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Lettre ouverte                            à                                                                         Madame Ségolène ROYAL
                                                                                            Ministre de l'Environnement 

Objet -                    
1) Audition  «Projet alternatif ou complémentaire » à NDDL,                    
2) Des méthodes de calcul comparables Volkswagen / DGAC, logiciel à revoir,              

Madame la Ministre,

1) En accord avec votre déclaration sur France 5 du 31 Janvier 2016 pour une  évaluation des projets
«alternatifs ou complémentaires» à Notre-Dame-des-Landes, nous avons le plaisir de vous confirmer que
nous tenons disponible une présentation d'un projet intermodal «Rail/Air/Route » basé sur l'optimisation de
ces 3 catégories de structures de transport existantes en Région Ouest.      

Ce  projet  Intermodal  basé  cette  fois  comme  le  demande  le  parlement  Européen  sur une  vision
véritablement globale  et exhaustive du transport se révèle beaucoup plus attractif et performant pour la
grande majorité des entreprises et populations de l'Ouest Atlantique, et cela à un coût plus réduit que le
projet quelque peu embourbé et sujet à de sérieux désaccords et inquiétudes à Notre-Dame-des-Landes.
Il impacte fortement et positivement l'ensemble des territoires du pays dont ceux situés dans le polygone
« La Rochelle, Brest, Cherbourg, Paris Montparnasse, Tours, Poitiers, La Rochelle ».

En conséquence, NEXUS, association proposante  de solutions transport sollicite une audition sous votre
autorité  de ce projet «alternatif / complémentaire» par vos services de l'inspection générale.

2) Par un courrier en date du 21/02/2013 adressé à RFF et à la DGAC* , nous avons apporté les éléments
montrant  comment,  en  occultant  notamment  la  concurrence  du  rail,  la  DGAC  a  en  2006  «gonflé»
artificiellement dans le document du Maître d'Ouvrage du projet de Notre-Dame-des-Landes les estimations
de trafic aérien pour les années 2050.

Ce résultat a été obtenu par l'absence de prise en compte de la concurrence de la quasi totalité des LGV en
cours de réalisation ou à venir et par la mise à l'écart dans le scénario 3 de cette estimation du trafic de la
desserte par TGV de l'aérogare d'Orly  à l'horizon 2025/2035. Ces oublis et/ou petits arrangements ont
permis à la DGAC d'annoncer un trafic de 9 000 000 de passagers pour 2050.

Suite à ce courrier, deux journaux «TerraEco **» et «Le Télégramme de Brest *** » ont interviewé la DGAC
sur cette occultation de la concurrence rail. Cette dernière n'a pas été alors en mesure de  fournir à la
presse d' explications crédibles !
Rappelons que ces oublis, arrangements, tricheries, ont permis d'accroître très fortement les estimations de
trafic pour 2050 !
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Nous avons pu observer que dans le domaine routier et suite aux tricheries de Volkswagen  dévoilées par la
presse, le ministère de l'Environnement menait désormais sous votre autorité ses propres vérifications et
cela en toute  indépendance vis à vis des constructeurs automobile s.

Au regard du degré des tricheries/omissions observées dans l'estimation des trafics aériens pour Notre-
Dame-des-Landes,  nous  pensons  qu'il  serait  juste  que  votre  Ministère  à  l'instar  de  son  action  pour
l'automobile  mène  aussi  sans  retard  pour  l'aérien  ses  propres  vérifications  et  cette  fois  en  toute
indépendance vis à vis  de la DGAC  (qui est à l'origine dès 2006 des chiffres figurant dans le document de
la DUP du projet NDDL)

Madame la Ministre, Il  nous paraît  difficile, périlleux voire aussi quelque peu provocateur pour un Etat
d'aller argumenter « le droit »  et tenter de raisonner des opposants avertis lorsque ce même Etat pour
parvenir à la DUP de ce projet semble bien avoir quelque peu emprunté des chemins  « de traverse  » !

A l'occasion de la présentation que nous sollicitons, nous pourrons également vous montrer le mécanisme
ayant permis de gonfler les chiffres du trafic aérien sur le projet NDDL

Dans l'attente d'une réponse favorable pour une audition du projet Intermodal Rail / Air / Route ,   veuillez
agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre  respectueuse considération.

                        
                                 Bernard Fourage                                               Annie Le Gal La Salle                            
                           Dépt Etudes, Nexus Asso                                        Présidente, Nexus Asso                          
                                    06 88 72 01 72                                                      06 68 09 74 38                                  
                       terrennesstgilles@nexus-asso.fr                                    info@nexus-asso.fr 

1) Liens vers quelques plans explicatifs du projet Intermodal supporté par l'association NEXUS

a) Etoile ferroviaire Nantaise avec desserte performante TER/Intercités de Nantes Atlantique              
http://www.nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2016/02/ProjetIntermodalP1Sego+8Plans.pdf

b) liens ferroviaires performant Nantes/Rennes et aéroports Nantes Atlantique  et Rennes St Jacques 
http://www.nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2016/02/ProjetIntermodalP2Sego+6Plans.pdf

c) Dédoublement liaison saturée Sablé-Angers-Nantes, les atouts d'Angers Marcé par un tracé TGV Sud Loire,  
zone de chalandise, desserte de Cholet, renforcement du tronçon La Roche sur-Yon vers Luçon et la Rochelle. 
http://www.nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2016/02/ProjetIntermodalP3Sego+4Plans.pdf 

2) Liens vers courriers sur tricheries/petits arragements sur les trafics aériens NDDL horizon 2050 :

a) oubli impact des LGV en constructions et/ou programmées, oubli desserte TGV Orly   ! 
 * Lettre au Président RFF et Directeur de la DGAC le Jeudi 21 Février 2013
   http://www.nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2013/02/DgacRffMin.pdf
   Lien vers Lettre au Président de la Commission de Dialogue  le Jeudi 7 Février 2013
   http://www.nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2013/02/ComDialSupA7.pdf

b) Les reprises par la presse, les tentatives d'explications de la DGAC
  **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
  ***Telegramme.NDDL.Plombe par le train (5 Mars 2013)
  http://www.nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2014/10/Telegramme.NDDL.PlombeParLeTrain5Mars2013.pdf

Page 2/2

Déclaration légale en préfecture de Maine & Loire le 13/11/2010 - identification R.N.A. W49100997 n° de parution 20100046
adresse      : Association NEXUS    6 rue des Ifs      44240 La Chapelle-sur-Erdre

tél : 06 68 09 74 38    site : http://www.nexus-asso.fr    contact : info@nexus-asso.fr


