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    NEXUS Asso. Diamétralisation des circulations à Nantes 
      Rénovation de la gare de Nantes + Exploitation de l 'étoile ferroviaire nantaise

Par le rail existant, 1 300 000 habitants à moins de 60 minutes de:
        Aéroport de Nantes Atlantique. ..

                                      Mardi 1 Avril 2014

Lettre ouverte                           à                  Messieurs       Jean François Gendron (CCI 44)
                                     Nicolas Notebaert,(VINCI)

               Alain Mustière (Des Ailes pour l'Ouest)
    

                   

Objet:
Projet aérien NDDL, un " gel opportun " des travaux,   
rebondir rapidement en utilisant les atouts à disposition,
conserver au mieux l'attractivité sur Nantes.

Messieurs les Présidents,

L'accord «téléguidé» depuis Élysée/Matignon conclu entre les 2 partis constituant la majorité à la
mairie de Nantes et consolidant un « gel opportun » des travaux  à NDDL ne trompe personne. 

Il est clair que les «porteurs politiques clé » de ce projet ont maintenant compris ou admis, certes
dans la douleur et la contrariété que:
- la structure aéroportuaire actuelle pouvait absorber après un aménagement à coût raisonnable
  10 millions de passagers annuels,
- la descente sans palier et les nouveaux moteurs plus silencieux réduiraient les nuisances,
- la DGAC dans ses estimations de trafic a fait l'impasse  sur la concurrence de l'essentiel des
   voies ferrées nouvelles et de la desserte d'Orly  par l'interconnexion des LGV en Ile de France,  
- la DGAC n'a pas intégré la concurrence rail d'un dédoublement de la liaison saturée Sablé    
  -Angers-Nantes (un dédoublement capable de desservir l'aéroport de Marcé  sur son tracé),
- la structure de Nantes Atlantique disposait d'une étoile ferroviaire en sommeil  qui après une
  dépense très raisonnable pour mise à niveau, mettrait environ 1 300 000 habitants à moins de 60
  minutes de l'aérogare, ce qui réduirait d'une manière drastique les besoins de parkings,
- il n'y avait absolument pas le marché suffisant pour justifier un seul instant une liaison rail rapide
   à 16 millions d'euros du km entre Nantes et Rennes via le projet NDDL, 
- le survol de villes ou banlieues n'est pas l' apanage de Nantes et qu'accessoirement, une piste
  Est-Ouest ajouterait un confort d'utilisation à l'aéroport de Nantes Atlantique.

A l'heure d'internet, alors que les études contradictoires circulent dans une population de mieux en
mieux avertie et soucieuse de la santé économique  et environnementale du pays, il nous paraît
illusoire de miser plus longtemps sur un démarrage véritable des travaux à NDDL. 

Page 1/2

Déclaration légale en préfecture de Maine & Loire le 13/11/2010 - identification R.N.A. W49100997 n° de parution 20100046
adresse :       Association NEXUS                51, rue des Chaffauds                49 000 Angers

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



Le trafic sur l'aéroport nantais est en fait très menacé  et cela, que son aéroport soit au Sud ou au
Nord de la Loire. 
En effet:
- par la LGV Bretagne,  Rennes sera en 2018  à 1h17 de Massy Palaiseau avec des passagers
disposant d'une billetterie commune Rail/Air et pris en charge dans cette gare par les navettes des
compagnies aériennes opérant à Orly,
- par l'interconnexion en Ile de France, Rennes sera en 2024 à 1h22 de l'aérogare d'Orly !
Nous vous laissons deviner l'attractivité d'Orly avec ses multiples destinations  sur les villes encore
plus proches de cette structure dont parmi elles: Angers, Laval, Sablé, Le Mans !
En addition, nous pouvons faire confiance aux Élu(e)s angevins pour arranger une desserte rail
TGV de leur aéroport de Marcé (situé à l'intersection de A11/A85) lors du dédoublement de la voie
ferrée Sablé-Angers-Nantes. Il est évident que le 49, suivi du 85, 53, 72 voudront mettre à profit  
une accessibilité plus facile de leurs territoires.

Face à cette concurrence très importante à venir  et au constat d'une page qui se tourne, il  faut
agir  rapidement  afin  de  conserver  au  mieux  l'attractivité  sur  Nantes  et  à  l'ensemble  des
territoires dans l'Ouest.
A  cette  fin  notre  association  compte  organiser  une  série  de  4  trains  spéciaux  destinés  à
promouvoir l'atout accessibilité par le rail à l'aé roport nantais. Un atout jamais mis en avant
jusqu'à cette date ! 

Le Samedi 26 Avril prochain (une date restant à confirmer) nous espérons ainsi disposer au départ
de Clisson (ou même de Cholet ou encore La Roche-sur-Yon) d'un TER à destination de Nantes
Atlantique. 

Nous ne doutons pas de l'impact positif que pourra avoir cet événement quant à l'accessibilité à et
depuis  cette  structure,  puisque  avec  l'étoile  ferroviaire  en  service,  les  hommes  d'affaires,  les
touristes, les employés de N.A pourront se diriger dans une première phase et sans changement
de train vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ou Pornic, Nantes, Rennes, Angers, Cholet, La Roche-sur-
Yon.

La desserte ferroviaire ne sera pas sans conséquence sur l'image environnementale de l'aéroport.

Vous trouverez ci-dessous un lien permettant  de suivre sur  plans et  en images l'itinéraire   du
premier train promotionnel  pour l'accessibilité à ou depuis l'aéroport nantais.
https://www.dropbox.com/s/qjdy44ob2ouxkgs/TerPromotionel-1-ClissonNantesAtlantique.pdf 

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée.

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

copie- élu(e)s, RFF, SNCF, SYSTRA , FNAUT, Air France,  ADP, DGAC, CNDP,  ACIPRAN,  Airbus
Nantes,  Le Préfet des PLL, CESER, Obs. Transport, Com.Dial, Com.21,  Auran, Tan, EuroCarex,
Acipa, Cedepa, Conseils de Développement.
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