
                                                                                                           

 

                                                                                                                          Lundi 11 Mars 2013
                    

Lettre                                     à                                                                    Monsieur Claude Chéreau
                                                                                                         Président de la Commission de dialogue
                                                                                                             du projet pour un aéroport à NDDL 
                                                                                                                Préfecture de Loire Atlantique

44000 Nantes

Objet - Transport dans l'Ouest Atlantique,                 
            Intermodalité Rail / Air / Route,

   - Projet Aéroport du Grand Ouest,
     liaison ferroviaire rapide Rennes-Nantes
     via projet NDDL, un projet leurre

          
      
Monsieur le Président,

En complément des informations transmises lors de notre audition du 29 Janvier 2013, nous nous
permettons de vous faire parvenir un autre  point troublant  à connaître par les Membres de la
Commission de dialogue, et relatif cette fois-ci à une desserte future du projet d'aéroport par une
voie ferrée rapide Rennes - NDDL - Nantes:  

Les projets LGV successifs réalisés depuis 1981 que ce soit Paris-Lyon, Paris-Le Mans ou Tours,
Paris-Lille,  Lyon-Marseille,  Paris-Strasbourg  ou  en cours  de  réalisation,  Tours-Bordeaux  et  Le
Mans-Rennes  ont  (très  logiquement)  tous  pris  place  là  où  existaient  déjà  un  fort  trafic
voyageurs  et  un  marché  important  conduisant  d’ailleurs  à  la  saturation  du  réseau  ferroviaire
existant.

A titre d’exemple, pour la réalisation de la future LGV Le Mans – Rennes  qui devrait être terminée
en 2017, le trafic quotidien sur la voie actuelle est déjà de 28 rames TGV par sens de circulation. 
Pour ce qui est du  trafic quotidien actuel entre Rennes et Nantes,  il  n’a besoin lui sur la ligne
existante en double voie électrifiée en 25KV que d’une modeste flotte équivalant à 12 TER  !

Il n’y a sur cet axe Rennes-Nantes : ni le trafic, ni les perspectives nécessaires pour implanter une
Ligne à Grande Vitesse dont le coût estimatif est de 16 à 18  millions d’euros au kilomètre !

En addition  la  réalisation  de  la  LGV Bretagne  en 2017  et  de la  Portion  LGV SEA Tours-
Bordeaux  en 2018 permettra par une virgule à Courtalain semblable à celle de Sablé-sur-Sarthe
d’offrir une liaison directe  Rennes - Courtalain - Tours - Bordeaux  en 2h45 environ.

Avec  un temps pareil,  ce nouveau tracé performant  assèchera encore un peu plus le  flux
passagers d’origine sur l’axe centenaire Rennes  – Nantes - La Roche sur Yon - La Rochelle vers
Bordeaux  et le Sud.

R.F.F. sait très bien qu’il n’y a pas sur ce corridor Rennes-Nantes un espoir de trafic justifiant un
seul instant une telle dépense, et l'on observe ainsi que R.F.F:

- demande le 5.02.2013 à la  C.N.D.P. de suspendre l'examen du dossier de saisine impliquant
notamment ce projet de desserte ferroviaire Rennes -  NDDL - Nantes.
- étudie en  hypothèse de travail pour ses réhabilitations de lignes, le passage de double à  voie
unique du tronçon ferroviaire  La Roche sur Yon – La Rochelle.                                           
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Ce projet LGV Rennes-Nantes bien relayé par les médias en Bretagne PLL nourrit actuellement
l’illusion d’une desserte future par transport collectif du projet d’aéroport planifié à Notre-Dame-
des-Landes  et  s’efforce  de  masquer  aussi  longtemps  que  possible  que  cette  structure
aéroportuaire  HQE  serait   pour  longtemps voire  toujours d’un accès  « tout  automobile  »  et
dénuée de toute perspective de transport de masse. 

C'est pourquoi, là aussi, face à ces constats,  NEXUS  Asso. a  demandé une audition  des divers
«proposants» sur  ce projet  de transport,  en présence des milieux économiques * de l'Ouest
Atlantique, par  la  Commission  de  Révision  du  Schéma  des  Transport  et  la  Commission  de
Dialogue.

  

Veuillez agréer,  Monsieur le Président, l’expression de notre considération distinguée.

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

copie - Madame Claude Brévan et Monsieur Rouchdy Kbaier, Membres de la Commission de Dialogue
           et Commission 21, Révision du Schéma des Transports.

Autre diffusion - Adhérents, Sympathisants, lecteurs habituels des travaux de NEXUS Asso. RFF, SNCF,
AF, DGAC, SYSTRA, Élu(e)s, Fnaut, A.G.R.O.F, CCI, CA, CM, Medef, Acipran, Vinci.

* CCI, CA, CM, Medef, RFF, SNCF, Air France, DGAC...

Lien vers LGV Grenelle de  l'environnement n°1  ave c positionnement de la virgule de Courtalain
et rappel du projet A.G.R.O.F:
http://nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2013/03/VirCour.pdf 

Lien vers communiqué C.N.D.P, demande de R.F.F. de suspendre dossier saisine projets ferroviaires:
http://www.debatpublic.fr/docs/communique_decisions/communiquedecisioncndp-6-fevrier-2013.pdf

Lien vers art. 0.F 12.04.2012, un scénario voie unique envisagé entre la Roche sur Yon et la Rochelle
http://www.ouest-france.fr/2012/04/12/vendee/Nantes-Bordeaux-association-contre-la-voie-unique--62631025.html
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