jdfLoaueitr

Trop d'aéroports

Presse Océan 14/12/2016

N° 23841 page 2-3

TRANSPORTS. Sur les neuf aéroports que compte la région Pays de la Loire, seul
Nantes-Atlantique est rentable. Tous les autres coûtent très cher aux contribuables
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L'aérodrome d'Ancenis n'a jamais décollé
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LES AÉROPORTS EN PAYS DE LA LOIRE
Localisation des aéroports des Pays de la Loire
ouverts à la circulation aérienne publique
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Source : DREAL Pays de la Loire, Direction générale de l’aviation civile.
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