
 

  Rennes St JacquesRennes St Jacques       Gare de Rennes     Gare de Rennes              Châteaubriant       TER électrique / diesel     Gare de Nantes  Châteaubriant       TER électrique / diesel     Gare de Nantes      Nantes AtlantiqueNantes Atlantique      

 NEXUS Asso. Diamétralisation des circulations à  Rennes et à Nantes
Une opportunité pour les territoires, un réseau TER / RER 44 et au-delà

… Rennes St Jacques  ...Rennes - Châteaubriant - Nantes- Nantes Atlantique ...
 

 Rénovation gare de Nantes + exploitation des étoiles ferroviaires rennaise et nantaise,

                                                                                                                                      
                                                                                                                         Mercredi 4 Novembre 2015

Lettre ouverte                            à                                                          Madame Pascale CHIRON, Mesdames    
                                                                                                      et Messieurs les Elu(e)s EELV

      à la Mairie de Nantes

Objet -    
Votre position et vos contradictions sur projet Notre-Dame-des-Landes,      , 
claquement de porte au conseil municipal, mais approbation dilapidation du potentiel desserte Aéroport N.A,    
disponibilité de NEXUS pour présentation du projet Intermodal Rail /Air / Route.           

                                                 

Mesdames et Messieurs les élu(e)s, 

En totale contradiction avec votre opposition au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, nous constatons
curieusement que vous soutenez des projets transports ferroviaires qui affaiblissent ou affaibliront  les atouts
de l'aéroport actuel de Nantes Atlantique !       
Ainsi  pour  l'axe  ferroviaire  Rennes-Nantes  via  Châteaubriant  tout  à  fait  apte  à  assurer  une  liaison  très
performante et directe entre les 2 métropoles et le s 2 aéroports de Nantes Atlantique  et de Rennes Saint
Jacques ,   vous avez cautionné le fractionnement en deux de cette ligne à Châteaubriant et aussi la mise en
place de trains lents sur le tronçon Nantes-Châteaubriant .
Indirectement par ce choix, vous apporter (à votre insu peut-être) un soutien inespéré aux porteurs du projet de
LGV nouvelle Nantes-NDDL-Rennes totalement superflu.

Actuellement, vous êtes en train d'approuver  un choix de modification de gare de Nantes qui aura pour résultat
de pénaliser lourdement et définitivement la possibilté d'une desserte régionale directe et très attractive d e
Nantes Atlantique !

Il  est certain que les porteurs du projet Notre-Dame-Des-Landes dont vos partenaires associés en Mairie de
Nantes doivent apprécier vos contributions indirectes.

Afin de vous apporter des éléments à connaître pour vous permettre de servir véritablement et au plus tôt un
maintien de Nantes Atlantique , nous vous confirmons notre disponibilté pour vous présenter publiquement
au plus tôt et surtout face à vos militants , le projet transport Intermodal Rail / Air / Route permettant d'absorber
avec les structures existantes les accroissements des trafics passagers dans nos régions.

Vous trouverez à suivre dans ce courrier quelques plans schématisant le potentiel desserte de Nantes Atlantique.
Un potentiel que nous vous saurions gré d'épargner pour des raisons économiques et environnementales, mais
aussi pour raison de cohérence avec votre opposition au projet de Notre-Dame-des-Landes.
A notre avis un soutien à ce potentiel servirait véritablement la cause que vous dites défendre et serait autrement
plus efficace qu'un départ fracassant d'un conseil municipal...pour 30 minutes. 

Dans  l'attente  d'un  retour  sur  notre  proposition  d'audition  publique  avant  tout  constructive,  veuillez  agréer,
Mesdames et Messieurs les élu(e)s EELV, l'expression de notre considération distinguée.                                          

                                   Bernard Fourage                                                   
                           Dépt Etudes, Nexus Asso                                                             
                                   06 88 72 01 72                                                        
                    terrennesstgilles@nexus-asso.fr 
                            

4 Plans joints      http://www.nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2015/11/EELVMairieNantes4Plans.pdf
 etoile ferroviaire nantaise, axe Nantes-Châteaubriant-Rennes, interruption de la ligne à Châteaubriant, étoile ferroviaire rennaise.   
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