
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

           
         
        Présentation: 
        L’association Nexus agit pour l’intermodalité des transports,  avec pour objectifs :  
          - l’amortissement et l’optimisation des structures existantes, 
          - des reports de trafic de la route et de l’aérien vers le rail,  
          - une réduction : des temps de trajet, de la facture pétrolière, des accidents 
            de la route, des émissions de gaz à effet de serre et des nuisances sonores, 
          - l’accessibilité et la compétitivité des entreprises pour du « fabriquer sur place », 
            au moindre coût économique et environnemental. 
                            
         Observation de l’association Nexus: 
         Dans ses études de trafic ferroviaire pour la desserte Rennes-NDDL-Nantes, en page 10 de l’annexe E3, nous  
         observons que RFF le Maître d’Ouvrage reprend docilement et beaucoup trop confiant les chiffres de la DUP 
         et du syndicat mixte aéroportuaire du projet NDDL.  
         Or, ces estimatifs établis initialement par la DGAC ne prennent en considération ni la quasi-totalité de 
         l’impact de la concurrence d’une grande partie des LGV nouvelles, ni la desserte future de l’aéroport d’Orly 
         par TGV depuis la Bretagne et les Pays de la Loire dont entre autres les agglomérations de Rennes, Nantes, Angers, 
         Cholet, Laval et du Mans ! 
 
         Nous avons signalé cette faille énorme par courrier à la majorité des porteurs politiques clés du projet NDDL et 
         elle a été portée sur la place publique par deux journaux : 
         (a) Le Télégramme: Notre-Dame-des-Landes Plombé par le train (5 Mars 2013) : 
         http://www.nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2014/10/Telegramme.NDDL.PlombeParLeTrain5Mars2013.pdf 
         (b)Terra Eco: Notre-Dame-des-Landes: des prévisions de trafic gonflées ? (4 Mars 2013) 
         http://www.nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2014/08/TerraEco4Mars2013NddlPrevisionsTraficGonflees.pdf 
         (c) Voir aussi :Communiqué Nexus : La DGAC a confondu trafic Aérien et trafic Rail 
         http://www.nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2012/12/Comm.DGACconfusionTRAFICaerienRAIL.pdf 
 
        VINCI coutumier des trafics aéroportuaires et conscient de l’impact de la concurrence rail sur l’aérien a d’ailleurs  
        bien évalué le trafic auquel il devrait véritablement s’attendre à Notre Dame-des-Landes à l’horizon 2050.  
        Sa demande de permis de construire à NDDL (relevé par le Canard enchainé) pour une structure aux capacités  
        modestes et mêmes inférieures à l’aéroport actuel de Nantes Atlantique ne constitue donc pas une surprise totale.  
        Elle vient  simplement à point confirmer que le déplacement de l’aéroport de Nantes Atlantique correspond avant 
        tout à une envie, une vision par d’autres de l’aménagement urbain de la ville de Nantes et de son agglomération. 
 
        Nexus note également que : 
         - le souhait fort probable et légitime des acteurs économiques du Maine-et-Loire et de la Vendée d’obtenir 
           un dédoublement du tronçon ferroviaire saturé Sablé-Angers Nantes par un tracé Sud Loire desservant sur son  
           trajet par une géographie heureuse la surface aéroportuaire d’Angers-Marcé,  
         - la volonté des milieux économiques rennais de mettre à profit le potentiel de Saint Jacques de la Lande 
           à 5 km de Rennes et à 600 m seulement de l’axe ferroviaire Rennes-Redon, 
        feront du projet actuel dessiné par VINCI une structure sur-calibrée par rapport  aux besoins de 2050. 
 
        Compte tenu de tout ce précédent, nous estimons qu’il est du devoir de RFF Maître d’Ouvrage pour ce projet de 
        Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne Pays de la Loire de réaliser sa propre étude de transfert passagers du train  
        vers l’avion au gré de la réalisation de voies rapides nouvelles. Ce n’est pas à la DGAC seule et sans la contradiction  
        de son concurrent RFF de faire l’estimatif des reports de l’aérien vers le rail. 
 
 
 
 
 
 
 

Association Nexus 
Intermodalité Rail Air Route 

 

 DEBAT PUBLIC                Cahier d’acteur               
 PROJET LNOBPL            Association Nexus                
(5/09/2014 au 3/01/2015)                    Intermodalité Rail / Air / Route                                       
                                                         
 
 
 
 
          

                         incluant « plan B » Aéroports De l’Ouest !                page 1/4   

NexusNexusNexusNexus    

AssociationAssociationAssociationAssociation    
www.nexus-asso.fr 

www.scoop.it/t/nexus-asso 
info@nexus-asso.fr 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Nous savons que ces évaluations par RFF sous condition et obligation  d’impartialité de sa part confirmeront qu’il 
        n’y a pas le marché suffisant pour justifier la construction d’une ligne nouvelle dans le but de desservir un aéroport 
        superflu, moins performant  et moins sollicité en 2050 que Nantes Atlantique dans sa situation actuelle. 
 
        Nous opposons au projet LNOBPL qui inclut dans ses 3 tracés une desserte Rennes –Nantes via NDDL un projet 
        à dépenses réduites d’intermodalité Rail / Air / Route basé sur l’optimisation de l’existant  aussi bien aérien que 
        ferroviaire  et routier. 
 
      Le projet Rail /Air / Route supporté par Nexus : 
       Phase 1 ( horizon 2017/2018) 
       (a)- Optimisation de Nantes Atlantique et mise en œuvre simultanée de l’étoile ferroviaire Nantaise avec desserte  
             de Nantes Atlantique (suffisant pour 10 millions de passagers voire au-delà avec une aérogare Ouest),  
             permettant 1 300 000 habitants à moins de 60 minutes de cette structure depuis leur propre gare SNCF. 
             http://www.nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2014/10/CahierActeurLNOBPL.NA.StarTERRER.GareNantes.pdf   
       (b)- Mise à niveau de la liaison Nantes- Châteaubriant – Rennes  faisant le lien entre les 2 aéroports des  
             2 capitales régionales Nantes-Atlantique - Nantes – Châteaubriant – Rennes – St Jacques de la Lande 
             http://www.nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2014/10/AxeRailRennesChateaubriantNantes26102014.pdf 
             http://www.nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2014/10/PotentielAxeRennesChat.Nantes27102014.pdf 
             Cette mise à niveau comprend l’évolution de la liaison lente par tram train vers des TER et intercités 
             rapides  sur le tronçon sud entre Nantes et Châteaubriant. 
 
       (c)- Au Nord du Mans, raccordement de la liaison Caen/Rouen-Mézidon-Alençon à la LGV Bretagne/PLL. 
             Les mesures conservatoires sont à prendre au plus tôt. 
             http://www.nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2014/10/DedoubSudLoireVoieFerreeSableNantes14.10.2013.pdf 
 
       Phase 2  (horizon 2030…..)    
       (a)- Dédoublement de la liaison rail Sablé- Angers-Nantes par le Sud Loire avec desserte rapide d’Angers-Marcé, 
             du Choletais, et de la Vendée.       
             http://www.nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2014/10/DedoubSudLoireVoieFerreeSableNantes14.10.2013.pdf 
       (b)- Réouverture de la liaison Cholet-Les Herbiers au trafic voyageurs (horizon 2018 /2030). 
              (Les plans et photos seront communiqués prochainement).   
 
       Commentaires de Nexus sur les scénarios mauve, bleu et vert du projet LNOBPL 
       Nexus considère inéluctable : 
       - une évolution du projet LNOBPL vers une utilisation plus importante des structures existantes conformément aux 
         recommandations de la commission mobilité 21, 
       - l’annonce de l’arrêt définitif du projet NDDL. 
       RFF sera de ce fait conduit à retoucher profondément les scénarios et les estimatifs des coûts de réalisation. 
       Aussi NEXUS juge inadapté et prématuré d’exprimer des choix  précis sur les tracés vers la pointe Bretonne.  
       Dans l’attente d’une version corrigée par RFF après abandon prévisible du projet NDDL, notre association 
       transmettra toutefois des commentaires à la CPDP pour cette partie pointe Bretonne.  
        
       Nexus tient compte dans ses choix de la part importante des voyages au quotidien en TER par rapport au 
       trafic grandes lignes qui pour la moitié environ ne sont pas des voyages A/R dans la journée (voir pages 31 et 32 
       du document « complet » du Maître d’Ouvrage). 
       Ces données confirment la nécessité de traiter, les projets de gare de Nantes, d’étoiles ferroviaires de  
       Nantes et Rennes entre autres et la liaison performante Rennes-Nantes en coordination avec le projet LNOBPL 
       pour aboutir à un projet  de transport global cohérent et véritablement en phase avec les besoins  et les moyens.   
 
                                      Bernard Fourage                                                                         Annie Le Gal La Salle 
                               Dépt étude Nexus Asso                                                                   Présidente Nexus Asso 
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            °  vers Redon, Quimper  ou Savenay puis 
               Nantes ou  Montoir-de-Bretagne 
            °  Bruz 
            °  Ker Lann (Campus) 

            ° St Jacques de la Lande (aéroport) 
 

            ° Rennes (vers Paris, St Mâlo, Brest)  
               ° La Poterie 

            ° Vern-s-Seiche 
            ° St Amel 
            ° Corps-Nuds 
            ° Janzé 
            ° Le Theil-de-Bretagne 
            ° Retiers 
            ° Martigné-Ferchaud 
            ° La Muloche (halte) (option) 
            ° Châteaubriant 
            ° Issé 
            ° Abbaretz 
            ° Saffré/Joué (option) 
            ° Nort-s-Erdre 
            ° Casson (option) 
            ° Sucé-s-Erdre 
            ° La Chapelle-Aulnay 
            ° La Chapelle Centre 
            ° Erdre Active 
            ° Babinière 
            ° Ranzay 
            ° Stade/ expo La Baujoire (halte), L1, C6 
            ° Haluchère, tram L1, chronobus C1 
            ° Doulon, tram L1, chronob C3, C10 (option), 
                  correspondance rail vers Carquefou 

            ° Nantes (Orléans/Malakoff) vers Paris,  
               Cholet, La Roche /Yon, Quimper, Le Croisic  
               ou Tram L1, chronobus C3, C5,   
            ° H. de Région / lycée Mandela (option) C5 
            ° Beaulieu (busway L4) chronobus C5 
            ° Mangin (tram L2/L3) 
            ° Rezé Pont-Rousseau, tram L2/L3, C4 
            ° IRT Jules Verne, Airbus Industries 

            ° Nantes Atlantique (aéroport) 
            ° Bouaye 
            ° Ste Pazanne 
            ° Ste Hilaire-de-Chaléons                                                                    
            ° vers ou depuis St Gilles C-de-V / Pornic, 
              à terme en option vers Paimboeuf.  
 
              
  Autres villes à proximité du corridor sur la seule section Rennes-Nantes : 
               Châteaugiron, Noyal-Châtillon, La Guerche-de-Bretagne, Rougé, Soudan, St Aubin-des-Châteaux, St Vincent-des-Landes, 
               La Grigonnais, Treffieux, Moisdon-la-Rivière, Nozay, Puceul, La Meilleraye-de-Bretagne, Notre-Dame-des-Langueurs,  
               Saffré,  Joué-sur-Erdre, Casson, Les Touches, Petit-Mars, Granchamp-des-Fontaines, Carquefou. 
               Villes sur l’axe pour la section Nantes- St-Gilles-Croix-de-Vie et Pornic : 
              Rezé, Bouguenais, Bouaye, Ste Pazanne, Ste Hilaire-de-Chaléons, Bourgneuf-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz,  La Bernerie,  
              Pornic. Machecoul, La Garnache, Challans, Soullans, N D de Riez, St Hilaire-de-Riez, St Gilles-Croix-de-Vie,   
              Autres villes à proximité du corridor sur la seule section Nantes – St Gilles-Croix-de-Vie et Pornic: Commequiers. 

 
 
 
 

Liaison rapide Rennes-Nantes 
 via Châteaubriant. 

Utilisation/Optimisation de tracés 
existants avec liaisons aux aéroports 

 

Un trajet long de 125 km  (au lieu de155 par Redon) 
 

Un axe permettant dans sa partie rurale après sa  
mise à niveau et arrangement de ses abords : 
- des vitesses de 140 / 160 / 180 km/h voire + 

- le passage de simple à double voie. 
 

Un axe alors propice à des trains TER  
et Intercités / TGV, à des circulations 

 rapides (directes ou semi-directes) 
 avec desserte possible*  

(sans changement de train ou manœuvre en gare)  
de l’aéroport de Nantes Atlantique et à Rennes  

de Saint Jacques de la Lande. 
 

Un axe permettant ou facilitant aussi : 
1- à Nantes* : 
- une traversée rapide Nord-Sud/Ouest de Nantes 
  avec des correspondances directes : 
  ° aux lignes tram/busways L1, L2, L3, L4, 
  ° aux lignes Chronobus C3, C4, C5, C6,  
- des arrêts à Parc Expo/Stade la Baujoire, 
   Nantes/Malakoff, Beaulieu, Mangin, Rezé,  
   IRT Jules Verne, Nantes Atlantique, 
- la mise en œuvre d’une étoile ferroviaire TER / RER 
  avec diamétralisation des circulations et un 
  potentiel d’exploitation de 8 axes à minima 
* Sous réserve d’un projet de gare de Nantes adapté 
2- à Rennes 
- la mise en œuvre d’une étoile ferroviaire TER / RER   
   avec diamétralisation des circulations et un 
   potentiel d’exploitation de 6 axes 
- Une continuité vers Saint Jacques de la Lande 
   sans changement de train.  

Association Nexus 
Intermodalité Rail Air Route 

 

 DEBAT PUBLIC                 Cahier d’acteur               
 PROJET LNOBPL             Association Nexus                
(5/09/2014 au 3/01/2015)                      Intermodalité Rail / Air / Route                                   page 3/4 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Projet Nexus, étoile ferroviaire Nantaise avec intégration liaison rapide Nantes-Rennes via châteaubriant 

 
Projet Nexus, dédoublement Axe saturé Sablé – Angers – Nantes par un tracé Sud Loire permettant 

Intermodalité à Angers Marcé, et desserte rapide Cholet, La Roche-sur-Yon, Luçon, La Rochelle 
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