
                                                                                                           

 

                                                                                                                              Vendredi 22 Mars 2013
                    
Lettre ouverte                                     à                                                                 Monsieur Patrick Gandil
                                                                                                                                 Directeur de la D.G.A.C.    

50 rue Henry Farman
           75720 Paris Cedex 15

Objet - 
- Concordance  entre prospectives trafic par la D.G.A.C.
  et pratiques Air France sur Strasbourg-Roissy en 2013
  mais  
- Discordance  entre ces mêmes prospectives trafic par la D.G.A.C. 
  et son estimation  pour le cas Notre Dame des Landes !
      
Monsieur le Directeur, 

Dans Aviation Civile Magazine n° 353 * de Juin 2010 en page 21, vos services estiment que depuis 1981, le
TGV a détourné 13 000 000 de passagers de l'aérien et que d'ici à 2025, c'est 9 à 10 millions de passagers
qui seront à nouveau détournés par les LGV nouvelle s.
Air France est concordant avec l'orientation annoncée dans votre magazine puisqu'à compter du 2 Avril
2013, la compagnie va transférer ses passagers dans des TGV sur la ligne Strasbourg-Roissy et qu'elle
envisage de le faire dès 2017 entre Strasbourg et Orly (via Massy).

Alors  qu'à l'issue de la réalisation de la LGV Bretagne/PLL et  de l'interconnexion LGV  entre Massy  et
Lieusaint, la ville de Nantes sera dans les années 2024 dans une situation de proximité avec Orly/Roissy
comparable à celle de la ville de Strasbourg, on observe que vous n'avez pas introduit  à son juste niveau
cet impact LGV nouvelles  dans vos estimations de trafic du projet NDDL ! 
Vos estimations de trafic pour le cas de Notre Dame des Landes sont en profondes discordances  avec
les déclarations de vos services dans Aviation Magazine. 

Les détails nécessaires permettant de cerner l'ampleur des erreurs  d'estimation trafic dans le projet NDDL
ont  été  donnés  par  courrier**à la  Commission  de  Dialogue  avec  copie  au  Comité  21(Commission  de
Révision du Schéma des Transports) 
**  http://www.nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2013/02/ComDialSupA7.pdf

Alors que le pays n'a nullement besoin de projets superflus, et que rien n'est encore construit sur place à
NDDL, il nous paraît de votre devoir républicain de montrer sans retard à votre Ministre de tutelle, Monsieur
Philippe Cuvillier, et aux Membres de la Commission de Révision du Schéma des Transports et de Dialogue
les  erreurs importantes introduites  dans le «Dossier d'Enquête Préalable à la DUP» du projet NDDL. 
              
Veuillez agréer,  Monsieur le Directeur, l’expression de notre considération distinguée.

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

 *Aviation Civile Magazine n° 353:    http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/mag353.pdf
A.C.M. n° 353 page 21 :  http://nexus-asso.fr/wp-content/uploads/2013/03/MagDgac353-Juin-2010-page-21.pdf
Copie - M.Ph. Cuvillier, Comité 21, CRST, Commission de Dialogue,Air France, RFF, SNCF, ADP,    

Monsieur D. Bussereau, Mmes Chantal Juanno et Nathalie Kosciusko Morizet.
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