutes) 

➢ La dégradation de la qualité de l’air (dont pollution aux particules fines 

particulièrement dangereuses pour la santé)  

➢ La densification des dessertes (rail et routier) 
 

➢ Contacts : coceta@coceta.org 

➢ Antenne de Rezé : reze@coceta.org 

PERMANENCE ANTENNE DE REZÉ :  

Tous les 2èmes samedi de chaque mois,  

Salle André COUTANT 

Suivez nous sur Facebook et twitter 

REJOIGNEZ NOUS !!! : https://coceta.org/adhesion/ 
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