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L’aérogare de Nantes Atlantique, c’estL’aérogare de Nantes Atlantique, c’est  par le ferroviairepar le ferroviaire  une population de plus deune population de plus de
1 300 0001 300 000  habitants à moins de 60mn depuis leur propre garehabitants à moins de 60mn depuis leur propre gare..  

Par le prolongement de la LGV jusqu’à Nantes, c’est  aussi par le ferroviaire une population
de plus de 3 500 000 habitants à moins de 60 min d’Angers-Marcé

Les axes ou villes ferroviaires  depuis Cherbourg, Caen, Rouen, Mézidon, Argentan, Alençon, Brest,
Rennes, Laval, Quimper, Nantes, Angers, Paris, Le Mans, Tours, Cholet, La Roche-sur-Yon et La Rochelle
et d’autres encore sont intégrés au projet Air / Rail / Route.

      Nantes-Atlantique et Angers-Marcé raccordés au réseau fret rapide EURO CAREXNantes-Atlantique et Angers-Marcé raccordés au réseau fret rapide EURO CAREX
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                                                                      COMMUNIQUE 

Obj -  Fret ferroviaire rapide à Nantes-Atlantique et à Angers-Marcé
          Le projet transport Intermodal Rail / Air / Route pour l'Ouest Atlantique                 
          Une sortie de crise rapide  à Notre Dame-des-Landes.

Mesdames et Messieurs les Adhérents, Sympathisants et Lecteurs,

Pour répondre aux questions de différents  lecteurs, nous confirmons que le projet transport «Intermodalité
Rail / Air / Route»  pour l'Ouest Atlantique permettrait, dès la réalisation  du prolongement de la LGV
depuis Sablé-sur-Sarthe jusqu'à Nantes, un raccordement des structures aéroportuaires de Nantes-
Atlantique et Angers-Marcé  au réseau européen EURO CAREX de fret ferroviaire rapide. Le projet soutenu
par NEXUS est là aussi sur ce point conforme aux orientations de l'article 11* §11 du Grenelle de
l'Environnement n° 1.

Pour votre information, vous pouvez consulter les documents suivants: 

Le raccordement fret ferroviaire rapide à Nantes-Atlantique:
http://nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2012/12/13.jpg

Le raccordement  fret ferroviaire rapide à Angers-Marcé:
http://nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2012/12/5.jpg

Nous vous informons également que le projet «Intermodalité Rail, Air, Route», un projet pouvant permettre
une sortie de crise très rapide  à Notre Dame-des-Landes est consultable en ligne:
http://nexus-asso.fr/presentation-du-projet-rail-air-route-2/

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

                         
                           Bernard Fourage                                                       Maryse Chrétien
                        Département Études                                                         Présidente
                        Association NEXUS                                                  Association NEXUS
                           06 88 72 01 72 l                                                         06 30 35 06 95 
              lgvjusquanantes@nexus-asso.fr                          angersrailairroute@nexus-asso.fr      
*Loi n°2009-967 du 3.08.2009 de programmation relati ve à la mise en œuvre du Gre. de l'Environnement Art.11 § II    

«Un réseau d'autoroutes ferroviaires à haute fréquence et de tra nsport combiné  sera développé pour
offrir une alternative performante aux transports routiers à longue distance».         
«Enfin, les projets innovants, comme les projets de fret à grande vitesse, notamment en correspondance
avec le mode aérien,  seront encouragés par des dispositifs spécifiques».

Copie - RFF, SNCF, Élu(e)s, Acipran, Fnaut, Vinci, CCI, Medef, Conseils de Développement

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 30 35 06 95    site : http://www.nexus-asso.fr    contact : info@nexus-asso.fr


