
        Gare de Rennes  Gare de Rennes                Châteaubriant      TER électrique / diesel    Gare de Nantes     Nantes Atlantique    St Gilles Croix de vie Châteaubriant      TER électrique / diesel    Gare de Nantes     Nantes Atlantique    St Gilles Croix de vie 
            (emplacement gare)      (train Intercités)            (emplacement gare)      (train Intercités)

���������	
���������	
���������	
���������	
���������	
���������	
���������	
���������	
    ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������
������������������������	
�������	
������������������	�����������	�

����
	�������������������������������

1 300 000 habitants à moins de 60mn de l'aérogare depuis leur propre gare sans changement de train.
���Des arrivées et des départs de trains en fonction des heures matinales et nocturnes de travail.  

Une traversée Nord-Sud de Nantes en 12 minutes avec des liaisons tram L1, 2, 3, 4 et chronobus C1, C3, C5, C6, C7.

 A terme des trains TER/Intercités à l'aérogare N.A avec terminus à St-Gilles-Croix-de-Vie, Pornic.
 --------------------------------------------

    

                                                                                                               Le Samedi 18 Octobre 2014 

Lettre ouverte aux Maires d'Angers, Cholet et La Roche sur-Yon, aux Présidents du CG 49 et 85,
respectivement Messieurs Christophe Béchu, Gilles Bourdouleix, Luc Bouard,  Christian Gillet et
Bruno Retailleau.

Objet-       - 

CPDP*, projet Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne Pays de la Loire,          
27 Novembre à Nantes**, débat public liaison rail Rennes-Nantes via Châteaubriant,          
intérêt des populations et entreprises, invitation à débattre,  
interface avec le projet de dédoublement de voie ferrée entre Sablé-sur-Sarthe et Nantes,        
le Maine-et-Loire et la Vendée concernés.   

Messieurs les Élu(e)s,

Dans l'étude des projets de liaisons rail sur l'Ouest, la  CPDP* met actuellement au Débat Public
différents  scénarios  de  tracés  ferroviaires  Rennes-Nantes.  Parmi  ceux-ci  figurent  3  options
desservant toutes le projet d'aéroport à NDDL mais aussi depuis le 2 Juillet l'option d'une liaison
via Châteaubriant.

Cette liaison performante de 125 km entre les 2 capitales régionales ne comprend pas de desserte
du projet pour un autre aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Ce qui pour nous n'est pas nécessaire
puisque ce projet d'aéroport a été bâti sans prise en compte du potentiel intermodalité rail/air/route
existant et n'a intégré ni la concurrence*** de la majorité des LGV nouvelles, ni la desserte future
d'Orly par TGV !      

De surcroît, cette liaison Rennes-Nantes via Châteaubriant permet par la simple mise à niveau du
réseau  existant  à  Nantes  Malakoff de  parfaire  l'étoile  ferroviaire  nantaise  et  de  placer  ainsi
l'aéroport de Nantes Atlantique au centre d'une étoile ferroviaire à 6 branches faisant ainsi de
cette structure aéroportuaire l'une des mieux desservies du territoire français !
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Nous observons que la CPDP pour le projet L.N.0.B.P.L  (Ligne Nouvelle Ouest Bretagne et Pays
de la Loire):
- exclut du champ des  réunions pour le Débat Public 4 départements des Pays de la Loire dont le
Maine-et-Loire et la Vendée.
- passe sous silence la  perspective  de dédoublement du tronçon manquant depuis  Sablé-sur-
Sarthe vers Angers et Nantes.

Or ce dédoublement que l'on s'accorde à dire nécessaire aura (selon le tracé retenu) la faculté de
desservir la surface aéroportuaire d'Angers Marcé ! 
Angers Marcé****  serait de ce fait beaucoup mieux placé en termes d'accessibilité rail TGV ou
Trains intercités que  Nantes Atlantique et plus encore que le projet NDDL! 
Nous aurions là un choix d'aménagement suffisamment inquiétant pour l'équilibre des comptes à
NDDL voire même  susceptible d'inciter VINCI à un désengagement sans retard du projet
concerné.

Aussi afin de vous permettre de défendre au mieux l'économie, l'intérêt de vos administrés, de
l'environnement et de traiter en public avec la CPDP la cohérence entre le projet LNOBPL et le
dédoublement de la liaison Sablé-Angers-Nantes nous ne doutons pas que vous saurez obtenir de
la CPDP une ou plusieurs réunions thématiques sur vos territoires. 

Veuillez agréer,  Messieurs les Élus, l'expression de notre considération distinguée.

����������������������                                    ���������������������������     

                           Bernard Fourage                                                      Annie Le Gal La Salle
                      Dpt Études, NEXUS Asso                                           Présidente, NEXUS Asso
                             06 88 72 01 72                                                               06 68 09 74 38
                  lgvjusquanantes@nexus-asso.fr                             terrennesstgilles@nexus-asso.fr

*Descriptif  projet LNOBPL (Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne Pays de La Loire), présenté par
la CPDP (Commission Particulière de Débat Public)

http://lnobpl.debatpublic.fr
**  Nantes,  jeudi  27  novembre,  19h00-22h00,  RÉUNION THÉMATIQUE "Nantes-Rennes"  Salle
festive Nantes-Erdre, 251 route Saint Joseph, Nantes.

Lien vers réseau TER / RER 44 avec desserte performante de l'aéroport Nantes Atlantique:
http://www.nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2014/09/Nexus.TER.RER44etAu-dela.pdf

*** DGAC, Le télégramme de Brest : N.-D.-des-Landes. Plombé par le train ?
http://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/morbihan/n-d-des-landes-plombe-par-le-train-05-03-2013-2025030.php

*** DGAC, Terra Eco: Notre-Dame-des-Landes: des prévisions de trafic gonflées ?        
http://www.nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2014/08/TerraEco4Mars2013NddlPrevisionsTraficGonflees.pdf

Lien vers potentiel axe ferroviaire Rennes-Châteaubriant-Nantes: 
http://www.nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2014/08/PotentielNanChaRen26112013.pdf
Lien vers tracé comparatif Ceser PLL et Nexus  Dédoublement liaison Sablé-Angers-Nantes
http://www.nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2014/10/DedoublementSudLoireVoieFerreeSableNantes14.10.2013.pdf

****Angers Marcé positionné à l'intersection des autoroutes A11 et A87

Pièce jointe- 
page 3/3,  tracé comparatif Ceser PLL et Nexus Asso  Dédoublement liaison Sablé-Angers-Nantes

copie-  Fnaut,  Élu(e)s,  CCI,  CD, CPDP projet  LNOBPL, RFF, SNCF, SYSTRA, Obs.Tr  PLL. Air
France, DGAC, ADP, VINCI, Medef, Acipran, Acipa, Cedepa, Commission de Révision du Schéma
des Transports, Préfet L.A, 
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Basse vallée

Angevine à contourner 

NANTES 

Atlantique
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Virgule de 

Sablé

Connexion Normandie 
préconisée à la LGV 

Vers Alençon, 
Mézidon

Un développement compatible avec les besoins des générations futures. 

Cholet

ANGERS 

Pour le dédoublement, Nexus Asso préconise  

          un tracé Sud Loire   
Celui-ci offrirait en effet: 
       
- En évitant la basse vallée Angevine, la desserte 
de la zone aéroportuaire Angers Marcé.  
Cette structure aurait alors 3 600 000 habitants à 
moins de 60 minutes par le rail depuis leur gare. 
  
- A l'est d'Angers, un croisement avec la ligne 
Angers – Saumur - Tours déjà électrifiée en 25000 
Volt ce qui permettrait des raccordements vers 
Angers ville à l'Ouest et Saumur/Tours à l'Est.                  

- Au Nord de Cholet : 
   un croisement avec la ligne Angers – La 
   Possonnière - Cholet, ce qui permettrait à la fois 
   une station «Cholet Nord» à ce point 
   d'intersection et une entrée d'un nombre 
   approprié de trains rapides en gare actuelle de 
   Cholet,
   un potentiel voyageurs pour l’axe ferroviaire 
    Cholet- Les Epesses (Puy du Fou)- les Herbiers.  

- Au Sud de Clisson, une arrivée de cette nouvelle 
ligne de dédoublement sur l’axe ferroviaire Nantes 
– Clisson - La Roche-sur-Yon déjà électrifié en 
25000 Volt, ce qui permettrait à la fois une entrée 
dans Nantes par le Sud et un accès direct par le 
nord à la Roche-sur-Yon//La Rochelle sans

obligation d'un passage pénalisant et long 

par Nantes (gain de 50 à 70 minutes) 

Dédoublement de la voie ferrée 
Sablé-sur-Sarthe - Angers - Nantes, 

le tracé

Un tracé Sud Loire
En vert le tracé préconisé par 
Nexus pour dédoublement de la 
voie ferrée entre Sablé-sur-
Sarthe et Nantes. Un tracé au 
service du plus grand nombre.   

Voie ferrée actuelle,

31 TGV quotidiens 

Aller / Retour

Voie ferrée actuelle, 

28 TGV quotidiens 

Aller / Retour

En rouge
 LGV Bretagne 
en construction

Un tracé Nord Loire
En orange, le principe du tracé 14.10.2013 
par le CESER  PLL: un lien préservant  
les basses vallées Angevines, desservant 
la gare d’Angers, et parallèle à A11. 

Plan 14.10. 2013 

Angers 

Marcé


