
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet –                                    
Projet LNOBPL *, « Concertation complémentaire oct 2016- féb 2017 » ,             
liaison Nantes-Rennes via Châteaubriant, desserte des aéroports,                            
demande d’expertise par consultants professionnels du ferroviaire.                                     

Monsieur,                                  

En premier, nous précisons que le vendredi 11 Avril 2014 à Rennes, nous avons bien confirmé auprès du 
Président de la CPDP** en charge du projet LNOBPL que nous soutiendrions le choix d’un tracé par 
Châteaubriant pour ce qui concerne une amélioration très significative de la liaison Rennes-Nantes. Nous 
regrettons vivement de ne pas avoir suscité l’intérêt de la commission de « 3 experts » mise en place pour 
explorer cette alternative et que nous n’avons donc hélas pas rencontrée ! 

Vous trouverez en pièce jointe une copie de notre analyse du 2 Janvier 2015 adressée à la CPDP et 
répondant aux points saillants observés dans le rapport rendu par cette mission de 3 « experts ».    

A la lecture de ce rapport vous ne serez donc pas surpris de nous voir renouveler dans ce présent courrier 
notre demande en date du 2 Janvier 2015 pour un approfondissement et contre-expertise des capacités de 
l’axe Nantes-Châteaubriant par Rennes mais cette fois par des consultants professionnels du transport  
ferroviaire.  Il ne faudra pas plus de 2 à 3 semaines à des consultants en ferroviaire pour évaluer la 
faisabilité/viabilité d’une solution économe et très satisfaisante par Châteaubriant. 

Cette solution via Châteaubriant implique quelques remises en question donc un peu de courage. Elle pourrait 
conduire à de très grosses économies dans le projet LNOBPL dont la desserte des aéroports. Nous 
souhaitons que cette mission d’évaluation englobe également la desserte des aéroports de Rennes Bretagne  
et Nantes Atlantique , ces 2 structures étant placées sur le prolongement existant au Nord et au Sud de l’axe 
concerné. 

Dans l’attente de votre réponse sur cette demande avant tout constructive, veuillez agréer, Monsieur  
RADUREAU l’expression de notre considération distinguée. 
 
                                        Bernard Fourage                                    Annie Le Gal La Salle    
                    Dépt Etudes, Nexus Asso                           Présidente, Nexus Asso       
     terrennesstgilles@nexus-asso.fr                         info@nexus-asso.fr                       
www.nexus-asso.fr   

Lien vers courrier au Président de la CPDP 2.01.201 5                
http://www.nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2015/01/LetPlan.CPDP01-2015Rep-RFF.pdf 

* LNOBPL, L iaisons Nouvelles Ouest Bretagne Pays de La Loire             
**CPDP, Commission Particulière de Débat Public 
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                                                                           Lundi 13 Février 2017 

Lettre ouverte   à                  Monsieur Alain RADUREAU              
                    Garant de la charte de concertation  
                octobre 2016- février 2017 
                      projet LNOBPL *   
                 Commission Nationale de Débat Public  
                             8 rue Roger MARVAISE  
                         35000 Rennes  

           


